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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Réunion du 1er juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. le Doyen d'Age : M. Dominique COUTIERE 

iN° 1, Objet : !ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Secrétaire :1 M. Julien PARIS 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, 
Mme Sylvie Bergeroo, Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère, 
M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degas, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, 
M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, 
Mme Magali Valiorgue, M. Boris Vallaud. 

1

LEBLOND
Texte tapé à la machine
(La présente délibération a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 1er juillet 2021)

LEBLOND
Texte tapé à la machine



LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU l'article L 3122-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la sortie de crise 
sanitaire et notamment son article 8 relatif au quorum et aux pouvoirs, modifiant 
ainsi l'article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; 

APRES AVOIR CONSTATE que le quorum est atteint ; 

APRES AVOIR ENREGISTRE la candidature à la présidence du Conseil 
départemental de : M. Xavier FORTIN ON ; 

PROCEDE 
à l'élection au scrutin secret : 

Nombre de Conseillers départementaux en exercice 30 

Présents 30 

Pouvoirs 0 

Votants 30 

Bulletins blancs 4 

Bulletins nuls 0 

Suffrages exprimés 26 

Majorité absolue des membres en exercice 16 

• M. Xavier FORTINON a obtenu 26 voix 

M. Xavier FORTINON 
départemental des Landes. 

est proclamé élu Président du Conseil 

Le Secrétaire de Séance, Le Président de Séance, 

~~ ~ ~Dominique COUTIERE 

2/3 
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L'assesseur, L'assesseur, 

L- ----s-~ 

Mme Hélène LARREZET Mme Sandra TOLUS 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Réunion du 1er juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

IN° 2 Objet : !DETERMINATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
ET ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION PERMANENTE ET DES 
VICE-PRESIDENTS 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents: 

Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, 
Mme Sylvie Bergeroo, Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère, 
M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, 
M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, 
Mme Magali Valiorgue, M. Boris Vallaud. 
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LEBLOND
Texte tapé à la machine

LEBLOND
Texte tapé à la machine

LEBLOND
Texte tapé à la machine
(La présente délibération a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 1er juillet 2021)

LEBLOND
Texte tapé à la machine

LEBLOND
Texte tapé à la machine



LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les articles L 3122-4 et L3122-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; ! 

DECIDE 

1 - Détermination de la composition de la Commission Permanente : 

- de fixer le nombre des Vice-Présidents et des autres membres de la 
Commission Permanente ainsi qu'il suit : 

9 Vice-Présidents 

20 autres membres 

soit un total de 29 (Président non compris) 

II - Répartition des sièges de la Commission Permanente - phase 
consensuelle : 

après avoir enregistré le dépôt d'une seule liste régulièrement 
composée, les différents sièges de la Commission Permanente sont alors pourvus 
immédiatement dans l'ordre de la liste et M. le Président en donne lecture : 

Madame Rachel DURQUETY 
Monsieur Dominique COUTIERE 
Madame Muriel LAGORCE 
Monsieur Paul CARRERE 
Madame Sylvie BERGEROO 
Monsieur Jean-Luc DELPUECH 
Madame Dominique DEGOS 
Monsieur Olivier MARTINEZ 
Madame Magali VALIORGUE 
Monsieur Henri BEDAT 
Madame Monique LUBIN 
Monsieur Boris VALLAUD 
Madame Christine FOURNADET 
Monsieur Didier GAUGEACQ 
Madame Sandra TOLUS 
Monsieur Cyril GAYSSOT 
Madame Agathe BOURRETERE 
Monsieur Frédéric DUTIN 
Madame Salima SENSOU 
Monsieur Julien PARIS 
Madame Patricia BEAUMONT 

2/4 
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Monsieur Damien DELAVOIE 
Madame Eva BELIN 
Monsieur Jean-Marc LESPADE 
Madame Sylvie PEDUCASSE 
Monsieur Julien DUBOIS 
Madame Martine DEDIEU 
Monsieur Christophe LABRUYERE 
Madame Hélène LARREZET 

III - Election des Vice-Présidents de la Commission Permanente : 

après avoir : 

• enregistré le dépôt d'une seule liste de Vice-Présidents régulièrement 
composée, 

• décidé à l'unanimité des membres de l'Assemblée de ne pas procéder au 
scrutin secret, conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 3121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

• procédé à l'élection des Vice-Présidents de la Commission Permanente à 
main levée sur décision unanime de l'Assemblée, 

Résultat du vote : 

Nombre de Conseillers départementaux en exercice 30 

Présents 30 

Votants 30 

POUR 26 

CONTRE 

ABSTENTION 4 

Suffrages exprimés 26 

Majorité absolue des suffrages exprimés 16 

- de déclarer, la liste déposée ayant obtenu 26 voix, élus les Vice
Présidents suivants : 

1er Vice-Président : 
2ème Vice-Présidente : 
3ème Vice-Président : 
4ème Vice-Présidente : 
5ème Vice-Président : 
5ème Vice-Présidente : 
7ème Vice-Président : 
gème Vice-Présidente : 
9ème Vice-Président : 

3/4 

M. Dominique COUTIERE 
Mme Rachel DURQUETY 
M. Paul CARRERE 
Mme Muriel LAGORCE 
M. Jean-Luc DELPUECH 
Mme Eva BELIN 
M. Olivier MARTINEZ 
Mme Dominique DEGOS 
M. Henri BEDAT 
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IV - Rappel de la composition globale de la Commission Permanente : 

- de rappeler la composition de la Commission Permanente : 

Président : 

Vice-Présidents : 

1er Vice-Président : 
2ème Vice-Présidente : 
3ème Vice-Président : 
4ème Vice-Présidente : 
5ème Vice-Président : 
6ème Vice-Présidente : 
7ème Vice-Président : 
gème Vice-Présidente : 
9ème Vice-Président : 

Autres Membres : 

M. Xavier FORTINON 

M. Dominique COUTIERE 
Mme Rachel DURQUETY 
M. Paul CARRERE 
Mme Muriel LAGORCE 
M. Jean-Luc DELPUECH 
Mme Eva BELIN 
M. Olivier MARTINEZ 
Mme Dominique DEGOS 
M. Henri BEDAT 

Mme Monique LUBIN 
M. Boris VALLAUD 
Mme Magali VALIORGUE 
Mme Sylvie BERGEROO 
M. Didier GAUGEACQ 
Mme Christine FOURNADET 
M. Cyril GAYSSOT 
Mme Agathe BOURRETERE 
M. Frédéric DUTIN 
Mme Salima SENSOU 
M. Julien PARIS 
Mme Patricia BEAUMONT 
Mme Sandra TOLUS 
M. Damien DELAVOIE 
Mme Sylvie PEDUCASSE 
M. Jean-Marc LESPADE 
Mme Martine DEDIEU 
M. Julien DUBOIS 
Mme Hélène LARREZET 
M. Christophe LABRUYERE 

Le Président, 

-X>-· La----

Xavier FORTINON 

414 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Réunion du 1er juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : . Xavier FORTINON 

N° 3 Objet : !CHARTE DE L'ELU LOCAL 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents: 

Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, 
Mme Sylvie Bergeroo, Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère, 
M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degas, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, 
M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, 
Mme Magali Valiorgue, M. Boris Vallaud. 

8

LEBLOND
Texte tapé à la machine
(La présente délibération a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 1er juillet 2021)



LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses 
articles L 3121-9 et L 1111-1-1; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES en avoir délibéré, 

PREND ACTE 

- de la lecture par M. le Président du Conseil départemental de la 
lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L 1111-1-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

- de la remise aux Conseillers départementaux d'une copie de ladite 
charte et du Chapitre III « Conditions d'exercice des mandats départementaux » 
(Livre Ier - Titre II - Chapitre III du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) : articles L 3123-1 à L 3123-30) ainsi que les parties législative 
réglementaire de la Première Partie du CGCT (articles L 1621-1 à L 1621-3, 
articles D 1621-1 à D 1621-14 et articles R 3123-1 à R 3123-24). 

Le Président, 

Xr-·L--
Xavier FORTINON 

2/2 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Réunion du 1er juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : . M. Xavier FORTINON 

N° 4 Objet : DELEGATIONS D'ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL A LA 
COMMISSION PERMANENTE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, 
Mme Sylvie Bergeroo, Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère, 
M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, 
M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, 
Mme Magali Valiorgue, M. Boris Vallaud. 
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LEBLOND
Texte tapé à la machine
(La présente délibération a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 1er juillet 2021)



LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son 
article L 3211-2 ; 

VU l'arrêt n° 325255 du Conseil d'Etat du 2 mars 2010 « Réseau 
Ferré de France » ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

- de déléguer à la Commission Permanente l'ensemble des 
attributions du Conseil départemental, dans les limites des crédits disponibles au 
budget, à l'exception : 

• des attributions visées aux articles suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales : 

L 3312-1 : débat d'orientation budgétaire ; vote du Budget Primitif, 
du Budget Supplémentaire, des Décisions Modificatives, 

L 1612-12 et L 1612-13 : vote du compte de gestion du comptable et 
du compte administratif, 

L 1612-14 : vote sur les mesures de rétablissement de l'équilibre 
budgétaire sur proposition de la chambre régionale des comptes, 

L 1612-15 : inscription de dépenses obligatoires, 

• des matières pour lesquelles la loi a expressément prévu la compétence 
de l'organe délibérant, sans délégation possible, 

• des attributions déléguées au Président du Conseil Départemental, 

• de la définition de politiques départementales et des modalités de leur 
mise en œuvre (notamment les schémas et plans départementaux, les 
règlements d'aides ... ), 

• des délibérations concernant les élus : indemnités de fonction, plan de 
formation, affectation de moyens matériels aux groupes politiques, 

• des créations, transformations et suppressions de postes, 

• de la fixation du montant prévisionnel de la participation du Département 
aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des collèges publics, 

• des subventions ne relevant pas de l'application des règlements d'aides 
départementaux d'un montant supérieur à 23 000 €, 

• de l'adhésion ou du retrait du Département d'établissements publics, 
groupements d'intérêt public, sociétés d'économie mixte, sociétés 
coopératives ... , 
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• des créations ou des dissolutions d'établissements publics, groupements 
d'intérêt public, sociétés d'économie mixte, à l'initiative du Département, 

• du rapport de présentation de la situation du Département, de l'activité et 
du financement des différents services du Département et des 
organismes qui dépendent de celui-ci (L 3121-21 CGCT). 

- de préciser que ces délégations ne dessaisissent en aucun cas le 
Conseil Départemental, le Conseil Départemental pouvant être saisi si besoin, 
par son Président, d'affaires ayant été déléguées à la Commission Permanente, 
sans formalités préalables. 

Le Président, 

--X r-. ''---
Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Réunion du 1er juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !DELEGATIONS D'ATTRIBUTIONS DONNEES PAR LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL AU PRESIDENT 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents: 

Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, 
Mme Sylvie Bergeroo, Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère, 
M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degas, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, 
M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, 
Mme Magali Valiorgue, M. Boris Vallaud. 

13

LEBLOND
Texte tapé à la machine
(La présente délibération a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 1er juillet 2021)



LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

- de déléguer à M. le Président du Conseil départemental des Landes, 
l'exercice des attributions suivantes : 

Conformément à l'article L 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(emprunts, lignes de trésorerie, gestion de la dette et délégations diverses), 

• de procéder et passer les actes nécessaires à la réalisation des emprunts et 
de leurs avenants éventuels, destinés au financement des investissements et 
dans la limite du volume inscrit au budget (du budget principal et des budgets 
annexes), selon les caractéristiques suivantes dans le respect des articles 
L 1611-3-1 , R 1611-33 et R 1611-34 du Code Général des Collectivités 
Territoriales : 

- emprunts classiques de type A libellés en euros : taux fixe simple, taux 
variable simple, taux variable simple plafonné (cap) et taux variable simple 
encadré (tunnel) 
- index de référence, indices de la zone EURO soit : EURIBOR, EONIA, 
ESTR, TAM, T4M, TMO, TME, INFLATION, LIVRET A, LIVRET D'EPARGNE 
POPULAIRE 
- durée des produits de financement : maximum 40 ans 
- meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un 
instant donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à 
verser. 
- possibilité de définir le type d'amortissement et procéder à un différé 
d'amortissement 
- possibilité de procéder à des tirages échelonnés dans le temps et/ou 
consolidation 

- mise en concurrence d'au moins deux établissements spécialisés sauf 
opportunité éventuelle liée à des enveloppes spécifiques type rénovation 
énergétique des bâtiments, CDC, BEI... 

•de réaliser des opérations utiles à la gestion des emprunts (du budget 
principal et des budgets annexes) (renégociations, remboursements anticipés, 
passage du taux variable au taux fixe, modification de la durée, périodicité, ... 
tels que prévus aux contrats desdits emprunts) ainsi que les avancées 
d'échéance et passer les actes nécessaires 

Les index de référence des contrats ou avenants seront conformes à ceux qui 
ont été définis ci-dessus. 

Ces opérations ne pourront pas conduire à augmenter le risque tel que défini 
ci-dessus en application de la classification Gissler. 
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• de réaliser des opérations de couverture matérialisées sous forme de contrats 
d'échange de taux d'intérêt (SWAP) 

Ces opérations de couverture pourront porter sur les contrats d'emprunts 
constitutifs du stock de la dette (du budget principal et des budgets annexes), 
ainsi que sur les emprunts nouveaux ou de refinancement inscrits au budget. 

L'encours de la dette sur lequel portent les opérations de couverture ne pourra 
excéder l'encours global de la dette de la collectivité, et la durée de ces 
contrats ne pourra être supérieure à la durée résiduelle des emprunts auxquels 
les opérations sont adossées. 

Les index de référence des contrats de couverture seront conformes à ceux qui 
ont été définis ci-dessus. 

Ces opérations ne pourront pas conduire à augmenter le risque tel que défini 
ci-dessus en application de la classification Gissler 

Les délégations précitées, relatives aux emprunts, prennent fin dès l'ouverture 
de la campagne électorale pour le renouvellement du Conseil départemental. 

• de réaliser des lignes de trésorerie pour un montant maximum de 
20 000 000 €, au cours d'un exercice budgétaire 

• de réaliser les placements des excédents de trésorerie dans le respect des 
conditions limitativement énumérées par l'article L 1618-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 

• d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés du Département utilisées par 
ses services publics 

• de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une 
durée n'excédant pas douze ans 

• d'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance 

• de créer, modifier et supprimer les régies d'avances, les régies de recettes et 
(ou) d'avances et de recettes au titre du budget principal et des budgets 
annexes 

•d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, 
sans préjudice des dispositions de l'article L 3221-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, 
quelles que soient les conditions et charges 

•de décider de l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € 

•sans préjudice des dispositions de l'article L 3213-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, de fixer, dans les limites de l'estimation de France 
Domaine, du montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de 
répondre à leurs demandes 

• de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme 

•d'attribuer ou de retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux 

• de prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du Code 
du Patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive 
prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire du 
Département 

• de renouveler pour la durée de son mandat, au nom du Département, 
l'adhésion aux associations dont il est membre, de libérer les cotisations 
afférentes et de signer tout document afférent 
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•de demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales l'attribution de 
subventions dans la limite de 500 000 € 

• de procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la 
démolition, à la transformation ou à l'édification des biens du département pour 
lesquelles le montant des opérations est inférieur à 5 000 000 € 

- de préciser que M. le Président du Conseil Départemental des 
Landes informe le Conseil Départemental des actes pris dans le cadre de ces 
délégations. 

Conformément à l'article L 3221-10-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (actions en justice), 

• d'intenter au nom du Département des Landes les actions en justice, de le 
défendre dans les actions intentées contre lui et de le représenter lors des 
audiences afférentes dans les cas suivants : 

- tout contentieux relevant des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre 
administratif, tant en première instance que dans le cadre des voies de 
recours de l'appel, de la cassation, de l'opposition, de la tierce opposition, 
de la révision, de la rectification matérielle et de l'interprétation 

- dépôt de plainte et constitution de partie civile au nom du Département 
des Landes, par voie d'action ou par voie d'intervention, devant les 
juridictions pénales de l'ordre judiciaire 

• de désigner tout cabinet d'avocats, dans les cas où cela s'avère nécessaire, 
pour représenter le Département dans les instances où il est partie 

Conformément à l'article L 3221-11 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (marchés, accords-cadres et avenants), 

• de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution 
et le règlement des marchés, et accords-cadres, ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget 

Conformément à l'article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(saisine de la Commission des Services Publics locaux), 

• de saisir pour avis la Commission des Services Publics Locaux des projets 
définis à l'article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Conformément à l'article L 3221-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (exercice du droit de préemption), 

• d'exercer ou de subdéléguer à une commune, à l'occasion de l'aliénation d'un 
bien, au nom du Département des Landes, le droit de préemption des espaces 
naturels sensibles, tel que défini à l'article L 142-3 du Code de !'Urbanisme, à 
l'exception des secteurs pour lesquels délégation est consentie par le 
Département à certaines communes 
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Conformément à l'article L 3221-12-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (gestion du fonds de solidarité pour le logement), 

• de prendre, toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, 
notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de 
créances 

- de préciser que M. le Président du Conseil Départemental rend 
compte à la plus proche réunion utile du Conseil départemental de l'exercice de 
ces compétences (articles L 3221-10-1, L 3221-12 et L 3221-12-1) et en informe 
la Commission Permanente (article L 3221-11). 

* 
* * 

- de prec1ser que l'ensemble de ces délégations ainsi accordées à 
M. le Président du Conseil Départemental des Landes sont valables pour la durée 
de son mandat à l'exception des délégations en matières d'emprunts dont 
l'article L 3211-2 précise qu'elles prennent fin dès l'ouverture de la campagne 
électorale pour le renouvellement du Conseil départemental. 

Le Président, 

--><' \- . \'---
Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Réunion du 1er juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : 'Formation et composition des Commissions thématiques intérieures et 
internes 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents : 

Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, 
Mme Sylvie Bergeroo, Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère, 
M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degas, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, 
M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, 
Mme Magali Valiorgue, M. Boris Vallaud. 
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LEBLOND
Texte tapé à la machine
(La présente délibération a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 1er juillet 2021)



LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

'VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 
l'article L 3121-15; 

VU le règlement intérieur du Conseil départemental et notamment 
son article 11 ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

I - Commissions thématiques intérieures : 

1 °) Formation : 

- de porter le nombre de Commissions Intérieures au sein du Conseil 
départemental à 13. 

- de ramener en conséquence le nombre de membres de chacune 
d'entre elles à 8 élus au maximum. 

- de modifier en conséquence la composition des Commissions 
Intérieures telle que figurant au règlement intérieur (article 11). 

- de fixer les intitulés desdites Commissions Intérieures telles que 
figurant en annexe 1. 

- de préciser que la Commission Finances, Personnet, Administration 
Générale et la Commission Démocratie Participative sont également ouvertes de 
droit aux Présidents des autres Commissions Intérieures. 

- de préciser que pour l'ensemble des Commissions intérieures, à titre 
occasionnel, notamment en l'absence d'un commissionnaire, un Conseiller 
départemental peut à sa demande et après acceptation du Président de la 
Commission Intérieure concernée y siéger. 

2°) Désignation des membres des Commissions thématiques 
intérieures : 

APRES avoir : 

• enregistré les candidatures aux différents postes à pourvoir et constaté le 
dépôt d'une seule candidature par poste ou d'une seule liste, 

• décidé à l'unanimité des membres de l'Assemblée de ne pas procéder au 
scrutin secret, conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 3121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

• procédé à la désignation des membres des Commissions intérieures à 
main levée sur décision unanime de l'Assemblée, 

- de nommer les membres au sein des 13 Commissions intérieures 
tels que figurant en annexe II. 
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II - Commission de Sélection FSE : 

- de préciser que la commission des affaires sociales et du logement 
avait été désignée comme « Commission de sélection FSE » pour la clôture du 
programme national FSE 2014-2020 dont une partie de l'axe 3 « Inclusion » est 
délégué par l'Etat au Département des Landes (organisme intermédiaire de 
gestion du FSE). 

- de rappeler que son rôle est : 

• d'émettre un avis sur chacun des projets présentés à la programmation 
FSE dans le cadre des subventions globales FSE gérées par le 
Département des Landes. 

• d'être informée des états d'avancement des dispositifs et résultats des 
actions. 

- que la nouvelle Commission intérieure Insertion, Famille, Lutte 
contre les discriminations, valablement composée ci-dessus, et figurant en 
annexe à la présente délibération, soit désignée comme commission de sélection 
FSE. 

- cette commission de sélection FSE ainsi constituée sera compétente 
dans le cadre des négociations de la prochaine subvention globale FSE de la 
période de programmation FSE 2021-2027. 

Le Président, 

X~ 1.---L-

Xavier FORTINON 
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ANNEXE! 

Cl Finances Personnel Administration Générale 

Cl Autonomie (Personnes âgées et Personnes handicapées) 
et Protection de !'Enfance 

Cl Insertion, Famille, Lutte contre les discriminations 

Cl Solidarité territoriale 

Cl Aménagement du territoire 

Cl Environnement: transition écologique et énergétique 

Cl Agriculture et Forêt 

Cl Attractivité, Tourisme et Thermalisme 

Cl Economie sociale et solidaire 

Cl Education et Sports 

Cl Jeunesse 

Cl Culture 

Cl Démocratie Pa rtici pat ive 
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ANNEXE II 

. .· ' 

Nom de la Cl Elus:Zo21 
M. PARIS 

M. BEDAT 

M. COUTIERE 

Cl Finances Personnel Administration M. CARRERE 

Générale Mme LUBIN 

Mme FOURNADET 

M. DELAVOIE 

M. DUBOIS 

M. CARRERE 

Mme BOURRETERE 

Mme VALIORGUE 

Cl Autonomie (PA et PH) et Protection Mme LUBIN 

de !'Enfance M. DUTIN 

Mme BEAUMONT 

Mme BELIN 

Mme LARREZET 

M. DUTIN 

Mme SENSOU 

Mme DURQUETY 

Cl Insertion, Famille, Lutte contre les M. CARRERE 

discriminations M. GAYSSOT 

M. VALLAUD 

Mme PEDUCASSE 

M. GAUGEACQ 

M. PARIS 

Mme FOURNADET 

Cl Solidarité territoriale 
M. MARTINEZ 

M. VALLAUD 

M. DUTIN 

M. LESPADE 

M. DUBOIS 

M. MARTINEZ 

M.GAUGEACQ 

Mme DURQUETY 

Cl Aménagement du territoire 
M. PARIS 

M. DUTIN 

Mme DEGOS 

M. LESPADE 

M. LABRUYERE 
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M. DELPUECH 

Mme BEAUMONT 

M. CARRERE 

Cl Environnement : transition Mme TOLUS 

écologique et énergétique Mme FOURNADET 

Mme DEGOS 

M. DELAVOIE 

M. LABRUYERE 

Mme DEGOS 

M. VALLAUD 

M. GAUGEACQ 

Cl Agriculture et Forêt 
Mme BEAUMONT 

M. MARTINEZ 

Mme BERGEROO 

M. DELAVOIE 

M. GAYSSOT 

M. MARTINEZ 

Mme BOURRETERE 

Cl Attractivité, Tourisme et Thermalisme 
Mme FOURNADET 

M. DELPUECH 

Mme TOLUS 

Mme PEDUCASSE 

Mme DEDIEU 

Mme LAGORCE 

Mme SENSOU 

Mme BERGEROO 

Cl Economie sociale et solidaire 
Mme TOLUS 

M. GAVSSOT 

Mme VALIORGUE 

Mme BELIN 

Mme LAGORCE 

M. BEDAT 

Mme TOLUS 

Mme BERGEROO 
Cl Education et Sports 

M. DELPUECH 

Mme DURQUETY 

M. LESPADE 

Mme LARREZET 
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Mme BERGEROO 

Mme VALIORGUE 

Mme SENSOU 

Cl Jeunesse 
Mme BOURRETERE 

Mme LAGORCE 

M. BEDAT 

Mme BELIN 

Mme DURQUETY 

Mme DEGOS 

MmeSENSOU 

Cl Culture 
M. GAYSSOT 

M. DELPUECH 

Mme LUBIN 

Mme PEDUCASSE 

Mme DEDIEU 

Mme BERGEROO 

M. PARIS 

Mme LAGORCE 

Cl Démocratie Participative 
Mme SENSOU 

Mme VALIORGUE 

M. BEDAT 

Mme PEDUCASSE 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Réunion du 1er juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !COMPOSITION DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES (CAO) (ELECTION A 
LA REPRESENTATION PROPORTIONNELLE AU PLUS FORT RESTE) . 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

Présents : 

Absents: 

Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, 
Mme Sylvie Bergeroo, Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère, 
M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Olivier Martinez, 
M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, 
Mme Magali Valiorgue, M. Boris Vallaud. 
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LEBLOND
Texte tapé à la machine
(La présente délibération a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 1er juillet 2021)



LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 
l'article L 3121-15, L 1411-5, L 2121-21etD1411-3 ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

DECIDE 
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

après avoir : 

• enregistré le dépôt d'une seule liste régulièrement composée, 

• décidé à l'unanimité des membres de l'Assemblée de ne pas procéder au 
scrutin secret, conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 3121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

• procédé à la désignation des membres de la CAO à main levée sur 
décision unanime de l'Assemblée, 

- de déclarer élus, les Conseillers départementaux suivants pour 
siéger en tant que représentants du Département au sein de la CAO : 

Titulaires : 

Mme Patricia BEAUMONT 

M. Julien PARIS 

Mme Dominique DEGOS 

M. Damien DELAVOIE 

Mme Martine DEDIEU 
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Suppléants (non affectés) : 

M. Didier GAUGEACQ 

M. Jean-Luc DELPUECH 

Mme Magali VALIORGUE 

M. Jean-Marc LESPADE 

M. Christophe LABRUYERE 

Le Président, 

xr\---
Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet: AUTONOMIE - PERSONNES AGEES 

RAPPORTEUR:. Mme VALIORGUE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyere, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, M. Boris 
Vallaud. 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission Autonomie 
(Personnes âgées et Personnes handicapées) et Protection de l'Enfance ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

1. Une approche en convergence des politiques en faveur du grand âge 
et du handicap : 

1) La diversification des formes d'habitat par la poursuite du plan 
départemental consacré aux résidences autonomie 

considérant la délibération n° Al du 16 novembre 2020 relative à 
l'appel à projet pour la création de 300 places en résidences autonomie, 

considérant la recevabilité des 7 projets reçus, 

considérant le classement de la Commission d'information et de 
sélection d'appel à projet social ou médico-social réunie le 9 juin 2021, 

- de retenir les projets suivants : 

Organisme Commune 
Nombre de places 

gestionnaire d'implantation 
EHPAD Léon Dubédat BISCARROSSE 60 (pour 56 loqements) 
CIAS Pays Marcenais MORCENX-LA-NOUVELLE 20 (pour 20 loqements) 
EHPAD Robert Labeyrie PONTONX-SUR-L'ADOUR 18 (pour 18 logements) 
LOGEA SAINT-PAUL-LES DAX 59 (pour 56 logements) 
CCAS Commune LABENNE 25 (pour 25 loqements) 
EHPAD SSIAD 

ROQUEFORT 14 (pour 14 logements) 
Résidence des Landes 

étant précisé que l'EHPAD SSIAD Résidence des Landes de 
ROQUEFORT et le CCAS de LABENNE ont reçu un avis favorable mais nécessitent 
d'être complétés, 

étant également précisé que le projet porté par l'association Missions 
Père Cestac de SAINT-VINCENT-DE-PAUL, prévu pour une livraison en 2025, 
présente un caractère prématuré et nécessite d'être précisé. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
documents afférents. 
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2) Préfiguration de la réforme de la tarification des Services d'Aide et 
d'Accompagnement à Domicile (SAAD) 

dans le cadre du Plan Bien Vieillir dans les Landes et de la réponse 
favorable du Département des Landes en 2019 à l'expérimentation proposée par 
la CNSA pour préfigurer la réforme de la tarification des SAAD, 

étant précisé que cette expérimentation, basée sur la tarification 
horaire départementale et sur des crédits complémentaires versés aux SAAD 
pour atténuer le surcoût des prises en charge complexes, a permis, en 2019, de 
reverser aux SAAD une subvention de 560 103,89 € dans le cadre de 
19 Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens (CPOM), 

considérant que la CNSA reconduit l'expérimentation en 2021 et a 
notifié un concours de 513 421,46 € au Département des Landes, 

- d'inscrire, à la Décision Modificative n°1-2021, un crédit global de 
513 422 € en dépenses et en recettes (Annexe I). 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la 
ventilation des crédits aux SAAD engagés dans l'expérimentation, en fonction de 
leur volume horaire d'activité APA / PCH /Aide-ménagère - Aide sociale. 

II. Les actions spécifiques en faveur des personnes âgées 

1) Le Village Landais Alzheimer L'innovation au service de 
l'accompagnement des usagers et de leurs familles 

au vu de l'examen actuel des dossiers des cofinanceurs en vue de 
solliciter les soldes de subvention et bien que les formalités entre le GIP et 
l'établissement social soient en cours de finalisation, 

les dispositions de la convention Plan d'Aide à !'Investissement (PAI) 
2016 en date du 17 mars 2017 étant maintenant réunies, 

- d'inscrire un crédit de recette de 1 400 000 € correspondant au 
solde de la subvention de l'Etat (ARS - CNSA), étant précisé que le versement 
interviendra au cours de l'exercice budgétaire (Annexe I). 

2) Secours aux personnes vulnérables à domicile et téléalarme 

compte tenu de l'augmentation du nombre de demandes et de mise 
en location de matériel téléalarme d'une part et du nombre important d'appareils 
anciens (2250) fonctionnant encore sur le réseau filaire alors que ce dernier est 
en cours de disparition (entre 1 et 3 ans selon les opérateurs) d'autre part, 

étant donné, dans ce contexte, les installations supplémentaires à 
réaliser ou le nécessaire changement d'appareil chez les usagers avec, selon la 
configuration du domicile et de l'environnement (présence ou non de box), une 
contrainte d'installation sur le réseau GSM (téléphonie mobile), 

considérant que les médaillons déclencheurs et autres petits 
matériels nécessitent un remplacement tous les 5 ans, 
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- de valider le besoin supplémentaire de 300 appareils 3G. 

- d'inscrire, à la Décision Modificative n°1-2021, un crédit 
complémentaire global de 53 800 €(dont 38 800 €par transfert - Annexe 1). 

3) Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie et 
de !'Habitat Inclusif 

la notification définitive du montant prévisionnel du « Concours 
actions collectives de prévention » par la Caisse Nationale de Solidarité pour 
!'Autonomie (CNSA) s'élevant à 1 143 624,41 €en 2021, 

considérant l'appel à projet complémentaire pour les actions 
collectives de prévention lancé lors de la Commission Permanente du 
21 mai 2021, pour lequel la date limite de candidature était fixée au 1er juillet, 

considérant la crise sanitaire et la nécessité d'adapter le plan 
départemental de la prévention de la perte d'autonomie, 

considérant l'avis favorable de la Conférence des Financeurs de la 
Prévention de la Perte d'Autonomie et de l'Habitat Inclusif (CFPPAHI) du 11 mai 
2021, 

- d'inscrire, à la Décision Modificative n°1-2021, un crédit 
complémentaire de 43 625 €en dépenses et en recettes (Annexe I). 

- d'adopter le nouveau Plan départemental de prévention de la perte 
d'autonomie pour les années 2021-2023 (Annexe II). 

4) Soutien au secteur associatif 

considérant les nouvelles demandes de subventions reçues portées 
par des associations œuvrant dans les domaines des personnes âgées, 

- d'accorder aux associations suivantes des subventions pour un 
montant global de 8 360 € : 

Association Jardin Partagé Les Deux Pins 8 000 € 

Association Les Amis de l'EHPAD Léon Lafourcade 360 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 
Article 6574 du budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
documents correspondants. 

* * * 
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- d'approuver les inscriptions et ajustements budgétaires figurant en 
annexe financière (Annexe I). 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

1 
DEPENSES CHAPITRE ARTICLE FONCTION 

65 65734 50 

65 6574 50 

21 2188 532 

011 60628 532 

012 
6414 

532 
6458 

65 65818 532 

011 60628 532 

011 6236 532 

011 6245 532 

65 6574 538 / 532 

011 6232 532 

65734 
65 6574 

532 
011 65737 

611 

204 2041782 538 

204 204142 538 

204 2041722 538 
204 20422 52 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Objet: AUTONOMIE - PERSONNES AGEES - DMl-2021 

INTITULE 

Dotations SAAD Public 

Dotations SAAD Privé 

Téléalarme (INVESTISSEMENT) 

Fournitures Téléalarme 

Vacations et cotisations des artistes 

SACEM 

Fournitures SAPAL 

Frais de communication SAPAL 

frais de transport SAPAL 

Subventions associations PA 

Frais de réception SAPAL 

Conférence des Financeurs 

Travaux sécurité EHPAD 

Mise en sécurité urgente 

Subv travaux et accessibilité PA (CIAS) 

Travaux et accessibilité PH 

1 TOTAL DEPENSES DMl-2021 1 

RECETTES CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

74 747818 50 CNSA Financement SAAD 

13 1311 538 Subvention Etat Village Alzheimer 

74 7478142 532 Prévention perte d'autonomie 

TOTAL RECETTES DMl-2021 

ANNEXE I 

a b =a+b 

BP 2021 DM1 2021 Crédits 2021 

400 000 360 000 760 000 

100 000 153 422 253 422 

300 000 49 800 349 800 

9 000 4 000 13 000 

4 000 -4 000 0 

800 -800 0 

6 450 -2 000 4 450 

9 000 -3 000 6 000 

15 000 -5 000 10 000 

106 150 -20 000 86 150 

8 000 -4 000 4 000 

1 100 000 43 625 1 143 625 

2000~ 
29 300 29 300 

-29 300 170 700 

1 251 1 251 
200 000 -1 251 198 749 

1 572 0471 

~ 

BP202~ DM1 2021 Crédits 2021 

513 422 513 422 

1 400 000 1 400 000 

800 000 43 625 843 625 -
1 957 047 
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Département 
des Landes 

ANNEXE II 

Plan départemental de prévention de la perte d'autonomie 2021-2023 

1 - ASSURER un accès de tous les territoires à des actions collectives de prévention de la perte 
d'autonomie : 

mobiliser les Centres Intercommunaux d'Action Sociale (CIAS) et l'Aide à Domicile en 
Milieu Rural (ADMR) par une convention qui respecte les principaux objectifs du plan 
départemental ; les CIAS et l'ADMR choisissent les opérateurs et rendent compte de la 
subvention versée ; 
Public : GIR 1 à 4. 

2 - COORDONNER sur le département des actions d'accompagnement à la réactualisation des 
connaissances et des comportements en matière de sécurité routière : 

le partenariat avec !'Automobile Club des Landes est à poursuivre au regard des bons 
résultats des actions engagées tout en s'ouvrant à d'autres partenaires comme 
!'Association Landaise pour le Perfectionnement des Conducteurs Débutants (ALPCD) en 
fonction des réponses à l'appel à projet. 
Public visé : GIR 5 et 6. 

3 - COORDONNER sur le département les actions d'accompagnement à la retraite. 
Public visé : GIR 5 et 6. 

4 - ACCOMPAGNER l'action des régimes de sécurité sociale au travers de !'Association Santé 
et Education Prévention sur les Territoires (ASE PT). 

Public visé : GIR 5 et 6. 

5 - METTRE en place des actions de prévention autour du secourisme. 
Public visé : GIR 5 et 6. 

6 - POURSUIVRE les ateliers mémoire mis en place par l'ensemble des partenaires. 
Public visé : GIR 1 à 6. 

7 - DEPLOYER l'accès aux des aides techniques numériques chez les personnes âgées, en 
améliorant leur connaissance du numérique et en proposant de nouveaux outils. 

Public visé : GIR 1 à 6. 

8 - POURSUIVRE le développement d'aide technique à domicile en lien avec le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale et l'ADMR. 

Public visé : GIR 1 à 4. 

9 - DEPLOYER des actions d'aide aux aidants familiaux. 

10 -GENERALISER et ACCOMPAGNER la charte solidaire contre la solitude de diverses actions 
et notamment réfléchir sur le projet d'un bus contre la solitude. 

Public visé : GIR 1 à 6. 

11 - SOUTENIR les initiatives« de lien social » plus particulièrement sur les secteurs isolés. 
Public visé : GIR 1 à 6. 

12 - ASSURER les éventuels liens nécessaires avec le dispositif Territoire de Soins Numériques. 
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13 - ACCOMPAGNER les SPASAD (service polyvalent d'aide et de soins à domicile) dans leurs 
actions de prévention : 

le Département des Landes est engagé aux côtés de l'ARS dans une démarche active 
d'expérimentation de SPASAD. Outre un SPASAD existant, plusieurs CIAS gèrent déjà 
de manière intégrée un SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) et un SAAD 
(service d'aide et d'accompagnement à domicile) permettant la labellisation conjointe 
SPASAD; 
les actions de prévention tant collectives qu'individuelles seront donc finançables, 
sachant que les candidats à l'expérimentation ont déjà intégré dans leur dossier des 
actions de prévention éligibles ; 
public visé : GIR 1 à 4. 

14 - POURSUIVRE la diffusion et la déclinaison des programmes Institut National de Prévention 
et d'Education pour la Santé (INPES) par la mobilisation de !'Instance Régionale d'Education et 
de Promotion de la Santé (!REPS). 

15 - ACCOMPAGNER la mise en place des « Résidences Autonomie » et de leurs actions de 
prévention. 

16 - ACCOMPAGNER la mise en place d'actions de prévention au sein des EHPAD 

17 - FACILITER l'accès aux droits par des actions de sensibilisation et des actions collectives 
sur l'ensemble du département 

18 - PROMOUVOIR des actions qui intègrent les populations les plus fragiles et vulnérables 

19 - FAVORISER l'émergence de réponses alliant lutte contre l'isolement et diversification de 
l'offre de logement et développer une offre de logement alternative dans la logique de la 
démarche habitat inclusif. 

Public visé : GIR 3 à 6. 

20 - POSITIONNER le Service Animation du Conseil départemental comme « référent». 

21 - POSITIONNER le Centre de Ressources du Village Alzheimer, comme pivot de la réflexion 
et de l'évaluation en matière de prévention. 

22- ADAPTER les formats et contenus d'activités à la crise sanitaire pour les 2 années à venir: 
associer les nouvelles technologies aux actions portées 
favoriser la mise en place de petits groupes 
valider le format individuel dès lors que le collectif ne peut être possible 
renforcer l'accompagnement dans la lutte contre l'isolement et la solitude 
accompagner dans les ruptures de parcours de vie en période de restriction sociale 
favoriser la prévention en santé 
développer le soutien aux aidants des personnes âgées 

* * * 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : AUTONOMIE - PERSONNES HANDICAPEES 

RAPPORTEUR :i Mme VALIORGUE ] 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission en Commission 
Autonomie (Personnes âgées et Personnes handicapées) et Protection de 
!'Enfance 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

I. L'initiative pour les jeunes landais autistes et leurs familles 

considérant que l'association Autisme Landes, qui œuvre depuis de 
nombreuses années pour l'accompagnement des familles par l'organisation de 
cafés parents, sorties, aide aux diverses démarches, va développer son action, 
notamment sur le sud des Landes avec l'ouverture d'un nouveau lieu d'accueil, à 
destination des parents et des enfants, sur la commune de Tarnos, 

- d'accorder à l'association Autisme Landes, pour 2021, une 
subvention de 6 000 € afin de l'accompagner dans son engagement auprès des 
familles et proches de personnes TSA et pour l'ouverture d'un nouveau lieu 
d'accueil dans le Sud du Département. 

- d'inscrire, par transfert, à la Décision Modificative n°1-2021 
(Annexe I): 

• 16 000 € pour le versement de subventions aux associations ; 
• 10 000 € pour le financement de journées de sensibilisation à l'autisme de 

bénévoles ou membres de la société civile ; 
• 5 000 € pour des frais liés à la communication. 

- de compléter la composition du comité scientifique Autisme avec 
M. Francis LACOSTE, ancien Directeur de la Solidarité du Département des 
Landes, et d'actualiser la liste des membres de ce comité (Annexe II). 

II. La Prestation de compensation du handicap (PCH) 

• PCH Etablissement : 

considérant les articles L. 245-11 et D. 245-73 à D. 245-78 du CASF, 

- d'adopter les tarifs suivants pour la PCH Etablissement : 
Montant journalier : 0,16 fois le SMIC Horaire brut, soit 1,64€/jour 
Montant mensuel : 4,75 fois le SMIC Horaire brut, soit 48,69€/mois 
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• PCH Parentalité : 

considérant que le Décret n° 2020-1826 du 31 décembre 2020 et 
l'arrêté du 17 décembre 2020 instituant la PCH parentalité, ouvrent le bénéfice 
de la PCH aux besoins liés à l'exercice de la parentalité des personnes 
handicapée en reconnaissant le besoin d'aide humaine et d'aides techniques à 
compter au 1er janvier 2021, 

étant précisé que les besoins d'aides humaines pris en compte au 
titre de l'exercice de la parentalité sont ceux d'une personne empêchée, 
totalement ou partiellement, du fait de son handicap, de réaliser des actes 
relatifs à l'exercice de la parentalité, dès lors que son ou ses enfants ne sont pas 
en capacité, compte tenu de leur âge, de prendre soin d'eux même et d'assurer 
leur sécurité, 

- de prendre acte des nouveaux droits définis comme suit : 

un besoin reconnu individuellement et forfaitairement au parent éligible à la PCH 
aides humaines à hauteur de : 

• 30 heures par mois lorsque l'enfant a moins de 3 ans : soit 900 € 
• 15 heures par mois lorsque l'enfant a entre 3 et 7 ans : soit 450 € 

étant précisé que cet élément ne peut être attribué au-delà du 7ème anniversaire 
de l'enfant ; 

une majoration de 50% lorsque le bénéficiaire est en situation de 
monoparentalité : 

• lorsque l'enfant a moins de 3 ans : soit 1 350 € 
• lorsque l'enfant a entre 3 et 7 ans : soit 675 € 

une aide technique forfaitaire attribuée au parent éligible à la PCH (quel que soit 
l'élément accordé), pour chacun des enfants : 

• à la naissance de son enfant : soit 1 400 € 
• à son 3ème anniversaire : soit 1 200 € 
• à son 6ème anniversaire : soit 1 000 € 

III. Soutien à l'organisation de la « Nuit du Handicap » 

considérant que l'association « La Nuit du Handicap » organise 
chaque année une manifestation visant à valoriser les personnes en situation de 
handicap dans le cadre de manifestations festives, 

étant précisé qu'en 2021, cette journée s'est déroulée à SAUBION, 

considérant la demande de soutien financier pour l'organisation de 
cette manifestation, 

considérant la participation de deux agents du Service Sports 
Intégration et Développement pour la tenue d'une activité de basket fauteuil 
avec du public valide et des personnes en situation de handicap, et la mise à 
disposition de matériels (fauteuils, ballons, ... ), 

- d'attribuer une subvention de 4 000 € à l'association « La Nuit du 
Handicap ». 

- de prélever le crédit correspondant au Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 52) du budget départemental. 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention et les documents afférents. 

IV. Soutien au secteur associatif 

considérant les nouvelles demandes de subventions reçues portées 
par des associations œuvrant dans les domaines du handicap, 

- d'accorder aux associations suivantes des subventions pour un 
montant global de 9 010 € : 

Association Pieds et Cœur au Chaud 1 000 € 

Association Louna 40 6 000 € 

Union Départementale des Associations de donneurs 
2 010 € 

de sang des Landes 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 
Article 6574 du budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
documents correspondants. 

* * * 

- d'approuver les ajustements budgétaires figurant en annexe 
financière (Annexe I). 

Le Président, 

--X\-. \ __ _ 

Xavier FORTINON 
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INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

1 
DEPENSES CHAPITRE ARTICLE FONCTION 

65 6574 52 

011 6183 52 

011 6236 52 

011 617 52 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
Objet: AUTONOMIE - PERSONNES HANDICAPEES - DMl-2021 

a 

INTITULE BP 2021 

Subventions (projet Autisme) 0 

Formation des bénévoles (Projet Autisme) 0 

Publications (projet Autisme) 0 
Frais Etude (projet autisme) 80 000 

ANNEXE I 

b =a+b 

DM1 2021 Crédits 2021 

16 000 16 000 

10 000 10 000 

5 000 5 000 
-31 000 49 000 

39



Annexe II 

Projet AUTISME 
Liste des membres du comité scientifique Autisme du Conseil départemental des Landes 

Membres Titre Adresse mail 

Mme Catherine BARTHELEMY Professeur de médecine émérite au CHRU de Tours, catherine. barthelemy@univ-tours.fr 
ancienne directrice de l'équipe Autisme au sein de 

l'unité Inserm 930, imagerie et cerveau, Membre de 
l'Académie Nationale de Médecine 

Madame Céline BEAUDOIN Directrice pôle autisme, association Emmanuelle cbaudoin@emmanuelle.asso.fr 
impasse Clémenceau - 17 340 Châtelaillon-Plage 

Mme Sophie BIETTE djea .saravane@free.fr s. biette@adapei44. asso. fr 

M. Bernard BIOULAC Professeur émérite à la faculté de médecine de bernard.bioulac@gmail.com 
Bordeaux, Directeur de l'espace de réflexion éthique 

du site de Bordeaux, membre de l'Académie de 
médecine de Bordeaux 

M. Tom DAUCHEZ Médecin à l'antenne locale du Centre de Ressources tdauchez@ch-perrens.fr 
Autisme à Mont-de-Marsan 

Mme Séverine GABORIAUD- Docteur en psychologie clinique et psychopathologie sgaboriaud@apajh86.com 

RECORDON 
spécialisée sur les TSA, Directrice générale APAJH 86 

(association pour adultes handicapés) 

M. Francis LACOSTE Ancien Directeur de la Solidarité du Conseil 
départemental des Landes 

1085 avenue de Lacrouts 40000 MONT-DE-MARSAN 

Mme Danièle LANGLOYS Enseignante en lettres classiques, formatrice, danièle. langloys@wanadoo.fr 
Présidente de l'association Autisme France 

M. Didier LUCQUIAUD Pédopsychiatre, ADAPEI 37 - Perce Neige 376 didier.lucquiaud@gmail.com 
association Réseautisme 37- Association ALVA- 59, 

Rue de Grammont 37000 TOURS 

Mme Karima MAHI Architecte, membre de l'ARAPI (association de kacquisconsult@gmail.com. 
recherche pour l'autisme et la prévention). 

M. José MARIAGE Association de recherche de Castillon à TARNOS jose. mariage40@gmail .corn 
(40220) 

M. Djéa SARAVANE Ex directeur du centre régional douleur et soins 
somatiques Autisme, polyhandicap et handicap 
génétique rare à Estampes (91150), médecin 

handidactique, vice-président du Centre de 
Ressources Autisme Ile de France 

40



DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : ENFANCE 

RAPPORTEUR :[ Mme BOURRETERE 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

{M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
{Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degas, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degas), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degas, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission en Commission 
Autonomie (Personnes âgées et Personnes handicapées) et Protection de 
!'Enfance 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE 

1. Partenariat avec la CPAM 

la convention relative à la prise en charge par la CPAM des actions de 
prévention assurées par la PMI en faveur des futurs parents et des enfants de 
moins de six ans nécessitant une mise à jour, 

- de valider la nouvelle convention de partenariat jointe en Annexe 
II et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

II. Soutien à l'investissement de la Maison d'Enfants à Caractère 
Social (MECS) « Castillon » 

considérant la demande de subvention de la MECS « Castillon » pour 
l'acquisition de 3 logements (2 logements de type studio et un T3) situés à 
Bayonne, dont le montant s'élève à 610 000 €, 

- d'accorder une subvention de 91 500 € à la MECS « Castillon » à 
Tarnos pour l'acquisition de 3 logements. 

- d'inscrire, par transfert, à la Décision Modificative n°1-2021, le 
crédit correspondant. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention correspondante et les documents afférents. 

III. Fonds Landais de Soutien à la Parentalité 

- d'approuver le règlement du Fonds Landais de Soutien à la 
Parentalité joint en Annexe III, étant précisé que : 

• ce Fonds aura pour objet, après évaluation des situations et application du 
principe de subsidiarité et de participation des familles, d'accompagner des 
parents en grande difficulté éducative ; 

• ce dispositif d'accompagnement éducatif pourra venir en complément de 
tout accompagnement social ; 
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• les familles concernées sont celles où l'enfant ne bénéficie pas d'une mesure 
de placement ; 

• les aides concerneront, sous conditions de ressources, les interventions 
sociales et familiales (TISF), les frais d'internat, les séjours de rupture, les 
séjours de vacances et, à titre exceptionnel, la santé et la mobilité 
(transport notamment) ; 

• l'instruction des dossiers sera faite de manière pluridisciplinaire et à l'échelle 
des territoires par des professionnels de !'Aide Sociale à !'Enfance (ASE), de 
la Protection Maternelle et Infantile (PMI), du Pôle de l'Action Sociale et de 
l'insertion (PASI) et de la Maison Landaise des Personnes Handicapées 
(MLPH), concourant déjà au soutien à la parentalité. Cette instruction pourra 
aussi être portée, le cas échéant, par des partenaires du Département 
(ASAEL, UDAF ... ) ; 

• la validation des dossiers se fera également à l'échelle des territoires par 
une commission constituée des responsables de secteurs des pôles ASE, PMI 
et PASI. 

- d'inscrire, à ce titre, à la Décision Modificative n°1-2021, un crédit 
de 150 000 € (Annexe 1). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
documents afférents. 

IV. Frais d'hébergement 

dans le cadre des frais d'hébergement à l'hôtel de jeunes en difficulté 
sociale et professionnelle, 

compte tenu des conséquences sociales et économiques de la crise 
sanitaire de la Covid-19, 

compte tenu du retard pris par les 4 opérateurs retenus pour la 
création des 60 places attribuées lors du dernier appel à projet lancé en 2020 
afin d'augmenter la capacité de prise en charge des MNA et favoriser leur 
insertion sur l'ensemble du territoire, 

- d'inscrire, par transfert, à la Décision Modificative n°1-2021, un 
crédit complémentaire de 335 000 €. 

V. Soutien au secteur associatif 

considérant les nouvelles demandes de subventions reçues portées 
par des associations œuvrant dans les domaines de l'enfance, 

- d'accorder aux associations suivantes des subventions pour un 
montant global de 94 600 € : 

Association La Galupe 10 000 € 

ASA EL 84 600 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 
Article 6574 du budget départemental. 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
documents correspondants. 

* * * 

- d'approuver les inscriptions et ajustements budgétaires figurant en 
annexe financière (Annexe I). 

Le Président, 

-X\-. \1.-__ _ 

Xavier FORTINON 

4/4 
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1 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
Objet: ENFANCE - DMl-2021 

ANNEXE I 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

a b =a+b 

DEPENSES CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2021 DM1 2021 Crédits 2021 

204 2041782 51 Subvention bâtiment ASE (INVESTISSEMENT) 0 91 500 91 500 

204 204181 51 Subvention mobilier ASE (INVESTISSEMENT) 151 000 -91 500 59 500 

1 65 1 65111 1 51 lF()nds Landais de Soutierl_à la parelltalité __J L- -OJ 1 -1..50 oool 1 -- 150 000] 

65 652418 51 Autres frais hébergement 650 000 335 000 985 000 

65 652412 51 MECS MNA 3 800 000 -335 000 3 465 000 

65 6574 51 Subvention association Enfance 67 800 94 600 162 400 

65 65734 58 Subvention association Exclusion 30 000 -30 000 0 

65 6574 538 Subvention association PA 106 150 -8 600 97 550 

65 6574 58 Subvention association Exclusion 392 300 -46 000 346 300 

21 21848 50 Matériel et mobilier (PMI) 10 000 5 000 15 000 

1 21 2188 51 Matériel ASE 0 5 000 5 000 

1 204 204181 51 Subvention Mobilier 151 000 -10 000 141 000 

011 60632 40 Autres fournitures (PMI) 15 000 6 000 21 000 1 ~Fu ~-
011 611 41 Prestations de services (PMI) 17 3ij -6 0001 11 3601 

1 TOTAL DEPENSES DMl-2021 1 1 160 oool 
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Département 
des Landes 

ANNEXE II 

Direction de la Solidarité départementale 

Dossier suivi par : 
Vanessa MASSE 

l~ .... 
~ ~ l'Assurance 

:Maladiei 

CONVENTION relative au financement et au partenariat entre la Caisse 
d'Assurance Maladie LANDES et le Département des LANDES pour assurer la 
prise en charge, par !'Assurance Maladie, des prestations réalisées par les 
Services départementaux de Protection Maternelle et Infantile au titre : 

• des activités de protection de la santé maternelle et infantile, 
• des activités de planification familiale et d'éducation familiale. 

ENTRE 

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES, située 207 avenue de 
Fontainebleau 40000 MONT-DE-MARSAN, représentée par M. Bruno PONCET, Directeur, 

Dénommée ci-après « La Caisse d'Assurance Maladie » 

d'une part, 
ET 

LE DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par la délibération du Conseil départemental n° relative à la 
Décision Modificative n° 1-2021, en date du 23 juillet 2021, 

Dénommé ci-après « Le Département », 

d'autre part, 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT : 

Préambule: 

L'article L.2111-1 du code de la santé publique décrit la promotion et la protection de la santé 
maternelle et infantile comme une mission partagée entre l'Etat, les collectivités territoriales et les 
organismes de sécurité sociale. 

Dans cette optique, une convention est conclue entre La Caisse primaire d'Assurance Maladie 
LANDES et le Département des LANDES afin de recenser, d'une part, l'ensemble des activités 
justifiant d'une participation financière de !'Assurance Maladie (cf. les articles suivants : L.2112-2 
alinéas 1°, 2°, et 3° et L.2112-7 du code de la Santé Publique), et d'autre part, d'envisager des 
actions communes visant à promouvoir la santé maternelle et infantile. 

Dispositions générales : 

ARTICLE 1er : Objet de la convention 
La convention a pour objet : 

• de fixer les conditions de la participation financière de La Caisse Primaire/générale 
d'Assurance Maladie aux actions de prévention et de santé publique menées par le Service 
départemental de Protection Maternelle et Infantile (SDPMI), définies conformément aux 
dispositions législatives et règlementaires en vigueur, 

• de définir des actions de prévention médico-sociale complémentaires à mener 
conjointement. 
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La présente convention ne pourra avoir pour effet de financer une activité ou une prestation déjà 
prise en charge par une autre administration ou un autre organisme, au titre de sa compétence 
légale. 

ARTICLE 2 : Etablissements concernés 
La présente convention s'applique aux services exerçant les missions de protection maternelle et 
infantile implantés dans le Département des Landes dont la liste est fournie en annexe par le 
Département à La Caisse d'Assurance Maladie et mise à jour en tant que de besoin. 

Sont visées dans ce cadre, les actions de prévention en faveur des futurs parents, et des enfants de 
moins de six ans. Les prestations prises en charge par la caisse d'Assurance Maladie sont 
déterminées en référence aux codes de la santé publique et de la sécurité sociale. 

ARTICLE 3 : Les bénéficiaires concernés 
Les bénéficiaires concernés par les dispositions de la présente convention sont les assurés sociaux 
et leurs ayants droit (y compris ceux relevant des Sections Locales Mutualistes), au titre des 
articles L. 160-1 et L. 160-2 du code de la sécurité sociale, et les bénéficiaires de l'Aide Médicale de 
l'Etat, affiliés à La Caisse d'Assurance Maladie des Landes et remplissant les conditions d'ouverture 
des droits aux prestations. 

ARTICLE 4 : les prestations prises en charge 
L'ensemble des prestations éligibles à une participation financière de !'Assurance Maladie sont 
recensées dans le « tableau récapitulatif des actes et des prestations pris en charge par !'Assurance 
Maladie » joint en annexe. Il est mis à jour en tant que de besoin par la CNAM et transmis au 
Conseil départemental par La Caisse d'Assurance Maladie sans qu'il soit nécessaire de recourir à un 
avenant à la présente convention. 

ARTICLE 5 : Principes de prise en charge 
La Caisse d'Assurance Maladie verse directement le montant des prestations dues pour ses 
ressortissants au département sur la base d'un paiement à l'acte. 

La participation de La Caisse d'Assurance Maladie intervient : 

- dans le cadre de !'Assurance Maladie ou de !'Assurance Maternité, 
- sur la base des tarifs conventionnels applicables, 
- sur la base du taux de prise en charge lié aux différents actes, 

dans la limite de 65% du tarif négocié pour les vaccins visés à l'article 4, à l'exception des 
vaccins pour lesquels un taux de remboursement à 100% est prévu : vaccin Rougeole 
Rubéole Oreillons pour les enfants de moins de 6 ans et vaccin contre la grippe saisonnière 
pour les enfants et les femmes enceintes concernés par les recommandations vaccinales. 

ARTICLE 6 : Modalités de facturation 
L'ensemble des prestations facturées relève de la procédure de tiers payant et donne lieu à une 
facturation, respectant la codification en vigueur, par le Service départemental de Protection 
Maternelle et Infantile sur les supports suivants 

• Support électronique : 

Les prestations dispensées sont facturées sur supports électroniques, un protocole de 
télétransmission est annexé à la présente convention. 

• Support papier : 

La facturation sur supports électroniques est la règle. Toutefois, en cas d'impossibilité, les 
prestations dispensées peuvent être facturées sur les supports papier conformes aux modèles 
règlementaires ou établis spécifiquement. 
La facturation des vaccins obligatoires et recommandés par le calendrier vaccinal de l'année en 
cours délivrés pour les enfants de moins de 6 ans, et les femmes consultant pour la surveillance de 
leur grossesse ou lors de la période postnatale, est établie exclusivement sur un imprimé 
spécifique joint en annexe. 
Le Département adresse à La Caisse d'Assurance Maladie au 1er janvier de chaque année, et lors 
de chaque modification, la copie du marché passé avec le fournisseur. 

Les documents de facturation doivent comporter obligatoirement : 

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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- l'identification du service départemental exerçant les missions de protection maternelle et 
infantile, son n° FINESS, 

- le nom du professionnel de santé concerné, son n° RPPS, 
- l'identification de l'assuré et du bénéficiaire des soins, 
- la codification des actes et prestations réalisés. 

Ces documents sont adressés à La Caisse d'Assurance Maladie LANDES, à l'adresse suivante : 

selon une périodicité mensuelle. 

CPAM des Landes 
207 avenue Fontainebleau 
40000 MONT-DE-MARSAN 

• Modalités spécifiques de remboursement au Département des actes 
délégués à d'autres professionnels de santé ou structures publiques ou privées : 

Si le SDPMI délègue un certain nombre d'actes et de prestations, identifiés dans la convention, à 
des professionnels de santé libéraux ou des structures publiques ou privées et que le Conseil 
départemental règle directement l'exécutant, il peut en obtenir le remboursement, par !'Assurance 
Maladie sous réserve de la production des documents suivants : 

La copie du document de facturation de l'exécutant comportant: 
l'identification de l'établissement qui a dispensé les soins : le N° FINESS géographique, 
l'identification du professionnel qui a dispensé les soins : le nom du professionnel de santé 
concerné, son n° RPPS, 
l'identification de l'assuré et du bénéficiaire des soins (NIR, ou le cas échéant le numéro 
fictif ou personnes ne relevant pas d'un régime de base concernant le dépistage et 
traitement des IST et dans les autres cas de procédure d'anonymat règlementairement 
prévue), 
la codification des actes et prestations réalisés, 
la date des soins. 

Un tableau récapitulatif daté et signé de la personne habilitée du Conseil départemental, 
précisant le nombre de factures transmises et pour chacune : 

l'établissement ou le professionnel qui a effectué les soins, 
l'identification de la personne bénéficiaire (NIR ou le numéro fictif), 
le taux de remboursement des actes réalisés, 
le montant attendu par le Conseil Départemental. 

et attestant le service fait par une mention « service fait » en fin de tableau. 

La liste des personnes habilitées par le Président du Conseil départemental à attester du service fait 
est précisée en annexe de la convention et actualisée en tant que de besoin. 

Sont visées dans ce cadre, certaines actions de planification familiale et d'éducation familiale mises 
en œuvre par le Service départemental de Protection Maternelle et Infantile. Les prestations prises 
en charge par La Caisse d'Assurance Maladie sont déterminées en référence au code de la santé 
publique et au code de la sécurité sociale. 

ARTICLE 7 : Les bénéficiaires concernés 
Les bénéficiaires concernés par les dispositions de la présente convention sont les assurés 
sociaux et leurs ayants droit (y compris ceux relevant des Sections Locales Mutualistes), au titre 
des articles L. 160-1 et L. 160-2 du code de la Sécurité Sociale et les bénéficiaires de l'Aide 
Médicale de l'Etat, affiliés à La Caisse d'Assurance Maladie des Landes et remplissant les conditions 
d'ouverture des droits aux prestations. 

ARTICLE 8 : Les prestations prises en charge 
L'ensemble des prestations éligibles à une participation financière de !'Assurance Maladie sont 
recensées dans le » tableau récapitulatif des actes et prestations pris en charge par !'Assurance 
Maladie » joint en annexe. Il est mis à jour en tant que de besoin par la CNAM et transmis au 
Conseil départemental par La Caisse d'Assurance Maladie sans qu'il soit nécessaire de recourir à un 
avenant à la présente convention. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Mél. : solidarite@landes.fr 

319 

48



ARTICLE 9 : Principe de prise en charge 
La Caisse d'Assurance Maladie verse directement le montant des prestations dues pour ses 
ressortissants au Département sur la base d'un paiement à l'acte. 

La participation de La Caisse d'Assurance Maladie intervient : 
dans le cadre de !'Assurance Maladie, 
sur la base des tarifs conventionnels applicables, 
sur la base d'un forfait pour l'IVG par voie médicamenteuse réalisée hors 

établissements de santé, conformément à l'arrêté du 26-02-2016 relatif aux forfaits 
afférents à l'IVG. 

ARTICLE 10 : Modalités de facturation 
L'ensemble des prestations facturées relève de la procédure de tiers payant et donne lieu à une 
facturation, respectant la codification en vigueur, par le Service départemental de Protection 
Maternelle et Infantile sur les supports suivants : 

• Support électronique: 

Les prestations dispensées sont facturées sur supports électroniques, un protocole de 
télétransmission est annexé à la présente convention. 

• Support papier : 

Dans l'attente d'une généralisation de la télétransmission, les prestations dispensées peuvent être 
facturées sur les supports papier conformes aux modèles règlementaires ou établis spécifiquement. 

Les documents de facturation doivent comporter obligatoirement : 
l'identification du service départemental exerçant les missions de protection maternelle et 
infantile, son n° FINESS, 
le nom du professionnel de santé concerné, son n° RPPS, 
l'identification de l'assuré et du bénéficiaire des soins, en l'absence de procédure du 
respect de l'anonymat spécifiquement prévue, 
la codification des actes et prestations réalisées. 

Ces documents sont adressés à La Caisse d'Assurance Maladie, à l'adresse suivante : 

selon une périodicité mensuelle 

• 

CPAM des Landes 
207 avenue Fontainebleau 
40000 MONT-DE-MARSAN 

Spécificités de facturation : 

Dans certaines situations, une procédure de facturation spécifique est mise en œuvre afin de 
préserver l'anonymat . 

../ Les interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse réalisées hors 
établissements de santé 

Les modalités de prise en charge de l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse 
garantissent l'anonymat de la patiente mineure sans consentement parental. 
Le médecin utilise uniquement une feuille de soins papier et doit indiquer un NIR spécifique : 2 55 
55 55 + code caisse + 030. 

La feuille de soins papier anonyme est envoyée par le Service départemental de la Protection 
Maternelle et Infantile à La Caisse qui procède au remboursement au Département pour le compte 
des régimes obligatoires d'Assurance Maladie. 

Pour les autres patientes assurées sociales ou ayant droit ou bénéficiaires de l'AME, non assujetties 
à une procédure d'anonymat spécifique, la facturation suit les modalités de facturation de droit 
commun, renforcées par un principe de confidentialité assurant la neutralité des codes actes et du 
décompte. L'identification de l'assurée est nécessaire et la confidentialité est assurée par l'utilisation 
de lettres-clefs spécifiques suivantes : 
- FHV : forfait honoraires de ville, 
- FMV : forfait médicaments de ville. 

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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Le décompte adressé à l'assuré(e) ne fait lui-même apparaître que la mention "Forfait médical". La 
feuille de soins (électronique ou papier) comportant l'identification de l'assurée est adressée 
directement à La Caisse d'Assurance Maladie qui procède à son remboursement . 

./ Dépistage et traitement des maladies transmissibles par voie sexuelle 

Le service départemental de protection maternelle et infantile assure de manière anonyme le 
dépistage et le traitement des maladies transmises par voie sexuelle. 

Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base 
d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime. 
Les organismes d'assurance maladie, en application de l'article R 162-57 du code de la sécurité 
sociale, prennent en charge intégralement les dépenses d'analyses et d'examens de laboratoire 
ainsi que les frais pharmaceutiques afférents au dépistage et au traitement des maladies transmises 
par voie sexuelle. 
La Caisse d'Assurance Maladie est chargée du règlement des factures pour le compte des régimes 
obligatoires d'assurance maladie. 
Le Centre de planification et d'éducation familiale établit chaque trimestre une facturation sur 
l'imprimé 709 Cnam IST joint en annexe, faisant apparaître le nombre et la nature des actes 
effectués et les frais pharmaceutiques. 

Pour les autres patientes assurées sociales, ayants droit ou bénéficiaires de l'AME, le 
remboursement est effectué dans les conditions habituelles. 

• Modalités spécifiques de remboursement au département des actes et prestations 
délégués à d'autres professionnels de santé ou structures publiques ou privées : 

Le remboursement des actes et prestations délégués s'effectue dans les conditions prévues à 
!'Article 6 (point 3) de la présente convention. 

ARTICLE 11 : Actions visées 
Au-delà de la prise en charge financière des prestations visées aux titres I et II de la présente 
convention, un partenariat entre le Service départemental de Protection Maternelle et Infantile et La 
Caisse d'Assurance Maladie peut être mis en oeuvre dans un objectif d'amélioration de la santé de la 
mère et de l'enfant. Les actions sont déterminées conjointement chaque année et tiennent compte 
d'un cadrage national et régional. Certaines actions peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'un cahier 
des charges spécifique. 

Au niveau national, !'Assurance Maladie propose de retenir des actions liées aux thèmes et objectifs 
stratégiques suivants : 

• Vaccinations : 
amélioration de la couverture vaccinale ROR pour les enfants de moins de 6 ans avec un 
rattrapage éventuel pour ceux n'ayant pas eu deux doses de vaccins, 
amélioration de la couverture vaccinale Méningocoque C pour les enfants de 12 mois avec 
un rattrapage éventuel pour ceux qui n'ont pas été vaccinés, 
vaccination des femmes enceintes contre la grippe saisonnière, dans le cadre de la 
campagne de vaccination de !'Assurance Maladie, 
participation à la semaine européenne de la vaccination. 

• Suivi de grossesse et soutien à la parentalité : 
Amélioration du suivi de grossesse, particulièrement pour les femmes en situation de vulnérabilité 
et accompagnement à la parentalité. Ce partenariat s'inscrit, notamment, dans le cadre du 
parcours maternité de !'Assurance Maladie et peut prendre la forme, d'une collaboration pour 
l'organisation et l'animation des ateliers collectifs maternité. 

• Nutrition : 
Développement du repérage du surpoids chez l'enfant et l'éducation nutritionnelle des parents et de 
l'enfant, en lien avec l'action « obésité » de !'Assurance Maladie. 

Sur ces thématiques une participation financière spécifique de !'Assurance Maladie peut être 
envisagée. 
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• Addictions: 
Développement du repérage et de l'accompagnement à la prévention des consommations à risque 
pour les femmes enceintes et leur entourage suivis en PMI pendant leur grossesse. Ces actions 
s'inscrivent dans un cadre général déterminé à la fois par le programme national de lutte contre le 
tabac (PNLT) 2018-2022 et le plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 qui 
vient compléter le PNLT en ciblant également l'alcool et les drogues. Cette thématique fait l'objet de 
la publication d'un appel à candidature spécifique. 

Par ailleurs, !'Assurance Maladie fait bénéficier les professionnels de santé de la PMI des outils et 
actions conçus pour les professionnels libéraux sur des thématiques de prévention et promotion de 
la santé ; exemple : visites des délégués de !'Assurance Maladie. 

ARTICLE 12 : Mise en œuvre de la convention 
Le Département et La Caisse d'Assurance Maladie désignent en leur sein un référent chargé de la 
mise en œuvre et du suivi de la convention. 

Le Département s'engage à favoriser l'informatisation des Services départementaux de Protection 
Maternelle et Infantile et à généraliser la télétransmission de l'ensemble des actes réalisés en PMI 
pouvant faire l'objet d'une facturation à !'Assurance Maladie. Le SDPMI peut utiliser l'application 
ADRi afin de s'assurer de l'ouverture des droits des consultants. 

La Caisse d'Assurance Maladie s'engage à fournir une assistance technique par le biais de 
formations, d'informations ou autres mesures d'accompagnement nécessaires et à accompagner les 
SDPMI dans la connaissance de la codification en vigueur. 

ARTICLE 13 : Promotion du parcours de soins 
Les professionnels de santé du Service départemental de Protection Maternelle et Infantile 
s'engagent à promouvoir le parcours de soins coordonné auprès de leurs patients. En tant que de 
besoin, le SDPMI se met en relation avec le médecin traitant de l'enfant et de la femme et assure la 
transmission des informations nécessaires à ces derniers. Ils assurent l'information, auprès des 
familles, sur l'intérêt de désigner un médecin traitant pour l'enfant et ouvrir un DMP. 

ARTICLE 14 : Accès aux droits 
L'Assurance Maladie et le SDPMI s'engagent : 

à développer l'accès aux droits (droits de base PUMA, complémentaire santé solidaire, AME, 
soins urgents ... ) des personnes, enfants et parents, reçus par les services des PMI, 
à mettre en place un accompagnement permettant l'information des consultants et la 
fluidité des circuits d'instruction des droits, 
à proposer aux assurés, en renoncement aux soins, les services développés par l'équipe 
dédiée de la Caisse gérant l'accès aux soins. 

Le site partenaire de la CPAM des Landes : http://partenaires.coamdeslandes.fr/ est ainsi mis à 
disposition pour permettre une information continue sur l'actualité législative et territoriale de la 
CPAM des Landes, mais également de saisir la CPAM d'une situation identifiée de façon sécurisée 
par les services de la PMI afin de proposer un accompagnement individualisé à l'accès à la santé. 

ARTICLE 15 : Télétransmission 
Une annexe organisant la mise en œuvre de la télétransmission est jointe à la convention. 

ARTICLE 16 : Paiement au Département 
Les règlements sont effectués à La Paierie départementale des Landes 
Identité : Département des Landes 
Code Banque : 30001 
Code Guichet : 00554 
N° Compte : C402000000018 

La Caisse d'Assurance Maladie s'engage à honorer les demandes de remboursement présentées par 
le département dans le mois qui suit la réception des pièces justificatives, sauf cas de force 
majeure. 

ARTICLE 17 : Contrôle des règlements 
La Caisse d'Assurance Maladie se réserve le droit de procéder à tout contrôle sur la réalité des frais 
engagés. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Mél. : solidarite@landes.fr 

619 

51



Le Département s'engage à rembourser La Caisse pour tout paiement effectué à tort à la suite 
d'erreurs ou d'omissions dont il est à l'origine et réciproquement. 

Le contrôle médical est effectué conformément aux dispositions de l'article L.315-1 du code de la 
sécurité sociale. Le département s'engage à constituer des dossiers conformes à la réglementation 
rendant possible ce contrôle. 

ARTICLE 18 : Suivi et évaluation 
Le Département et La Caisse d'Assurance Maladie s'engagent à faire un bilan annuel de l'application 
de la présente convention portant notamment sur : 

La mise en œuvre de la télétransmission, 
Les difficultés rencontrées (qualité de la facturation, qualité et délai du règlement), 
Les montants remboursés aux Services départementaux de Protection Maternelle et Infantile 
par postes de dépenses, 
L'accompagnement des consultants, par le service départemental de protection maternelle et 
infantile et la caisse d'Assurance Maladie, dans leurs démarches en vue d'acquérir une 
couverture sociale, 
La mise en œuvre, l'évaluation des actions de prévention menées conjointement et la 
définition de propositions d'actions de prévention communes pour l'année suivante. 

ARTICLE 19 : Date d'effet et durée de la convention 
La présente convention est signée pour une durée de 3 ans. 

Elle sera renouvelée ensuite par tacite reconduction par période de 3 ans. Toute modification de la 
présente convention devra faire l'objet d'un avenant. 

ARTICLE 20 : Résiliation 
La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties, à tout moment par 
lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de 3 mois. 

ARTICLE 21 : Règlement des litiges 
Les parties à la présente convention s'engagent à rechercher une issue amiable à tout litige avant la 
saisine de la juridiction compétente pour en connaître. 

Fait à MONT-DE-MARSAN, le 

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

Xavier FORTINON 
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Le Directeur de la Caisse d'Assurance 
Maladie, 

Bruno PONCET 
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PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES A L'EGARD DU TRAITEMENT DES DCP 

La nature des opérations réalisées sur les données est la collecte auprès des assurés, transmission 
des actes à la CPAM en vue du paiement de la PMI, la conservation selon les prescriptions du code 
de la Sécurité Sociale, l'archivage selon les prescriptions du code de la Sécurité Sociale. 

Les données à caractère personnel prévues sont celles prévues aux articles 6.2, 6.3, 10.2 de la 
Convention. 

Les catégories de personnes concernées sont les assurés sociaux et leurs ayants droits. 

Obligations des cocontractants 

Les cocontractants s'engagent à : 

1. Traiter les données uniquement pour la seule finalité qui fait l'objet de la présente 
convention. 

2. Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la 
présente convention. 

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

4. Exercice des droits des personnes. 

Dans la mesure du possible, le CD 40 doit s'acquitter de son obligation de donner suite aux 
demandes d'exercice des droits des personnes concernées droit d'accès, de rectification, 
d'effacement. 

Lorsque les personnes concernées exercent auprès du CD 40 des demandes d'exercice de leurs 
droits, la CPAM doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à dpd@landes.fr 
ou à dpo.cpam-montdemarsan@assurance-maladie.fr. 

5. Notification des violations de données à caractère personnel. 

Les responsables de traitement notifient toute violation de données à caractère personnel dans un 
délai maximum de 72 heures après en avoir pris connaissance et par le moyen suivant par mail, par 
courrier porté ... Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre 
au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l'autorité de contrôle 
compétente. 

La notification contient au moins : 

• la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si 
possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les 
catégories et le nombre approximatif d'enregistrement de données à caractère personnel 
concernés ; 

• le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de 
contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ; 

• la description des conséquences probables de la violation de données à caractère 
personnel ; 

• la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre 
pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les 
mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives. 

Si, et dans la mesure où il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les 
informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu. 

La communication à la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la 
violation de données à caractère personnel et contient au moins : 

• la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si 
possible, les catégories et le soutien approximatif de personnes concernées par la violation et les 
catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel 
concernés; 
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• le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de 
contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ; 

• la description des conséquences probables de la violation de données à caractère 
personnel ; 

• la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre 
pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les 
mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives. 

6. Mesures de sécurité 

Les cocontractants s'engagent à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes : 

• la pseudonymisation des données à caractère personnel ; 

• les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la 
résilience constantes des systèmes et des. services de traitement ; 

• les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et 
l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ; 

7. Sort des données 

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, les cocontractants 
s'engagent à renvoyer les données à caractère personnel au cocontractant désigné par le 
responsable de traitement. 

Le renvoi doit s'accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes 
d'information du cocontractant. Une fois détruites, le cocontractant doit justifier par écrit de la 
destruction. 
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Département 
des landes 

Règlement Landais de Soutien à la Parentalité 
Adopté par délibération du Conseil départemental des Landes n° .... du ........ 2021 

Préambule 

Annexe III 

Le Code de l'Action Sociale et des Familles confie au Département la définition et la mise en 
œuvre de la politique d'action sociale et médico-sociale sur son territoire (Article L.121-1). 
Cette politique repose sur des compétences reconnues par la Loi. Les Lois de décentralisation ont 
conféré au Département, principalement, cinq domaines d'intervention financière auprès des 
familles en difficulté dans le cadre : 

du Pacte Territorial d'Insertion ; 
du Fonds Landais de Soutien à la Parentalité ; 
du Fonds Unique Logement ; 
des Fonds départementaux d'Aides aux Jeunes en difficulté. 

Le Conseil départemental complète ces dispositifs par d'autres interventions auprès 
d'associations qui, elles-mêmes, accompagnent des publics en difficulté. Ces associations 
mènent un travail de terrain complémentaire de celui des équipes du Conseil départemental ou 
interviennent auprès de publics spécifiques. 

Les Centres Communaux ou Intercommunaux d'Action Sociale ont également un rôle important 
d'accueil et d'accompagnement de certaines familles. 

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie et la Caisse d'Allocations Familiales pour le régime 
général et la Mutualité Sociale Agricole Sud-Aquitaine pour le régime agricole, sont également 
des partenaires importants. 

Le Fonds Landais de Soutien à la Parentalité permet ainsi d'optimiser des partenariats 
opérationnels et/ou financiers entre le Conseil départemental, les autres acteurs de l'action 
sociale, les opérateurs ou distributeurs impliqués sur le territoire et désireux de s'y associer au 
bénéfice des foyers landais en difficulté. 

Un règlement d'aides financières doit permettre de mettre en place une réponse cohérente aux 
demandes. 

L'objectif du Conseil départemental est, au travers des aides financières, 
d'accompagner les familles dans un moment difficile de leur parcours de vie; ces aides 
s'adressent principalement aux familles les plus démunies, sans exclure les familles en 
difficulté passagère. Ce Fonds a pour objet, après évaluation des situations et 
application des principes de subsidiarité et de participation des familles: 
- d'éviter les situations de rupture (familiale, sociale, santé ou professionnelle) 
pouvant justifier une intervention ; 
- d'accompagner les familles en grande difficulté éducative. 

CHAPITRE I - Création du Fonds Landais de Soutien à la Parentalité 

ARTICLE 1 - Mise en place du Fonds Landais de Soutien à la Parentalité 

A compter du 1er août 2021, il est créé un Fonds Landais de Soutien à la Parentalité qui permet 
l'accompagnement financier des familles en lien avec les thématiques suivantes : 

• les frais d'internat ; 
• les interventions TISF ; 
• les séjours de rupture (centres spécialisés, ... ); 
• les séjours de vacances (colonies de vacances, .. ) ; 

et des aides exceptionnelles dans les domaines suivants : 

• la santé ; 
• la mobilité. 
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CHAPITRE II - Principes généraux 

ARTICLE 2 - Accueil du public 

Le public est accueilli par les services du Conseil départemental ou par les services de ses 
partenaires avant la saisine du Fonds Landais de Soutien à la Parentalité. 
Ce public peut se rendre dans les 77 points d'accueil du Département (Maison Landaise de la 
Solidarité, mairies, intercommunalités etc ... ) ou chez les différents partenaires concourant à 
l'action sociale et médico-sociale. 

ARTICLE 3 - Instruction 

La saisine du Fonds Landais de Soutien à la Parentalité peut avoir plusieurs sources : 
- quand elle est activée par le Conseil départemental, l'instruction est portée par le 

professionnel qui connait la famille, s'adjoignant, au besoin, un binôme (Pôle Action 
Sociale-Insertion (PASI) / Pôle Aide Sociale à L'Enfance (ASE) / Pôle Protection 
Maternelle et Infantile (PMI)) afin d'assurer la pluridisciplinarité de l'expertise. 
La MLPH peut également être associée. 

- par des partenaires du Conseil départemental. 

L'instruction du dossier intègre une évaluation sociale et éducative. Ce soutien financier 
ponctuel s'inscrit dans le projet des familles et l'accompagnement proposé par les 
professionnels. 

ARTICLE 4 - Principes 

Les principes suivants doivent être pris en compte : 

la prévention des difficultés est privilégiée ; 
l'aide a un caractère exceptionnel ; 
l'aide doit soutenir un projet, une dynamique de changement ; 
l'aide n'a pas vocation à remplacer des droits premiers non sollicités. Elle complète les 
dispositifs existants appropriés à la situation de chaque famille sans s'y substituer ; 
tout cofinancement par rapport à un projet doit être recherché ; 
l'aide sollicitée ne peut pas compenser une interruption ou réduction des droits pour fraude 
ou défaut d'insertion ou être octroyée en cas de créances d'origine frauduleuse dues au 
Département, par le demandeur de l'aide financière. 

CHAPITRE III - Les bénéficiaires 

ARTICLE 5 - Publics pouvant bénéficier du Fonds Landais de Soutien à la 
Pa renta lité 

Sont éligibles toutes familles répondant aux caractéristiques suivantes : 

• Engagées dans un accompagnement avec les services de la Solidarité (PASI, ASE, 
MLPH, PMI, Personnes âgées) ou dans un accompagnement avec des partenaires du 
Conseil départemental (CAF, MSA, UDAF, ASAEL, CARSAT, ... ) 

• Les enfants concernés ne devront pas bénéficier d'une mesure de placement 

• Les personnes pouvant bénéficier du Fonds Landais de Soutien à la Parentalité 
doivent : 

avoir leur résidence principale dans le département des Landes ; 
et correspondre aux critères déclinés aux articles 6-1 ou 6-2 ci-dessous. 

L'attribution de certaines aides peut être conditionnée à la mise en œuvre d'un plan 
d'apurement et d'un accompagnement social. 

Article 5-1 

Le plafond de ressources, pour être éligible aux aides du Fonds Landais de Soutien à la 
Parentalité, est arrêté ci-après. 

Ce plafond ne prend pas en compte les prestations logement, l'allocation de rentrée scolaire, 
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et les allocations ou prestations à caractère 
gracieux. Il varie selon la composition familiale. 
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Plafond de ressources 
Parent seul 1 063 € 

1 561 € 
1 873 € 
2 185 € 
2 497 € 
2 809 € 

lémentaire 

Article 5-2 

Les situations des demandeurs peuvent être étudiées indépendamment des plafonds de 
l'article 6-1, lorsqu'elles sont en lien avec : 

des accidents de parcours de vie engendrant des difficultés financières (chômage, décès, 
séparation, endettement, incarcération ... ) ; 
des soutiens à projets ou aides ponctuelles pour des budgets restreints. 

Un rapport social circonstancié accompagnera la demande. 

CHAPITRE IV - L'instruction des demandes 

ARTICLE 6 - Les services instructeurs 

Les instructeurs sont l'ensemble des services sociaux, des organismes et des associations 
accueillant et accompagnant des familles traversant des situations de précarité éducative. 

ARTICLE 7 - L'imprimé unique et les pièces justificatives 

La saisine du Fonds Landais de Soutien à la Parentalité se fait par le biais de l'imprimé unique de 
demande d'aide financière qui sera adressé, par les travailleurs sociaux à: 

La Maison Landaise des Solidarités (MLS) 
de la circonscription de résidence de la famille 

ou par procédure dématérialisée à l'adresse mail de la MLS 

• Pièces justificatives à joindre obligatoirement: 

1. une pièce d'identité ou livret de famille (à joindre lors de la première demande). 

2. un titre de séjour en cours de validité : copie complète et lisible des titres de séjour 
permettant d'étudier l'éligibilité de la demande et le nombre de personnes qui sera pris en 
compte pour le foyer. 

3. une copie intégrale du dernier avis d'imposition faisant apparaître les revenus déclarés et 
la composition du foyer fiscal. Si des adultes concernés par la demande ne sont pas 
rattachés à l'avis du demandeur, joindre leurs avis aussi. 

4. la photocopie de facture ou devis concernant la (les) demande(s). 

5. le relevé d'identité bancaire du destinataire financier pour chaque aide concernée 
(demandeur ou fournisseur). 

6. l'attestation des droits aux prestations familiales CAF ou MSA, du mois précédant la 
demande d'aide. 

Tout dossier incomplet sera retourné à l'instructeur. 
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CHAPITRE V - Le paiement des aides 

ARTICLE 8 - Les modalités de paiement 

Les prestations du Fonds Landais de Soutien à la Parentalité sont versées dans les conditions 
suivantes : 

au tiers prestataire sur facture, ou au bénéficiaire sur devis et facture en cas d'avance 
faite par celui-ci. 

CHAPITRE VI - Les instances d'animation et de décisions du dispositif 

ARTICLE 9 - Les instances d'animation 

Le comité responsable du Fonds Landais de Soutien à la Parentalité est composé : 
- de Madame la directrice de la Solidarité ; 
- du Secrétaire général de la direction de la Solidarité ; 
- des Chefs de pôles PASI, ASE, PMI et de Madame la Directrice de la MLPH. 

Il donne son avis sur le règlement du Fonds Landais de Soutien à la Parentalité. Le secrétariat 
est assuré par le Pôle ASE. 

ARTICLE 10 - Les instances d'examen 

Le Président du Conseil départemental accorde, ajourne ou rejette l'attribution des aides et 
motive sa décision, après avis des Commissions simples (qui traitent les dossiers dans le cadre 
des barèmes ci-dessus). 

Ces commissions sont composées du : 
- Responsable de secteur PASI ; 
- Responsable de secteur ASE ; 
- Responsable de secteur PMI. 

L'ordre du jour est arrêté par la secrétaire de circonscription. Le PV est signé par les cadres de 
circonscription et envoyée par mail au secrétariat du Pôle ASE pour notification et paiement. 

CHAPITRE VII - Protection des données 

ARTICLE 11 - Protection des données 

En conformité avec l'article 65 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
aux responsabilités locales, les informations personnelles recueillies, dans le cadre de ce 
règlement « Fonds Landais de Soutien à la Parentalité » par les instructeurs internes au 
Département ou externes, ont pour finalité de venir en aide financièrement aux ménages en 
difficultés. La présentation des justificatifs demandés lors de l'instruction ou lors de l'étude de 
la demande d'aide conditionne la décision de la Commission. 

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 
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 !'Informatique et des 
Libertés (www .en il. fr). 

CHAPITRE VIII - Les recours 

ARTICLE 12 - Les voies de recours 

Les décisions prises dans le cadre du Fonds landais de Soutien à la Parentalité peuvent être 
contestées et faire l'objet d'un recours administratif à l'initiative de l'usager ou-de son 
représentant légal, dans un délai de 2 mois maximum à compter de la date de la notification de 
la décision. 
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En cas de recours administratif, le recours doit comporter des informations ou une 
argumentation complémentaire aux éléments déjà portés à la connaissance du Fonds Landais 
de Soutien à la Parentalité, lors de la demande initiale. Une nouvelle évaluation éducative et 
sociale sera systématiquement demandée aux travailleurs sociaux pour une nouvelle 
présentation du dossier en commission. 

Ce recours est à adresser au : 

Conseil départemental des Landes 
Direction de la Solidarité Départementale 

Pôle ASE / Fonds Landais Soutien Parentalité 
23 rue Victor Hugo 

40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

La réponse donnée après recours administratif est, elle-même, susceptible d'un recours 
contentieux en annulation, dans un délai de deux mois à compter de sa réception et est à 
adresser au : 

Tribunal Administratif de PAU 
Villa Noulibos 

50 cours Lyautey 
BP 543 

64010 PAU CEDEX 

Les courriers adressés aux demandeurs stipulent les modalités de voie de recours 
correspondant à la procédure à initier et informent de la protection des données 
personnelles recueillies dans le cadre de la demande. 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : INSERTION ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

RAPPORTEUR :! M. DUTIN 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degas, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION : 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission Insertion, Famille, 
Lutte contre les discriminations ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

I. Service Public de !'Insertion et de !'Emploi CSPIE) 

dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) lancé fin 2020 
par l'Etat relatif au Service Public de !'Insertion et de l'Emploi (SPIE) 2021-2022, 

considérant la candidature désormais retenue du Département, 

compte tenu du coût global des actions, pour 2021 et 2022, qui 
s'élève à 446 000 €, avec un montant de subvention obtenu, au titre de l'AMI, 
de 356 800 €, soit un reste à charge de 89 200 €, 

étant précisé que 50 000 € supplémentaires ont été obtenus pour la 
modernisation des services informatiques, 

- d'inscrire, à la Décision Modificative n°1-2021, un crédit de 
5 700 € pour rémunérer un prestataire externe chargé de l'accompagnement à la 
préparation du dossier de candidature du Département (Annexe I). 

- de prélever 100 000 € pour la modernisation des services 
informatiques sur les crédits inscrits au Budget Primitif. 

- d'inscrire, à la Décision Modificative n°1-2021, les crédits 
suivants : 

• en dépenses : 114 400 € 
• en recettes : 

- 124 800 €au titre de la subvention Etat SPIE, 
- 15 000 € pour l'amélioration de l'outil informatique, 

étant précisé que le reliquat de subvention à percevoir en 2022 s'élèvera 
respectivement à 142 720 €et à 35 000 €. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents relatifs à la poursuite de cette action. 
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II. Pacte Territorial d'insertion 2021-2025 

a) Association AIREL 

considérant le suivi et l'accompagnement des situations de personnes 
porteuses d'un handicap ou présentant des problématiques de santé nuisant à 
leur insertion professionnelle, exercés, dans le cadre du PTI, par l'association 
AIREL (Accompagnement individuel à la Reprise d'Emploi dans les Landes), 

considérant la poursuite de l'action de cette association, en 2021, au 
regard du contexte sanitaire et des accompagnements engagés auprès des plus 
démunis alors qu'elle devait cesser son activité à la fin du 1er semestre, 

- d'attribuer une subvention complémentaire de 40 000 € à 
l'association AIREL, soit 90 000 € sur l'année. 

- de prélever le crédit correspondant au Chapitre 017 Article 6574 
(Fonction 564 ). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
documents administratifs et conventions relatifs à cette action. 

b) Etude pour la création du Groupement d'intérêt Public (GIP) 
« Solidarités XL » 

dans le cadre de la création du GIP « Solidarités XL» pour un appui à 
l'ingénierie et une mission d'observatoire des solidarités, 

considérant les études à mener pour la réalisation des portraits de 
territoire et la création du GIP, 

- d'inscrire, par transfert, à la Décision Modificative n°1-2021, un 
crédit complémentaire de 50 000 €(Annexe I). 

III. Fonds Social Européen (FSE) 

considérant le nombre d'opérations en cours ainsi que le nombre de 
réponses obtenues après la publication des nouveaux appels à projets en mars 
2021, 

considérant la nécessité de suivi de ces opérations, 

- d'inscrire, par transfert, à la Décision Modificative n°1-2021, les 
crédits nécessaires, soit 60 000 € (Annexe I). 

* * * 
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- d'approuver les inscriptions et ajustements budgétaires figurant en 
annexe financière (Annexe I). 

Le Président, 

~ X r-. \ __ _ 

Xavier FORTINON 
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Objet: INSERTION - DMl-2021 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

a b 

DEPENSES CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2021 DM1 2021 

011 617 58 Frais étude (AMI SPIE) 0 5 700 

011 6184 58 Formations SPIE 

1 ~11 10 00011 
011 617 58 AMO SPIE 104 400 

011 617 58 Frais étude (création du GIP) 

1 

10 60011 50 00011 
017 617 564 Frais étude (création du GIP) -50 000: : 50 000 

017 611 564 Contrôle externe FSE 1 011 60 0001 
017 65171 567 Allocation RSA socle 45 600 000 -60 000 

67 673 538 Annulation (divers) 40 000 8 000 

67 6747 538 Remise de dettes 10 000 -8 000 

011 617 58 Frais d'études (plateforme alimentaire) 0 10 600 

011 611 58 MASP / MAJ 180 000 
-10 600 

10 600 

65 6574 58 Subvention association Exclusion 392 300 -10 600 

[ TOTAL DEPENSES DMl-2021 ---1 [m 120 10~ 

RECETTES CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2021 DM1 2021 

74 74718 58 Subvention Etat SPIE 0 124 800 

13 1311 58 Subvention Modernisation informatique 0 15 000 

TOTAL RECETTES DMl-2021 139 800 

ANNEXE 1 

=a+b 

Crédits 2021 

5 700 

10 0001 
104 400 

60 60~1 

60 000 

45 540 000 

48 000 

2 000 

10 600 

180 000 

381 700 

Crédits 2021 

124 800 

15 000 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

IN° B 21 Objet : FAMILLE i 

RAPPORTEUR :i Mme PEDUCASSE 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission Insertion, Famille, 
Lutte contre les discriminations ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE 

Les aides individuelles aux familles en difficulté - Fonds départemental d'aides 
financières aux familles : 

dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la précarité 
énergétique des logements, 

considérant la convention départementale de partenariat relative aux 
Aides Complémentaires aux Travaux d'Economie d'Energie (ACTEE) signée le 
12 novembre 2019 avec la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) des Landes, et 
plus particulièrement ses articles 7-2 et suivants prévoyant les conditions de 
versement de la subvention annuelle départementale, 

compte tenu de la situation budgétaire du fonds ACTEE et du fait que 
la CAF, gestionnaire mais aussi co-financeur à parts égales de ce fonds, a 
contribué les années précédentes dans une moindre mesure que le 
Département, 

considérant la délibération de l'Assemblée départementale n° A4 du 
6 mai 2021, 

- d'ajuster la subvention à verser à la CAF au titre de 2021 à 
16 839,01 € et non de 30 000 € comme prévu initialement au budget, dans le 
cadre du fonds ACTEE, le crédit correspondant étant prélevé sur le Fonds 
Départemental d'Aides Financières aux Familles (FDAFF). 

- d'inscrire, par transfert, à la Décision Modificative n°1-2021, un 
crédit de 13 160 € (Annexe 1) pour la rémunération des aides aux accidents de 
vie et accidents de parcours gérées par le FDAFF. 
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* * * 

- d'approuver les ajustements budgétaires figurant en annexe 
financière (Annexe I). 

Le Président, 

X '. \.__.._ --
Xavier FORTINON 
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INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 1 CHAPITRE 1 ARTICLE 1 FONCTION 

65 
6514 

58 
6574 

65 65111 58 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
Objet: FAMILLE - DMl-2021 

INTITULE 

Fonds d'aide aux familles : aides prestataires 

Fonds d'aide aux familles : aides bénéficiaires et 
subventions looement 

ANNEXE 1 

a b =a+b 

BP 2021 DM1 2021 Crédits 2021 

1 938 000 13 160 1 951 160 

350 000 -13 160 336 840 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

RAPPORTEUR :; Mme SENSOU 1 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION : 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission Insertion, Famille, 
Lutte contre les discriminations ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

Prévenir les violences sexuelles et sexistes et en protéger toutes les victimes 

considérant qu'à la suite du Grenelle de lutte contre les violences 
conjugales du 3 septembre 2019, le plan d'actions adopté par l'Etat a prévu, 
parmi les mesures envisagées, l'implantation de deux centres de suivi et de prise 
en charge des auteurs de violences conjugales par grande région, 

considérant que ce nouveau dispositif sera porté par l'association 
AJIR, basé dans les Pyrénées-Atlantiques, et décliné sur le territoire des Landes 
par l'association ADAVEM-JP 40, partenaire du Département en matière de lutte 
contre les violences faites aux femmes, 

étant précisé que l'ADAVEM-JP 40 assurera ainsi, auprès des auteurs 
de violences conjugales, un accompagnement sociojuridique (stage de 
responsabilité, groupes de paroles), une prise en soins (accompagnement par 
des psychologues et dans le cadre des addictions) et un accompagnement 
socioprofessionnel, 

étant également précisé que l'ADAVEM-JP 40 travaille actuellement et 
en lien avec le Département, sur l'élaboration d'une véritable « solution 
landaise » pour la mise en œuvre de ce centre, 

- d'accorder dans ce cadre à l'ADAVEM-JP 40 une subvention de 
10 000 €. 

- d'inscrire, par transfert, à la Décision Modificative n°1-2021, le 
crédit correspondant (Annexe I). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
document, notamment conventionnel, permettant la réalisation de ce dossier. 
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* * * 

- d'approuver les ajustements budgétaires figurant en annexe 
financière (Annexe I). 

Le Président, 

/(~ l----

Xavier FORTINON 

313 
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INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 1 CHAPITRE 1 ARTICLE 1 FONCTION 

65 
6574 

58 
65734 

65 6574 58 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
Objet: DM1-2021 

INTITULE 

Soutien Association, CCAS, CIAS (ADAVEM) 

Subvention association Exclusion 

ANNEXE 1 

a b =a+b 

BP 2021 DM1 2021 Crédits 2021 

415 980 10 000 425 980 

392 300 -10 000 382 300 

011 6281 58 Cotisation ECVFF 1 18 ~ 1 40011 18 4001 
65 6574 58 Subvention association Exclusion 392 30i -400 391 900 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

[N° C 1 Objet: AIDES EN FAVEUR DES COMMUNES - FONDS D'EQUIPEMENT DES 
COMMUNES - (FEC) 

RAPPORTEUR::M.GAUGEACQ 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degas, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degas), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degas, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION de la Commission Solidarité Territoriale ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

compte tenu de l'état d'avancement des dossiers, 

considérant la nécessité d'ajustement budgétaire concernant les 
échéanciers prévisionnels et les Crédits de Paiement afin de pouvoir procéder aux 
versements de subventions, 

- de procéder à la DMl-2021, conformément au détail figurant en 
annexe, aux ajustements des échéanciers et des Crédits de Paiement des 
AP 2018 n° 606 et 2020 n° 731, le montant de celles-ci restant inchangé, 

- d'inscrire en conséquence à la DMl-2021, conformément au détail 
figurant en annexe, au titre de l'AP 2020 n° 731, un crédit de ............... 250 000 € 

le détail des AP/CP correspondants étant détaillé en annexe financière. 

Le Président, 

X'. ,....___ 
Xavier FORTINON 
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DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT- DM1-2021 

ANNEXE 1 - RAPPORT "FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES" - RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

ANNEXE 
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT * 

N° de CHAPI- CP 2021 

l'A.P. 
INTITULE TRE 

ARTICLE FONCTION Nouveau CP ouverts au titre CP ouverts au 
MONTANTAP CP réalisés Ajustements 

Montant AP à 
SOLDEAPà la 

BP 2021 
Ajustements Nouveau de 2022 titre de 2023 

au BP 2021 au 31 /12/2020 DM1-2021 la OM1-?n?1 
DM1-2021 DM1 montant 

127 287,00 0,00 127 287,00 3 920,39 

204 204141 74 0,00 12 000,00 12000,00 
606 FEC 2018 1 609 942,30 1 478 734,91 0,00 1 609 942 ,30 131 207,39 

204 204142 74 127 287,00 -12000,00 115 287,00 3 920,39 

635 213,00 250000,00 885 213,00 543 614,39 

204 204141 74 180 000,00 50000,00 230 000,00 
731 FEC 2020 1 638 000,00 209 172,61 0,00 1 638 000,00 1 428 827,39 

204 2041 42 74 455 213,00 200000,00 655 213,00 543 614,39 

1 TOTAL 1 3 247 942,30 1 687 907,52 0,00 3247 942,30 1560034,78 1 1&2 500,ool 250 000,0011 01·2 siJ0,001 547 534;1sl 1 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet: ASSOCIATION EVOLUANT DANS LE SECTEUR DE LA PROTECTION CIVILE 

RAPPORTEUR:: M. GAUGEACQ 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION : 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION de la Commission Solidarité Territoriale ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE 

considérant l'organisation d'une soirée spectacle en date du 
3 septembre 2021 aux arènes de Mont-de-Marsan par !'Amicale des Sapeurs
Pompiers de Mont-de-Marsan afin de recueillir des fonds pour venir en aide aux 
enfants handicapés, 

considérant le budget prévisionnel relatif à cette manifestation, 

- d'accorder à : 

• !'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Mont-de-Marsan 
dans ce cadre 
une subvention de 4 000 € 
dont le versement interviendra 
au prorata des dépenses réellement engagées. 

- d'inscrire en conséquence à la DMl-2021, conformément au détail 
figurant en annexe (annexe financière), un crédit (Chapitre 65, Article 6574, 
Fonction 10) de ................................................................................ 4 000 € 

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

Le Président, 

-)( t- . \.___ -

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 
Décision Modificative n° 1-2021 

Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

IN° c 3 Objet : AGENCE DEPARTEMENTALE D'AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES (ADACL) 

RAPPORTEUR:'. M. GAUGEACQ 

;conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 28 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degas, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 28 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degas), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degas, 

CONTRE: 0 

ABSTENTION : 0 

NE PREND 
PAS PART 
AU VOTE: 1 

M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION de la Commission Solidarité Territoriale ; 

APRES avoir constaté que M. Olivier MARTINEZ, en sa qualité de 
Président de !'Agence Départementale d'Aide aux Collectivités Locales, ne prenait 
pas part au vote de ce dossier ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

considérant l'avis favorable du Département, par délibération de 
l'Assemblée départementale n° 1<1) du 8 mars 2021, à la sollicitation de la 
Banque des Territoires pour un partenariat dans le cadre du programme 
« Petites villes de demain » et à l'approbation des termes de la convention de 
partenariat correspondante entre le Département et la Caisse des Dépôts fixant 
les modalités pratiques et financières pour la mise en œuvre dudit programme, 

compte tenu du rôle de !'Agence Départementale d'Aide aux 
Collectivités Locales (A.D.A.C.L.), établissement public administratif regroupant 
le Département et une majorité des Communes et structures intercommunales 
landaises, en matière d'assistance technique, juridique et financière auprès de 
ses membres, 

- d'approuver le partenariat entre le Département des Landes et 
l'A.D.A.C.L. afin d'accompagner les Communes landaises intégrant le projet 
« Petites villes de demain » au titre de l'exercice 2021. 

- d'accorder ainsi à : 

• 1' Agence Départementale d' Aide aux Collectivités Locales 
(A.D.A.C.L.) 
dans ce cadre, 
une subvention de fonctionnement de 25 000 €. 

- d'inscrire en conséquence à la DMl-2021, conformément au détail 
figurant en annexe (annexe financière), un crédit d'un montant de ...... 25 000 € 

2/3 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
document à intervenir afférent au partenariat susvisé. 

Le Président, 

X J-. '---
Xavier FORTINON 

3/3 
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DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DM1-2021 

ANNEXE - RAPPORT "AGENCE DEPARTEMENTALE D'AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES" - RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

SECTION Chap 1 ARTICLE 1 FONCTION INTITULE 1 BP 2021 Il DM1-2021 Il TOTAL 1 

FONCTIONNEMENT 
65 6568 74 Subvention partenariat ADACL 538 000 25000 563 000 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 538000 25000 563000 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : PROGRAMME DE VOIRIE ET RESEAUX 
DEPARTEMENTAL 

RAPPORTEUR :i M. MARTINEZ ] 

1Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 

DOMAINE ROUTIER 

Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degas, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degas), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission de !'Aménagement 
du Territoire ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE 

1 - Domaine autoroutier: 

A64 - Participation aux aménagements autoroutiers : 

compte tenu des dates prévisionnelles et du montant des appels de 
fonds pour l'année 2021 communiquées par la société ASF (Autoroutes du sud 
de la France) au Département, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2021 conformément au 
détail figurant en annexe I, à un ajustement du Crédit de Paiement 2021 lié à 
cette opération (Autorisation de Programme 2017 n° 592) à hauteur 
de ............................................................................................ - 700 000 € 

le montant de ladite AP demeurant inchangé. 

II - Domaine routier départemental : 

1°) Ajustements des programmes de voine en investissement 
- programmes courants (Fonction 621) : 

a) Ouvrages d'art : 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2021 au Programme 100, 
au titre du programme courant de travaux sur petits ouvrages d'art, détaillé en 
annexe V-3, un crédit d'un montant global de .................................. 851 600 € 

compte tenu des intempéries de fin décembre 2020 et janvier 2021 qui ont 
provoqué d'importants désordres sur le réseau routier, avec outre l'effondrement 
des deux ponts de Gouts sur les RD 18 et 110, d'importantes dégradations sur 
des ouvrages à Laluque, à Sainte-Foy et à Hontanx ainsi que sur la RD 824 à 2x2 
voies. 

b) Renforcements programmés 2021: 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2021, à une inscription 
complémentaire globale des crédits 2021 (détail en annexe V-4) à hauteur 
de .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 1 821 000 € 

permettant la prise en compte d'opérations en attente de financement et de 
nouvelles opérations dans la continuité du programme initial, celui-ci ayant été 
adapté au regard du résultat des appels d'offres et se ventilant ainsi : 

216 
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• 1 695 000 €pour les RD, 

• 126 000 €pour les ex-RN. 

c) Crédits sectorisés : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2021, à un ajustement 
des crédits 2021, détaillé en annexe V-2, consécutivement aux intempéries de 
décembre 2020 à hauteur de........................................................................... 51 200 € 

d) Dépenses diverses : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2021, à un ajustement 
des crédits 2021, détaillé en annexe V-4, résultant de l'ajustement du 
programme aux montants réels des opérations effectivement réalisées à hauteur 
de .............................................................................................................................. 327 100 € 

e) Opérations nouvelles : 

compte tenu de l'état d'avancement des opérations concernées, 

Voie de contournement du Port de Tarnos : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2021, à un ajustement 
du Crédit de Paiement 2021, détaillé en annexe 1, lié à cette opération (AP 2016 
n° 547), à hauteur de .................................................................................. - 1 690 000 € 

RD 824 - Entrée Ouest et Est de Mont-de-Marsan : 

- de ramener le montant de l'AP 2020 n° 707 (entrée Ouest de Mont
de-Marsan) à 1 530 649,80 €, selon l'échéancier modifié tel que figurant en 
annexes I et III. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2021 (annexe I) : 

~ pour l'entrée Ouest, à un ajustement du Crédit de Paiement 
2021 lié à cette opération (AP 2020 n° 707 susvisée), à 
hauteur de ................................................................ - 1 250 000 € 

~ pour l'entrée Est, à un ajustement du Crédit de Paiement 2021 
lié à cette opération (AP 2021 n° 779), à hauteur 
de ........................................................................................ - 200 000 € 
(le montant de ladite AP restant inchangé). 

f) opérations ponctuelles : 

compte tenu des ajustements résultant d'une part de l'actualisation 
des plannings et coûts des d'opérations suite à la finalisation des études et aux 
résultats des appels d'offres, et d'autre part aux travaux de réparations de 
nombreux affaissements et effondrements de chaussées consécutifs aux 
intempéries de fin 2020 - début 2021 en différents endroits du département, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2021, au titre des 
opérations de sécurité et traverses d'agglomérations, à l'ajustement global des 
CP 2021 de 919 300 € (annexe IV - Opérations nature 420, 589, 644, 687, 713 
et 780) se ventilant ainsi : 

• programme 100 927 300 € 
(voirie - RD - programme courant) 

• programme 150 - 8 000 € 
(routes d'intérêt local transférées - Ex-RN) 
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- de porter dans ce cadre les montants, selon les échéanciers 
modifiés tels que figurant en annexes I et IV : 

~ de l'AP 2014-4 opération nature 420 à 3 133 384,83 € 

~ de l'AP 2018-10 opération nature 644 à 3 444 818,81 € 

~ de l'AP 2021-4 opération nature 780 à 7 945 000,00 € 

- de ramener les montants, selon les échéanciers modifiés tels que 
figurant en annexes I et IV : 

~ de l'AP 2017-2 opération nature 589 à 1 642 233,47 € 

~ de l'AP 2019-2 opération nature 687 à 2 431 433,01 € 

2°) Ajustement des programmes de voirie en fonctionnement : 

- de procéder en dépenses à la Décision Modificative n° 1-2021 au 
titre du programme d'entretien routier de la voirie départementale et du réseau 
transféré, aux inscriptions et ajustements budgétaires dont le détail figure en 
annexe II de la présente délibération (Fonctions 621 et 18), soit un ajustement 
global de ........................................................................................... 1 465 000 € 

se ventilant en : 

+ 1 332 500 € pour le réseau départemental, + 144 600 € pour le réseau ex-RN 
transféré et 12 100 € de diminution au titre du PDASR (Plan Départemental 
d'Actions de Sécurité Routière). 

et comprenant notamment les inscriptions de crédits suivantes : 

• 150 000 € de commandes supplémentaires au PARL par les UT 
(Unités Territoriales) dans la perspective du retour à l'équilibre 
budgétaire pour le Budget annexe en section de fonctionnement, 

• 1 315 000 €de crédits supplémentaires au titre des intempéries de 
décembre 2020. 

III - Aides aux Collectivités locales et fonds de concours exceptionnels : 

1°) Fonds de concours spécifiques : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2021, en investissement 
pour les fonds de concours non affectés, à un ajustement de crédits (annexe 
V-4) à hauteur de ........................................................................................... - 750 450 € 
(subventions dégâts intempéries). 

2°) Aides aux communes et EPCI suite aux intempéries de 2018 : 

compte tenu des ajustements à effectuer sur les derniers dossiers, 

- de porter le montant de l'AP 2018-4 opération nature 650 «Aide 
aux communes et E.P.C.I. pour la voirie - intempéries 2018 » à 416 596,10 €, 
selon l'échéancier modifié tel que figurant en annexes I et III. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2021 à l'inscription du 
Crédit de Paiement 2021 lié à cette opération (AP 2018 n° 650), à hauteur 
de ............................................................................................................................. 29 800 € 
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3°) Aides aux communes et EPCI suite aux intempéries de l'hiver 
2020 - 2021 : 

considérant, suite aux intempéries de décembre 2020 et aux dégâts 
occasionnés (celles-ci ayant conduit à d'importantes inondations), 
l'accompagnement par le Département des communes et EPCI concernés 
(délibération de l'Assemblée départementale n° 2 du 25 janvier 2021), 

compte tenu des délais d'instruction des dossiers qui déborderont sur 
2022, 

- d'approuver la transformation de la gestion des crédits 
d'investissement afférents en mode pluriannuel, et de créer ainsi une 
Autorisation de Programme correspondant à cette opération. 

- de voter par conséquent une AP 2021 n° 809 « Aide à la voirie 
communale - intempéries 2020 » d'un montant de 500 000 €. 

- d'inscrire au titre de cette AP un Crédit de Paiement 2021 
de .............................................................................................................................. 400 000 € 

étant précisé que l'échéancier prévisionnel est le suivant (annexes I et III) : 

2021: 

2022: 

400 000 € 

100 000 € 

IV - Domaine aérien : 

vu l'arrêté inter-préfectoral n° 64-2019-08-28-001 en date du 28 
août 2019 portant modification des statuts du syndicat mixte "AEROPORT DE 
BIARRITZ-PAYS BASQUE", et fixant à 12,5 % la quote-part de prise en charge 
par le Département des Landes des dépenses du Syndicat, 

considérant la situation financière de l'aéroport de Biarritz-Pays
Basque, liée à la crise sanitaire de 2020, qui a induit un effondrement du trafic 
et des recettes commerciales associées, et nécessité la mise en place par les 
collectivités membres du Syndicat, d'un plan d'accompagnement, 

compte tenu du budget Primitif du syndicat mixte "AEROPORT DE 
BIARRITZ-PAYS BASQUE" adopté dans ce cadre par son Comité syndical le 14 
décembre 2020, 

- d'attribuer au Syndicat mixte de l'aéroport de Biarritz-Pays Basque 
une participation statutaire globale au titre de 2021 d'un montant de 125 000 €. 

- d'inscrire ainsi à la Décision Modificative n° 1-2021 en 
Fonctionnement (conformément au détail figurant en annexe II), un crédit 2021 
de ............................................................................................... 125 000 € 

* 
* * 

- d'approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires 
afférents tel que figurant dans les tableaux en annexes 1 à V. 

- d'ajuster les montants des Autorisations de Programme et 
d'approuver les nouveaux échéanciers des Crédits de Paiement correspondants 
tels que figurant en annexe 1. 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les actes et documents à intervenir dans le cadre de l'exécution de ce 
programme de voirie. 

Le Président, 

x~ t~-
Xavier FORTINON 

616 
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1 DM 1 2021 - Récapitulatif du programme d'investissement de voirie, réseaux et infrastructures 1 
ANNEX E I -, AP 

ou DEPENSES Ajustements et 

Programme l Opération 1 n°AP 1 Durée Montant AP nouvelles 

nature ASTRE Chap en crédits BP DM1 2021 Nouveau allsé au 
années 2021 montant 31/12/2020 

CP 2021 

Montant Ajustement Nouveau 
BP 2021 DM12021 montant 

CP2022 CP 2023 
t:P.c;v,4 et 

suivants 

Domaine autoroutier 

V01RlE5U6 1 592 
12017·31 

204 1• 64 - Aménagements échangeu.s 6 7 000 000 7 000 000,00 728 364,44 1 100 000 -700 000 400 000 3 000 000,00 2 871 635,56 

Domaine ferroviaire et annexes 

LGV 31 1 2009-21 204 1 Etudes LGV Bordeaux-Toulouse Bordeaux-Espagne 13 

1 

1 204 251,64 1 

1 
1 204 251,6411 1 169 251,64 

LGV 177 2012-2 204 Participation Travaux LGV Tours-Bordeaux 35 951 019,00 35 951 0 19,00 0,00 

0 0 0 35 000,00 

0 0 0 0 35 95 1 019 

Domaine routier 

rteiiiiRtiî 

conservation du ~atrlmolne - enb"etlen Droarammé 

chaussêes 

HAP 1100/lSO IRenforcements programmês 
HAP 100 Opérations courantes de voirie - Crédits sectorisés 

11 000 000 1 8 2 1 000 12 821 000 

3 150 000 51 200 3 201 200 

ouvrages d'art 

HAP l 1001 1solf[Qgr~mm!il: !;;Ql.! r§!nt ~l.!r P!i::tit~ Ql.!Vr§!ge:!: ~·~a 1 186 000 851 600 2 037 600 

Gros travaux sur ouvrages d'art 

VOIRIE PC 615 2018-6 !OO Vieux pont de DAX 6 500 000,00 500 000,00 26 967,11 50 000 0 50 000 150 000,00 273 03 2,89 

VOIRIE PC 616 20 18-7 100 Etudes ouvrages de décharge â GOUSSE et pont de PONTONX 5 500 000 ,00 500 000,00 21 208,50 100 000 0 100 000 378 791,50 

VOIRIEPC 616 2018-9 100 Pont de SAUBUSSE 4 1 550 407,47 1 550 407,47 620 407,47 930 000 0 930 000 0,00 

VOIRIEPC 706 2020-2 100 Etudes pont de SORDE l'ABBAYE 3 400 000,00 400 000,00 90 846,67 200 000 0 200 000 109 153,33 

VOIRIEPC 766 2021-5 100 Pont sur l'Adour â MUGRON 1 650 000,00 1 650 000,00 0,00 50 000 0 50 000 750 000,00 850 000,00 

HAP 20/204/ Dépe nses diverses 
2 1/ 100 

3 548 544 3 27 100 3 875 644 

déveloe:e:ement du pab"lmolne - o e:ératlons nouvelles 

grosses opérations 

VOIRIEPE 121 2010·2 106 Etudes LIAISON A65 MONT OE MARSAN - LE CALOY 13 200 000,00 1 

1 

200 000,00 l I 52 088,47 

VOIRIE PC 230 2011-3 100 Accès ZAC Lubet-loustaou SAINT · PIERRE-DU-MONT 11 295 792,36 295 792,36 111 792,36 

VOIRIEPE 487 2015-2 109 RD 85 TARNOS - Desserte site Safran Helicopter Engines 6 340 000,00 340 000,00 236 966,78 

50 000 0 50 000 97 911,53 

184 000 0 184 000 

100 000 0 100 000 3 033,22 

ltC?i!i: ru:. '2atal.!raemenc cl!!. 122!I Qf:. TA~QS. 
VOIRIE PC 361 2013-10 !OO Etudes 10 360 000,00 

360 000,00 l I 207 425,22 

VOIRIE PC 547 2016·4 ! OO Acquisitions foncières et travaux 7 7 740 000 7 740 000,00 611 756,0 1 

ROUTESILT 706 2020-1 150 Mise en sécurité RD 824 2x2 voies 2 495 630 495 629,76 395 629,76 

VOIRIE PC 707 2020-1 100 Entrée Ouest de Mont-de-Marsan 2 2 780 650 - 1 250 000 1 530 649,80 980 649,80 

100 000 0 100 000 52 574,78 

2 540 000 - 1 6 9 0 000 850 000 4 588 243,99 1 690 000,00 

100 000 0 100 000 

1 800 000 - 1 250 000 550 000 

VOIRIE PC 779 2021-6 100 RD 932 E - Entrëe Est de Mont-de-Marsan 2 2 244 000 2 244 000,00 400 000 -200 000 200 000 2 044 000,00 

opérations ponctuelles 

ROUTESILT 420 2014·4 150 Programme 2014 - ex RN 9 2 991 384,83 14 2 000 3 133 384,83 1 27 1 384,83 1 150 000 -8 000 l 142 000 720 000,00 

VOIRIE PC 589 2017-2 !OO Programme 2017 - RD 6 1 642 933,47 -700 1 642 233,47 1 110 73 3,47 477 200 -700 476 500 SS 000,00 

VOIRIE PC 644 2018-10 100 Programme 2018 - RD 5 3 401 818,81 43 000 3 444 8 18,81 2 816 4 18,8 1 585 400 43 000 628 400 

VOIRIE PC 687 2019-2 100 Programme 2019 - RD 4 2 436 433,01 -5 000 2 431 433,01 2 184 433,0 1 252 000 -s 000 247 000 

VOIRIE PC 713 2020-3 100 Prog ramme 2020 - RD 3 1 841 129,40 1 841 129,40 237 629,40 483 500 -246 000 237 500 1 366 000,00 
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-· 0 
__M?_ CP 2021 

ou DEPENSES Programme 1 Opération n°AP 
nature ASTRE Chap 

Ajustements et 

O~ée 1 
Montant AP nouvelles 
crédits BP DMl 2021 Nouveau - réalls6au 

années 2021 montant 31/.12/2020 

Montant Ajustement Nouveau 
BP202l DMl 2021 montant - t:P .c;u,4 et 

CP2022 CP 2023 suivants 

VOIRIE PC 1 780 2021-4 100 Programme 2021 - RD 4 145 000,00 3 800 000 7 945 000,00 0,00 1 602 000 1 136 000 2 738 000 4 397 000,00 810 000,00 

Autres réseaux 

HAP 1 
204 1 Fonds de conooucs spédfiques 

VOIRIESUB 1 650 1 2018-2 204 Aide à la voirie communale et EPCI - Intempéries 2018 

VOIRIESUB 809 2021-1 204 Aide à la voirie communale et EPCI - Intempêries 2020 

386 796,10 29 800 4 16 596,10 341 796,10 
0,00 500 000 500 000,00 

884 000 -750 450 133 550 
45 000 29 800 74 800 

0 400 000 400 000 100 000,00 

Sous-total 3 259 100 32 067 644 -190 450 31 877 194 17 846 708,35 6 494 668 35 951 019 

HAP : Hors AP 

FoTAL GENERAL DEPENSES 1 1 32067644r ------1904501 3~ 

C-'°; --'-',. . RECETTES : ·: ' ,., I 

(TOTAL GENERAL RECETTES 1 [ J 423 200J o[ 3 42:3-200] 
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ANNEXE II 

AJUSTEMENT DU PROGRAMME D'ENTRETIEN ROUTIER 
En euros 

. . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . 

:Artiéi~ 

60611 
60632 
60633 

615231 
615231 

617 
6281 

VOIRIE DEPARTEMENTALE 

Chapitre 011 

Fonction 621 

............... -· .................. . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. 
:•:::::.:::.::.:::•••lt-itlttitê••:•:••:•::::·:····. 

..... ·-· ..... . 

DEPENSES 
Eau 
Petit matériel 
Fourniture de voirie 
Entretien par le PARL 

Entretien à l'entreprise 
Frais d'études 
Cotisations 

. . . . . . - . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . .. . .................. . 

~j~st~h\é~î > 
.................... 

: DM1;.;2021:: > . ................ . 

19 000 
-8 030 

543 970 
683 780 

93 300 
480 

•:•:•:::•:•:•:•:•:•:::•:::::::::·····:··:·:·····•totAt•PEPENSEs•••:::•::::·: ·: ::.:<···:·:·:··•:i•3.3i•S.oo 

RÉSEAU TRANSFÉRÉ 

Chapitre 011 

Fonction 621 

........... . . . . . . . . .. -.......... . . . . . . . . . . . . - ........... . -:-:-:-:·:-:-:-:-:-:- •... ·.·.·.·.·.·.·.·.·.· 

........... 

:AM;IÇle: 

DEPENSES 
60632 Petit matériel 

60633 Fourniture de voirie 

6135 Location de véhicules 

615231 Entretien par le PARL 

615231 Entretien à l'entreprise 

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

J\iu ~t~ittti! rit 
DM1;;2o2:ü . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5 000 
0 

-13 000 
39 300 

113 300 

·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·::·::::::•:·:::.:•··:••TOTAL.DEPENSEs·•••:•:::··:···· :·:<:::::::•:•:•:•:•: 144:~00 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . 

:Art:i:e•e . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . 

6574 

En euros 

DOMAINE SECURITE ROUTIERE 

Chapitre 65 

Fonction 18 

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

.:••:•:•:::••••••.:··•••î~titJ1ê•••:·:.::· ••••:.•.::•••••••:•: •••\AJ~~ff;f6~1t 
·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ...................... . ·.·.·.·.·.·-:.:-:-:-:.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-·· ......... ·. ·.·.·.·.·.·.·.·.· .. ................ 

DEPENSES 

P.D.A.S.R. -12 100 

:-:-:-:-:::::::::::::::::::::: .:::::::::::::::::totAt::p~:PeN:S~s.:::::::::::::·:-: ::::::::::::::::::::::::~1z::t:OO 

6561 

En euros 

DOMAINE AERIEN 

Chapitre 65 

Fonction 825 

............................. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·.·. ·.·.· ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 

•••• :•:•: intîti.:iie •> .. · ................ 

DEPENSES 
Participation syndicat mixte 
aéroport de Biarritz 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: -:-: 
~j~stt!ille~t ·:. ..................... 
DM1:..202F >•· . ................. . 

125 000 

··························•·:·············:·:•>:.toi'At·oePENSES•·•·:··········. ·····················••125•000 . . . .. . . . . . . . ........ . 
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1 DM1 2021 - PROGRAMMES EXCEPTIONNELS DE VOIRIE et RESEAUX - AP 2016 à 2018 et 2020 à 2021 1 
Ooérations modifiées 

Pr~ 1 1 
AP J 1 CP 2021 1 ANNEXE III 

1 Ajustements et 
ProgrammePpératlo1 n°AP 1 ou Article RD Situation des Travaux Montant AP nouvelles 1 

11 
Réalisé 

1 
Réalisé 

1 1 
Montant 1 Ajustement 1 Nouveau 

1 
CP 1 CP2023 

nature ASTRE Chap crédits BP DMl 2021 Nouveau 2019 2020 BP 2021 DM1 2021 montant 2022 et autvants 
~21 montant 

AP de 2016 ____!:_ ... 11'~ 

VQie: de: !;;QatQ!.!m!HD!imt d1.1 RQ!:t de: I8B~QS 

VOIRIEPC l 547 1 2016·4 1 100 1 2111 1 !Acquisitions foncières 535 849,47 1 535 850,47 45 159,12 490 690,35 

VOIRI E PC 547 2016·4 100 23151 Travaux 7 204 150,53 -1 7 204 149,53 75 906,54 2 540 000 -1 690 001 849 999 4 588 243,99 I 1 690 000 

AP de 2017 !!Ir- ~ 

VO JRIESUB 1 592 1 2017·3 1 204 1 20423 1 !Aménagements autoroutiers A64 7 000 000,00 7 000 000,00 630 000,00 98 364,44 1 100 000 -700 000 400 000 3 000 000 1 2 871 635, 56 

AP d e 20 18 -~ 
8ide ~ lsi ~Ri r:i e: !;;;QDJITll.IOS!!e et !;:PC! - lnte:m~ 

VOIRIESUB 1 650 1 2018· 2 1 204 1 204142 1 !Communes et stru ctures intercommunales 

11 

337 605,15 1 29 8001 367 405,15 11 160 984,36 1 131 620,79 1 45 OO~] 29 8001 74 800 
VOIRIESUB 6SO 2018· 2 204 204152 Autres établissements publics 49 190,95 49 190,95 31 955,58 17 235,37 0 

AP de 2020 ~ ~ 

Entré:e: Que:st de: t::'.!QOt-de · ~S!rs~m 

VOIRIE PC 707 
1 2020·1 1 !OO 1 231SI 1 

824 1 Etudes et tcavaux EGTN 

11 

152 409,91 -30 000 1 122 409,91 11 

1 

97 409,91 1 

1 

SS 000 1 -30 0001 25 000 

VOIRIE PC 707 2020-1 100 238 824 Avance sur travaux 58 32S,OO S8 325,00 58 325,00 

1 745 OO~ 
0 

VOIRIE PC 707 2020-1 100 23151 824 Travaux gestion UT VIiieneuve 2 569 914,89 -1 220 000 1 349 914,89 824 914,89 -1 220 000 52S 000 

AP de 2021 ....rc,;.~ '='!! ~ 
Eotré:~ Est de: f!IQOt ·de: · t::'.!S!CSS!D 

VOIRIEPC 1 779 
1 2021·6 1 100 1 2031 1 

824 1 Etudes et travaux EGTN 200 000,00 200 000.00 l I 
1 1 1 

100 0001 

- 200 OO°' 

1000001 100 000 
VOIRIEPC 779 2021-6 100 23151 824 Avance sur travaux 0,00 0,00 

VOIRIEPC 779 2021-6 100 23151 824 Travaux gestion UT Vil leneuve 2 044 000,00 2 044 000,00 300 000 100 000 1 944 000 

8iQe ~ IS! ~Qi[i!i:: s:;Qrn!IIY!lS!!e e:t EPÇI - iote:!II~ 
VOIRIEPC 1 809 1 2021 · 1 1 204 1 204142 1 !communes et stru ctu res intercommunales 0,00 500 000 500 000,00 1 1 1 1 1 01 400 0001 400 0001 100 000 
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1 DM1 2021 - PROGRAMMES COURANTS DE VOIRIE - AP 2014 à 2021 - DEPENSES 1 
Modifications sur les opérations en cours ANNEXE IV 
- AP CP 202Î 

- -
Ajustements et 

n°AP Prog Artlclè RD Situation des Travaux Montant AP nouvelles Réalisé Réali~ Réalisé Réali'!é Montant Aj~steft!ent Nouveau CP CP 

ASTRE crédits BP DMl 2021 Nouveau 2017 2018 2019 2020 l!P 2021 DMl 2021 montant 2022 2023 
on,. ---·--· 

OQérations de sécurité : 

~n mil_Îtri~~ d'Q.uVril_g~ d~e.art~m~nta/e 

Déviation de RION-DES - LANDES 587 725,46 130 000,00 717 725,46 

2017-2 !OO 23151-3 27/41 Etudes - Gestion EGTN 91 437,60 91 437,60 7 761,90 34 207,13 29 468,57 20 000 20 000 

2017-3 100 238 27/41 Avance - Gestion UT 20 967,82 20 967,82 20 967,82 

2017-2 !OO 23151 -3 27/41 Travaux - Gestion UT 475 320,04 130 000,00 605 320,04 0,00 0,00 148 820,04 326 500 130 000 456 500 

2020-3 100 23151-3 352/39 Sécurisation carrefour a DUHORT-BACHEN 246 000,00 0 ,00 246 000,00 0,00 46 000 -46 000 0 246 000 

2021-4 !OO 23151 -3 437 Affaissement â CASTELNAU-TURSAN 85 000,00 575 000,00 660 000,00 85 000 275 000 360 000 300 000 

2021-4 100 23151 -3 652 Reprise glissement terrain SOUSTONS 80 000,00 80 000,00 80 000 -75 000 s 000 75 000 

2021-4 !OO 23151-3 626 Reprise affaissement LABASTIDE D'ARMAGNAC 120 000,00 330 000,00 450 000,00 120 000 330 000 450 000 

2021-4 100 23151-3 70 Confortement accotement et rives â MÉES suite intempéries 0,00 400 000,00 400 000,00 0 400 000 400 000 

2021-4 100 23151-3 32 Reprise affaissement â MONTFORT suite intempéries 0,00 200 000,00 200 000,00 0 200 000 200 000 

2021-4 100 23 151-3 252 Capbreton - Dispositif pour pompage suite intempéries 0,00 50 000,00 50 000,00 0 50 000 50 000 

2014-4 150 23151-3 817 Affaissement â SAINTE -MARIE-DE-GOSSE 0,00 500 000,00 500 000,00 0 500 000 500 000 

av!:,ç: trjl_n~f!:,rt d!;. maitri!i_e d 'Quvrag,f;, 

2014-4 150 238 810 Aménagement BHNS - 2ême tranche 1 260 000,00 -350 000,00 910 000,00 350 000,00 910 000 -350 000 560 000 

Traverses d'agglomérations : 

av!:,ç: tri!_n!i_f!:,rt d!:, mil_itri!i_!:, d 'Quvril_qf;. !:,t ç:Quç:h!:, d!:, rQul!:,m!:,nt f:.n 

maitrise d 'ouvraoe directe 

2018-10 100 23151-5 11 BETBEZER d'ARMAGNAC 39 143,41 35 500, 00 74 643,41 36 957,48 2 185,93 0 35 500 35 500 

avec transf!;,rt de maitrise d 'Q uvrage et fondfi. de c2nc2urs 

2017-2 !OO 238 26/54 SAINT MARTIN DE SEIGNANX (et piste cyclable) 472 323,26 -130 700,00 341 623,26 54 750,00 158 495,26 64 750,00 63 628,00 130 700 -130 700 0 

2014-4 150 238 834 GAREIN 10 000,00 2 000,00 12 000,00 10 000 2 000 12 000 

2021-4 !OO 238 107 Aménagement avenue du Marensin â GAMARDE 0,00 30 000, 00 30 000,00 0 30 000 30 000 

en co-mi!_itrise d 'ouvrage 

2019-2 100 23151-5 27 SAINT-VINCENT-DE- PAUL - Avenue du Marensin 482 033,02 -5 000,00 477 033,02 476 284,56 748,46 s 000 -5 000 0 

SA INT-LAURENT -DE-GOSSE 430 024,24 7 500,00 437 524,24 

2018-10 100 238 393 Avance sur travaux 21 239,21 21 239,21 21 239,21 

2018-10 100 23151-5 393 Travaux 408 785,03 7 500,00 416 285,03 73 385,03 335 400 7 500 342 900 

2020-3 100 23151-5 41 CONTIS SAINT-JULIEN-EN-BORN 1 320 000,00 1 320 000,00 400 000 -200 000 200 000 1 120 000 

2014-4 150 23151-5 834 MOUSTEY 720 000,00 720 000,00 150 000 -150 000 0 720 000 

2021-4 100 23151-5 38 MORCENX LA NOUVELLE 680 000,00 680 000,00 320 000 30 000 350 000 200 000 130 000 

2021-4 100 23151-5 410/20E Hameau de Castelnau SAUGNACQ-ET-MURET 311 000,00 89 000,00 400 000,00 100 000 100 000 300 000 

2021-4 100 23151-5 142/409 LE ON (en cours d'études) 10 000,00 -10 000,00 0,00 10 000 -10 000 0 

2014-4 150 23151-5 834 PISSOS (en cours d'études) 10 000,00 -10 000,00 0,00 10 000 -10 000 0 

2021-4 100 23151-5 441 MORGANX 194 000,00 194 000,00 10 000 -10 000 0 194 000 

2021-4 !OO 23151-5 7 MONTFORT-EN-CHALOSSE Secteur du collège {en cours d'études) 50 000,00 -50 000,00 0,00 50 000 -50 000 0 0 

2021-4 100 23151-5 322 SAINT-VINCENT-DE-PAUL - Route du Pouy (en cours d'études) 50 000,00 -50 000,00 0,00 50 000 -50 000 0 0 

2021-4 100 23151-5 4/9 LUXEY Reprise carrefour 174 000,00 16 000, 00 190 000,00 174 000 16 000 190 000 

2021-4 !OO 23151-5 53/153/392 BELIS 0,00 540 000,00 540 000,00 540 000 

2021-4 100 23151-5 11/626 LABASTIDE D'ARMAGNAC 0,00 1 680 000,00 1 680 000,00 1 000 000 680 000 

919 300 
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Prog Catégorie RD 
1: 

100 2 934 

100 1 933N 

150 Ex RN 834 

100 1 932 

100 3 2 

100 3 2 

100 3 7 

100 2 924 

100 2 41 

100 3 7 

100 2 44 

ANNEXE V-1 

RENFORCEMENTS PROGRAMMES 2021 

Sections supplémentaires du programme 2021 

Article 23151-1 ou article 238 le cas échéant si avance 

Situation des Travaux 

2021 

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN 

Sarbazan - Pouydesseaux 

Saint-Avit - Gaillères 

Campet et Lamolère (Giratoire de l'échassier) 

Saint-Avit 

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER 

Hagetmau - Saint Cricq Chalosse 

Saint Cricq Chalosse - Bergouey 

Pomarez 

Saint-Sever 

UTD CENTRE DE TARTAS Il 

Carcen-Ponson - Rion des Landes 

Tartas - Audon 

UTD NORD-OUEST DE MORCENX m m n 

Escource 

~ 

~' 
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Prog 

100 

OPERATIONS COURANTES DE VOIRIE 
CREDITS SECTORISES 

Article 23151-4 ou article 238 le cas échéant si avance 

Situation des Travaux 

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER 

Intempéries 2020 

Crédits BP 
2021 

Total 

ANNEXE V-2 

Ajustements Nouveau 

DM1 2021 montant 

0 51 200 51 200 

0 51 200 51 200 
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PROGRAMME COURANT 2021 SUR OUVRAGES D'ART ANNEXE V- 3 

Article 23151-11 ou article 238 le cas échéant si avance 

Crédits 2021 Reliquat 
Prog RD Situation des Travaux entretien programme Ajustement s Nouveau 

courant 2020 DMl 2021 montant 

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN -
100 651 Réparation entre Sore et Argelouse su ite intempéries 2019 106 000 10 600 116 600 
100 934 Reconstrüction ouvrage à Sainte-Foy suite intempéries 85 000 85 000 
100 164 Réparation Pont des Nasses à Hontanx suite intempéries 35 200 35 200 

Sous-total 130 800 

UTD SUD- OUEST DE SOUSTONS 
150 810 Pont du Mourat à Tarnos 110 000 15 000 125 000 
100 435 Ponceau de Loumion à Saint Geours de Maremne 70 000 -70 000 0 
100 50 Ponceau à Azur 20 000 5 000 25 000 
100 50 Ponceau à Azur 28 000 28 000 
100 54 Pont de buret à Saint Anderé de Seig nanx 25 000 25 000 

Réparations suite intempéries 2020 0 83 400 83 400 

Sous-total 86 400 

UTD SUD- EST DE SAINT-SEVER 
100 21 Pont du Lot à Amou 72 000 - 2 4 500 47 500 

100 25 Pont du fossé à Montsoué 70 000 - 15 000 55 000 
100 39 Pont du Moulin 2 à Aire 40 000 - 40 000 0 
100 111 Pont de Pimbo 41000 41 000 
100 424 Pont du canal du Moulin 37 000 37 000 
100 365 Pont à Aurice 25 000 25 000 
100 Pont du ruisseau à Donzacq 40 000 40 000 

Sous-total 63 500 

UTD CENTRE DE TARTAS w 

100 380 Pont du Luzou à Bégaar 35 000 6 500 41 500 
100 14 Pont de Branas à beylongue 80 000 3 500 83 500 
100 Reconstruction intempéries 200 000 4 27 500 627 500 
100 13 Pont de Vimport à Tercis les Bains 3 0 000 30 000 

Sous-total 467 500 

UTD NORD- OUEST DE MORCENX ~L;"""~"llr~~ 
100 142 Pont de Girons à Castets 65 000 65 000 
100 Diverses réparations sur ouvrages 2 000 8 000 10 000 

Sous-total 73 000 75 000 

UTS DE TARTAS 2X2 VOI ES "C 
150 824 Réparation su ite intempéries - rad ier pont de Maouron 1 5 700 15 700 
150 824 Réparation su ite intempéries - OA SNCF Saint Paul lès Dax 14 700 14 700 

Sous- total 30 400 30 4 00 

TOTAL 8 5 1 600 
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DEPENSES DIVERSES DE VOIRIE - RESEAUX Annexe V-4 

Prog 

ou Article Réseau déparrtemental Crédits 2021 Aj ustements Nouveau 

chap DMl 2021 montant 

Dépenses générales du programme courant (fonction 621): 

100 2031 Études générales 307 544 0 307 544 

100 2031 Pl an d'actions de la mobili té 100 000 100 000 

100 2031 Études ouvrages d'art 310 000 -34 500 275 500 

100 203 1 Études opérations courantes EGTN Mont-de- Marsan 0 25 000 25 000 

100 2031 Études opérations courantes EGTN Dax 0 25 000 25 000 

204 204142 Participation reclassement 0 50 000 50 000 

20 2051 Acquis it ion Logiciels mét iers 19 000 118 700 137 700 

100 2111 Acquisitions foncières 100 000 75 000 175 000 

21 2157 Acquis ition stations de comptage 25 000 25 000 

100 23151 Trava ux de voirie RD - Intempéries 150 000 183 100 333 100 

100 23 151- 11 Trava ux de voirie OA - Intem péries 150 000 -150 000 0 

100 23152 Signalisation vert ica le et éq uipements de sécurité 700 000 34 800 734 800 

sous-total 327 100 

1 

Chap Article Dépenses autres réseaux routiers (fonction 628) Crédits 2021 Ajustements Nouveau 

DMl 2021 montant 

204 204142 Subventions dégâts intempéries 854 000 -750 450 103 550 

Sous-total -750 450 

1 

RENFORCEMENTS PROGRAMMES 2021 

Prog Article(*) Crédits 2021 Ajustements Nouveau 

DMl 2021 montant 

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE- DE-MARSAN 

100 23151-1 résea u départementa l 1 959 500 702 000 2 661 500 

150 23151-1 réseau ex-RN transféré 293 500 126 000 419 500 

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS 

100 2315 1- 1 réseau départementa l 845 500 15 500 861 000 

UTD SUD-EST DE SAINT- SEVER 

100 23151-1 réseau départementa l 1 483 000 672 500 2 155 500 

UTD CENTRE DE TARTAS 

100 23151-1 réseau départementa l 2 103 500 205 000 2 308 500 

UTD NORD-OUEST DE MORCENX 

100 23151-1 réseau départementa l 2 426 000 100 000 2 526 000 

Sous-total 1 821 000 

( *) : article 238 le cas échéant si avance 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : BUDGET ANNEXE DU PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES (PARL) 

RAPPORTEUR :i M. MARTINEZ ! 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

{M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION : 0 

98



LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux 
Départements des Parcs de !'Équipement et à l'évolution de la situation des 
ouvriers des parcs et ateliers ; 

VU la convention de transfert signée le 1er juillet 2010 ; 

VU la délibération n° Ea 1<3) de l'Assemblée départementale en date 
du 21 juin 2010 approuvant le transfert global du Parc de la Direction 
départementale des Territoires et de la Mer, à compter du 1er janvier 2011, 
comprenant le personnel, ses biens rattachés et l'outil de production ; 

VU la délibération n° Ea 2 de l'Assemblée départementale en date du 
8 novembre 2010 portant création d'un budget annexe intitulé « Parc et Ateliers 
Routiers des Landes », adoptant le Budget Primitif 2011 et approuvant le barème 
des prestations dudit budget annexe ; 

VU la délibération n° K 1 du 6 mai 2021 de l'Assemblée 
départementale arrêtant pour le PARL le compte de gestion de l'exercice 2020 ; 

VU la délibération n° K 2 du 6 mai 2021 de l'Assemblée 
départementale adoptant pour le PARL le compte administratif de l'exercice 
2020; 

VU la délibération n° Ea 1(2) du 7 mai 2021 de l'Assemblée 
départementale adoptant le Budget Primitif 2021 du PARL ; 

VU le projet de Décision Modificative n° 1-2021 pour le budget 
annexe« Parc et Ateliers Routiers des Landes» ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission de !'Aménagement 
du Territoire ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

- de prendre acte du retour à l'équilibre en section de fonctionnement 
qui a nécessité une reprise partielle de l'excédent d'investissement, selon les 
modalités suivantes et conformément à l'article D 2311-14 du CGCT (applicable 
au Département par renvoi de l'article L 3312-7 du CGCT)- voir annexe I - : 

:J;> origine de l'excédent d'investissement résultant de dotations 
complémentaires en réserves effectuées en 2016 et 2017, soit 2 
années consécutives, 

:J;> dotations complémentaires en réserve réalisées après 
couverture (si nécessaire) du besoin de financement de la 
section d'investissement n-1, 

213 
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» montant de la reprise, soit 150 000 €, permettant de combler, 
en complément d'une commande supplémentaire au PARL par 
les Unités Territoriales, le déficit de la section de 
fonctionnement estimé après le vote du Budget Primitif 2021. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2021 aux inscriptions et 
ajustements budgétaires, dont le détail figure en annexe II de la présente 
délibération, et tels que présentés ci-après : 

Section d'Investissement : 

• la section d'investissement du budget annexe « PARL », à la 
Décision Modificative n° 1-2021, enregistre une inscription 
supplémentaire de crédits de 95 908,56 € en dépenses et en 
recettes, et reste équilibrée à 2 421 612,44 €. 

Section de Fonctionnement : 

• la section de fonctionnement du budget annexe « PARL » à la 
Décision Modificative n° 1-2021 enregistre une inscription 
supplémentaire de crédits de 482 779,45 € en dépenses et en 
recettes, et reste équilibrée à 7 250 189,44 €. 

Le Président, 

)(~ \L----
Xavier FORTINON 

3/3 
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PARL - DM 1-2021 

2015 : 
Résultat d'investissement cumulé : 475 135,75 € 
Reste à Réaliser (RAR) : 116 046,19 € 
Résultat hors RAR : 359 089,56 € 

ANNEXE I 

Affectation à l'excédent de fonctionnement capitalisé (compte 1068) en 2016 de 
460 000 €(titre n° 204 du 19/07/2016) 

2016: 
Résultat d'investissement cumulé : 965 252,66 € 
RAR : 286 056,49 €: 
Résultat hors RAR : 679 196,17 € 

Affectation à l'excédent de fonctionnement capitalisé en 2017 de 500 000 € (titre 
n° 347 du 17/08/2017) 

2017: 
Résultat d'investissement cumulé : 1 103 508, 73 € 
RAR : 799 656,23 € 
Résultat hors RAR : 303 852,50 € 

Affectation à l'excédent de fonctionnement capitalisé en 2018 de 400 000 € (titre 
359 du 25/07 /2018) 
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Chapitre Article 

002 002 

011 60212 
6032 
6037 

60611 
60612 
60622 
60628 
60631 
60632 
60636 
6064 

60661 
607 

6135 
6135 

615221 
61551 
61558 
6156 
6161 
6168 
617 

6182 
62268 
6231 
6251 
6261 
6262 
6282 
6283 
6288 
6353 
6355 

012 6218 

6331 
6331 
6332 
6332 
6336 
6336 

64111 
64112 
64113 
64118 
64131 
6451 
6451 
6453 
6453 
6417 
6457 

023 

042 6761 
6811 

BUDGET ANNEXE DU PARL 
DM 1 - 2021 

Fonction 621 

DEPENSES 

Intitulé 

Résultat de fonctionnement reporté 

Achats fournitures entretien routier 
Variation stocks autres annrovisionnements 
Variation stocks de marchandises 
Eau et assainissement 
Electricité - Gaz 
Achats carburants 
Achats fournitures ateliers 
Fournitures d'entretien bâtiments 
Fournitures outillaqe atelier 
Vêtements de travail 
Fournitures administratives 
Produits pharmaceutiques 
Achats marchandises (sel) 
Location enqins de travaux oublies 
Locations immobilières 
Entretien réoaration bâtiments 
Entretien réoarat . mat. roulant 
Entretien autres biens 
Maintenance loqiciel de qestion GESCAR 
Assurances multirisques 
Autres assurances 
Frais études 
Documentation 
Rémun. Intermédiaires (honoraires) 
Frais insertions 
Frais déolacements 
Frais affranchissements 
Frais téléphone 
Frais de qardiennaqe 
Frais nettovaqe locaux PARL 
Frais divers 
Impôts indirects (T.V.A.) 
Taxes et imoots 

Autre oersonnel extérieur 

Versement de transport 
Versement de transoort - oersonnel non titulaire 
Cotisation F.N.A.L. 
Cotisation F.N.A.L. - personnel non titulaire 
Cotisation C.N.F.P.T. et C.D .G. 
Cotisation C.N.F.P.T. et C.D.G. - pers. non titul. 
Rémunération principale 
S.F.T. et indemnités de résidence 
N.B.!. 
Autres indemnités 
Rémunérations - personnel non titulaire 
Cotisations U.R.S .S.A.F. 
Cotisations U.R.S.S.A.F. - personnel non titulaire 
Cotisations caisses de retraite 
Cotisations caisses de retraite - oers. non titul. 
Rémunération des apprentis 
Cotisations sociales liées à l'aoorentissaqe 

Virement à la section investissement 

Diff. réalisations positives transf. invest. 
Dotations amortissements et provisions 

ANNEXE Il 

BP 2021 
Proposition 

Total 
DM 12021 

206 149 99 206 149,99 

380 000 OO 120 000,00 500 000,00 
746 350 OO -37 538,78 708 811,22 

2 855 OO -1 679,77 1 175,23 
1 000 OO 1 000,00 

35 000 OO 5 000,00 40 000,00 
824 000 OO 100 000,00 924 000,00 
730 000,00 100 000,00 830 000,00 

500,00 500,00 
20 000 OO 20 000,00 
25 000,00 25 000,00 

5 000 OO 5 000,00 
500 OO 500,00 

2 500 OO 2 500,00 
130 000 OO 20 000,00 150 000,00 

650,00 650,00 
5 000 OO 5 000,00 

30 000 OO 30 000,00 
25 000,00 25 000,00 
11 000 OO 11 000,00 

110 000 OO 5 000,00 115 000,00 
5 000 OO 15 000,00 20 000,00 

10 000 OO 10 000,00 
2 000 OO 2 000,00 

26 000,00 10 000,00 36 000,00 
0,00 0,00 

71 000 OO 5 000,00 76 000,00 
500 OO 500,00 

4 100,00 4 100,00 
6 000 OO 6 000,00 

12 800,00 400,00 13 200,00 
20 000 OO 5 000,00 25 000,00 

5 000,00 5 000,00 
38 000,00 38 000,00 

25 200 OO 25 200,00 

6 640,00 560,00 7 200,00 
0,00 

5 532,00 468,00 6 000,00 
0,00 

9 947,00 853,00 10 800,00 
0,00 

1 074 100,00 25 900,00 1 100 000,00 
13 698,00 -1 698,00 12 000,00 

398 749,00 30 751,00 429 500,00 
65 000,00 2 700,00 67 700,00 

176 624,00 9 376,00 186 000,00 
0,00 

369 803,00 2 197,00 372 000,00 
0,00 

8 000,00 1 064,00 9 064,00 

0,00 

0,00 
1 123 202,00 57 917,00 1 181 119,00 
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DEPENSES 

Chapitre Article Intitulé BP 2021 
Proposition 

Total 
DM 12021 

65 6511211 Prestation de compensation du handicap 0,00 
65888 Arrondi P.A.S. défavorable 10 OO 10,00 

65 6541 Créances admises en non-valeur 510,00 510,00 

67 6711 Intérêts moratoires et pénalités 0,00 
67 673 Titres annulés sur exercice antérieur 6 000,00 6 000,00 

DEPENSES 1 6 767 409,99 I 482 779,45 I 7 250 189,44 I 

RECETTES 

Chapitre Article Intitulé BP 2021 
Proposition 

Total 
DM 1 2021 

002 Résultat de fonctionnement reporté 

013 6032 Variation des stocks autres approvisionnements 746 350,00 746 350,00 
6037 Variation des stocks de marchandises 2 855,00 2 855,00 
6419 Remboursement s/rémunération personnel 

042 7785 
Excédent d'investissement transféré au compte 

150 000,00 150 000,00 
de résultat 

70 701 Ventes de produits finis 24 000,00 2 000,00 26 000,00 
701 Ventes de produits finis clients externes 0,00 
704 Travaux 2 100 000,00 200 000,00 2 300 000,00 
704 Travaux clients externes 75 000,00 6 000 OO 81 000,00 

7068 Autres redevances et droits 3 357 694,99 237 779 45 3 595 474,44 
7068 Autres redevances et droits clients externes 21 000,00 2 000 OO 23 000,00 
707 Ventes de marchandises 140 000,00 17 000,00 157 000,00 
707 Ventes de marchandises clients externes 150 000,00 18 000 OO 168 000,00 

74 744 F.C.T.V.A. 500,00 500,00 

75 7588 Arrondi P.A.S. favorable 10,00 10,00 

77 7718 Autres prod. except. S/opérations de gestion 0,00 
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 

7788 Autres produits exceptionnels 0,00 

RECETTES! 6 767 409,991 482 779,451 7 250 189,441 
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DEPENSES 

Chapitre Article Intitulé BP 2021 
Proposition 

Total 
DM 12021 

040 1068 Reorise excédent de fonctionnment caoitalisé 150 000 OO 150 000,00 

20 2031 Frais d'études 4 500,00 4 500,00 
2051 Concessions droits similaires (reoorts) 

204 204142 Bâtiments et installations 

21 2157 Matériel et outillaqe technique 1 340 513 06 63 908 56 1 404 421,62 
2157 Matériel et outillaqe technique (reoorts) 710 690,82 710 690,82 

23 231318 Autres bâtiments publics 120 000 OO 32 000 OO 152 000,00 
23 231318 Autres bâtiments publics (reports) 0,00 

DEPENSES 2 325 703.88 95 908 56 2 421 612 44 

RECETTES 

Chapitre Article Intitulé BP 2021 
Proposition 

Total 
DM 12021 

001 Résultat d'investissement reporté 1 085 885,88 1 085 885,88 

021 Virement section fonctionnement 

024 Produits cessions d'immobilisations 37 991,56 37 991,56 

040 192 Plus ou moins value s/cessions d'immob . 0,00 
2804142 Amort. subventions bât. et installations 1 696,00 1,00 1 697,00 

28051 Amortissement logiciel informatique 14 653,00 14 653,00 
28157 Amortissement matériel et outillaqe technique 1 084 355,00 57 542,00 1 141 897 ,OO 

281318 Amortissements bâtiments 22 498.00 374 OO 22 872,00 
281838 Amortissements matériel informatique 0,00 
281848 Amortissements matériel de bureau / mobilier 0,00 

10 10222 F.C.T.V.A. 116 616,00 116 616,00 
1068 Excédents de fonctionnement caoitalisés 0,00 

RECETTES 1 2 325 703,88 I 95 908,561 2 421 612,441 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : ACTUALISATION DU REGLEMENT DEPARTEMENTAL DU TRANSPORT DES 
ELEVES ET ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP 

RAPPORTEUR :i M. MARTINEZ : 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION : 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission de !'Aménagement 
du Territoire ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

compte tenu de la nécessité d'actualiser, à partir de la rentrée scolaire 
2021/2022, certains points du règlement départemental du transport des élèves 
et étudiants en situation de handicap, notamment au regard des règles en 
vigueur dans les départements limitrophes, 

- de modifier ledit règlement et en particulier, conformément au 
détail figurant en annexe : 

~ l'ajout d'un cadre règlementaire relatif au bon usage du 
téléphone portable, 

~ le droit que se réserve le Département d'engager des recours 
suite à des agressions verbales ou physiques, 

~ le maintien dans les Landes de la prise en charge du transport 
des apprentis en situation de handicap, 

~ la précision du tarif appliqué dans le cadre de l'indemnisation 
accordée aux familles qui utilisent leur véhicule personnel. 

- d'adopter ainsi à compter de la rentrée scolaire 2021/2022 le 
« règlement départemental du transport des élèves et étudiants en situation de 
handicap » ainsi modifié, tel que présenté en annexe. 

Le Président, 

')( t-. \ __ 

Xavier FORTINON 

2/2 
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Annexe 

Département 
des Landes 
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Contexte légal relatif 
à la prise en charge du 
transport adapté 
L'organisation et le fonctionnement des transports 

scolaires présentent le caractère d'un service public dont 
l'accès est soumis au respect du principe d'égalité entre 

les usagers. 

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, renforce les actions en faveur de la scolari

sation des élèves handicapés. 

Elle affirme le droit pour chacun à une scolarisation en 
milieu ordinaire au plus près de son domici le, à un parcours 
scolaire continu et adapté. 

Ainsi les fra is de déplacement des élèves et étud iants en 
situation de handicap fréq uentant des établ issements 
d'enseignement général ou supérieur et qu i ne peuvent 

utiliser les moyens de transport en commun en de leur 
handicap, médicalement établi, sont pris en charge par la 

col lectivité 

Sources: Code général des collectivités 1erritoriales, Code de /'Éduca
tion (articles 1.213-11 et R213-13 à 16), Code des transports. 

4 \ 

Critères d'éligibilité 
au transport adapté 
Pour pouvoir bénéficier de la prise en charge financière 
de ses frais de déplacement entre son domici le et son 
établ issement scolaire, l'élève ou l'étudiant en situation 

de handicap doit remplir les conditions su ivantes : 

> Condition d'âge : être âgé à la date de la rentrée 

scola ire de plus de 3 ans et de moins de 28 ans (âge 
limite d'affiliation au régime étudiant de la Sécurité 

Sociale), 

> Condition de domiciliation : être, lui-même ou son 
représentant légal, domicilié dans les Landes (sont 

notamment concernés les élèves ou étudiants placés 
par les services sociaux du Département des Landes 
dans une famille d'accueil domicil iée dans les dépar
tements limitrophes: Gers, Gironde, Lot-et-Garonne, 
Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées), 

> Condition de scolarisation : fréquenter un établis
sement scolaire ou universitaire d'enseignement 
général, agricole ou professionnel, publ ic ou privé 
sous contrat avec le Ministère de !'Éducation natio

nale, de I' Agriculture ou de la Défense. Dans le cas 
particulier des étudiants, le cursus suivi doit débou
cher sur un diplôme de l'enseignement supérieur 

reconnu par l'État, 

> Évaluation de la MLPH : présenter un handicap reconnu 
par la Maison Landaise des Personnes Handicapées 

(MLPH), ne lui permettant pas d'emprunter les t rans
ports pub lics collectifs (li gnes régulières, circuits 
spéciaux scolaires, t ransports urba ins ... ), ou avoir été 
affecté par les services de !'Éducation nationale dans 
un établissement non desservi par un transport public 

collectif, en raison de son handicap. 

Le refus, pour des raisons personnel les, de l'affectation 
dans l'établissement désigné par les services de !'Édu

cation nationale prive l'élève de toute prise en charge 
du transport adapté par le Département des Landes. 

Les trajets pris en charge 
LES TRAJETS 
DOMICILE - ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 

Les trajets pris en charge sont ceux effectués entre le 

domicile principal et l'établissement scolaire à raison d'au 
plus: 

> un al ler-retour par jour pour les élèves ou étudiants 
externes ou demi-pensionnaires, 

> un al ler-retour par semaine pour les élèves ou étudiants 

internes scolarisés à moins de 150 km de leur domici le, 

> un aller-retour par qu inzaine pour les élèves ou 
étud iants internes scolarisés à plus de 150 km de leur 

domicile. 

Les éventuels retours à la mi-journée (autre que ceux du 
mercredi midi) ne sont accordés que s'ils n'engendrent 
pas de surcoût pour le Département, dans la limite d'un 
aller-retour quotidien, sauf prescriptions médicales ou 

pédagogiques dûment justifiées. 

Les trajets domicile - établissement scolaire 
d'une distance inférieure ou égale à 1 km ne 

sont pas pris en charge. 

Dans le cas de parents séparés ayant opté pour une 
garde alternée, seulement dans ce cas et sous réserve de 
respecter les critères listés ci-dessus, un élève ou étudiant 
en situation de handicap peut éventuellement bénéficier 
d'un double transport correspondant aux trajets entre 
son établissement et les deux domiciles de ses parents. 

Chacun des parents doit alors effectuer une demande de 
transport adapté. 

LES AUTRES TRAJETS 

Les transports re lat ifs aux stages obligatoires dans le cadre 
de la scolarité, ainsi qu'aux examens liés à la scola rité (à 
l'exclusion des concours, entretiens d'embauche, réunions 

d'orientation, visi tes .. . ) sont pris en charge dans la limite 
d'un aller-retour par j our sous réserve d'une demande 

écrite, motivée et justifiée (convocation, convention de 

stage ... ) par les familles, les enseignants référents ou les 
établissements scolaires, au minimum 5 jours ouvrés avant 
le début effectif du stage ou de l'examen . 

Pendant les vacances scolaires du calendrier officiel, 
aucun transport n'est organisé ou remboursé à l'excep
tion de ceux concernant les étudiants sur justificatif 
d'emploi du temps. 
Aucun transport ne peut être effectué pendant la période 

estivale. 

Dans le cas des élèves fréquentant un IME (Institut Médico 
ÉducatiO ou un ITEP (Institut Thérapeutique Éducati f 

et Pédagog ique) qui sont des établissements spécia

lisés relevant d'un financement de la sécurité sociale, le 
transport est organisé directement par l'établissement 

concerné. Le Département des Landes ne prenant effecti
vement en charge que les trajets entre le domicile et l'éta
blissement sco laire fréquenté. 
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Les différentes modalités de prise en charge 

Dans tous les cas, la présence 

effective de l'élève ou de l'étud iant 

sera vérifiée mensuellement auprès 
de l'établissement scolaire. 
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SERVICES ORGANISÉS PAR LE 
DÉPARTEMENT DES LANDES 

L'organ isation des circuits de transport adapté aux élèves 
et étudiants en situation de handicap est un transport 
de nature collective. Sauf avis médical ou nécessité 
de service, les circuits sont définis par les services du 
Département et privilégient, dans un objectif de mutua
lisation des moyens et d'intégration des élèves, le trans
port de plusieurs élèves, éventuellement domiciliés dans 
des communes différentes. Ces circuits sont organisés en 
optimisant leurs durées. 

Ils sont établis en fonction des horaires d'ouverture et 
de fermeture des établissements fréquentés et non en 
fonction des emplois du temps individuels. Des déroga
tions à ce principe pourront toutefo is être admises si les 
emplois du temps des différents élèves transportés dans 
le même véhicule varient de plus d'une heure le matin et/ 
ou le soir ou si la nature du handicap justifie un transport 
individuel. 

Les transports sont organisés et pris en charge confor
mément à l'emploi du temps de l'élève. L'adaptation 
du transport à l'issue des séances d'heures d'étude, de 
soutien personna lisé ou de temps d'activité périscolaire 
est prise en charge dans la mesure où elle n'engendre pas 
de surcoût pour le Département ni de dégradation de la 
quali té de service pour les éventuels autres élèves trans
portés dans le même véhicule. 

Les conducteurs ne sont à aucun moment habilités à 
effectuer le transfert des élèves ou étudiants handicapés 
de leur fauteuil vers le véhicule et inversement ou à aider 
physiquement un élève ou un étudiant en situation de 
handicap à monter ou descendre du véhicule. Il appar
tient donc à l'adulte responsable de l'élève ou de l'étu
diant de s'en charger. Ils ne sont, par ailleurs, pas habilités 
à pénétrer à l'intérieur du domicile ou de l'établissement 
scolaire, en raison notamment de la présence à bord du 
véhicule d'autres élèves ou étudiants. 

TRANSPORT ASSURÉ PAR LA FAMILLE 
EN VÉHICULE PERSONNEL 

Lorsque les fam illes utilisent un véhicule personnel pour 
assurer elles-mêmes le transport de leur enfant depuis 
leur domicile jusqu'à l'établissement scolaire, les frais de 
déplacement peuvent être remboursés après accepta
tion des services du Département et sur présentation des 
justificatifs demandés (attestation de présence dûment 
rempl ie par l'établissement scolaire, relevé kilométrique). 

Ces remboursements interviennent à trimestre scolaire 
échu et sont calculés sur la base d'un montant fixé par 
l'assemblée départementale (0.95 € par kilomètre multi
pl ié par la distance de l' itinéraire le plus court entre le 
domicile et l'établissement). Ce montant est calculé sur la 
base d'un trajet al ler-retour par jour. 

L'étud iant conduisant son propre véhicule ne peut être 
indemnisé par le Département, son degré d'autonomie 
l'excluant du disposit if. 

Lorsque l'enfant est pris en charge sur un circuit organisé 
par le Département et que la famille fait le choix ponctuel
lement d'assurer ce transport avec un véhicule personnel, 
elle ne peut prétendre à aucun remboursement de frais. 

Les services du Département se réservent le droit de ne 
pas accepter le remboursement des fra is à une famille si 
un circuit organisé par le Département desservant l'éta
bl issement scolaire fréquenté par leur enfant passe à 
proximité de son domicile. 

TRANSPORT PUBLIC 
COLLECTIF 

Les services du Département privilégient l'usage des 
transports publics collectifs si l'élève peut les emprunter. 
Le Département prend donc financièrement en charge 
les abonnements nécessaires (transports en commun, 
train) pour l'élève en situation de handicap ainsi que pour 
un accompagnant si l'accompagnement de l'élève est 
médicalement justifié. 
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Les obligations des élèves et de leur représentant légal 
Les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas de la mise en place d'u n transport adapté 
par le Département des Landes. 

ACCOMPAGNEMENT 
DES JEUNES ENFANTS 

L:accueil et 1' accompagnement des élèves mineurs doivent 
systématiquement être assurés par un adulte. Le représen
tant légal ou l'adulte désigné par lui , doit accompagner à 
l'a ller l'élève jusqu'au véhicule à l'heure indiquée et être 
présent au retour pour l'accueilli r. De la même manière 
devant l'établissement scolaire, son responsable ou son 
représentant accueille au portail d'entrée ou au véhicule 
l'élève à l'aller et l'y accompagne au retour, le conducteur 
essayant de stationner son véhicule au plus près. 

À titre exceptionnel et en cas d'incapacité avérée du 
représentant légal, et sous la double réserve que l'enfant 
ait plus de 10 ans et que son handicap n'impose pas de 
présence adulte, le représentant légal pourra signer en 
faveur du Département une décharge de responsabilité 
en cas d'accident ou d' incident qui interviendrait avant la 
montée dans le véhicule à l'aller ou après la descente du 

véhicule au retour. 

Dans l'éventual ité où, au retour, l'enfant ne peut être 
accueilli par l'adulte référent, le conducteur est autorisé 
à déposer l'enfant à la gendarmerie ou au commissariat 
de police le plus proche après en avoir informé le respon
sable légal et les services du Département. En aucun cas 
un élève en situation de handicap mineur ne peut être 

laissé seul devant son domicile. 
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ABSENCES 

Le représentant légal de l'élève est tenu d'avertir le trans
porteur et les services du Département de toute absence 
afin d'éviter tout déplacement inutile du véhicule, au 
moins 24 heures à l'avance en cas d'absence programmée 
et au plus vite en cas d'absence imprévue dans les heures 
précédant le transport. L:inobservation répétée de cette 
disposition pourra donner li eu à l'application de sanctions 
prévues au paragraphe «Les sanctions et les pénalités» 
(page 10) de ce présent règlement. 

Le Département se réserve le droit de procéder à des 
contrôles sur les trajets effectués, sur la fréquentation 
scola ire et pourra à ce titre sol liciter les chefs d'établ is
sements. 

RETARDS 

L:élève ou l'étudiant doit être présent au lieu de prise en 
charge à l'heure indiquée par le transporteur. En cas de 
retard supérieur à 5 minutes, le transporteur est autorisé 
à poursuivre son service. La répétition de retard pourra 
donner li eu à l'appl ication de sanctions prévues au 
paragraphe« Les sanctions et les pénalités» (page 10) de 
ce présent règlement. 

MODIFICATION DE LA PRISE EN CHARGE 

Tout changement relatif aux conditions de prise en charge 
doit impérativement et rapidement être signalé par écrit 
(courriel ou courrier) par le représentant légal de l'élève 
ou de l'étudiant aux services du Département. 

Les cond itions de transport (horaires, lieux de prise en 
charge et de dépose, stage ... ) ne peuvent être modifiées 
par le transporteur sans accord express écrit des services 
du Département. Tout manquement à ces dispositions 
pourra donner lieu à l'application de sanctions. 

Toute modification temporaire d'emploi du temps ne 
donnera pas lieu automatiquement à modification du 
circu it (hora ire, itinéraire, etc.) sauf accord express du 
département. 

DISCIPLINE ET RÈGLES DE SÉCURITÉ 

Chaque élève ou étudiant doit rester discipl iné et 
observer une tenue et un comportement corrects vis-à-vis 
du personnel de conduite, des autres élèves éventuelle
ment transportés dans le même véhicule, et du matériel 
mis à disposition. Dans un souci de sécurité, chaque élève 
et étudiant doit notamment : 

> attacher ou fa ire attacher sa ceinture de sécurité et ne 
l'ôter qu'à l'arrêt complet du véhicule, 

> ne pas manipuler les poignées, serrures et autres dispo
sitifs d'ouverture des portes et ne pas sortir du véhicule 
sans l'accord express du conducteur, 

>ne pas se pencher à l'extérieur du véhicule, 

> ne pas gêner ou distraire le conducteur de quelque 
façon que ce soit, 

> ne pas troubler la tranqu ill ité des autres passagers, 

> ne pas fumer ou vapoter ni utiliser allumettes ou briquets, 

> ne pas consommer d'alcool et/ou de produits stupé-
fiants illicites, 

>ne pas introduire dans le véhicu le de produits ou d'objets 
dangereux, 

> ranger ses effets personnels de tel le sorte qu'ils ne 
pu issent occasionner de gêne à la conduite et à la 

sécurité du transport, ou constituer un danger. 

> limiter l'utilisation du téléphone portable dans le taxi à 
ses fonctions divertissantes (écoute de musique, film, 
jeux). 
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Les sanctions 
et les responsabilités 
Tout manquement (signalé par le transporteur, un 
usager, un responsable d'établ issement scolaire ou toute 
personne concernée) aux obligations et dispositions de ce 
présent règlement donnera lieu à une lettre de rappel ou 
un avert issement suivant la gravité des faits. 

Tout manquement répété ayant fa it l'objet d'un rappel ou 
d'un avertissement pourra être sanctionné d'une suspen
sion temporaire (voire définitive suivant la gravité des 
fa its). de la prise en charge du transport de l'élève ou de 
l'étudiant en situation de handicap. 

Seuls les services du Département sont habilités à 
prononcer les sanctions évoquées ci-dessus. 

Toute détérioration commise par un élève ou un étudiant 
en situation de handicap dans le véhicule de transport 
engage sa responsabil ité ou celle de son représentant 
légal, sans préjudice des autres poursuites qui pourraient 
être engagées. 

Le Département se réserve le droit de donner suite à toute 
agression ou toute menace verbale et physique envers un 
élève ou un conducteur 

LES CONTESTATIONS ET RÉCLAMATIONS 

Toute contestation concernant l'application de ce règle
ment devra être adressée à la Direction de !'Aménage
ment du Département des Landes et fera l'objet d'une 
réponse écrite . El le pourra le cas échéant être examinée 
par une commission d'examen constituée à cet effet et 
présidée par un élu du Département. 

!.'.EXÉCUTION 

Le présent règlement entre en vigueur le 1" septembre 
2021 . 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : AMENDES DE POLICE 

RAPPORTEUR :1 M. MARTINEZ i 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
{Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION : 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et en 
particulier ses articles R 2334-10, R 2334-11 et R 2334-12 ; 

VU la lettre du 19 mai 2021 de Madame la Préfète des Landes 
informant le Département de la dotation des amendes de police perçues en 2020 
à répartir en 2021, à savoir 917 577 €; 

VU les dossiers présentés ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION en Commission Intérieure de !'Aménagement 
du Territoire lors de sa réunion du 19 juillet 2021 ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

I - Approbation du règlement départemental "réoartition du produit 
des amendes de police" 2021: 

- d'abroger la partie de la délibération n° Eb 2 du Conseil 
départemental en date du 7 mai 2021 relative à la reconduction du règlement 
2021 "répartition du produit des amendes de police" et de modifier ainsi 
exceptionnellement pour 2021 les modalités d'attribution telles que déterminées 
par les délibérations n° Eb 2 du 26 juin 2015 et n° Eb 2 du 26 mars 2018 de 
l'Assemblée départementale. 

- d'approuver pour 2021, les modifications des règles de répartition 
du règlement départemental « Répartition du produit des amendes de police » 
par rapport aux années précédentes telles qu'elles figurent en annexe I, étant 
ainsi précisé que : 

)> l'Assemblée départementale a compétence pour l'attribution des 
subventions «amendes de police», à la fois pour les dossiers 
isolés et pour les dossiers globaux, au titre de 2021, et non la 
Commission Permanente comme les années précédentes 
(article 5), ces attributions étant subordonnées à l'avis de la 
Commission de !'Aménagement du Territoire, 

)> pour les projets isolés, le montant subventionnable est égal au 
montant H.T. des travaux éligibles, conformément aux règles du 
Code Général des Collectivités Territoriales, dans la limite d'un 
plafond de 66 666,67 € ; le montant de subvention étant égal à 
60 % du montant subventionnable (article 2), 

)> pour les projets globaux, le montant de la subvention est plafonné 
à 140 000 € (article 2), 

le reliquat éventuel du produit annuel des amendes de police restant affecté à la 
collectivité recevant l'aide la plus faible (article 2). 
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- d'approuver pour 2021, le règlement départemental « Répartition 
du produit des amendes de police » ainsi modifié, tel qu'il figure en annexe I. 

II - Répartition du produit des amendes de police : 

compte tenu des nouvelles modalités d'attribution du produit des 
amendes de police susvisées, 

conformément à l'avis favorable de la Commission Intérieure de 
!'Aménagement du Territoire lors de sa réunion du 19 juillet 2021, 

a) Attribution - Dossier isolés 2021 : 

après avoir constaté que Madame DURQUETY ne prenait pas part 
au vote, 

- d'attribuer pour 2021 au titre des dossiers isolés, des aides aux 
dix-huit communes concernées, pour un montant totai de 284 359 €, 
conformément à l'annexe II. 

b) Attribution - Dossiers globaux 2021 : 

- d'attribuer au titre des dossiers globaux, des aides prévisionnelles 
aux cinq communes concernées, pour un montant total à payer en 2021 de 
633 218 €, conformément à l'annexe III. 

Le Président, 

XF'--
Xavier FORTINON 
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ANNEXE I 

RÉPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 

Article 1er - Objet 

Le produit du relèvement des amendes de police est réparti annuellement par le Département 
des Landes en vue de participer au financement des projets définis à l'article R 2334-12 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, à savoir : 

1) - Pour les transports en commun : 

a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du 
public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de 
transport 

b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des 
réseaux 

c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle 
des titres de transport 

2) - Pour la circulation routière : 

a) Etude et mise en œuvre de plans de circulation 

b) Création de parcs de stationnement 

c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale 

d) Aménagement de carrefours 

e) Différenciation du trafic 

f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière 

g) Etudes et mise en œuvre de zones à circulation restreinte prévues à l'article 
L 2213-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Sont exclues de cette répartition les collectivités de 10 000 habitants et plus qui, 
conformément aux articles R 2334-10 et R 2334-11 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, perçoivent directement la subvention au titre du produit des amendes de police 
via la Préfecture. Pour le Département des Landes, il s'agit des communes de : 

- BISCARROSSE, 
- CAPBRETON, 
- DAX, 
- MIMIZAN, 
- MONT-DE-MARSAN, 
- SAINT-PAUL-LÈS-DAX, 
- SAINT-PIERRE-DU-MONT, 
- SOUSTONS 
- TARNOS. 
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Article 2 - Modalités financières 

2.1 - Projet isolé 

Le montant subventionnable est égal au montant H.T. des travaux éligibles, conformément 
aux règles du CGCT, dans la limite d'un plafond de 66 666,67 €. 

Le montant de subvention est égal à 60 % du montant subventionnable. 

Le reliquat éventuel de la dotation annuelle amendes de police est affecté à la collectivité 
recevant l'aide la plus faible. 

Toute collectivité bénéficiaire d'une subvention au titre de la répartition du produit des 
amendes de police ne pourra présenter une nouvelle demande avant 2 ans. 

2.2 - Projet global 

Les projets globaux, correspondant à des opérations d'aménagement urbain précédés d'une 
démarche globale sur l'ensemble de l'agglomération, seront examinés au cas par cas. 

Le montant de la subvention sera toutefois plafonné à 140 000 €. 

Article 3 - Comoosition du dossier 

Le dossier doit comprendre : 

le programme du projet ou une notice décrivant les objectifs recherchés 

les plans et pièces graphiques nécessaires à la compréhension du projet 

une estimation des coûts 

un projet de montage financier 

Article 4 - Dates de remise des dossiers 

La date limite de réception des dossiers complets, pour attribution de la dotation année « n », 
est fixée au 30 avril « n ». 

Tous les dossiers qui arriveront passé cette date et jusqu'au 31 décembre « n » feront l'objet 
d'un examen au titre de la dotation« n+1 ». 

Article 5 - Décision attributive 

La subvention est attribuée par arrêté préfectoral sur proposition de l'Assemblée 
départementale après avis de la Commission de !'Aménagement du Territoire. 

Article 6 - Modalités de versement 

La subvention est versée par le Préfet, au vu d'une délibération de la collectivité Maître 
d'ouvrage. 
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Communes 

AUREILHAN 

BAHUS-SOUBIRAN 

BELUS 

BERGOUEY 

CASSEN 

GAMARDE-LES-BAINS 

HASTINGUES 

LOUER 

NARROSSE 

ORTHEVIELLE 

SAINT-BARTHELEMY 

SAINT-CRICQ-CHALOSSE 

SAINT-MARTIN-D'ONEY 

SAINT-MICHEL-ESCALUS 

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 

SARRON 

SORDE-L'ABBAYE 

YZOSSE 

Répartition du produit des amendes de police 2021 
Dossiers isolés (subvention 60 % plafonnée à 40 000 €) 

* Dotation du produit des amendes de police en 2020 à répartir en 2021 

Montant 

Objet subventionnable 

€HT 

Création d'une écluse double route de la Tuilerie 7 050,00 

Création d'un parking 22 351,90 

Sécurisation des abords de l'école et du cimetière 27 894,14 

Mise en accessibilité de la place de l'Eglise et création de stationnements 24 831,19 

Pose de 2 radars pédagogiques solaires 4 464,08 

Aménagement d'un trottoir route du Marensin (RD107) 87 430,00 

Création d'un parc de stationnement et d'une liaison piétonne 15 908,00 

Mise en accessibilité d'un cheminement piétons pour l'école 3 465,00 

Aménagement d'une voie verte route de Sort RD391 182 500,00 

Création d'un cheminement piétons 
Création d'une double écluse rue de la Fontaine 26 359,85 
Aménagement de deux ralentisseurs trapézoïdaux 

Sécurisation de l'entrée du lotissement "Le Coum" RD 154 

Sécurisation du carrefour RD154 / Rte de St-Martin 24 700,75 

Ralentisseurs RD74 

Mise en accessibilité de cheminements piétons et création de stationnement aux abords de l'Eglise 54 291,86 

Aménagement d'un parking 93 462,76 

Aménagement d'un plateau ralentisseur dans le centre bourg RD374 19 785,00 

Pose de 2 radars pédagogiques 4 036,00 

Sécurisation du carrefour RD 834 /route de Miramont 4 155,86 

Aménagement d'un pédibus et pose de 2 radars pédagogiques 4 633,21 

RD32 - Aménagement d'un plateau ralentisseur Lotissement Jouanon 30 005,00 

TOTAL 

ANNEXE Il 

917 577 

Subvention proposée 

en 2021 
(arrondie) 

4 230 

13 411 

16 736 

14 899 

2 678 

40000 

9 545 

2 079 

40000 

15 816 

14 820 

32 575 

40000 

11871 

2 422 

2 494 

2 780 

18 003 

284 359 
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Communes 

BIAUDOS 

MORCENX-LA-NOUVELLE 

SABRES 

SAINT-JULIEN-EN-BORN 

TOSSE 

Répartition du produit des amendes de police 2021 

Dossiers globaux proposés en 2021 

* Dotation du produit des amendes de police en 2020 à répartir en 2021 

* Montant dossiers isolés proposés en 2021 

* Montant disponible 

Montant 
Objet subventionnable 

€HT 

Aménagement du centre bourg - 3ème tranche 204 245,00 

Aménagement des RD 38 (traversée d'Arjuzanx et entrée d'agglo) et RD325 476 060,57 

Aménagement de la place de Versailles 237 515,25 

Aménagement de la traverse de Contis RD41-RD340 856 100,00 

Aménagement du centre bourg 772 313,50 

TOTAL 

ANNEXE Ill 

917 577 

284 359 
633 218 

Subvention proposée 
en 2021 

(arrondie) 

98 580 

140 000 

114 638 

140 000 

140 000 

633 218 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN PARTICIPATION AUX TRAVAUX 
PRESCRITS PAR LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

RAPPORTEUR: M.MARTINEZ 1 

[Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission de !'Aménagement 
du Territoire ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

considérant l'approbation du PPRT (Plan de Prévention des Risques 
Technologiques) de la société SPD (Société Pétrolière de Dépôts) sur la 
Commune de Mont-de-Marsan par arrêté préfectoral du 20 octobre 2010, 

considérant que deux logements, existants à la date d'approbation du 
PPRT, ont été recensés dans les zones B2 et B3 du zonage réglementaire du 
PPRT dans lesquelles le règlement du PPRT prescrit des travaux de réduction de 
la vulnérabilité vis-à-vis du risque de surpression uniquement, 

considérant que la prise en charge des travaux à réaliser dans le 
cadre des prescriptions d'un PPRT est définie par les dispositions de l'article 
L.515-19 du code de l'environnement relatives à la répartition du financement 
des travaux prescrits par les PPRT aux personnes physiques propriétaires de 
bâtiments d'habitation, 

suivante : 
considérant que la répartition du financement prévue par la loi est la 

~ Industriel à l'origine du risque générant la prescription : 25 % 
du montant total des travaux réalisés conformément aux 
prescriptions ; 

~ Collectivités locales bénéficiaires de la Contribution 
Économique Territoriale (CET) : 25 % du montant total des 
travaux réalisés conformément aux prescriptions. En l'absence 
d'accord des collectivités territoriales ou de leur groupement 
sur les contributions respectives à cette participation, la Loi 
prévoit que la contribution leur incombant est répartie au 
prorata de la part de la CET qu'ils perçoivent des exploitants 
des installations à l'origine du risque au titre de l'année 
d'approbation du PPRT ; 

~ État (crédit d'impôt) : 40 % (dans la limite des plafonds fixés 
par le code général des impôts) du montant total des travaux 
réalisés conformément aux prescriptions ; 

~ 10 % du montant total des travaux réalisés conformément aux 
prescriptions reste à la charge du propriétaire. 

considérant que ces dispositions appliquées au PPRT de SPD à Mont
de-Marsan, sur la base d'un plafond de travaux de 20 000 € par logement prévu 
à l'article L515-16-2 du code de l'environnement, la quote-part du Département 
s'élèverait à 450 €, 
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- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2021 un crédit d'un 
montant de ........................................................................................ 450 € 

correspondant à la participation financière du Département des Landes aux 
travaux susvisées (participation financière maximum du Département des 
Landes aux travaux prescrits par le PPRT de la société SPD sur la commune de 
Mont-de-Marsan). 

- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer 
la convention de financement figurant en annexe visant à formaliser les 
modalités de l'intervention du Département, à engager la procédure de 
consignation de la participation départementale et à signer tous actes afférents. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE 

CONVENTION de financement et de gestion des PARTICIPATIONS financières 

pour la réalisation des travaux prescrits par le PPRT de SPD sur la commune de 

Mont-de-Marsan 

signée le ....................... . 
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ENTRE 

La Société SPD, au capital del.662.080 euros, dont le siège social est situé 9 allées de Tourny- 33000 
BORDEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux, sous le numéro 
384 884 110, représentée par son Directeur Technique Monsieur Jean-Paul CHAUVET; 

Ci-après dénommée« !'EXPLOITANT» 
De première part, 

ET 

Mont-de-Marsan Agglomération représentée par son Président, Monsieur Charles DAYOT agissant 
es qualité en vertu d'une délibération du conseil communautaire en date du .......................... , 

ET 

Le Département des Landes représenté par son Président Monsieur Xavier FORTINON agissant es 
qualité en vertu de la délibération n° D 4 de l'Assemblée départementale du .23 juillet 2021, 

ET 

La Région Nouvelle-Aquitaine représentée par son Président Monsieur Alain ROUSSET agissant 
es qualité en vertu d'une délibération du Conseil régional en date du ..................... , 

Ci-après dénommées ensemble « les COLLECTIVITES» 

De deuxième part 

ET 

L'Etat, représenté par la Préfète des Landes, 

Ci-après dénommé « ! 'ETAT» 
De troisième part, 

ET 

La Société Anonyme Coopérative d'intérêt Collectif pour l' Accession à la Propriété (SA CI CAP) 
PROCIVIS Aquitaine Sud, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Jean-Marie 
DOLO SOR agissant es qualité en vertu d'une délibération du Conseil d' Administration en date du 
28 juin 2016, 

Ci-après dénommée « P ROCIVIS Aquitaine Sud» 

De quatrième part, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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Préambule 

Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) sont des actes réglementaires, créés par 

la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et 

à la réparation des dommages, qui ont pour objectif de définir une stratégie locale de maîtrise foncière 

des terrains, bâtiments et activités exposés à des risques technologiques majeurs sur des sites 

comportant des installations classées SSH (Seveso seuil haut) visées par l'article L. 515-36 du Code 

de l'environnement. 

Les PPRT sont régis par les articles L.515-15 à L.515-25 du Code de l'environnement. 

Les modalités d'application sont fixées par les articles R.515-39 à R.515-50 du Code de 

l 'environnement et la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables 

aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans 

de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la 

loi n°2003-699 du 30 juillet 2003. 

Le PPRT de l'établissement SPD sur la commune de Mont-de-Marsan a été approuvé par arrêté 

préfectoral du 20 octobre 201 O. Il concerne des risques thermiques et de surpression. 

2 logements, existants à la date d 'approbation du PPRT, ont été recensés dans les zones B2 et B3 du 

zonage réglementaire du PPRT dans lesquelles le règlement du PPRT prescrit des travaux de réduction 

de la vulnérabilité vis-à-vis du risque de surpression uniquement. 

Les personnes physiques propriétaires de ces logements 1 bénéficient d ' un financement pour la 

réalisation des travaux de protection prescrits par le règlement du PPRT de 50 % (25 % pris en charge 

par l'industriel à l' origine des risques, 25 % par les collectivités percevant tout ou partie de la 

Contribution Économique Territoriale). 

Un crédit d' impôt est également versé aux contribuables propriétaires de ces logements en 

application du Ibis del ' article 200 quater A du code général des impôts. Ce crédit d' impôt est égal à 

40 % des dépenses affectées à la réalisation de diagnostics préalables et aux travaux, et payées entre 

le 1er janvier 2015 et le 30 décembre 2023 . 

1Les sociétés civiles immobilières (SCI) propriétaires ne sont pas éligibles au financement industriel/collectivité 
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Bien que partiellement financés par les collectivités locales, les industriels et les aides indirectes de 

l'État, ces travaux restent une contrainte forte pour les ménages concernés. Aussi, l'État a mis en 

place une démarche d'accompagnement dans la mise en œuvre de ces travaux intégralement financés 

par l'État. Dans le cadre de cet accompagnement, le diagnostic préalable aux travaux est pris en 

charge par l'État. 

L'objectif est d'aboutir à la réalisation des travaux dans la totalité des logements affectés à un usage 

d'habitation, soit pour la totalité des 4 logements concernés. 

L'EXPLOITANT, les COLLECTIVITES et l'ÉTAT se sont accordés pour financer à hauteur du 

financement prévu par la loi, PROCIVIS Aquitaine Sud pour faire l'avance du montant du crédit 

d'impôt auquel ouvrent droit les travaux effectués pour les bénéficiaires qui y sont éligibles dans 

l'attente de sa restitution ou de son imputation sur le montant de l'impôt sur le revenu dû. 

L'État finance 100% du coût de la prestation d'accompagnement des risques industriels pour laquelle 

il a confié une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage à l'Union régionale SOLiHA. 

La prise en charge des travaux à réaliser dans le cadre des prescriptions d'un PPRT est définie par les 

dispositions de l'article L.515-19 du code de l'environnement relatives à la répartition du financement 

des travaux prescrits par les PPRT aux personnes physiques propriétaires de bâtiments d'habitation. 

La répartition de financement prévue par la loi est la suivante : 

Industriel à l'origine du risque générant la prescription : 25 % du montant total des travaux 

réalisés conformément aux prescriptions ; 

Collectivités locales bénéficiaires de la Contribution Économique Territoriale (CET) : 25 % 

du montant total des travaux réalisés conformément aux prescriptions. En l'absence d'accord 

des collectivités territoriales ou de leur groupement sur les contributions respectives à cette 

participation, la Loi prévoit que la contribution leur incombant est répartie au prorata de la 

part de la CET qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre 

de l'année d'approbation du PPRT; 

État (crédit d'impôt): 40 % (dans la limite des plafonds fixés par le code général des impôts) 

du montant total des travaux réalisés conformément aux prescriptions ; 

10 % du montant total des travaux réalisés conformément aux prescriptions reste à la charge 

du propriétaire. 

Appliquée au PPRT de SPD à Mont-de-Marsan sur la base du plafond de travaux de 20 000 € 2 par 

logement prévu à l'article L515-16-2 du code de l'environnement, la répartition du financement 

prévue par la loi est la suivante : 

2L' obligation de réalisation des travaux est limitée à 10 % de la valeur vénale du bien, sans pouvoir dépasser 20 000€. 
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Maximum par Maximum(€) 

logement (€) pour l'opération 

(base 2 logements 

éligibles) 

TOTAL TTC 100% 20 000 40 000 

Aides indirectes 

ETAT 40% 8 000 16 000 

Aides directes 

MONT DE MARSAN 93,20 % 4 660 9 320 

AGGLOMÉRATION 

DEPARTEMENT DES 
25% 

4,50% 225 450 

LANDES 

REGION NOUVELLE- 2,30% 115 230 

AQUITAINE 

SPD 25% 5 000 10 000 

PROPRIETAIRES 10% 2 000 4 000 

La loi prévoit que les différentes contributions directes sont versées aux propriétaires des habitations 

au plus tard deux mois après présentation des factures correspondant au montant des travaux prescrits. 

L'aide indirecte de l'État relève du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des 

impôts. 

La présente CONVENTION a pour objet d'organiser le financement des mesures de protection des 

personnes, prescrites par le PPRT de SPD Mont-de-Marsan approuvé le 20 octobre 2010 et qui 

concernent des logements situés sur la commune de Mont-de-Marsan (travaux de renforcement du 

bâti). 
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Article 1. Définitions 

Les mots ou expressions écrits en majuscules, tout au long de la présente, ont la signification suivante : 

BENEFICIAIRE(S) : désigne les bénéficiaires de la participation financière, sous quelque forme que 

ce soit, des COLLECTIVITES, de !'EXPLOITANT, de l'État, de PROCIVIS Aquitaine Sud dans le 

cadre de cet accompagnement, selon les critères précisés à l'article 3 et à l'article 6 de la 

CONVENTION. 

CONVENTION: désigne la présente CONVENTION de financement et d'utilisation des 

contributions et aides allouées au financement des travaux de renforcement prescrits par le règlement 

du PPRT; 

CVDDS : désigne le Comité de Validation des Dossiers de Demandes de Subvention de 

l'accompagnement du PPRT de SPD Mont-de-Marsan; 

TRAVAUX: désigne les travaux financés par les COLLECTIVITES, !'EXPLOITANT, !'ETAT (au 

titre de l'article 200 quater A du CGI) et les BENEFICIAIRES pour la part résiduelle. Il s'agit des 

travaux mis en œuvre sur le territoire de la commune de Mont-de-Marsan exclusivement dans le but 

de supprimer les effets thermiques. 

FINANCEMENTS : désigne les contributions financières des différentes PARTIES prenantes pour la 

mise en œuvre des travaux de renforcement du bâti. 

PARTICIPATION : désigne le montant financier accordé à chacun des bénéficiaires de 

l'accompagnement du PPRT de SPD Mont-de-Marsan. 

ACCOMPAGNEMENT: ingénierie d'accompagnement, financée par! 'État, qui assure une assistance 

à maîtrise d'ouvrage sur le plan administratif, technique et financier au profit des Bénéficiaires de 

l' accompagnement du PPRT de SPD Mont-de-Marsan pour la mise en œuvre des Travaux financés. 

Par ailleurs, l'Union régionale SOLiHA assure la mise en place d'une procédure d'instruction des 

demandes d'aides par les bénéficiaires. 

PARTIES: désigne ensemble ou séparément les COLLECTIVITES, l'État, !'EXPLOITANT, 

PROCIVIS Aquitaine Sud signataires de la CONVENTION. 

PPRT: Plan de Prévention des Risques Technologiques de SPD Mont-de-Marsan approuvé le 20 

octobre 2010. 
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Article 2. Objet de la CONVENTION 

2.1. CONTEXTE 

La CONVENTION détermine les contributions de chacune des PARTIES aux FINANCEMENTS. 
Elle détermine également les modalités de gestion de ces FINANCEMENTS et les modalités 

d'attribution des PARTICIPATIONS aux BENEFICIAIRES. 

2.2. PERIMETRE ET CHAMP D'INTERVENTION 

Le champ d'intervention est la réduction de vulnérabilité des logements aux risques de surpression 
sur les zones B2 et B3 du zonage réglementaire du PPRT de SPD à Mont-de-Marsan approuvé le 20 

octobre 2010. 

Le périmètre d'intervention se définit comme celui des habitations privées dont les propriétaires 
doivent mettre en œuvre des travaux de réduction de la vulnérabilité vis-à-vis des risques 

technologiques prescrits par le PPRT approuvé le 20 octobre 2010, et conformément aux articles L. 
515-16-2 et L. 515-19 du Code de l'environnement. 

Seuls les travaux visant à la protection des personnes pourront être considérés comme des TRAVAUX 

financés dans le cadre de la CONVENTION. 

Sont considérés comme BENEFICIAIRES des FINANCEMENTS, pour les travaux réalisés dans leur 

logement, les propriétaires personnes physiques (occupants ou bailleurs). 

Le secteur géographique concerné (zones B2 et B3 du zonage réglementaire du PPRT approuvé) est 

défini en annexe à la présente CONVENTION (Annexe n° [1]). 

2.3. DESCRIPTION DU DISPOSITIF 

L'accompagnement mis en œuvre sur la commune de Mont-de-Marsan s'inscrit dans une logique de 
facilitation pour la mise en œuvre des travaux de protection des personnes vis-à-vis des risques 
industriels définis et prescrits par le PPRT approuvé par arrêté préfectoral du 20 octobre 201 O. L'enjeu 

principal de l'opération est l'accompagnement des riverains dans la réalisation et le financement de 

travaux de réduction de la vulnérabilité aux risques de surpression. 

Dans ce cadre, une ingénierie d'accompagnement réalisée par un prestataire choisi et payé par l'État 

est mise en place. Cette ingénierie d ' accompagnement assure une assistance à maîtrise d'ouvrage sur 
le plan administratif, technique et financier, à destination des BENEFICIAIRES pour la mise en 

œuvre des TRAVAUX. 

Article 3. Répartition des FINANCEMENTS entre les différentes PARTIES 

Les prestations d'ingénierie d'accompagnement telles que définies à l'article 2.3 de la CONVENTION, 

sont intégralement financées par l'État. 

S'agissant des TRAVAUX financés, les clefs de répartition définies par les partenaires3 du PPRT 

approuvé par arrêté préfectoral du 20 octobre 2010 sont les suivantes : 

3Sauf accord entre elles, la répartition entre les collectivités concernées est fixée au prorata de la Contribution 
Economique Territoriale perçue au titre de l'année d' approbation du PPRT. Dans le cas du PPRT de SPD approuvé 
en 20 l 0, les données fiscales retenues sont celles qui avaient servi de base à la négociation de la convention de 
financement des mesmes foncières . 
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Maximum par Maximum(€) 

logement (€) pour l'opération 

(base 2 logements 

éligibles) 

TOTAL TTC 100% 20 000 40 000 

Aides indirectes 

ETAT 40% 8 000 16 000 

Aides directes obligatoires 

MONT DE MARSAN 93,3% 4 660 9 320 

AGGLOMÉRATION 

DEPARTEMENT DES 25% 
4,50% 225 450 

LANDES 

REGION NOUVELLE- 2,30% 115 230 

AQUITAINE 

SPD 25% 5 000 10 000 

PROPRIETAIRES 10% 2 000 4 000 

S'agissant de la participation de l'État pour la réalisation des travaux, il s'agit uniquement d'aides 

indirectes octroyées aux BENEFICIAIRES via un crédit d'impôt, suivant les modalités prévues à 

l'article 200 quater A du code général des impôts. 

Article 4. Gestionnaire des FINANCEMENTS 

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 518.17 du code monétaire et financier, le préfet peut, 

par arrêté préfectoral, charger la Caisse des Dépôts et Consignations de recevoir les consignations 

de toute nature, en numéraire ou en titres financiers. 

En accord avec les PARTIES prenantes, le Préfet des Landes a demandé à la Caisse des Dépôts et 

Consignations l'ouverture d'un compte dédié à l' opération d ' accompagnement du PPRT de SPD 

Mont-de-Marsan afin de consigner les crédits des COLLECTIVITES et de !'EXPLOITANT. Le 

compte a été ouvert sous le numéro suivant : 

compte de consignation n°xxxxxx « PPRT de SPD-Mont-de-Marsan- Travaux » 

Les sommes maximales qui seront consignées sont détaillées ci-après: 

Mont de Marsan Agglomération 9 320,00 € 

Département des Landes 450,00 € 

Région Nouvelle-Aquitaine 230,00 € 

SPD 10 000,00 € 
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La consignation des fonds auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations donne lieu à rémunération 

des sommes déposées à hauteur du taux de rémunération en vigueur. 

Les montants précisés ci-dessus tiennent compte des participations complémentaires volontaires 

maximales susceptibles d 'être versées par chaque contributeur. 

Article 5. CVDDS des aides directes 

Le CVDDS des aides directes est composé: 

- de représentants de chacune des Collectivités; 

- de représentants de !'Exploitant; 

- d'un représentant de PROCIVIS Aquitaine Sud ; 

- de représentants des services de ! 'État. 

Le CVDDS sera saisi par voie dématérialisée (messagerie). Il pourra, en tant que de besoin, se réunir 

dans les locaux de la Mairie de Mont-de-Marsan. 

L'engagement financier des PARTIES sera décidé en ce qui concerne chacun des dossiers transmis 

par l'Union régionale Soliha au CVDDS. 

Article 6. Modalités de paiement I versement des Subventions 

6.1. Pour chacune des PARTIES, un montant correspondant à 50 % des participations (aides directes) 

est consigné dès la signature de la CONVENTION. Des consignations complémentaires pourront être 

effectuées au fur et à mesure de l'avancement de l'accompagnement sur appel de fond des services 

instructeurs du PPRT (DREAL, DDTM40). En tout état de cause, le total de sommes consignées par 

chacune des PARTIES ne pourra excéder le montant précisé au tableau de l'article 4. 

Pour chaque dossier individuel de demande de PARTICIPATION, l'Union régionale SoliHa établira 

un plan de financement des Travaux par logement, indiquant les montants HT et TTC des Travaux, 

le montant total des PARTICIPATIONS et la répartition entre chaque PARTIE. Ce plan de 

financement sera transmis au CVDDS par voie dématérialisée. 

Le plan de financement est accompagné d ' une attestation précisant, soit que les travaux prévus dans 

le dossier permettent de répondre aux conclusions du diagnostic, soit que les travaux répondent aux 

principes de hiérarchisation énoncés dans le référentiel travaux. 

Chaque dossier de demande de PARTICIPATION compo1ie les éléments suivants : 

l' identification et les coordonnées du propriétaire, 

la description de l'emplacement du bien et des obligations du PPRT vis-à-vis de ce bien, 

la description des travaux envisagés et les montants associés, 

la copie des devis retenus, 

le rappel de la répartition du financement, 

l'attestation du prestataire susvisée. 
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Un bilan global des engagements correspondants à chacune des PARTIES sera présenté tous les trois 

mois. 

6.2. Le déblocage des Subventions se fera numériquement, sur production d'un courrier daté et signé 

par le Préfet ou son représentant dûment habilité, accompagné des documents suivants à la Caisse des 

Dépôts et Consignations : 

- la liste des BENEFICIAIRES (Nom prénom) précisant l'adresse des travaux précisant 

l'adresse des Travaux ; 

- le montant des sommes à déconsigner au profit de chacun des BENEFICIAIRES (précisant 

les PARTICIPATIONS à verser par les COLLECTIVITES et par !'EXPLOITANT) sur les 

dossiers validés en CVDDS mensuel; 

- les références du compte de consignation ; 

- les RIB des entreprises retenues par les BENEFICIAIRES ; 

- l'autorisation de versement à un tiers signée par le BENEFICIAIRE pour le paiement direct 

aux entreprises. 

Les paiements effectués au profit des bénéficiaires s'effectueront exclusivement sur le capital. 

Les modalités de restitution des intérêts seront fixées ultérieurement, au moment de la clôture du 

compte de consignation. 

6.3. Chaque mouvement sur le compte (consignation / déconsignation) sera saisi par la Caisse des 

Dépôts et Consignations sur le relevé d'opération de chacune des PARTIES. 

6.4. Un acompte de 30% des Travaux prévus sera versé aux entreprises sur présentation d'un devis 

signé par le BENEFICIAIRE, validé par l'Union régionale SoliHa et transmis au CVDDS et d'une 

autorisation de versement à un tiers signée par le BENEFICIAIRE. 

6.5. A l'issue de la réalisation des Travaux, l'Union régionale SoliHa établit un dossier de fin de 

travaux, et sollicite le CVDDS pour le versement du solde de la PARTICIPATION à l' entreprise 

retenue par le BENEFICIAIRE. 

Si le montant final de Travaux éligibles est inférieur au montant prévisionnel, la Participation 

définitive sera recalculée par application des taux de répartition inscrits à l'article 3 au nouveau 

montant de Travaux. A l'inverse, le montant de Participation soldée ne pourra être supérieur au 

montant de la Participation notifiée. 

Article 7. Modalités d'intervention de PROCIVIS Aquitaine Sud 

7.1. Il est rappelé que les SACICAP, créées par la loi n°2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant 

l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt 

collectif pour l'accession à la propriété, ont développé une activité spécifique «Missions Sociales» 

qui peut apporter des solutions aux exclus des mécanismes de marché ou pour lesquels les dispositifs 

classiques d'aides sont insuffisants. 
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En application de cette loi, la convention du 19 juin 2018 passée entre ! 'Etat et ! 'Union d'Economie 

Sociale pour l' Accession à la Propriété (UES-AP) prévoit notamment que les contributions des 

SACICAP s'inscriront dans le cadre de conventions définissant les modalités de leurs interventions 

avec leurs partenaires locaux. PROCIVIS Aquitaine Sud intervient ainsi dans la présente convention 

dans le cadre de ses Missions Sociales. 

PROCIVIS Aquitaine Sud s'engage à faire l'avance du crédit d'impôt (aide indirecte de l'Etat) auquel 

ouvrent droit les travaux effectués dans le cadre de l'accompagnement du PPRT de SPD Mont-de

Marsan pour les BENEFICIAIRES qui y sont éligibles et qui souhaiteront bénéficier de cette avance 

pour régler une partie des travaux. L'avance consentie dans le présent cadre conventionnel est 

exclusivement réservée aux propriétaires occupants. 

7.2. Les modalités de l'avance du crédit d'impôt sont les suivantes: 

Avance du crédit d'impôt sous forme d'un prêt sans intérêts remboursable in fine; 

Le prêt sans intérêts est exigible dès la restitution ou l'imputation du crédit d'impôt objet du 

prêt sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par le BENEFICIAIRE et en tout état de cause 

sur 24 mois maximum à compter du premier déblocage des fonds. Passé le délai de 24 mois, 

l'avance doit être remboursée que les travaux aient été ou pas effectués; 

Montant de l'avance plafonné au montant du crédit d'impôt évalué par le prestataire en charge 

de !'Accompagnement dans chaque dossier individuel de BENEFICIAIRE et dans la limite 

de l'enveloppe globale indiquée au 7.3 ; 

Le prêt sans intérêts est accordé sans obligation de souscription d'assurance, sans obligation 

de souscrire une garantie, réelle ou hypothécaire. Le Prêteur ne facturera aucun frais de dossier 

et de frais de gestion ; 

Déblocage des fonds aux entreprises ou aux artisans désignés par l'emprunteur et après son 

accord formel ; 

Conclusion d'un contrat de prêt entre PROCIVIS Aquitaine Sud et le BENEFICIAIRE. 

7.3. Conditions de l'intervention de PROCIVIS Aquitaine Sud. 

La décision d'accorder ou de refuser l'avance du crédit d'impôt est du seul ressort de PROCIVIS 

Aquitaine Sud. 

PROCIVIS Aquitaine Sud réserve, en complément des aides des COLLECTIVITES et de 

!'EXPLOITANT définies à l'article 3, une enveloppe maximale de 16 000 €TTC correspondant à 

l'aide indirecte globale de l'ETAT sous forme de crédit d'impôt. 

Les avances sont effectuées dans le cadre légal du crédit d'impôt, suivant les modalités prévues à 

l'article 200 quater A du code général des impôts ou de tout autre dispositif fiscal ayant le même 

objectif. En cas de suppression d'un tel mécanisme fiscal durant l'exécution de la convention, les 

avances de PROCIVIS Aquitaine Sud seront interrompues et les sommes jusqu'alors avancées 

resteront dues et seront recouvrées par tous moyens prévus dans le contrat de prêt passé entre 

PROCIVIS Aquitaine Sud et le BENEFICIAIRE. 
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Par ailleurs, les FINANCEMENTS proposés par PROCIVIS Aquitaine Sud sont soumis à la 

réglementation nationale définie par la convention cadre entre l'État et l'UES-AP. Les conditions 

d'octroi dépendent également du règlement d'intervention et du budget annuel de PROCIVIS 

Aquitaine Sud. Toute évolution réglementaire ou contrainte budgétaire sera susceptible d'entraîner 

une modification des engagements pris par PROCIVIS Aquitaine Sud dans la présente convention. 

Article 8. Changement d'exploitant 

Si, pendant le délai d'exécution de la CONVENTION, l'établissement industriel à l'origine des 

risques du PPRT de SPD Mont-de-Marsan approuvé le 20 octobre 2010 générant les obligations de 

travaux sur le territoire de la commune de Mont-de-Marsan fait l'objet d'un changement d'Exploitant, 

!'Exploitant transfère au nouvel exploitant tous les droits et obligations nés de la CONVENTION. 

Article 9. Durée, résiliation et caducité de la CONVENTION 

La CONVENTION entre en vigueur à sa signature, pour une période de 24 mois. 

La CONVENTION est caduque en cas d'abrogation du PPRT approuvé le 20 octobre 2010. 

En cas de cessation d'activité des installations concernées par le PPRT approuvé le 20 octobre 2010, 

les obligations des PARTIES à l'égard des Travaux relatives auxdites installations seront considérées 

caduques. 

Article 10. Révision et/ou résiliation de la CONVENTION 

Toute modification des stipulations de la CONVENTION fera l'objet d'un avenant. En particulier, si 

l'évolution du contexte budgétaire, législatif et réglementaire le nécessite, des ajustements pourront 

être effectués, par voie d'avenant. 

Article 11. Autonomie des stipulations contractuelles 

L'invalidité ou la caducité de tout terme ou stipulation de la CONVENTION n'affectera pas la validité 

ou le caractère exécutoire de la CONVENTION ou de tout autre terme ou stipulation de la 

CONVENTION. 

Article 12. Responsabilité et sanctions 

Chaque Partie sera responsable des dommages qu 'elle cause aux autres PARTIES résultant d'un 

manquement à ses obligations au titre de la CONVENTION. 

De plus et sans préjudice de ce qui précède, il est expressément convenu entre les PARTIES qu 'en 

cas de manquement de l' une ou l'autre des PARTIES à ses obligations financières au titre des articles 
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3, 4, 5 et 6 de la CONVENTION auquel il n'aurait pas été remédié dans une période de trente (30) 

jours ouvrés suivant la réception d'une notification envoyée par lettre recommandée avec accusé de 

réception à cet effet par tout autre Partie, l 'exécution de la CONVENTION sera suspendue de plein 

droit. 

Article 13. Résolution des litiges 

En cas de litige relatif à la présente CONVENTION, les PARTIES se réunissent, dans le cadre du 

comité de pilotage, afin de parvenir à un règlement amiable. 

A défaut de règlement amiable dans un délai de 60 jours à compter de la saisine du comité de pilotage, 

le règlement du litige sera de la compétence exclusive du tribunal administratif territorialement 

compétent dans le ressort duquel la présente CONVENTION est exécutée. 

Article 14. Informations confidentielles 

14.1 Aux termes du présent article, l'expression « informations confidentielles » désigne toutes 

informations, de quelque nature qu'elles soient, reçues d' une autre Partie en relation avec l'objet de 

la CONVENTION y compris, sans limitation, les informations financières, à l'exclusion de celles 

indiquées ci-après : 

les informations qui sont tombées dans le domaine public autrement que suite à une 

violation de la CONVENTION ; 

les informations dont une Partie peut démontrer qu 'elle les avait déjà en sa possession avant 

de les avoir reçues d' une autre Partie ; 

les informations qu'une Partie a reçues d'un tiers non soumis à des restrictions quant à la 

divulgation de celles-ci ; 

les informations dont la divulgation fait l'objet d'une obligation légale ou d'une décision 

d' une juridiction compétente. La Paiiie sommée de divulguer les dites informations devra au 

préalable informer la Partie, concernée par la divulgation, de la dite obligation et la consulter 

quant à la manière dont la dite divulgation doit être effectuée. 

14.2 Chacune des PARTIES s'engage, pendant la durée d'exécution de la CONVENTION, à: 

tenir confidentielles et préserver la confidentialité de toutes les informations confidentielles 

reçues d ' une autre Partie ; 

utiliser les informations confidentielles reçues exclusivement aux fins prévues dans la 

CONVENTION ; 

ne divulguer à personne (sauf autorisation par le présent article) des informations 

confidentielles reçues d' une autre Partie. 
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Fait le .............................................................. A Mont-de-Marsan. 

La Préfète des Landes 

Représentant l'État 

Le Président de Mont de Marsan 

Agglomération 

Le Président du Conseil régional 

Nouvelle-Aquitaine 

Le Directeur Technique de la société SPD 

Le Président du Conseil départemental 

des Landes 

Le Président Directeur Général de 

PROCIVIS Aquitaine Sud 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Zonage réglementaire du PPRT de SPD Mont-de-Marsan 

Annexe 2 : Liste des logements concernés 
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Annexe 1 Extrait du Zonage réglementaire du PPRT de SPD Mont-de-Marsan approuvé 20 octobre 2010 
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Annexe 2 Liste des parcelles des logements concernés par l'accompagnement (PPRT SPD 
Mont-de-Marsan) 

Référence enjeu Identification parcelle (territoire de la commune 
de Mont-de-Marsan) 

1 BK166 

2 BK171 

17/17 

140



DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 
Décision Modificative n° 1-2021 

Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

[N° E 1 Objet : MILIEUX NATURELS, PAYSAGES ET BIODIVERSITE ET SENSIBILISATION 
AUX ENJEUX DU DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 

RAPPORTEUR :i M. DELPUECH i 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission Environnement : 
transition écologique et énergétique ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE 

1 - Schéma Nature 40 : 

1°) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels CSMGMN) : 

compte tenu des divers programmes d'investissement votés lors de la 
réunion du Comité Syndical du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels 
(SMGMN) en date du 24 mars 2021 et des soldes à verser au titre des 
programmes antérieurs, 

- d'inscrire, par transfert, à la Décision Modificative n° 1-2021, 
conformément au détail figurant en annexe (annexe financière) au titre de la 
participation statutaire départementale aux frais du SMGMN pour l'exercice 
2021, un crédit complémentaire d'un montant de 100 000 €, conformément au 
détail qui suit : 

* Participation statutaire au SMGMN 

*Travaux Sites Nature 40 (AP 2017 n° 571) 

100 000 € 

- 100 000 € 

étant entendu que la Commission Permanente a délégation pour arrêter le 
montant exact de ces participations aux opérations d'investissement du SMGMN, 
sur présentation des dossiers afférents. 

2°) Acquisition des sites Nature 40 : 

considérant la délibération n° G 1 du 7 mai 2021 par laquelle 
l'Assemblée départementale a décidé de voter au Budget Primitif 2021 une 
Autorisation de Programme 2021 n° 782 d'un montant de 200 000 €, 

considérant la nécessité de poursuivre en 2021 les démarches 
d'acquisition de sites naturels, 

compte tenu des négociations actives avec les riverains concernés, 

- de maintenir, .conformément au détail figurant en annexe - annexe 
financière, le montant de !'Autorisation de Programme 2021 n° 782 « Acquisition 
sites Nature 40 » à 200 000 € et de modifier son échéancier prévisionnel, en 
portant le CP 2021 à 85 000 €. 

- d'inscrire ainsi, à la Décision Modificative n° 1-2021, un Crédit de 
Paiement 2021 complémentaire de 80 000 € 
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3°) Gestion des sites Nature 40 : 

compte tenu de la gestion des sites Nature 40 départementaux en 
2021, 

- de maintenir, conformément au détail figurant en annexe - annexe 
financière, le montant de !'Autorisation de Programme 2021 n° 783 « ENS 
travaux 2021 » à 60 000 € et de modifier son échéancier prévisionnel, en 
portant le CP 2021 à 30 000 €. 

- d'inscrire ainsi, à la Décision Modificative n° 1-2021, un Crédit de 
Paiement 2021 complémentaire de 24 000 € 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2021, conformément au 
détail figurant en annexe (annexe financière), au titre des frais d'entretien de 
terrains, un crédit complémentaire en Fonctionnement de 10 000 € 

4°) Soutien à l'action des gestionnaires de sites Nature 40 : 

considérant la délibération n° G 1 du 7 mai 2021 par laquelle 
l'Assemblée départementale a décidé de voter au Budget Primitif 2021 une 
Autorisation de Programme 2021 n° 781 «Subventions ENS 2021 » d'un 
montant de 100 000 € pour l'attribution de subventions aux gestionnaires de 
sites Nature 40 et une Autorisation de Programme 2021 n° 804 « Subventions 
pour acquisitions Sites Nature 40 » d'un montant de 350 000 €, 

considérant les programmes prévus en 2021 dans les Landes, 

vu les demandes déposées par les structures, 

- de porter, conformément au détail figurant en annexe - annexe 
financière, le montant de !'Autorisation de Programme 2021 n° 781 
«Subventions ENS 2021 » à 150 000 € (soit + 50 000 €) et de modifier son 
échéancier prévisionnel, en maintenant le CP 2021 à 50 000 €. 

- de maintenir, conformément au détail figurant en annexe - annexe 
financière, le montant de !'Autorisation de Programme 2021 n° 804 
« Subventions pour acquisitions Sites Nature 40 » à 350 000 € et de modifier 
son échéancier prévisionnel, en portant le CP 2021 à 200 000 € (soit 
+ 50 000 €). 

- d'inscrire ainsi, à la Décision Modificative n° 1-2021, un Crédit de 
Paiement 2021 complémentaire de 50 000 € 

étant entendu que la Commission Permanente a délégation pour attribuer les 
aides au vu des dossiers présentés. 

II - Sensibilisation aux enjeux du développement durable du territoire : 

considérant l'inscription par délibération n° G 7 du 7 mai 2021 de 
l'Assemblée départementale d'un crédit de 88 000 € afin d'accompagner les 
démarches de développement durable et de sensibilisation et/ou d'éducation à 
l'environnement des associations du territoire, 

compte tenu des projets portés en 2021 par des associations œuvrant 
en matière de démarches de ·développement durable, de sensibilisation et 
d'éducation à l'environnement (animations, expositions ... ) auprès des scolaires 
ou du grand public, 
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- d'inscrire par transfert, à la Décision Modificative n° 1 - 2021, 
conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), un crédit d'un 
montant de 15 000 €, soit : 

* Subventions aux associations 

* Frais de communication 

15 000 € 

- 15 000 € 

étant entendu que la Commission Permanente a délégation pour attribuer les 
aides au vu des dossiers présentés. 

III - Taxe d'aménagement : 

considérant la nécessité de prévoir les crédits nécessaires aux 
restitutions de Taxe d'Aménagement, liées à des modifications ou annulations de 
permis de construire gérées par l'Etat, dont le montant pour l'année 2021 est 
estimé à 1,3 M d'€, 

- d'inscrire, conformément au détail figurant en annexe (annexe 
financière), en dépenses (Chapitre 014 Article 73918) ..................... 1 300 000 € 

- de procéder à une reprise de provision de la taxe d'aménagement à 
hauteur de 1 300 000 €(Chapitre 78 Article 7815), 

étant précisé que cette provision s'élèvera, à l'issue de la DMl-2021, à 
9 105 861,99 €. 

Le Président, 

--X r-. ''----
Xavier FORTINON 
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1 

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DM1-2021 

ANNEXE - RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Rapport "MILIEUX NATURELS, PAYSAGES ET BIODIVERSITE - SENSIBILISATION AUX ENJEUX DU DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE .. 

1 - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT* 

N° de CHAPI-
CP 2021 

INTITULE ARTICLE FONCTION NOUVEAU Nouveau CP ouverts au titre l'A.P. TRE CP réa lisés au Ajustements SOLDEAPà la Ajustements Nouveau 
MONTANTAP MontantAPà BP 2021 de 2022 

au BP 2021 
31/12/2020 DM1-2021 1,. nH•_.,n•u DM1-2021 DM1 montant 

la) lb\ (d) ;(h)-(a)+(bl le);(a1+1d\ (h) • (h) - somme des CP 20 

781 Subventions ENS 2021 100 000,00 50 000,00 150 000,00 150 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 100 000,00 

- Subvention Communes et EPCI p travaux 204 204142 738 75 000,00 25 000,00 25 000,00 50 000,00 

- Subvention Associations 204 20422 738 75 000,00 25 000,00 25 000,00 50 000,00 

804 Subventions pour acquisitions sites Nature 40 350 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00 150 000,00 50 000,00 200 000,00 100 000,00 

- Acquisitions terrains 204 204181 738 350 000,00 150 000,00 50 000,00 200 000,00 100 000,00 

571 Travaux 2017 Sites Nature 40 600 000,00 11194,48 0,00 600 000,00 588 805,52 130 000,00 -100 000,00 30 000,00 558 805,52 

- Etudes 20 2031 738 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

- Travaux d'aménagement 23 2312 738 558 805,52 100 000,00 -100 000,00 0,00 558 805,52 

783 Travaux sites Nature 40 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 6 000,00 24000,00 30 000,00 30 000,00 

- Travaux sites Nature 40 23 2312 738 60 000,00 6 000,00 24 000,00 30 000,00 30 000,00 

782 Acquisitions sites Nature 40 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 5 000,00 80 000,00 85 000,00 115 000,00 

- Acquisitions terrains 21 2111 738 200 000,00 5 000,00 80000,00 85 000,00 115 000,00 

TOTAL 1 1310000,00 11194,48 50 000,00 1360 000,00 1348805,52 1 341 000,001 54 000,001 395000,001 903805,521 

Il - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION Chap I ARTICLE I FONCTION INTITULE [ BP 2021 [~~1-2021]. rom] 

6561 
Participation statutaire Département aux frais de Fonctionnement - Syndicat Mixte 

65 Gestion Milieux Naturels 
600 000 100 000 700 000 

6574 Subvention Associations Environnement 88 000 15 000 103 000 
6188 738 Frais de communication 47 000 -15 000 32 000 

011 
61524 Frais d'entretien de terrains 64 000 10 000 74 000 

01 4 73918 738/70 Restitutions de taxe 0 1300000 1300000 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 799()()() 1410000 2 2090ÔO 

j TOTAL DEPENSESj j - 114000~ 1 464!00( 2 604 ooo j 

FONCTIONNEMENT 78 7815 738 Reprise de provision 1 oil 1 300 ooo!I 1 300ooo 1 

c= TOTAL RECETTESJ 1 oil 1 3000oor1"J~ 

ANNEXE 

CP ouverts au CP ouverts au 
titre de 2024 et tit re de 2023 

2025 

0,00 0,00 

50 000,00 0,00 

50 000,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

50 000,001 o,ool 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES / PETIT ET GRAND CYCLE DE 
L'EAU J 

RAPPORTEUR :[M. DELPUECH ] 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

VU la politique en matière d'environnement définie par l'Assemblée 
départementale ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION de la Commission Environnement : transition 
écologique et énergétique ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

1 - Gestion des cours d'eau et milieux humides associés - Politique 
de l'eau à l'échelle du bassin versant de l'Adour: 

considérant la participation départementale 2021 aux charges de 
fonctionnement et au financement du programme d'actions 2021 de !'Institution 
Adour (hors charges de fonctionnement courant) telle qu'approuvée par 
délibération de l'Assemblée départementale n° G 2 du 7 mai 2021, 

considérant l'impact d'ajustements techniques et de la prise en 
charge en particulier des travaux de réparation des dégâts occasionnés par les 
crues de décembre 2019 et 2020 sur le Budget 2021 de !'Institution Adour, dont 
le vote a eu lieu le 18 mars 2:021, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2021, un crédit 
complémentaire (Chapitre 65, Article 6561, Fonction 61) de ................... 85 800 € 

la participation départementale totale aux charges de fonctionnement 2021 et 
aux programmes d'actions 2021 de !'Institution Adour étant ainsi portée à 
395 800 €, conformément au détail figurant en annexe financière. 

Il - Gestion et préservation des aquifères (nappes d'eaux 
souterraines) : 

considérant la réalisation d'un forage de reconnaissance sur la 
commune de MEES, 

au regard de l'état d'avancement des travaux et afin de permettre le 
mandatement du solde de l'opération en 2021, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2021, conformément à 
l'annexe financière, à l'ajustement de l'échéancier de !'Autorisation de 
Programme 2019 n° 692 «Forage de reconnaissance 2019 », portant le Crédit 
de Paiement 2021 à 525 000 €, 

- d'inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n° 1-2021 un 
crédit de paiement complémentaire de ............................................. 10 000 € 
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III - Alimentation en eau potable et assainissement collectif : 

1°) Subventions Alimentation en Eau Potable et Assainissement -
Ajustement des AP : 

compte tenu des sollicitations au titre de l'exercice 2021 des 
différents maîtres d'ouvrage, 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2021, conformément à 
t'annexe financière, aux ajustements des montants des Autorisations de 
Programme correspondantes, le montant global des Crédits de Paiement restant 
inchangé : 

• Assainissement Rural 

AP 2021 n° 792 : - 200 000 € 
AP 2021 n° 793 : - 45 000 € 

• Alimentation en Eau Potable (AEP) : 
AP 2021 n° 794 : - 38 200 € 
AP 2021 n° 795 : 283 200 € 

2°) Demande d'aide de la Société d'Aménagement Touristique et 
d'Equipement des Landes pour l'extension de la station 
d'épuration de la Commune de Saint-Geours-de-Maremne : 

considérant que la Société d'Aménagement Touristique et 
d'Equipement des Landes (SATEL), Société d'Economie Mixte, est maître 
d'ouvrage de l'aménagement de la station d'épuration qui traite les eaux usées 
de la commune de Saint-Geours-de-Maremne et de sa Zone d'Activités 
Economiques (ZAE), 

compte tenu de l'agrandissement de la capacité de la station 
d'épuration inhérent à l'augmentation de l'activité de la ZAE, 

considérant : 

> la demande de la SATEL sollicitant une aide financière, compte 
tenu uniquement des dépenses liées au traitement des effluents 
domestiques de la Commune de Saint-Geours-de-Maremne, 

> le dispositif des aides à l'assainissement des communes rurales et 
de leurs groupements (délibération de l'Assemblée départementale 
n° G 3 du 7 novembre 2008), 

après avoir constaté que M. Olivier MARTINEZ, en sa qualité de 
Président Directeur Général de la SATEL, ne prenait pas part au vote de ce 
dossier, 

- d'approuver l'attribution à la SATEL d'une aide exceptionnelle selon 
les modalités du dispositif d'aide susvisé applicable seulement aux collectivités. 

- d'accorder ainsi à : 

• la SATEL 
dans le cadre de l'extension 
de la station d'épuration de la Commune 
de Saint-Geours-de-Maremne 
d'un coût prévisionnel HT de 2 600 000 € HT, 
une aide exceptionnelle d'un montant de 228 200 €. 

- d'inscrire en conséquence à la Décision Modificative n°1-2021, 
conformément à l'annexe financière un crédit d'un montant de ....... 228 200 € 

- de prélever le crédit correspondant sur l'AP 2021 n° 792 (Chapitre 
204, Article 204182 Fonction 61) du Budget départemental, 
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étant entendu que la subvention sera versée au prorata des dépenses réalisées 
et sur production des justificatifs afférents. 

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

Le Président, 

--)< \. 'L----

Xavier FORTINON 
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DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT- DM1-2021 ANNEXE 

ANNEXE- RAPPORT "POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT" - RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES / PETIT ET GRAND CYCLE DE L ' EAU 

1 - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT* 

N° de CHAPI- CP 2021 

l'A.P. 
INTITULE TRE ARTICLE FONCTION NOUVEAU Ajustements 

Nouveau CP ouverts au trtre CP ouverts au CP ouverts au tit re de 
MONTANTAP 

CP réalisés au 
MontantAPà 

SOLDE APà la 
BP 2021 Ajustements Nouveau de 2022 titre de 2023 2024 et 2025 

au BP 2021 
31 /12/2020 DM1-2021 

la DM1-2021 
DMl-2021 DM1 montant 

(a\ (b) Id\ =lhHa\+(b\ (e\=(a\+(d\ (h) • (h) = somme des CP 20 

794 AEP RURAL 2021 200 000,00 -38 200,00 161 800,00 161 800,00 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 21 800,00 0,00 
- Subvention p Etudes 204 204141 40 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

- Subvention p Travaux 204 204142 121 800, 00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 21 800,00 

795 AEP SYDEC 2021 200 000,00 283 200,00 483 200,00 483 200,00 70 000,00 0,00 70 000,00 220 000,00 193 200,00 0,00 
- Subvention p Etudes 204 204151 40 000,00 20 000,00 20 000,00 20000,00 

- Subvention p Travaux 204 204152 443200,00 50000,00 50 000,00 200 000,00 193 200,00 

792 ASSAINISSEMENT RURAL 2021 
61 600 000,00 -200 000,00 400 000,00 400 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 

- Subvention p Etudes 204 204141 20000,00 20 000,00 20 000,00 

- Subvention p Travaux 204 204142 380000,00 60000,00 60 000,00 160 000,00 160 000,00 

- Subvention p Travaux 204 204182 0,00 0, 00 

793 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2021 700 000,00 -45 000,00 655 000,00 655 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 310 000,00 265 000,00 0,00 
- Subvention p Etudes 204 204151 80000,00 20 000,00 20000,00 60000,00 

- Subvention p Travaux 204 204152 575000,00 60000,00 60000,00 250 000,00 265 000,00 

692 Forage de Reconnaissance 2019 600 000,00 59 606,76 0,00 600 000,00 
738 

540 393,24 515 000,00 10000,00 525 000,00 15 393,24 0,00 0,00 

- Travaux 21 2174 540393,24 515 000,00 10 000,00 525 000,00 15 393,24 

1 TOTAL 1 2300000,00 59 606,76 0,00 2 300000,00 2240393,24 1 815 000,001 10 ooo,ool 825000,ool n5393,241 640000,ool 0,001 

Il - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION Chap 1 ARTICLE 1 FONCTION INTITULE 1 BP 2021 -1 DM1-2021 Il TOTAL 1 

65 6561 61 Part icipation statutaire Institution Adour 310 000 85 8001 395 800 
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 310000 85800 395800 

1 TOTALDEPENSEsj 1 - 112soool ssaooll 122osool 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : POLITIQUE EN FAVEUR DU LITTORAL - SOUTIEN A LA SURVEILLANCE DES 
EAUX DE BAIGNADE LITTORALES ET LACUSTRES 

RAPPORTEUR :[ Mme TOLUS 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

{M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degas, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degas), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degas, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

VU la politique en matière d'environnement définie par l'Assemblée 
départementale ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION de la Commission Environnement : transition 
écologique et énergétique ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE 

considérant la mission de suivi de la qualité des eaux de baignades 
publiques landaises du Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises 
(SMGBL), 

compte tenu du programme d'autocontrôle du SMGBL, afin de 
renforcer tant le suivi de la qualité bactériologique que la surveillance du risque 
lié à la prolifération de cyanobactéries dans les zones lacustres, 

compte tenu du coût d'objectif prévisionnel correspondant de 
100 000 € TIC en 2021 et de la demande du SMGBL au Département de la 
poursuite de sa participation financière à hauteur de 50 % de ce coût 
(délibération du Comité syndicat du SMGBL en date du 12 avril 2021), 

- de reconduire en 2021 l'aide financière du Département au 
programme d'autocontrôle de la qualité des eaux de baignade porté par le 
Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises. 

- d'approuver la participation du Département à ce dispositif à 
hauteur de 50 % du coût estimatif des analyses d'autocontrôle de la qualité des 
eaux de baignade. 

- d'attribuer ainsi dans ce cadre au : 

• Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises 
compte tenu du montant prévisionnel 
de son programme d'autocontrôle 2021 
établi à 100 000 €TTC 
une aide de 50 000 € 
correspondant à 50 % du coût estimatif, 

étant entendu que la subvention sera versée au prorata des dépenses réalisées 
et sur production des justificatifs afférents. 

- d'inscrire ainsi à la Décision Modificative n° 1-2021, au titre du 
soutien à l'autocontrôle de la qualité des eaux de baignade par le Syndicat Mixte 
de Gestion des Baignades Landaises, un crédit (Chapitre 65, Article 65735, 
Fonction 738) de ............................................................................ 50 000 € 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
document dans ce cadre. 

Le Président, 

><~. L __ _ 
Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

[N° E 4 Objet : PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES ET DE RANDONNEE ET SCHEMA 
CYCLABLE 

RAPPORTEUR :[M. DELAVOIE [ 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degas, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degas), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degas, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

VU la politique en matière d'environnement définie par l'Assemblée 
départementale ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION de la Commission Environnement : transition 
écologique et énergétique ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE 

I - Entretien des itinéraires : 

considérant que, dans le cadre de sa compétence pour la mise en 
œuvre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(PDIPR), le Département assure en maîtrise d'ouvrage directe les travaux 
d'entretien et d'amélioration des itinéraires inscrits au Plan, 

considérant que, afin de permettre les travaux d'entretien 2021 
nécessaires à la sécurisation de la pratique de la randonnée, la location de 
matériel et l'identification des contraintes hydrauliques face aux inondations 
récurrentes et de l'éventuel rôle dans ce cadre de la voie verte de Chalosse, 
située au sud de la RD32 sur la Commune de Hinx, il est nécessaire de prévoir 
l'inscription d'un crédit supplémentaire, en complément de ceux votés à 
l'occasion du Budget Primitif (délibération n° G 6 de l'Assemblée départementale 
du 7 mai 2021), 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2021 (conformément au 
détail figurant en annexe - annexe financière) un crédit complémentaire de 
136 000 €, soit : 

* Entretien des itinéraires 

* Location matériel 

* Etude hydraulique voie verte 
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II - Travaux itinéraires : 

considérant que ta Voie Verte du Marsan et de l'Armagnac est une 
emprise départementale gérée par te Département, et que l'itinéraire possède 
des aménagements de franchissement et plus particulièrement à proximité de 
cours d'eau en vue de protéger l'infrastructure, 

considérant l'affaissement brutal de terrain constaté à Villeneuve-de
Marsan sur une portion de cette voie verte, longée par le Midou et 
historiquement protégée par un parapet, 

compte tenu de la nécessité d'engager des travaux pour conforter la 
berge, la remettre en état, pérenniser le parapet et conserver la Voie Verte 
départementale pour l'usage dédié (pédestre/VTT/équestre), 

- de porter, conformément au détail figurant en annexe - annexe 
financière, le montant de !'Autorisation de Programme 2021 n° 787 « Travaux 
sur les itinéraires départementaux 2021 » à 250 000 € et de modifier son 
échéancier prévisionnel, en portant le Crédit de Paiement 2021 à 215 000 €. 

- d'inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n° 1-2021, un 
Crédit de Paiement 2021 complémentaire de ..................................... 90 000 € 

III - Subventions aux projets cyclables du territoire : 

compte tenu des demandes de subventions déposées par les 
différents maîtres d'ouvrage au titre de la réalisation de travaux cyclables, 

considérant que ces travaux sont financés dans le cadre des 
Autorisations de Programme« Subventions cyclables» 2019 et 2020, 

- de maintenir, conformément au détail figurant en annexe - annexe 
financière, les montants des Autorisations de Programme 2019 n° 669 
« Subventions Cyclables 2019 » et 2020 n° 721 «Subventions Cyclables 2020 » 
à 500 000 € pour chacune d'entre elle et de modifier leur échéancier 
prévisionnel, portant le Crédit de Paiement 2021 global à 155 000 €. 

- d'inscrire ainsi, par transfert, à la Décision Modificative n° 1-2021 
(conformément au détail figurant en annexe - annexe financière) un CP 2021 
complémentaire, au titre desdites AP antérieures (AP 2019 n° 669 et AP 2020 
n° 721), de 25 000 €, soit : 

* Subvention Cyclable 

*Cyclables Travaux (AP 2019 n° 667) 

25 000 € 

- 25 000 € 

IV - Travaux cyclables réalisés en maîtrise d'ouvrage départementale : 

1°) Aménagement de la Voie Verte du Marsan et de !'Armagnac 
(EV3) en maîtrise d'ouvrage départementale : 

considérant le diagnostic et les expertises des ouvrages d'art (anciens 
ouvrages ferroviaires) situés le long de la Voie Verte du Marsan et de !'Armagnac 
(EuroVelo n° 3), 

compte tenu des travaux de reprise et de sécurisation qui ont été 
engagés fin 2020, 

314 
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vu les estimations financières réalisées pour poursuivre ces travaux 
de reprise et de sécurisation des ouvrages d'art, 

considérant que ces travaux sont financés dans le cadre de 
!'Autorisation de Programme « Travaux sur les itinéraires 2017 », 

- de maintenir, conformément au détail figurant en annexe - annexe 
financière, le montant de !'Autorisation de Programme 2017 n° 572 « Travaux 
sur les itinéraires 2017 » à 1 100 000 € et de modifier son échéancier 
prévisionnel, portant le CP 2021 à 361 000 €, 

- d'inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n° 1-2021 un 
Crédit de Paiement 2021 complémentaire de 180 000 €, soit : 

* Travaux de reprise et de sécurisation 

* Cyclables Travaux (AP 2019 n° 667) 

180 000 € 

- 180 000 € 

2°) Modification et valorisation des circuits cyclotouristiques : 

considérant la veille annuelle réalisée sur les 25 circuits cyclables 
départementaux dont les tracés sont répertoriés dans le cycloguide "Les Landes 
à vélo" afin de vérifier le bon état de la signalisation en place (directionnelle ou 
d'information) et de recenser les éventuelles sections d'itinéraires à renforcer ou 
à reprendre (modification de tracé pour rendre le circuit plus attractif ou 
sécurisé), 

considérant que ces travaux sont financés dans le cadre de 
!'Autorisation de Programme 2019 n° 667 «Cyclable Travaux 2019 », 

- de maintenir le montant de !'Autorisation de Programme 2019 
n° 667 « Cyclable Travaux 2019 »et de modifier son échéancier prévisionnel. 

- d'inscrire ainsi, par transfert, à la Décision Modificative n° 1-2021 
dans le cadre de cette AP un Crédit de Paiement 2021 complémentaire de 
30 000 €, soit : 

*Signalétique cyclable (AP 2019 n° 667) 30 000 € 

*Cyclables Travaux (AP 2019 n° 667) - 30 000 € 

Le Président, 

-
>( \- . 'L-----

Xavier FORTINON 
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1 

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DM1-2021 

ANNEXE - RAPPORT " POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DEL 'ENVIRONNEMENT" - RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - CYCLABLE ET RANDONNEES 

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES ET DE RANDONNEE - CYCLABLE 

1 - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - -- - - - - - - -- - - - - - - -

.li~ CREDITS DE PAIEMENT * AUTORISATIONS DE PROGRAMME 
CP 2021 

N° de 
INTITULE 

CHAPI-
ARTICLE FONCTION Nouveau CP ouverts au titre l'A.P. TRE NOUVEAU 

CP réalisés au Ajustements SOLDE APà la Ajustements Nouveau 
MONTANT AP MontantAP à BP 2021 de 2022 

au BP 2021 
31 /12/2020 DM1-2021 

la DM1-2021 
DM1-2021 DM1 montant 

(a) (b) (d) =(h)-(a)+(b) (e)=(a)+(d) (h) • (h) = somme des CP 20 

667 Cyclable travaux 2019 1 470 000,00 41 424,52 0,00 1 470 000,00 1428575,48 470 000,00 -205000,00 265 000,00 755 000,00 

- Etudes 20 2031 738 70000,00 70 000,00 70 000,00 

- Signalétique 21 2153 738 60000,00 30 000,00 30 000,00 60 000,00 

- Travaux d'aménagement 23 23153 738 1298 575,48 370 000,00 -235000,00 135 000,00 755 000,00 

669 Subventions cyc lables 2019 500 000,00 180 919,60 0,00 500 000,00 319 080,40 100 000,00 15 000,00 115 000,00 167 066,09 
- Subvention p Etudes cyclables 204 204141 738 4 000,00 4 000,00 4 000,00 

- Subvention p Travaux cyclables 204 204142 738 315 080,40 100 000,00 11 000,00 111 000,00 167 066,09 

721 Subventions cyclables 2020 500 000,00 37 728,00 0,00 500 000,00 462 272,00 30 000,00 10000,00 40 000,00 240 000,00 
- Subvention p Etudes cyclables 204 204141 738 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Subvention p Travaux cyclables 204 204142 738 462272,00 30000,00 10 000,00 40 000,00 240 000,00 

572 Travaux sur les itinéraires 2017 1100 000,00 544 563,36 0,00 1 100 000,00 555 436,64 181 000,00 180000,00 361 000,00 194 436,64 

- Signalétique 21 2153 738 0,00 0,00 

- Travaux d'aménagement 23 23153 738 555 436,64 181 000,00 180 000,00 361 000,00 194 436,64 

787 Travaux It inéraires 2021 200 000,00 50 000,00 250 000,00 250 000,00 125 000,00 90000,00 215 000,00 35 000,00 

- Etudes 20 2031 738 20000,00 20 000,00 20 000,00 

- Signalétique 21 2153 738 20000,00 20 000,00 20 000,00 

-Marériel 21 2188 738 30000,00 30 000,00 30 000,00 

- Travaux d'aménagement 23 23153 738 170 000,00 45 000,00 90000,00 135 000,00 35 000,00 

- Travaux divers sur les itinéraiers 23 23174 738 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

TOTAL 1 3noooo,oo 804 635,48 50 000,00 3820000,00 3 015 364,52 1 906 000,001 90 000,001 996000,ool 1 391 502,731 

Il - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION Chap 1 ARTICLE 1 FONCTION INTITULE [ BP 2021 [[ DM1-2021 [[ TOTAL 1 

6135 Location malériel 25000 5 000 30000 
011 617 738 Etude hydraulique Voie Verte 15000 1 000 16000 

615231 Entretien des ilinéraires 174 695 130 000 304 695 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 214695 136000 350695 

r-n TOTAL DEPENSES! 1 1120 69511 226 oooll 1346 6951 

ANNEXE 

CP ouverts au 
CP ouverts au 

titre de 2024 et 
litre de 2023 

2025 

408 575,48 0,00 

408 575,48 

37 014,31 0,00 

37 014,31 

182 272,00 0,00 

182 272,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

627 861,791 0,001 

158



DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE 

RAPPORTEUR :! Mme DEGOS 

'conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degas, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degas, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE : 0 

ABSTENTION 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d'intervention 
du Département des Landes en complément de celle de la Région en matière de 
développement économique pour les secteurs agricole, sylvicole et piscicole 
signée le 23 juin 2017, ainsi que ses différents avenants; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission Agriculture et 
Forêt ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE 

I - Evolution du cadre juridique d'intervention du Département en 
agriculture et en forêt : 

1°) Prolongation des lignes directrices des aides d'Etat dans les secteurs 
agricoles et forestiers : 

considérant que les lignes directrices concernant les aides d'Etat dans 
les secteurs agricole et forestier ainsi que le règlement d'exemption agricole, qui 
devaient initialement expirer au 31 décembre 2020, ont été prolongés jusqu'au 
31 décembre 2022, en cohérence avec la prolongation des règles de la PAC 
actuelle pendant deux ans sur la période 2021-2022, 

considérant en outre que les exploitations et entreprises qui n'étaient 
pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui le sont devenues sur la période 
comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, peuvent être éligibles au 
bénéfice des aides accordées sur le fondement de régimes notifiés ou exemptés, 

a- Régimes notifiés sur la base des Lignes Directrices Agricoles et 
Forestières - lignes directrices agricoles : 

Régimes notifiés hors Programme de Développement Rural : 

étant rappelé que, par délibération n° Dl du 6 mai 2021, l'Assemblée 
Départementale a validé l'utilisation des numéros existants pour les régimes 
notifiés hors Programme de Développement Rural, la prolongation de leur 
validité et l'extension du champ de leurs bénéficiaires étant actées à partir de la 
décision modificative SA 59141, 
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- Régimes notifiés intégrés dans le Programme de Développement 
Rural: 

considérant que la Commission européenne a approuvé les 
prolongations des régimes notifiés en lien avec le PDR, jusqu'au 31 décembre 
2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, et que le Ministère a procédé à la 
prolongation de ces régimes agricoles sous la référence unique SA 59142, 

b- Régimes exemptés de notification sur la base du Règlement 
d'Exemption Agricole et Forestier, hors et en lien avec le Programme de 
Développement Rural : 

considérant que la Commission européenne a approuvé les 
prolongations respectivement des régimes exemptés de notification hors PDR et 
en lien avec le PDR, jusqu'au 31 décembre 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025, 
avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, et que le Ministère a procédé à la 
prolongation de ces régimes agricoles en attribuant un nouveau numéro à 
chaque régime, 

* * * 

- de valider l'utilisation des numéros existants pour les régimes 
notifiés en lien avec le Programme de Développement Rural, la prolongation de 
leur validité et l'extension du champ de leurs bénéficiaires étant actées à partir 
de la décision modificative SA 59142. 

- de valider l'utilisation des nouveaux numéros pour les régimes 
exemptés de notification tels que figurant dans le tableau d'équivalence 
(Annexe II). 

2°) Modification du règlement d'intervention du Conseil départemental en 
Agriculture : 

a- Plan de soutien aux investissements en élevages bovins, ovins, 
caprins et chevaux lourds : 

considérant la délibération n° 02 du 6 mai 2021 par laquelle 
l'Assemblée départementale a reconduit son soutien aux investissements 
ponctuels en élevages bovins, ovins, caprins et chevaux lourds qui ne sont pas 
éligibles au titre du programme PCAE/PME et au PDRA, 

compte tenu de la modification de l'appel à projets PCAE/PME pour la 
période du 31 mars au 30 septembre 2021 et de l'abaissement du plancher des 
dépenses éligibles à 7 000 € HT (10 000 € HT auparavant), 

- de modifier en conséquence ce dispositif d'accompagnement dont 
les modalités sont régies par l'article 4 du règlement d'intervention du Conseil 
départemental en Agriculture. 

b- Soutien à l'agriculture de groupe - CUMA, coopératives - Aide aux 
investissements collectifs en CUMA : 

considérant que, suite à la fermeture des deux appels à projets du 
plan France Relance relatifs à l'aide en cofinancement, les dépenses initialement 
retirées de l'appel à projets CUMA PCAE sur la période du 1er février au 30 avril 
2021 sont réintégrées dans cette deuxième période de l'appel à projets qui court 
à compter du 1er mai et que seuls les dossiers déposés lors de cette deuxième 
période sont concernés, 
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considérant que la règle retenue est celle du non cumul des 
demandes entre les dossiers déposés dans le cadre du Programme de 
Développement Rural FEADER et les dossiers déposés dans le cadre des appels à 
projets du plan France Relance, 

étant précisé que les conditions d'intervention du Département hors 
cofinancement restent inchangées au titre du régime cadre notifié SA 50388 
modifié par le régime SA 59141, 

considérant la délibération n° D2 du 6 mai 2021 par laquelle 
l'Assemblée Départementale a reconduit les modalités d'intervention concernant 
son soutien à l'aide aux investissements collectifs en CUMA, 

- de modifier en conséquence ce dispositif d'accompagnement pour 
l'aide en cofinancement, dont les modalités sont régies par l'article 6 du 
règlement d'intervention du Conseil départemental en Agriculture. 

3°) Solidarité envers les agriculteurs, règlement d'intervention du Conseil 
départemental en agriculture, dimension des exploitations éligibles : 

considérant que le règlement d'intervention du Conseil Départemental 
des Landes en agriculture précise dans son article 2 que la dimension des 
exploitations éligibles aux aides, est fixée à 1,2 Unité de Référence (UR) en 
production végétale et 1,4 UR en production hors sol après pondération, 

étant précisé que, dans le cas d'exploitations sociétaires ou de 
co-exploitations, ce plafond est multiplié par le nombre de chefs d'exploitation 
dans la limite de trois et que ce plafonnement est fondé sur le Schéma Directeur 
Régional des Exploitations Agricoles (SDREA), 

compte tenu de la prise d'effet d'un nouveau SDREA depuis le 1er avril 
2021, 

considérant qu'une expertise est nécessaire auprès d'exploitations en 
comptabilité gestion pour différents ateliers, afin de vérifier en termes 
d'équivalences, de revenus la pertinence des pondérations appliquées par 
production pour l'éligibilité des exploitations à ce règlement d'intervention, 

- d'inscrire à cet effet, à la Décision Modificative n°1-2021, un crédit 
de 10 000 €en fonctionnement (Annexe I). 

* 
* * 

- de mettre à jour le règlement d'intervention du Conseil 
départemental des Landes en agriculture en conséquence (Annexe III). 
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II - Soutien à la durabilité de l'agriculture landaise : 

1°) Performance environnementale des exploitations et des filières - la 
prévention des pollutions ponctuelles et diffuses, l'adaptation au changement 
climatique des exploitations agricoles : 

Fonds Agriculture Durable : 

considérant la délibération n° D2 du 6 mai 2021, par laquelle 
l'Assemblée Départementale s'est prononcée favorablement sur l'inscription de 
crédits à hauteur de 135 000 € en investissement et de 15 000 € en 
fonctionnement pour l'année 2021, 

compte tenu du dossier déjà subventionné en fonctionnement à 
hauteur de 5 100 € et de deux dossiers en instance d'attribution de subventions 
en fonctionnement à hauteur de 20 907 €, 

d'inscrire, à la Décision Modificative n°1-2021, un crédit 
complémentaire de 13 000 €en fonctionnement (Annexe I). 

2°) Performance sociale en agriculture : 

Filière équine - Accompagnement des centres équestres - opération post 
covid-19: 

considérant que l'action du Département, en complémentarité avec 
celle de l'Institut Français du Cheval et de !'Equitation, vise à aider les centres 
équestres, impactés économiquement par les périodes de confinements liées à la 
Covid-19, en prenant en charge une partie du coût d'alimentation des équidés, 

considérant la délibération n° D2 du 6 mai 2021 par laquelle 
l'Assemblée Départementale s'est prononcée favorablement sur l'inscription d'un 
crédit de 60 000 €en fonctionnement, 

compte tenu du nombre important de dossiers à subventionner, 

d'inscrire, à la Décision Modificative n°1-2021, un crédit 
complémentaire de 12 000 €en fonctionnement (Annexe I). 

III - Soutien à la qualité des productions: 

1°) Les palmipèdes à Foie Gras : 

considérant que le Département finance les éleveurs qui s'engagent 
dans la démarche Label et qui réalisent des investissements de mise en 
conformité et développement de leur élevage, 

compte tenu du nombre de dossiers déjà subventionnés et validés 
lors de la Commission Permanente du 21 mai 2021 (5 agriculteurs pour 
56 213,78 €de subventions) ainsi que des dossiers en cours d'instruction, 

d'inscrire, à la Décision Modificative n°1-2021, un crédit 
complémentaire de 20 000 €en investissement (Annexe I). 
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2°) Fonds du Conseil départemental pour la promotion collective des terroirs et 
des produits agricoles et alimentaires landais de qualité - Autres actions de 
promotion : 

Programmes de promotion/communication non finalisés : 

suite à l'annulation de l'édition 2021 du Salon International de 
!'Agriculture (SIA), des évènements de substitution se mettent en place par 
différentes organisations et structures, 

considérant que d'autres actions de promotion et de découverte des 
territoires et produits agricoles landais viennent compléter ces événements, 

compte tenu du dossier déjà subventionné à hauteur de 5 000 € et 
de deux dossiers en instance d'attribution de subventions à hauteur de 13 040 €, 

d'inscrire, à la Décision Modificative n°1-2021, un crédit 
complémentaire de 2 700 €en fonctionnement (Annexe I). 

IV - Relocalisation de l'alimentation, Plan Alimentaire Départemental 
Territorial - Les Landes au Menu ! 

La structuration de l'offre - aides aux cultures maraîchères, investissements de 
transformation et vente à la ferme, développement de l'agriculture biologique, 
ETAL40 : 

a- Aide à la Fédération Régionale de /'Agriculture Biologique (FRAB) 
Nouvelle Aquitaine pour Agrobio 40 : 

considérant la délibération n° D4 du 6 mai 2021 par laquelle 
l'Assemblée Départementale s'est prononcée favorablement sur l'attribution 
d'une subvention de 41 752 € en fonctionnement au bénéfice de la Fédération 
Régionale de !'Agriculture Biologique (FRAB) Nouvelle-Aquitaine pour les actions 
menées par Agrobio40, 

étant précisé que le programme d'actions présenté lors de 
l'Assemblée départementale du 6 mai 2021 est inchangé mais que la répartition 
des montants a été modifiée par AGROBI040 et que cette modification n'impacte 
pas la participation financière totale du Département, 

- de prendre acte de la nouvelle répartition des montants dans la 
programme d'actions : 

Pôle d'intervention économie et territoire : ............................... 10 266 € 
accompagnement des collectivités dans le montage de projet 
de développement territorial en lien avec l'agriculture et /'alimentation ; 
restauration collective, production, commercialisation, 
transformation et consommation biologique 

Pôle « futur bio » : .................................................................. 6 527 € 
accompagnement des porteurs de projets ; 
installation, conversion en agriculture biologique, sensibilisation des 
agriculteurs conventionnels aux techniques biologiques 
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Pôle production : ................................................................... 14 855 € 
accompagnement des producteurs en agriculture biologique 
ou en conversion dans l'évolution de leurs techniques de production 
et de commercialisation individuel/es ou collectives 

Pôle stratégie promotion et animation : ................................... 10 104 € 
promotion de la production locale en agriculture biologique 
auprès du grand public/ guide producteur, « Fête Bio » 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention modificative à intervenir avec la FRAB Nouvelle-Aquitaine pour 
Agrobio40 sur la base de la convention type n° 3 validée à l'Assemblée par 
délibération n° Dl du 6 mai 2021. 

b- Amplifications des actions déjà engagées dans le cadre du PADT 
« Les Landes au menu ! » - Opérations post Covid : 

considérant la délibération n° 04 du 6 mai 2021 par laquelle 
l'Assemblée Départementale s'est prononcée favorablement sur l'inscription de 
crédits à hauteur de 30 000 € en investissement et de 100 000 € en 
fonctionnement pour l'année 2021, 

compte tenu de deux dossiers en instance de subventionnement en 
investissement sur l'exercice 2021, 

d'inscrire, à la Décision Modificative n°1-2021, un crédit 
complémentaire global de 25 000 €en investissement (Annexe I). 

V - Ajustement budgétaire : 

compte tenu des besoins constatés et conformément au détail 
figurant en annexe financière, 

En fonctionnement : 

- d'inscrire, par transfert, à la Décision Modificative n° 1-2021, au 
titre des subventions aux organismes de droit privé, un crédit de 5 000 €. 

* * * 

- d'approuver les inscriptions et ajustements budgétaires figurant en 
annexe financière (Annexe I). 

Le Président, 

><~ \L----

Xavier FORTINON 

717 
165



INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE 

DECISION MODIFICATIVE N°1 - 2021 

!DEPENSES 1 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 
Crédits ouverts 

2021 (BP) 

204 20421 928 Conformité élevages canard - mobilier matériel 80 171,00 
Investissement 204 204181 928 Fonds PADT - public 10 000 OO 

204 20421 928 Fonds PADT - privé 20 000 OO 

011 617 928 Expertise éligibilité exploitations 0,00 
65 6574 928 Fonds Agri Durable fonctionnement 15 000 OO 

Fonctionnement 65 6574 928 Accompagnement centres équestres 
65 6574 928 Fond Qualité - Promotion Agriculture 

60 000 OO 
15 400 OO 

65 6574 928 Subv. pers., assoc. et org. droit privé 73 668 OO 
65 65738 928 Subv. Organismes publics divers 256 000 OO 

lllilli' .. :· ... '." ' ., " ., 

'" 

ANNEXE 1 

Ajustements Total 2021 
DM1 2021 (BP+DM1) 

20 000,00 100 171,00 
20 000 OO 30 000 OO 

5 000 OO 25 000 OO 

10 000,00 10 000,00 
13 000 OO 28 000 OO 
12 000 OO 72 000 OO 

2 700 OO 18 100 OO 
5 000 OO 78 668 OO 

-5 000 OO 251 000 OO 
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SA.42061 

ANNEXE li -TABLEAU DE CORRESPONDANCE NUMEROS REGIMES 

DECISION MODIFICATIVE N°l du 23 juillet 2021 

Aides aux services de conseil dans le secteur forestier pour la période 2015-2020 

---·- -····---- ------··----

SA.42062 

SA.40957 

SA.41652 

SA.41197 

SA.40671 

SA.41436 

SA.40670 

SA.40979 

SA.40833 

SA.49435 
(ancien SA.40417) 

SA.40321 

Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information dans le secteur forestier pour la période 2015-2020 

Aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier pour la période 2015-2020 

Aides en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité 

Aides à l'indemnisation des calamités agricoles par le FNGRA 

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 aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies 
animales ou des organismes nuisibles aux végétaux pour la période 2015-2020 

Aides aux services de remplacement dans les exploitations agricoles pour la période 2015-2020 

Aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 

Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 

Aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 

Aides en faveur des PME actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020 

Aides au secteur de l'élevage pour la période 2015-2020 

SA.61990 

SA.61991 

SA.60580 

SA.61992 

SA.61993 

SA.61870 

SA.61994 

SA.60579 

SA.60578 

SA.60577 

SA.60553 

SA.61995 

167



TITRE I 

TITRE II 

TITRE III 

TITRE IV 

TITRE V 

TITRE VI 

REGLEMENT D'INTERVENTION 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 
EN AGRICULTURE 
VERSION 2021 

AIDES AUX AGRICULTEURS 

ANNEXE Ill 

SOUTIEN A LA DURABILITE DE L'AGRICULTURE LANDAISE 

SOUTIEN A LA QUALITE DES PRODUCTIONS 

RELOCALISATION DE L'ALIMENTATION, PLAN ALIMENTAIRE 
DEPARTEMENTAL TERRITORIAL - LES LANDES AU MENU ! 

COHESION TERRITORIALE EN AGRICULTURE, DYNAMISATION 
DE L'ESPACE RURAL 

PROCEDURE 

PREAMBULE : PROLONGATION DES LIGNES DIRECTRICES DES AIDES D'ETAT DANS 
LES SECTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS 

Le 8 décembre 2020, les lignes directrices concernant les aides d'Etat dans les secteurs 
agricoles et forestiers ainsi que le règlement d'exemption agricoles, qui devaient initialement expirer au 
31 décembre 2020, ont été prolongés jusqu'au 31 décembre 2022, en cohérence avec la prolongation des 
règles de la PAC actuelle pendant deux ans sur la période 2021-2022. 

La Commission européenne a approuvé la prolongation des régimes notifiés, hors PDR, du 
Ministère de !'Agriculture et de !'Alimentation au 15 octobre 2020 qui devaient expirer au 31 décembre 2020, 
jusqu'au 31 décembre 2022. Le Ministère a, en conséquence, procédé à la prolongation de ces régimes 
agricoles sous la référence unique SA 59141 et à leur ouverture aux entreprises en difficulté . Il est possible, 
sans avoir besoin d'en informer la Commission, de dépasser les budgets initiaux de ces régimes d'un 
maximum de 20 % (pour des augmentations supérieures, il faut prévoir une modification des régimes). 

En ce qui concerne les régimes notifiés en lien avec le PDR, la Commission européenne a 
approuvé leurs prolongations jusqu'au 31 décembre 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021. 
Le Ministère a procédé à la prolongation de ces régimes agricoles sous la référence unique SA 59142. 
Ces régimes seront prolongés jusqu'au 31 décembre 2025, en lien avec les règles de dégagement d'office 
(N+3) . 

Par ailleurs, les régimes exemptés de notification hors PDR du Ministère de !'Agriculture et de 
!'Alimentation sont automatiquement prolongés jusqu'au 31 décembre 2022 . De nouveaux numéros sont 
appliqués. 

Enfin, pour les régimes exemptés de notification en lien avec le PDR sont prolongés jusqu'au 
31 décembre 2025 . Pour certains régimes, de nouveaux numéros sont appliqués et, pour d'autres, les 
anciens numéros sont maintenus. 

Ainsi, les articles du présent règlement intègrent de fait ces prorogations de délais et de 
programmations malgré des dates réglementaires de fin inchangées au sein des dispositifs. Ils intègrent 
également les nouveaux numéros ou les numéros de décisions modificatives. 
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TITRE I - AIDES AUX AGRICULTEURS 

Article 1er - Qualité de l'agriculteur 

Le bénéfice des aides départementales est réservé aux agriculteurs immatriculés à la Mutualité Sociale 
Agricole des Landes en tant que chef d'exploitation et âgés au moment de la décision attributive de 18 ans 
au moins et n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article D.161-2-1-9 du Code de la Sécurité Sociale. 

Jeune agriculteur : est considéré comme jeune agriculteur, conformément à la réglementation européenne, 
tout chef d'exploitation âgé de moins de quarante ans au moment de la décision attributive et disposant, 
dans le cadre d'une exploitation sociétaire, d'un minimum de 10 % du capital social. 

Pour les exploitations sociétaires, seules sont retenues les sociétés civiles agricoles dont les associés 
exploitants détiennent plus de 50% du capital social. 

Pour les exploitants réunis au sein de SARL agricoles, les agriculteurs membres peuvent être inscrits à la 
MSA, doivent détenir plus de 50 % du capital social de la société qui a une fonction de production / 
commercialisation. Le gérant de la SARL est un agriculteur à titre principal. 

Article 2 - La dimension des exploitations 

La taille de l'exploitation agricole doit être inférieure ou égale à un plafond fixé à 1,2 SAU moyenne régionale 
(Surface Agricole Utile) ou 1,4 SAU moyenne régionale pondérée dans le cas d'une exploitation avec une 
production d'élevage, après pondération par les productions animales et végétales. 

Pour les exploitations individuelles comprenant un conjoint collaborateur, le plafond est augmenté de 50%. 

Pour les chefs d'exploitation à titre secondaire, le plafond est divisé par deux. 

Dans le cas d'exploitations sociétaires ou de co-exploitations y compris les SARL, ce plafond est multiplié 
par le nombre de chefs d'exploitation, dans la limite de trois. 

Les activités agricoles menées à titre individuel ou dans d'autres sociétés d'exploitations sont ajoutées à 
celles de la société pour déterminer la superficie pondérée. 

Dans le cas d'exploitations sociétaires ou de co-exploitations y compris les SARL éligibles, le montant de la 
subvention sera calculé au prorata des parts détenues par les associés éligibles. 
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TITRE II - SOUTIEN A LA DURABILITE DE L'AGRICULTURE LANDAISE 

Article 3 - Modernisation des élevages Agriculture (PCAE/PME) 

• Application du dispositif: Département des Landes, siège d'exploitation situé sur le Département des 
Landes 

• Mesure retenue 

Cette action relève du Programme de Développement Rural Aquitain (PDRA) modifié 2017-2020 ainsi que 
du régime cadre notifié SA 50388 modifié par le régime SA 59141 relatif aux aides aux investissements dans 
les exploitations agricoles liés à la production agricole primaire. 

• Description de l'opération 

Cet article du règlement définit, pour la région Nouvelle-Aquitaine et pour la période du 29 janvier 2020 au 
15 septembre 2020, l'ensemble des modalités incombant aux porteurs de projets sollicitant une aide 
financière pour des dépenses d'investissement dans le cadre de l'opération « Plan de modernisation des 
élevages ». 

Le Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE) est un outil phare de la politique 
agricole de la Région Nouvelle-Aquitaine. Il permet de soutenir les investissements visant à améliorer la 
performance économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles. Il se décline en dispositifs 
d'aide sous forme d'appels à projets complémentaires et indépendants qui sont échelonnés tout au long de 
l'année. 

Par ailleurs, le 9 juillet 2019, les élus de Nouvelle-Aquitaine réunis en séance plénière ont adopté la feuille 
de route régionale dédiée à la transition énergétique et écologique : Néo Terra. Elle se fixe 11 ambitions, 
accompagnées d'engagements chiffrés et d'actions concrètes. Dans ce cadre, la Région a décidé 
d'accompagner l'ensemble du secteur agricole dans sa transition agro-écologique autour de 3 enjeux 
principaux : 

• Sortir des pesticides et généraliser les pratiques agro-écologiques 
• S'adapter au changement climatique et participer à son atténuation 
• Favoriser le bien-être animal 

Le PCAE s'intègre pleinement dans l'ambition que porte Néo Terra, le nouveau dispositif Plan de 
Modernisation des Elevages s'oriente notamment sur les thématiques suivantes : 

~ Certification Bio ou HVE 
~ Circuits-courts 
~ Adaptation aux changements climatiques 
~ Réduction des GES 
~ Bien-être animal 
~ Economie d'énergie 
~ Production des énergies renouvelables 

Un effort particulier est également entrepris pour l'accompagnement des projets hors avicole et portant sur 
des investissements bic-sécuritaires en prévention des risques sanitaires liés à la tuberculose bovine et à 
la peste africaine. 

Plus d'information : https: //www.nouvelle-aquitaine.fr/q rands-projets/neo-terra-feui lie-route-transition
environnementale-climatique. html 

Les dispositions du présent règlement d'appel à projets/ candidatures définissent, pour la Région Nouvelle
Aquitaine et pour les périodes du 29 janvier au 15 mai 2020, du 16 mai au 15 juillet 2020 et 
du 16 juillet au 15 septembre 2020 l'ensemble des modalités incombant aux porteurs de projets sollicitant 
une aide financière pour des dépenses d'investissement dans le cadre de l'opération« Plan de modernisation 
des élevages » filière avicole. 

Ces dispositions s'appliquent pour le FEADER, l'Etat, les Collectivités territoriales et les Agences de l'eau. 

Cet appel à projets/candidatures s'inscrit dans le cadre des Programmes de Développement Ruraux 
2014-2020 (PDR Aquitaine, PDR Limousin et PDR Poitou-Charentes) qui permettent de mobiliser des crédits 
du FEADER. 
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Cette opération vise à assurer sur le long terme la compétitivité des exploitations agricoles dans le secteur 
de l'élevage en Nouvelle-Aquitaine et de soutenir la réalisation d'investissements permettant de mieux 
répondre aux exigences environnementales et sociales. 

Pour ce faire, il s'agit de soutenir les investissements concernant les enjeux suivants : 
modernisation des bâtiments d'élevage, 
la gestion des effluents d'élevage, 
l'amélioration de la qualité sanitaire des exploitations, 
la réduction de la consommation d'énergie sur l'exploitation et la production d'énergies 
renouvelables. 
l'optimisation des conditions de travail dans les bâtiments d'élevage. 

Pour rappel, les financements accordés dans le cadre du PME ne peuvent pas se cumuler avec 
d'autres subventions portant sur les mêmes investissements. 

• Modalités de l'appel à projets/candidatures Elevages avicoles et hors avicoles 

L'opération « Plan de modernisation des élevages » filière avicole se présente sous la forme d'un appel à 
projets / candidatures avec trois périodes de dépôt de dossiers complets. 

Début de dépôt de dossier Fin de dépôt de dossier complet 
Période 1 29 janvier 2020 15 mai 2020 
Période 2 16 mai 2020 15 juillet 2020 
Période 3 16 juillet 2020 15 septembre 2020 

Il est vivement conseillé de transmettre son dossier complet le plus en amont possible de la date de fin des 
périodes. 

A titre indicatif, l'enveloppe prévisionnelle globale de dépenses publiques pour cet appel à 
projets/candidatures est de 8 millions d'euros tous financeurs confondus, sur les trois PDR. 
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Le dossier suivra les étapes suivantes {détails dans la notice) : 

Etape 1 : dépôt de dossier 

Dépôt de dossier en DDT/M. La date retenue pour le dépôt du dossier est le cachet de la poste par 
envoi postal ou le tampon du service instructeur si dépôt en main propre 1• 

Accusé de réception de recevabilité avec autorisation de démarrage des travaux sous réserve de 
présentation du formulaire de demande de subvention complété et signé avec les informations minimales 
suivantes : identification du demandeur (nom et adresse), libellé et description du projet, dates de début 
et de fin de réalisation prévisionnelles du projet, liste des dépenses, type d'aide (subvention), montant 
du financement public (tous financeurs confondus), date et signature du porteur de projet2 • 

Cet accusé de récention ne constitue oas une oromesse de subvention 3 

Etaoe 2 : instruction dw dossier 
- Accusé de réception de dossier complet 
Dossier complet si : 
./ Formulaire de demande d'aide complété et signé . 
./ Pièces à joindre au formulaire : l'ensemble des pièces sont fourn ies, en conformité et recevables (y 
compris le permis de construire le cas échéant) 

- Instruction du dossier par les services. 
Des pièces ou informations complémentaires peuvent être demandées. 

ATTENTION: 
Les dossiers doivent être obligatoirement complets. A défaut, les dossiers ne pourront être présentés au 
comité de sélection correspondant. En fin de périodes (15 mai 2020, 15 juillet 2020 et 15 septembre 
2020) un dossier incomplet sera définitivement rejeté (cf. article 6) 

Etape 3 : oassaqe en comité de sélection 

Composition du comité de sélection Région, Etat, DDT/M, Agences de l'eau, Conseils 
départementaux, ASP. 

Le comité de sélection rend un avis favorable défavorable ou d'aiournement sur le dossier. 

Etape 4 : vote des crédits publics 
Vote des crédits publics de chaque financeur (hors Etat) pour les dossiers ayant reçu un avis favorable 
en comité de sélection 

~ 

Etape 5 : passage en Instance de Consultation Partenariale (ICP) 
L'instance de Consultation Partenariale statue sur les dossiers examinés en comité de 
sélection. 
- Validation de l'aide européenne FEADER 
- Après l 'ICP : 

. une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable 

. une lettre de rejet est envoyée aux dossiers avant recu un avis défavorable -
Etape 6 : décision juridique 

Envoi de la décision juridique d'octroi de subvention au bénéficiaire pour les dossiers ayant reçu un 
avis favorable à l'ICP 

' La date de dépôt (cachet/tampon) détermine la péri ode à laquelle sera examiné le dossier. 
2 Pour des proj ets en lien l'in stallati on d'un j eune ag ri culteur (JA ou NI), le démarrage des travaux peut débuter avant le lance ment 
des appels à proj et s/candidatures, sa ns promesse de subvention, so us réserve de l'envoi à la DDT/ M du siège d 'exploitation d'un 
cou rrier daté et signé du demandeur comportant a minima les éléments suiva nts : identification du demandeur (nom, adresse, n° 
SIREN/SIRET) , libellé et description du proj et, contexte de la demande, dates de début et de fin de réalisation prévisionnelles du 
projet, li ste des dépenses, type d'a ide (subvent ion) , montant du fin ance ment pu blic (tous f inanceurs confondus), date et signat ure 
du porteu r du proj et. 
3 La date de début d 'éli gibilité des dépenses figure dans l'accusé de récepti on du serv ice instructeur. 
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• Bénéficiaires, conditions d'éligibilité du demandeur élevages avicoles et hors avicoles 

Les financements publics accompagnant cette opération s'adressent aux demandeurs répondant aux 
exigences suivantes : 

Les exploitants agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code 
Rural et de la Pêche Maritime : 

o exploitants agricoles personnes physiques (exerçant à titre individuel) âgés d'au moins 
18 ans et n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité 
sociale4 , 

o exploitants agricoles personnes morales (exerçant dans un cadre sociétaire ou en 
association) dont l'objet est agricole, 

o établissements de développement agricole et de recherche sous réserve qu'ils 
détiennent une exploitation agricole et exercent une activité agricole. 

Les groupements d'agriculteurs : structures collectives (dont les GIEE et les associations (hors 
GAEC) dont 100% des parts sociales sont détenues par des exploitants agricoles (au sens ci-dessus) 
ou qui soient composées exclusivement par des exploitants agricoles (au sens ci-dessus). 

Dans le cadre de la motion régionale « Promouvoir la bientraitance animale » de juin 2018, 
seules sont rendues éligibles : 

o Pour les exploitations développant une activité de couvoir, celles qui ne pratiquent pas le 
broyage de poussins et de canetons vivants 

o Pour les exploitations élevant des poules pondeuses, celles qui n'utilisent pas de cages 
individuelles 

Les bénéficiaires non éligibles à l'opération sont les suivants : 
Les Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA), 
Les Coopératives agricoles ainsi que leurs filiales, 
Les lycées agricoles. 

Remarque: 
Les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont pas éligibles à cet appel à projets/ candidatures 
car des dispositifs spécifiques pour ces structures existent. 
Les CUMA sont éligibles aux aides PCAE via les dispositifs « Investissement dans les exploitations agricoles 
en CUMA » et « Adaptation au changement climatique en arboriculture et viticulture, protection contre le gel 
et la grêle ». 

Tout demandeur s'engage à respecter les obligations générales (engagements du demandeur) stipulées dans 
le formulaire de demande de subvention et notamment : 

rester propriétaire de son investissement pendant une durée de 5 ans à compter de la date du 
paiement final, 
conserver son activité agricole pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final, 
conserver sur son exploitation/entreprise les équipements et les aménagements ayant bénéficié des 
aides pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final. 

Dans le cas d'une transmission d'exploitation/entreprise, le repreneur reprendra l'ensemble des 
engagements du bénéficiaire. Cette reprise devra être préalablement notifiée au service instructeur et 
expressément prévue dans un document visé par les deux parties. 

L'ensemble des financements publics s'inscrivent dans le cadre du volet agricole du Grand Plan 
d'investissement. 

4 La situation est appréciée au 1er janvier de l'année civile de dépôt de la demande. 
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• Conditions d'éligibilité du projet 

- Plancher de dépenses éligibles : 10 000 € HT 

- Siège d'exploitation : sur le département des Landes 

- Pour les fermiers : obtention préalable de l'autorisation du propriétaire d'effectuer les travaux 

- Diagnostics : 

• Effluents d'élevage : diagnostic DEXEL à jour obligatoire pour tous les projets. Il doit être réalisé 
par une structure compétente. Ce diagnostic de l'exploitation démontrera qu'après réalisation du 
projet l'exploitation détiendra les capacités agronomiques et règlementaires de stockage des 
effluents d'élevage requises pour l'ensemble de l'exploitation. 
Pour les exploitations dont l'ensemble des ateliers d'élevage, à l'issue du projet, ne génèrent aucun 
effluent qui pourrait nécessiter un ouvrage de stockage ou de traitement, le DEXEL n'est pas 
obligatoire. Un auto-diagnostic (cf. annexe 4 du formulaire de demande d'aide), démontrant 
qu'aucun ouvrage de stockage ou de traitement d'effluents d'élevage n'est nécessaire sur 
l'exploitation, devra être fourni. 

• Energie : Il est obligatoire si les investissements ; concernant la catégorie 4 intitulée «Enjeu 
amélioration de la performance énergétique des exploitations » ; sont supérieurs à 10 000 € HT 

Son principe est de permettre aux éleveurs d'avoir une approche globale de l'exploitation afin de 
mesurer la performance énergétique et de l'améliorer. L'outil utilisé pour réaliser le diagnostic doit 
permettre de répondre aux objectifs suivants : 

1/ évaluer les consommations énergétiques directes et indirectes de l'exploitation agricole, avec 
leur répartition par poste, et pour les principaux ateliers de l'exploitation le cas échéant 
2/ identifier les émissions de gaz à effet de serre par l'exploitation, avec leur répartition par poste 
3/ identifier les puits de carbone 
4/ contribuer à une réflexion plus globale sur la triple performance économique, sociale et 
environnementale de l'exploitation. 

Il est possible de réaliser un autodiagnostic grâce à l'outil gratuit « je diagnostic ma ferme » 
(http://www.jediagnostiquemaferme.com/), ou tout autre diagnostic dès lors qu'il soit conforme à 
l'instruction ministérielle DGPE/SDC/2018-382 du 15 mai 2018 dont le cahier des charges est 
repris en annexe 3 du présent appel à projets. 

- Périodicité des dossiers : Le dépôt d'un nouveau dossier pour une même exploitation agricole (même 
numéro de SIRET) devra obligatoirement être postérieur à la réception de la demande de solde par le service 
instructeur (DDT/M) du dossier précédent. 

• Coûts admissibles élevages avicoles et hors avicoles 

Dépenses éligibles : 

- Les investissements matériels exclusivement liés au projet, en lien avec les enjeux de l'opération. 
- La location de matériel et les matériaux liés aux travaux d'auto-construction en lien direct avec le projet. 
- Les frais généraux en lien avec le projet dans la limite de 10% des autres dépenses éligibles plafonnées : 
honoraires d'architectes, les dépenses liées au conseil en matière de durabilité environnementale et 
économique (diagnostics), études de faisabilité. 

Les dépenses sont appréciées Hors Taxe. 

Les dépenses éligibles au titre de cet appel à projets/ candidatures ne pourront pas faire l'objet d'une autre 
demande d'aide. Les porteurs de projets pourront cependant déposer d'autres dossiers portant sur d'autres 
dépenses ou filières (grande culture, etc.) dans le cadre d'autres dispositifs d'aide. 

Les financements issus des programmes opérationnels OCM, de LEADER ou des Agences de l'Eau ne 
sont pas non plus cumulables avec les aides prévues dans le présent appel à projets. 
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Dépenses inéligibles (liste non exhaustive) : 

la TVA, 
la maitrise d'œuvre, 
les consommables et les jetables, 
les équipements liés à la vente de produits agricoles, 
les coûts d'acquisition foncière, 
les frais de montage de dossier, 
les investissements destinés au stockage de matériels agricoles, 
les contributions en nature, 
la main d'œuvre liée aux travaux d'auto-construction, 
les équipements d'occasion ou reconditionnés 
les équipements en copropriété, 
les investissements qui concernent des opérations de renouvellement ou de remplacement à 
l'identique, 
les investissements financés par un crédit-bail, 
les investissements financés par délégation de paiement, 
les investissements liés à une norme communautaire minimale dans les domaines de l'hygiène et 
du bien-être animal et de l'environnement (sauf exception, cf. article 8), 
Auto-construction : 

La location de matériel, les matériaux et équipements dédiés à la réalisation des travaux suivants : 

o charpente et couverture pour les bâtiments fixes de plus de 2 m au faîtage (hors tunnels) 
o réseaux d'électricité et de gaz, 
o investissements de performance énergétique de la catégorie E4, 
o fosses de stockage de lisier. 

• Critères de sélection des projets et scoring 

Conformément au volet agricole du Grand Plan d'Investissement, la sélection des dossiers prendra 
notamment en compte le caractère structurant de l'investissement de manière adaptée à chaque filière de 
production. " 

La procédure de sélection s'appuie sur une grille de notation (cf. ci-dessous) construite sur la base de critères 
de sélection. L'application de ces critères donne lieu à l'attribution d'une note qui permet de classer les 
projets. 

Les dossiers sont classés en fonction de leur note en trois priorités : 

Dossiers ultra-prioritaires Les dossiers atteignant une note supérieure ou égale à 130. 

Seuil ultra-prioritaire : 130 points 

Dossiers non prioritaires Les dossiers atteignant une note comprise entre 95 et 129 
points. 

Seuil note minimale : 95 points 

Dossiers non retenus Les dossiers, bien qu'étant éligibles, n'atteignant pas la note 
minimale de 95 points sont rejetés lors des comités de 
sélection. 

IMPORTANT 

En fin d'appel à projets/candidatures, les dossiers n'ayant pas reçu un avis favorable sont 
automatiquement rejetés; en particulier les dossiers non complets à la date du 15/09/2020. 
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Pour rappel, un dossier complet est un dossier comportant le formulaire de demande d'aide et l'ensemble 
des pièces justificatives, conformes et recevables. Le projet pourra faire l'objet d'un nouveau dépôt de 
dossier sur un éventuel appel à projets ultérieur mais seuls les travaux/investissements n'ayant pas eu un 
commencement d'exécution avant ce nouveau dépôt de dossier, seront potentiellement subventionnables. 

Les dossiers portés par des nouveaux installés (JA ou NI) dérogent à cette règle. Un dossier déposé non 
complet avant le 15/09/2020 (fin d'appel à projets) pourra être complété ultérieurement dans le cadre 
d'un éventuel nouvel appel à projets. Un accusé de réception, sans promesse de subvention, avec 
autorisation de démarrage des travaux permettra de prendre date de ce dépôt et de commencer l'exécution 
des travaux/investissements. En revanche, à la sortie du nouvel appel à projets, l'exploitant devra redéposer 
une demande complète et l'instruction du dossier sera soumise aux règles de ce nouvel appel à projets. 
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Filière avicole 

PRINCIPES DE SEL~C'TION 

Renouvellement générationnel 

Mise aux normes conformément à l'article 17 
du R{UE) n°1305/2013 

Structuration des 
filières de 

production -
NEOTERRA 

IMPORTANT 

Le choix du critère 
se fait en fonction 

de la filière 
(Palmipède/Volaille 
maigre) sur lequel 
porte la majorité 

(plus de 50%) 
des investissements 

Filière Palmipède 
Biosécurité 

Filière Volaille maigre 
Biosécurité 

IMPORTANT 
<D Critères non cumulables 

entre eux 

-- -
D.EJ=JNffION DU eRITERE 

~«· 

- Projet porté par une exploitation comprenant au moins un nouvel installé (NI) ou un jeune agriculteur (JA) au 
moment de la demande d'aide 

ou 

- Projet porté par un exploitant inscrit au Répertoire Départ Installation et ayant réalisé un « diagnostic 
d'exploitation à céder» dans le cadre du volet 5 du dispositif AITA (Accompagnement à !'Installation 
Transmission en Agriculture) au moment de la demande d'aide 

Projet porté par une exploitation dont au moins un bâtiment d'élevage se trouve en zone vulnérable au 
moment de la demande d'aide et qui comprend des investissements de gestion des effluents liés aux travaux 
de mise aux normes relatif au Sème programme d'actions Nitrate d'au moins 10 000€ HT (dépenses éligibles, 
retenues et plafonnées) 

Engagement dans la démarche PalmiGconfiance au moment de la demande de subvention 

ou 

Atelier dont la totalité de la production est commercialisée « en circuits courts » 

- Projet de bâtiment chauffé performant pour le confort thermique : le projet doit comporter une isolation 
sur la totalité des surfaces de plafonds, longs pans et pignons. (en dehors des ouvertures pour la lumière, 
l'aération , les trappes et portails) avec un matériau isolant d'au moins 40 mm d'épaisseur. 

ou 

- Projet portant sur un atelier de canards PAG avec maintien ou création d'un ou de parcours arboré(s) 
comportant au minimum 15 équivalents arbres/ha. 

Création ou aménagement d'un bâtiment BEBC avec lumière naturelle et en poulets de chair limitation de la 
densité à 39 Kg/ m2 . 

ou 

Maintien ou création d'un ou de parcours arboré(s) comportant au minimum 35 équivalents arbres/ha . 

Sur toute la âurée dl) projet (entre la âate de-éJemanélë d'aide et la -derriière--dêmandê de paiement), projet porté 
par une exi:i!oitation adhérent~ à un SlQO {Hôrs Bio), sur l'!;!telier concerné par au moins 50 % des 
investissements élioibles retenus et plafonnés CD 

Sur tgute la durée du projet (entre la date de demande d'aide et !a dernièr~ demand~ de paiement), projet 
porté par une exploitation adhérente à une démarche collective dans le càdre d'une activité de 
transformation ou commercialisation à la ferme (çf. D9ssier gnhexes) CD 

POIN'fS 

35 

130 

35 

20 

35 

20 

20 
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Environnement 

Périodicité 
des dossiers 

Projet porté une exploitation engagée dans le mode de production biologique (conversion ou maintien) sur 
l'atelier sur lequel porte au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés au moment de la 
demande d'aide. 

Projet porté par une exploitation engagée dans une démarche de certification environnementale reconnue de 
niveau 2 ou niveau 3 (HVE) sur l'ensemble des ateliers de son exploitation (la certification devra être 
transmise au moment de la demande d'aide ou à la demande de solde) 

ou 

Exploitation adhérente à un GIEE au moment de la demande d'aide. Le dossier porte majoritairement (au 
moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés contribuant directement au projet porté par 
le GIEE. 

Projet comportant la création d'une installation de panneau x photovoltaïques* en toiture du bâtiment sur 
lequel porte l'investissement. 

ou 

Exploitation qui va créer une unité de micro méthanisation* pour les effluents de l'atelier sur lequel porte le 
dossier PME 

ou 

Nouvelle adhésion à un méthaniseur collectif pour les effluents de l'atelier sur lequel porte le projet PME. 

*NB : se référer à l'article 8, /'attribution des points n 'entraine pas systématiquement l 'éligibilité des panneaux 
photovoltaïques dans les investissements subventionnables. 
L'attribution des points n 'entraine pas l 'éligibilité de l'équipement de méthanisation dans les investissements 
subventionnables. 

Projet porté par une exploitation n'ayant pas reçu de subvention publique au titre de l'opération « plan de 
modernisation des élevages » (appel à projets/ candidatures filière avicole) depuis le 01/ 01/2017 

(un projet obtenant les points du critère « Renouvellement générationnel » avec un JA/ NI qui n 'avait jamais 
déposé de dossiers PCAE/ PME, sera considéré comme primodemandeur même si /'exploitation a déjà bénéficié 
d 'un dossier PCAE/ PME depuis 2017. 

70 
Le critère BIO n'est 

cumulable avec 
aucun autre critère 
environnemental 

15 

15 

60 
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Filière hors avicole 

Thétn~tigues des 
princioes de sélection 

Mise aux normes 
de la gestion des 
effluents et biosécurité 

Renouvellement 
générationnel 

Critères de séledion 
- Gestion des effluents : mise aux normes conformément à l'article 17 du RCUE) n° 1305/ 2013 
Projet porté par une exploitation dont au moins un bâtiment d'élevage se trouve en zone vulnérable au moment de la 
demande d'aide et qui comprend des investissements de gestion des effluents liés au x travaux de mise aux normes relatifs 
au programme d'actions Nitrate en cours, d'au moins 10 000€ HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées) 

ou 

- Tuberculose bovine : mesures de biosécurité oréconisées par l'instruction technique DGAL/ SDSPA/ 2018-743 du 
03/10/ 2018 
Projet portant exclusivement sur des investissements de biosécurité pour les élevages de bovins situés dans la zone à risque 
de tuberculose définie par les arrêtés préfectoraux départementaux . 

ou 

- Peste porcine africaine : mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des suidés dans le cadre de 
l'arrêté du 16 octobre 2018 
Projet portant exclusivement sur des investissements de biosécurité pour l'atelier porcin . 

- Projet porté par une exploitation comprenant au moins un nouvel installé (NI) ou un jeune agriculteur (JA) au moment de 
la demande d'aide 

ou 

- Projet porté par un exploitant inscrit au Répertoire Départ Installation et ayant réal isé un « diagnostic d'exploitation à 
céder » dans le cadre du volet 5 du dispositif AITA (Accompagnement à !'Installation Transmission en Agriculture) au moment 
de la demande d'aide 

NEOTERRA filière bovin viande : 
- A l'issue du projet l'atelier BV devra être doté d'un système de contention et d'embarquement des animaux respectant les 
préconisations en vigueur (cf. Dossier annexes) 

ET au choix 

- Adhésion à la nouvelle Charte des Bonnes Pratiques d'Elevages (CBPE) intégrant des critères plus complets sur le BEA au 
plus tard au moment de la demande de solde 
ou 

Critères NEOTERRA et 1- Réalisation d'un diagnostic Boviwell au plus tard au moment de la demande de solde 
structuration des filières 
de production ET au choix 

- Adhésion à une Organisation de Producteurs ou à une coopérative pour l'activité bovin viande avec engagement dans une 
filière commerciale sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement) . 
ou 
- Au moment de la demande d'aide : adhésion à la Charte des Bonnes Pratiques d'Elevages (CBPE) et exploitation dont au 
moins 40 % du chiffre d'affaire de l'atelier bovin viande est réalisé par la vente de bovins abattus et découpés à la ferme 
ou non 

POINTS 

130 

35 

35 
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IMPORTANT: 
Les critères NEOTERRA et 
STRUCTURATION FILIERE 
ne sont pas cumulables. 
Pour accéder au critère 
STRUCTURATION 
FILIERE, il est obligatoire 
de répondre aux 
exigences du critère 
NEOTERRA s'il existe. 

STRUCTURATION filière bovin viande : 
-Taux de finition supérieur ou égal à 65 % : nombre d'animaux vendus pour être directement abattus/nombre total 
d'animaux vendus (au moment de la demande d'aide ou de la dernière demande de paiement) 
ou 
- Adhésion à un SIQO (hors bio) sur l'atelier concerné par au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnées 
sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement). Si création d'un atelier BV, 
engagement à être adhérent à un SIQO à la fin du projet. 

NEOTERRA filière bovin lait: 
- Engagement dans la Ferme Laitière Bas Carbone (FLBC) 
Réalisation d'un diagnostic CAP2ER Niveau 2 (ou méthode équivalente validée dans le cadre de la démarche FLBC) au plus 
tard au moment de la demande de solde. 
ou 
- Projet contribuant à la réalisation d'un « bloc traite basse consommation d'énergie» (cf. Dossier annexes) 
ET 
- Réalisation d'un diagnostic CAP2ER Niveau 1 (en autodiagnostic ou par un intervenant) au plus tard au moment de la 
demande de solde. 
ou 
- Présence d'un atelier de transformation de produits laitiers fermiers avec formation au Guide des Bonnes Pratiques 
d'Hygiène (GBPH) de l'exploitant au moment de la demande d'aide 

55 (35+20) 

35 

STRUCTURATION filière bovin lait : 

Le choix du critère se fait 
en fonction de l'atelier sur 
lequel porte la majorité r--::=-:::-:--:--==::-:-:::-::--::=-=:-::-:--=:-:----::----:--:--:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1-~~~~~_J 

(plus de 500/o) des 
investissements. 

Pour les créations 
d'atelier, les critères 
seront appréciés lors de la 
dernière demande de 
paiement. 

- Projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés 
relatifs au bloc traite (cf. Dossier annexes). L'exploitant s'engage à réaliser un CERTITRAITE si les investissements sur le 
matériel de traite sont supérieurs ou égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées). 
ou 
- Adhésion au contrôle laitier officiel 
ou 
- Création d'un atelier Bovin Lait 
ou 
- Adhésion à une organisation collective en lien avec une activité de transformation et/ou de commercialisation de produits 
laitiers fermiers (bovin lait) au moment de la demande d'aide tel que : union des producteurs fermiers, IDOKI, collectif inter 
structures fermières (CIF 64 ), bienvenue à la ferme, marchés des producteurs de pays, AMAP 

STRUCTURATION filière caprin viande : 
- Adhésion à la nouvelle charte engraissement chevreaux d'INTERBEV. 
ET 
- Présence, sur l'année n-1 de la demande d'aide, d'un atelier d'engraissement de chevreaux qui ne sont pas nés sur 
l'exploitation 
ou 
- Création d'un atelier d'engraissement de chevreaux qui ne sont pas nés sur l'exploitation. 

ET au choix: 

- Adhésion à une Organisation de Producteurs sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande 
de paiement). 
ou 
- Au moment de la demande d'aide : exploitation dont au moins 40 % du chiffre d'affaire de l'atelier caprin viande est réalisé 
par la vente de chevreaux abattus à la ferme ou non et prés à consommer. 

55 (35+20) 

55 (35+20) 
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NEOTERRA filière caprin lait : 
- Adhésion au Code Mutuel sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement). 
ET 
- Réalisation d'un diagnostic ou auto-diagnostic bien-être animal (BEA) (cf. Dossier annexes) au moment de la demande 
d'aide. 

ET au choix: 

- Présence d'un atelier de transformation de produits laitiers fermiers avec formation au Guide des Bonnes Pratiques 1 35 
d'Hygiène (GBPH) de l'exploitant au moment de la demande d'aide. 
ou 
- Projet d'amélioration des conditions de vie des animaux : 
Le projet comporte une augmentation au moins de 10 % des surfaces d'aires de couchage consacrées aux chèvres laitières 
ou de la nurserie (y compris création d'atelier). 
ou 
- Projet contribuant à la réalisation d'un « bloc traite basse consommation d'énergie » (cf. Dossier annexes) 

STRUCTURATION filière caprin lait : 
Au choix: 
- Adhésion au « conseil pilotage du troupeau » (cf. Dossier annexes) réalisé par une structure compétente, sur toute la 
durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement). 
ou 
- Adhésion au contrôle laitier. 

ET au choix 

- Projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés 
relatifs au bloc traite et/ou nurserie (cf. Dossier annexes). L'exploitant s'engage à réaliser un CERTITRAITE si les 
investissements sur le matériel de traite sont supérieurs ou égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et 
plafonnées). 
ou 
- Création d'un atelier caprin lait. 

NEOTERRA filière ovin viande : 
A l'issue du projet l'atelier Ovin devra être doté d'un système de contention des animaux respectant les préconisations en 
vigueur (cf. Dossier annexes). 

STRUCTURATION filière ovin viande: 
- Projet d'amélioration des conditions de vie des animaux : augmentation d'au moins 10 % des surfaces d'aires de vie (aires 
de couchage + aires d'exercice couvertes) consacrées aux ovins allaitants (y compris création d'atelier) 
ou 
- Adhésion à un SIQO (hors bio) sur l'atelier concerné par au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés 
sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement) 

NEOTERRA filière ovin lait : 
- Projet d'amélioration des conditions de vie des animaux : 
Le projet doit comporter une augmentation d'au moins de 10 % des surfaces d'aires de vie (aires de couchage + aires 
d'exercice couvertes) consacrées aux ovins lait (y compris création d'atelier) 

55 (35+20) 

35 

55 (35+20) 

ou 1 35 
- Projet contribuant à la réalisation d'un « bloc traite basse conso » (cf. Dossier annexes) 
ou 
- Présence d'un atelier de transformation de produits laitiers fermiers avec formation au Guide des Bonnes Pratiques 
d'Hyqiène (GBPH) de l'exploitant au moment de la demande d'aide 
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STRUCTURATION filière ovin lait : 
Dans la zone AOP Ossau-Irratv ou IGP LR ALP : 
- Respect du cahier des charges AOP Ossau-Irraty ou IGP LR ALP 

ET au choix: 

- Projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés 
relatifs aux blocs traite et/ou aux équipements d'automatisation de la distribution des fourrages et concentrés (cf. Dossier 
annexes). L'exploitant s'engage à réaliser un CERTITRAITE si les investissements sur le matériel de traite sont supérieurs 
ou égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées). 
ou 
- Création d'un atelier ovin lait 

Hors de la zone AOP Ossau-Irratv et de la zone IGP LR ALP : 
- Adhésion à un SIQO pour la production de lait de brebis. 
ET 
Projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés 
relatifs aux blocs traite et/ou aux équipements d'automatisation de la distribution des fourrages et concentrés (cf. Dossier 
annexes). L'exploitant s'engage à réaliser un CERTITRAITE si les investissements sur le matériel de traite sont supérieurs 
ou égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées). 

ou 

- Création d'un atelier ovin lait avec une activité de transformation fermière de tout ou partie du lait de brebis produit et 
formation au Guide des Bonnes Pratiques d'Hygiène (GBPH) au plus tard au moment de la demande de solde. 

ou 

- Atelier ovin lait avec une activité de transformation fermière de tout ou partie du lait de brebis produit et formation au 
Guide des Bonnes Pratiques d'Hygiène (GBPH) ayant un projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%) 
sur des investissements éligibles retenus et plafonnés relatifs aux blocs traite et/ou aux équipements d'automatisation de 
la distribution des fourrages et concentrés (cf. annexe X). L'exploitant s'engage à réaliser un CERTITRAITE si les 
investissements sur le matériel de traite sont supérieurs ou égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et 
plafonnées). 

NEOTERRA filière équins-asins : 
- Adhésion à la charte EquiQualite sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de 
paiement). 

STRUCTURATION filière équins-asins : 
- Exploitation avec au moins 3 juments ou ânesses poulinières au moment de la demande d'aide ou de la demande de solde. 

NEOTERRA filière porcine: 
Réalisation d'une formation à la biosécurité aux bonnes pratiques d'hygiène prescrite dans l'arrêté du 16 octobre 2018. 

ET 

Pour les porcs en bâtiments : 
- Bâtiment BEBC à l'issue du projet (cf. Dossier annexes) 
ou 
Pour les projets porcs plein air : 
- Projet comportant des investissements de biosécurité (cf. Dossier annexes) pour l'atelier porcin. 

55 (35+20) 
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STRUCTURATION filière porcine : 
Adhésion à une structure sanitaire sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement) 

ET au choix: 

- projet de développement d'au moins 25% du nombre de places d'engraissement ou de post sevrage (y compris la création 
d'atelier) 

55 (35+20) ou 
- projet d'investissement portant majoritairement (au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés) sur 
un atelier plein-air 
ou 
- projet d'investissement portant majoritairement (au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés) sur 
des investissements de biosécurité (cf. Dossier annexes) 

NEOTERRA filière veaux de boucherie : 
- Projet contribuant à la Création d'un bâtiment économe en énergie (cf. Dossier annexes) avec lumière naturelle. 35 

STRUCTURATION filière veaux de boucherie : 
- Atelier bénéficiant d'une contractualisation sur une longue période (durée minimum de 5 ans où 10 bandes) sur toute la 
durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement) 

ET au choix: 

- projet d'augmentation d'au moins 50% du nombre de places (y compris la création d'atelier) 55 (35+20) 

ou 
- projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés 
relatif à un dispositif de préparation automatique de l'alimentation lactée (silo + centrale de préparation = automatisation 
de l'incorporation de la poudre, du dosage, du mélange et de la température) 

NEOTERRA filière cunicole : 
- Investissement dans un mode de logement d'élevage alternatif permettant l'expression des comportements naturels des 

35 animaux (parcs ou modèles de cages spécifiques) 

STRUCTURATION filière cunicole : 
- Adhésion à la charte sanitaire FENALAP sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de 

55 (35+20) paiement) 

NEOTERRA filière apicole : 
- Adhésion à un organisme de développement apicale (ADA) sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la 

35 dernière demande de paiement) 

STRUCTURATION filière apicole: 
- Création ou modernisation d'un atelier d'élevage de reines domestiques (à destination de l'auto-renouvèlement ou à la 

55 (35+20) vente de produits d'élevage) ou à la production de gelée royale (cf. Dossier annexes) 
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Projet porté une exploitation engagée dans le mode de production biologique (conversion ou maintien) sur l'atelier sur lequel 70 
porte au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés au moment de la demande d'aide . Le critère BIO 

n'est 
cumulable 
avec aucun 
autre critère 

environ-

Environnement 
ne mental 

Projet comportant majoritairement (au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés) des investissements 15 
sur l'atelier aoicole CD 
Projet porté par une exploitation engagée dans une démarche de certification environnementale reconnue de niveau 2 ou 
niveau 3 (HVE) sur l'ensemble des ateliers de son exploitation (la certification devra être transmise au moment de la 
demande d'aide ou à la demande de solde) CD 

15 

IMPORTANT: Exploitation adhérente à un GIEE au moment de la demande d'aide. Le dossier porte majoritairement (au moins 50%) sur 

CD Critères non 
des investissements éligibles retenus et plafonnés contribuant directement au projet porté par le GIEE. 15 

cumulables entre eux Projet comportant une installation de panneaux photovoltaïques* en toiture du bâtiment sur lequel porte l'investissement. 

ou 

Projet dont plus de 50 % des surfaces de bardages qui vont être installées sont en bois. 
15 

*NB : se référer aux dispositions particulières des filières avicoles et hors avicoles ci-dessous ; l'attribution des points 
n'entraine oas svstématiouement l'éliaibilité des oanneaux ohotovoltaïoues dans les investissements subventionnables. 
Projet porté par une exploitation n'ayant pas reçu de subvention publique au titre de l'opération « plan de modernisation 
des élevages» (appel à projets/candidature hors avicole) depuis le 1er janvier 2017 

Périodicité (un projet obtenant les points du critère « Renouvellement générationnel » avec un JA/NI qui n'avait jamais déposé de 60 
des dossiers dossiers PCAE/PME, sera considéré comme primodemandeur même si l'exploitation a déjà bénéficié d'un dossier PCAE/PME 

depuis 2017.) 
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• Montants et taux d'aides Elevages avicoles et non avicoles (tous financeurs confondus) 

Les plafonds et taux d'aide suivant s'entendent tous financeurs confondus : 

plafond de dépenses éligibles par dossier : 80 000 C HT 
Dans le cadre de la transparence GAEC, le plafond applicable pour les GAEC est dépendant du nombre 
d'associés-exploitants du groupement dans les proportions suivantes : 

o GAEC composés de deux associés : 144 000 C HT 
o GAEC composés de trois associés et plus : 200 000 C HT 

Pour les dossiers Bio ou HVE, les plafonds suivants s'appliquent : 
plafond de dépenses éligibles par dossier : 90 000 C HT 

Dans le cadre de la transparence GAEC, le plafond applicable pour les GAEC est dépendant du nombre 
d'associés-exploitants du groupement dans les proportions suivantes : 

o GAEC composés de deux associés : 162 000 C HT 
o GAEC composés de trois associés et plus : 225 000 C HT 

taux d'aide publique de base : 30% dont 7,5 % maximum du département des Landes en fonction 
des taux pratiqués et des enveloppes consacrées à cette action par les autres départements. 

majorations : 
• + 5% pour les JA ou NI installés depuis moins de 5 ans 
• + 10% si le siège de l'exploitation est en zone de montagne 

Le FEADER intervient en contrepartie d'aides publiques nationales. Le montant d'aide publique se répartit 
ainsi : 

FEADER Financeurs nationaux 
Aquitaine 53% 47% 
Limousin 63% 37% 
Poitou-Charentes 63% 37% 

Le total des aides apportées par les financeurs publics (Etat, Europe (FEADER), collectivités, Agences de 
l'eau, maître d'ouvrage public) doit obligatoirement atteindre le taux d'aide publique. 

• Dispositions particulières élevage avicole, hors avicole 

• Définition d'une « installation » : 

« Nouvel Installé » = NI : agriculteur installé depuis moins de 5 ans, ayant ou non bénéficié de la DJA 
pour son installation. 

« Jeune agriculteur » = JA : agriculteur de moins de 40 ans, installé depuis moins de 5 ans et ayant 
bénéficié de la DJA. 

Si l'exploitant n'a pas bénéficié de la DJA (NI), la date de son installation est sa première date 
d'inscription à la MSA (Mutualité Sociale Agricole) en tant que chef d'exploitation. 

Si l'exploitant a bénéficié de la DJA (JA), la date de son installation est celle qui figure sur le certificat 
de Conformité Jeune Agriculteur (CJA), qui est à fournir au plus tard à la première demande de paiement. 

Pour être considéré comme NI ou JA, le dépôt de dossier doit intervenir moins de 5 ans après la date 
d'installation. 

Exemple : un agriculteur s'est installé en année n avec la DJA à l'âge de 38 ans. Il dépose un dossier en 
année n+4. Il est NI puisqu'installé depuis moins de 5 ans mais n'est pas JA (sens UE) car a plus de 
40 ans au dépôt de sa demande. 
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Précisions concernant le financement de la mise aux normes de la gestion des effluents 
d'élevage: 

Sur tout le territoire CRSD, ICPE, zones vulnérables): 

Les exploitations agricoles doivent respecter des normes sur la gestion des effluents d'élevage (RSD, ICPE, 
normes zone vulnérables). 
Les investissements en lien avec ces mises aux normes sont les ouvrages de stockage (couverture non 
incluse) : fosses de stockage et terrassement associé (poche souple, fosse sous caillebottis et pré fosses) 
et fumières. 

Les investissements relatifs à ces mises aux normes sont éligibles uniquement dans deux cas : 
1/ lorsque le droit de l'Union impose de nouvelles exigences aux agriculteurs. Ainsi, une aide aux 

investissements peut être accordée pour un maximum de 12 mois à compter de la date à laquelle celles
ci deviennent obligatoires pour l'exploitation agricole. 

2/ pour les jeunes agriculteurs (JA) qui s'installent pour la première fois dans une exploitation 
agricole comme chefs d 'exploitation . Ainsi, une aide aux investissements pour le financement de capacités 
de stockage relevant d'une norme applicable, peut être accordée sous réserve que les investissements 
soient réalisés dans un délai maximal de 4 ans, couvrant la durée de réalisation des actions prévues au 
Plan d'Entreprise (PE). 

Dans tous les autres cas, ces investissements ne sont pas éligibles. 

Ainsi, les investissements relatifs à la norme en vigueur (capacité réglementaire exigible) applicable à la 
situation initiale de l'exploitation (c'est-à-dire au dépôt du dossier, sur les effectifs existant avant-projet) 
ne sont pas éligibles, c'est l'abattement individuel qui s'applique. L'abattement s'applique également 
lorsque qu'aucun ouvrage de stockage n'a été réalisé à la situation initiale de l'exploitation (cas du stockage 
au champ). Cette part réglementaire abattue (non éligible) se calcule au cas par cas à l'aide du diagnostic 
DEXEL. 

En revanche, si le projet est lié à une augmentation d'effectifs d'animaux, les ouvrages de stockage sont 
éligibles (part réglementaire et au-delà, déduction faite de l'abattement individuel) . La part réglementaire 
correspondant aux effectifs initiaux avant-projet ne sera pas financée (sauf pour les JA chefs 
d'exploitation 5). 

Pour les JA, les travaux doivent être terminés (factures acquittées) dans un délai de 4 ans à partir de la 
date d'installation (date du CJA), sous réserve des conditions de réalisation inscrite dans la décision 
juridique. 

Pour en savoir plus, consulter l'instruction technique du MAA du 09/01/2019 relative aux modalités de 
financement de la gestion des effluents : https://info.aqriculture.qouv.fr/qedei/site/bo-aqri/instruction-
2019 -10 

A retenir 
En dehors des dépenses liées à la mise aux normes comme susmentionné, les ouvrages de stockage des 
effluents qui relèvent de la norme en vigueur ne sont pas éligibles au PME. 

Application aux zones vulnérables : 

Tous les exploitants ayant au moins un bâtiment d'élevage situé en zone vulnérable sont concernés . Tous 
les animaux et toutes les terres de l'exploitation, qu'ils soient situés ou non en zone vulnérable, sont pris 
en compte. 
En lien avec les règles ci-dessus : 
- Seuls les investissements de mise aux normes dans les Nouvelles Zones Vulnérables 2018 bassin Adour
Garonne sont éligibles (liste des communes dans la notice du CERFA 15672) 
- Les investissements de mise aux normes sont éligibles si l'exploitant s'est déclaré auprès de la DDT/M 
avant le 30 juin 2020. 

5 L'aide peut être accordée durant la période de réalisation des actions du plan d'entreprise (4 ans à partir de la date 

d'installation c'est-à-dire la date du CJA) , sous réserve des conditions de réalisation inscrite dans la décision juridique. 
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- La date de mise aux normes des capacités de stockage par rapport au 6ème programme d'actions, est 
fixée au 1er septembre 2021 (sauf dérogation). Les factures relatives à ces travaux de gestion des effluents 
peuvent être acquittées jusqu'au 1er septembre 2022. 
Pour les éleveurs ayant fait une demande de prorogation avant le 1er septembre 2021, alors la date de 
mise en conformité est fixée au 1er septembre 2022. 
- Les investissements de mise aux normes en zones vulnérables 2012, 2015 ou 2017 ne sont plus éligibles 
(délai de 12 mois dépassé) sauf pour les Jeunes Agriculteurs (JA). En effet, pour les JA, les investissements 
de mise aux normes sont éligibles, et ce quel que soit l'historique de la zone vulnérable. 

Précision concernant le financement des logements collectifs (cages collectives standard 
ou de performance supérieure) dans les élevages de palmipèdes gras : 

1. Cas où l'investissement correspond à une transformation de logements individuels en 
logements collectifs ou construction d'un bâtiment neuf incluant des logements collectifs en 
remplacement d'un bâtiment comportant des logements individuels : 

Les cages collectives (standards ou de performance supérieure) sont financées uniquement dans le cas où 
un JA est en cours d'installation dans l'exploitation et que les travaux de mise aux normes sont prévus 
dans le Plan d'Entreprise (PE). 
Dans tous les autres cas, les cages collectives ne sont pas financées. 

2. Cas où l'investissement correspond à une modernisation des logements collectifs déjà 
présents sur l'exploitation : 

Les cages collectives sont financées dans leur totalité, qu'il s'agisse de cages standard ou de performance 
supérieure. 
Dans ce cas, le porteur de projet devra justifier (par copie de factures de logements collectifs existants par 
exemple) que son exploitation était bien aux normes pour ce qui concerne les logements collectifs, avant 
son projet d'investissements. 

3. Cas où l'investissement correspond à la création d'un bâtiment neuf (séparé ou par extension 
de l'existant) en lien avec une augmentation du cheptel ou une création d'activité ex-nihilo: 

Les cages collectives correspondant à l'augmentation de cheptel sont financées dans leur totalité, qu'il 
s'agisse de cages standard ou de performance supérieure. 

• Précisions techniques pour les projets équins (hors avicole) : 

Le bénéficiaire doit être un éleveur d'équidés et doit répondre aux conditions suivantes : 
Il doit être propriétaire de ces animaux, 
L'activité d'élevage équine doit être majoritaire (supérieur à 50%). Cette part est calculée de la 
façon suivante : ratio marge brute(ou Chiffre d'Affaire) des activités d'élevage équine 
éligibles au FEADER / marges brutes(ou Chiffre d'Affaire) de l'ensemble des activités 
équines > à 500/o 
Les activités d'élevage équines éligibles au FEADER sont les produits de l'élevage (vente de 
poulains et de chevaux issus de l'élevage) et les produits de la reproduction (saillies). 

• Précisions concernant le financement des panneaux photovoltaïques : 

Cas 1 / L'exploitant n'est pas propriétaire du bâtiment alors, seuls les aménagements intérieurs sont 
éligibles (y compris les murs, bardages et portails). 

Cas 2 / L'exploitant est propriétaire du bâtiment et l'électricité produite n'est pas revendue pour tout ou 
partie à un opérateur, elle est valorisée dans son intégralité pour les besoins de l'exploitation (et de 
l'habitation pour les sites non reliés sur le réseau d'électricité). L'ensemble des investissements en lien 
avec le projet de production d'énergie photovoltaïque sont ainsi éligibles : le bâtiment, la charpente et la 
couverture, les aménagements intérieurs et les panneaux. 

Cas 3 / L'exploitant est propriétaire du bâtiment et l'énergie produite est destinée pour tout ou partie à 
des opérateurs. Les dépenses éligibles concerneront la charpente, le bâtiment, les aménagements 
intérieurs (y compris les murs, bardages et portails), la couverture tout ou partie en fonction du mode de 
pose des panneaux. 
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LISTE DETAILLEE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES FILIERE AVICOLE 

CATEGORIE 1 : ENJEU DE MODERNISATION DES BATIMENTS D'ELEVAGE 

1. LOGEMENTS DES ANIMAUX 

- terrassement, divers réseaux, maçonnerie, etc. 
- construction ou rénovation de bâtiments (y compris ossature, charpente, toiture, bardage, isolation pour 
les bâtiments neufs, sol, gouttières et descentes d'eau, parois lisses, rideaux polycarbonates, menuiseries), 
- tunnels, cabanes et abris destinés au logement des animaux (y compris cabanes mobiles et bâtiments 
en kit) 

2. AMENAGEMENTS ET EOUIPEMENTS INTERIEURS 

- équipements de distribution de l'alimentation : mangeoires, chaines d'alimentation, boisseaux de 
stockage, trémies avec vis de transfert, automates d'alimentation et d'abreuvement 
- équipements de distribution d'eau : bacs à eau, lignes de pipettes, systèmes d'abreuvement, 
impluviums 
- systèmes de traitement de l'eau : pompes de péroxydation, pompes doseuse 
- équipements d'adaptation de la gaveuse 
- équipements de chauffage : radiants, canons 
- installations fixes de désinfection, 
- équipements de production d'oeufs : nids, pondoirs, convoyeurs 
- équipements de stockage et de désinfection des oeufs 
- équipements de régulation thermique : filets brise-vent, aération, ventilation, brumisation, régulation 
thermique, pad cooling 
- équipements de sécurité : alarme, groupe électrogène fixe et dédié 
- équipements de contention, de tri, de pesée, télésurveillance, automatisation des ouvertures de trappes 
- investissements et équipements évitant l'écoulement des eaux pluviales et la dilution des effluents 
- équipement d'éclairage, frais de plomberie et d'électricité (inhérents aux aménagements et 
équipements fixes intérieurs) 
- Logements collectifs spécifiques et leur mécanisation électrique 

3. POUR LES PARCOURS 

- équipements de distribution de l'alimentation : mangeoires, chaines d'alimentation, boisseaux de 
stockage, trémies avec vis de transfert, automates d'alimentation et d'abreuvement 
- équipements de distribution d'eau : bacs à eau, lignes de pipettes, systèmes d'abreuvement, impluviums 
- systèmes de traitement de l'eau : pompes de péroxydation, pompes doseuse 

4. AUTRES CONSTRUCTIONS I EOUIPEMENTS 

4.1 Aménagement extérieur des bâtiments 

- aménagements des abords des bâtiments : aires bétonnées, empierrement ou enrobage, devant portes 
et portails, trottoirs de sortie des animaux, aménagement et stabilisation des abords et des accès, quai 
d'embarquement, aires de manœuvre de fumières et fosses, zone de stationnement, de chargement ou de 
livraison 
- petits travaux pour création d'une zone tampon contre les eaux souillées (fossé/bourrelet) avant le cours 
d'eau. 

4.2 Protection des sites d'élevage 

- Effaroucheurs, filets et supports de filets, panneaux ou filets de fermeture des entrées d'air, panneaux 
de signalisation d'élevage, barrières et clôtures attenantes aux bâtiments et aux abris d'élevage 
- Matériel de ramassage des volailles : porte container, lumière bleue, trois points hydrauliques 
- clôture de l'unité de production 

4.3 Autonomie alimentaire 

- construction et équipements fixes directement liés à la fabrication d'aliments à la ferme. 
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CATEGORIE 2: ENJEU EFFLUENTS D'ELEVAGE 

- ouvrages de stockage du fumier, du lisier (poche à lisiers) et des autres effluents: fosses, fumière, etc., 
- protection des ouvrages de stockage des effluents : clôtures 
- couverture des ouvrages de stockage (dans la mesure où ces derniers optimisent la gestion économique 
ou environnementale, des effluents) 
- investissements visant à l'étanchéité des réseaux de collecte et des ouvrages de stockage des effluents, 
- réseaux et matériels fixes permettant le transfert des liquides d'une fosse vers l'autre : pompes, 
canalisations de transfert, 
- racleur automatique, hydrocurage, 
- dispositif de collecte des eaux de lavage, 
- dispositifs de traitement des effluents (ex : séparation des liquides et des solides, matériels 
d'homogénéisation du lisier par brassage ou broyage, quais et plateforme de compostage), 
- installations de séchage de fientes de volailles, 
- investissements périphériques à la méthanisation : pré et post traitement des digestats et effluents 
d'élevage 

CATEGORIE 3: ENJEU QUALITE SANITAIRE 

- sas sanitaires et aménagements (douche, lavabo) 
- équipements de gestion des cadavres : cloche d'équarrissage, bac d'équarrissage, plateforme 
d'équarrissage, aménagement aires de dépôt des bacs, enceinte réfrigérée de stockage des cadavres, 
- aménagement d'une aire de nettoyage et désinfection dont fosses de récupération des eaux, regards, 
canalisations 
- équipements de nettoyage : nettoyeur haute pression à eau chaude, canon à mousse, centrale de 
nettoyage-désinfection 
- équipements de désinfection : four thermique et autres équipements spécifiques 
- aménagement des parcours : clôtures, piquets, grillage 
- barrières sanitaires externes : fossés de récupération/évacuation et citernes de collecte dédiées aux 
eaux souillées de l'unité de production, 
- matériel d'enfouissement des effluents lors de l'épandage : enfouisseurs, pendillards (sous réserve 
qu'il soit couplé avec un enfouisseur : nouvel investissement ou déjà présent avec justification) 
- Pailleuse plafonnée à 15 000€ 
- Bâtiment et cellule de stockage de litière. 

CATEGORIE 4 
EXPLOITATIONS 

ENJEU AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES 

1. ECONOMIE D'ENERGIE 
- échangeurs thermiques de type air-air, air-sol, puits canadien, VMC double-flux , 
- isolation des bâtiments existants de logement des animaux. 

2. ENERGIE RENOUVELABLE 
- chauffe-eau solaire thermique, 
- chaudière à biomasse et matériel de valorisation associé, 
- pompes à chaleur, 
- équipements liés à la substitution d'une source d'énergie fossile (ex . Puit canadien) 
- équipements liés à la production et à l'utilisation d'énergie photovoltaïque, si les deux conditions suivantes 
sont respectées : 

. Aucune revente d'énergie sur le réseau des opérateurs 

. Valorisation de la totalité de l'énergie produite pour les besoins de l'exploitation (et de l'habitation 
pour les sites non reliés sur le réseau d'électricité). 
Nb/ Les trackeurs solaires sont éligibles si la production d'énergie est autoconsommée et si le coût de 
l'investissement est inférieur à 50% du coût total du projet. 

CATEGORIE 5 : DIAGNOSTICS 

1. DIAGNOSTIC EFFLUENTS 
Diagnostic de gestion des effluents DEXEL : dépense éligible plafonnée à 1 100 € HT 
2. DIAGNOSTIC ENERGIE 

Diagnostic énergie-GES, dépense éligible plafonnée à 1 000 € HT 
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LISTE DETAILLE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES HORS AVICOLE 

CATEGORIE 1 : ENJEU DE MODERNISATION DES BATIMENTS D'ELEVAGE 

1. LOGEMENTS DES ANIMAUX 

- terrassement, divers réseaux, maçonnerie, etc. 
- construction ou rénovation de bâtiments (y compris ossature, charpente, toiture, bardage, isolation pour 
les bâtiments neufs, sol, gouttières et descentes d'eau), 
- tunnels, cabanes et abris destinés au logement des animaux, 
- aires d'attente, d'exercice et d'alimentation (y compris couverture et bardage), 
- nurserie, aire d'isolement, local de quarantaine, 
- salles de tétée en veau de lait sous la mère. 

2. EQUIPEMENTS ET MATERIEL D'ELEVAGE 

- équipement visant à une amélioration des conditions sanitaires d'élevage et de surveillance : 
filets brise-vent, aération, ventilation, télésurveillance, lecteurs de boucles, brumisation, régulation 
thermique, automatisation des ouvertures de trappes, alarme, groupe électrogène fixe, pad cooling 
- équipement visant à l'amélioration des conditions de manipulation des animaux et de la 
qualité : équipements de contention, de tri, de pesée, parcs et couloirs de contention fixes ou mobiles 
- équipement et aménagement fixe intérieur : logettes, cornadis, équipements de distribution de 
l'alimentation (tapis d'affouragement, mangeoires, chaine d'alimentation, distributeurs automatiques de 
concentrées, distributeurs automatiques de lait, automates d'alimentation et d'abreuvement, boisseaux de 
stockage) et équipement de distribution d'eau (ligne de pipettes, système d'abreuvement, impluvium), 
frais de plomberie et électricité (si inhérents aux aménagements et équipements fixes intérieurs), 
barrières, logements collectifs spécifiques et leur mécanisation électrique, chauffage, pompe doseuse, 
système de traitement de l'eau (peroxydation, ... ), équipement fixe de paillage des bâtiments, tapis et 
autres matériaux mis sur le sol des aires de vie pour améliorer le confort des animaux à condition qu'ils 
bénéficient d'une garantie décennale. 
- équipements mobiles consacrés exclusivement à la distribution d'aliments concentrés, dans la limite 
de 9 OOOC. 
- investissements et équipements évitant l'écoulement des eaux pluviales et la dilution des 
effluents, 
- pour les élevages cunicoles : Reposes pattes, cages pré-cheptel grands modèle, mezzanines, cages 
aménagées, parcs. 
- investissements périphériques à la méthanisation : pré et post traitement des digestats et effluents 
d'élevage 
- équipement pâturage : clôtures fixes et mobiles, râtelier et nourrisseurs au champ, système 
d'abreuvement au champ (abreuvoirs et réseaux de canalisations nécessaires pour acheminer l'eau 
jusqu'aux animaux) 

3. LOCAUX ET MATERIEL DE TRAITE 

- bâtiment, 
- tous types de matériels de traite, 
- salle de traite (y compris contention), 
- équipements de traite mobile (chariots de traite) pour la traite aux champs 
- robots de traite, 
- décrochage automatique et compteurs à lait, 
- automate de lavage et autres équipements de traite (à l'exclusion des tanks à lait) 
- investissements d'économie d'énergie dans le bloc de traite 
- système d'alimentation dans la salle de traite 
- système d'identification automatique des animaux en salle de traite 
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4. EQUIPEMENTS SPECIFIQUES A L'APICULTURE 

- bâtiment de stockage des équipements indispensables à l'activité (local destiné à l'entreposage des 
ruches, ruchettes, hausses). 
Nota bene : les ruches, ruchettes et hausses ne sont pas éligibles à cet Appel à Projets. 
- bâtiment et équipement pour le greffage : appareil de prélèvement de sperme de faux-bourdon, 
équipement C02 pour appareil à inséminer les reines et inséminateur, loupe binoculaire, lampe froide, 
Picking, Cupularve, cagette JZ-BZ, protecteur de cagette 
- bâtiment et équipement pour l'élevage de reines : couveuse, nues de fécondation (miniplus), capture et 
marquage des reines (cage et marqueur), ruche d'élevage 2 compartiments, entonnoir à abeille, grille à 
reine, collecteur à abeille pour production de paquet d'abeille 
- bâtiment et équipement pour la production de pollen : trappe à pollen- séchoirs, déshumidificateur, 
nettoyeur, trieur, souffleur 
- bâtiment et équipement pour la production de gelée royale : aspirateur pour gelée royale, 
doseuse=>transfo remplisseuse, cadre d'élevage avec nourrisseur, barrette de cupule, bâtiment spécifique 
destinés à la production de pollen 

5. AUTRES CONSTRUCTIONS I EQUIPEMENTS 

5.1 Aménagement extérieur des bâtiments 
- aménagements des abords des bâtiments : aires bétonnées, empierrement ou enrobage, devant portes 
et portails, trottoirs de sortie des animaux, aménagement et stabilisation des abords et des accès, quai 
d'embarquement, aires de manœuvre de fumières et fosses, zone de stationnement, de chargement ou de 
livraison 
- petits travaux pour création d'une zone tampon contre les eaux souillées (fossé/bourrelet) avant le cours 
d'eau. 

5.2 Autonomie alimentaire 
- constructions et équipements de stockage de fourrage (silo couloir, hangar à fourrages ... ) 
dans la limite de 35 OOOCHT d'investissement 
- installations de séchage en grange de fourrages en vrac ou en bottes, conçue pour ne pas nécessiter de 
système de chauffage utilisant un combustible. Les équipements éligibles sont, le bâtiment, la soufflerie, 
le déshumidificateur, les cellules, les caillebotis, l'installation de manipulation du fourrage (portique, griffe, 
rails ... ). 
- construction et équipements fixes directement liés à la fabrication d'aliments à la ferme. 
- investissements visant à l'étanchéité du sol des silos (ragréage, béton), 

5.3 Bloc sanitaire exclusivement destiné aux intervenants sur l'élevage 
- Bloc sanitaire comprenant une partie vestiaire, wc, douche à la condition que son accès unique soit direct 
depuis l'extérieur et non accessible depuis un bâtiment d'habitation. 

CATEGORIE 2 : ENJEU EFFLUENTS D'ELEVAGE 

- ouvrages de stockage du fumier, du lisier et des autres effluents liquides : poche à lisiers, fosses, fumière, 
citerne de stockage des eaux blanches issues de la salle de traite, clôtures, etc., 
- couverture des ouvrages de stockage du fumier, du lisier et des autres effluents liquides. 
- investissements visant à l'étanchéité des réseaux de collecte et des ouvrages de stockage des effluents, 
- réseaux et matériels fixes permettant le transfert des liquides d'une fosse vers l'autre : pompes, 
canalisations de transfert, 
- racleur automatique, hydrocurage, évacuateur à fumier. 
- dispositif de collecte des eaux de lavage, 
- dispositifs de traitement des effluents (ex : séparation des liquides et des solides, matériels 
d'homogénéisation du lisier par brassage ou broyage), système autonomes de gestion des effluents 
reconnus lagunage (type installation traitement des effluents type filtre roseaux pour eaux blanches), filtre 
à paille, 
- investissements visant le traitement des effluents en lien avec les locaux de traite, 
- quais et plates-formes de compostage, 
- matériel permettant l'enfouissement des effluents lors de l'épandage en un seul passage : enfouisseur, 
injecteur. 
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CATEGORIE 3: ENJEU QUALITE SANITAIRE 

Afin de contenir certaines maladies telles que la tuberculose bovine ou de prévenir l'arrivée de nouvelles 
maladies sur nos territoires comme par exemple la Peste Porcine Africaine (PPA), il est impératif de mettre 
en place des mesures de biosécurité dans les élevages. Sont éligibles les investissements de biosécurité 
suivants : 

Pour les élevages de bovins: 
- équipement pour les élevages de bovins concernés par la tuberculose (détenant un APDI ou une 
attestation GDS prescrivant des investissements de biosécurité dans le cadre de la lutte contre la 
tuberculose bovine) : système de pompage et de stockage d'eau, condamnation du point d'eau 
naturel ; double clôture. 

Pour les élevages de suidés : 
- quai d'embarquement pour le chargement et le déchargement des suidés 
- aire d'attente 
- local ou enclos de quarantaine 
- tout système de protection du pourtour des parcours/enclos/parcs (Cf Focus ci-dessous) 

Toutes filières 
- sas sanitaires et aménagements (douche/lavabo), petits matériels de nettoyage et désinfection 
(lave-bottes, tapis ... ); 
- protection des sites d'élevage : effaroucheurs, filets, panneaux de signalisation d'élevage, 
barrières et clôtures attenantes aux bâtiments et aux abris d'élevage et tout système de protection 
du pourtour des sites d'élevage. 
- gestion des cadavres : cloche d'équarrissage, bac d'équarrissage, aménagement aires de dépôt 
des bacs, enceinte réfrigérée de stockage des cadavres, plateforme d'équarrissage, aire bétonnée 
ou stabilisée dédiée à la zone d'équarrissage 
- installations fixes de nettoyage et de désinfection pour les animaux et/ou les locaux, 
- Aménagement d'une aire de nettoyage et de désinfection dont fosses de récupération des eaux 
pluviales 
- barrières sanitaires externes : fossés de récupération/évacuation et citernes de collecte dédiées 
aux eaux souillées de l'unité de production, 
- portail 

Ces investissements éligibles concernent toutes les filières d 'élevage excepté la filière volaille pour 
laquelle il existe un appel à projet spécifique «avicole ». 

[if 0 @Q.lil~ ~aDIJ' g 
@ • La tuberculose bovine 
Au regard du contexte régional préoccupant s'agissant de la persistance épidémiologique de la tuberculose 
bovine, il est rappelé aux exploitations l'importance de mettre en œuvre les mesures de biosécurité 
notamment dans les foyers de tuberculose bovine et dans les élevages en zone à risque. Pour en savoir 
plus : se référer à l'instruction technique DGAL/SDSPA/2018-743 du 03/10/2018. 

• La peste porcine africaine (PPA) 
La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale hémorragique qui touche exclusivement les porcs 
domestiques et les sangliers. Présente dans certains pays d'Europe et dernièrement détectée en Belgique, 
cette maladie entraîne des pertes économiques majeures en raison de son taux de mortalité élevé et des 
restrictions commerciales imposées aux pays touchés. La menace de contamination des exploitations 
porcines en France est réelle et nécessite un renforcement immédiat des mesures de biosécurité en 
élevage. Un arrêté ministériel (DGAL/SDSPA/2019-389) en vigueur au 17 octobre 2018, fixe les mesures 
de biosécurité à appliquer dans les exploitations détenant des suidés. De plus, une instruction technique 
plus spécifique sur les clôtures décrit les dispositifs à mettre en œuvre au 1er janvier 2021 pour 
empêcher l'intrusion de sangliers dans les exploitations et les contacts directs entre sangliers et porcs. 
Pour en savoir plus : Consultez l'instruction technique « clôtures» (DGAL/SDSPA/2019-389) du 15 mai 
2019 et le site du MAA : https://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-les-mesures-de-biosecurite
obligatoires 
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CATEGORIE 4 
EXPLOITATIONS 

ENJEU AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES 

3. ECONOMIE D'ENERGIE 

- échangeurs thermiques de type air-air, air-sol, puits canadien, VMC double-flux 
- isolation des bâtiments existants de logement des animaux, 

4. ENERGIE RENOUVELABLE 

- chauffe-eau solaire thermique, 
- chaudière à biomasse et matériel de valorisation associé, 
- pompes à chaleur, 
- équipements liés à la substitution d'une source d'énergie fossile (ex/ Puit canadien) 
- équipements liés à la production et à l'utilisation d'énergie photovoltaïque, si les deux conditions suivantes 
sont respectées : 

- Aucune revente d'énergie sur le réseau des opérateurs 
- Valorisation de la totalité de l'énergie produite pour les besoins de l'exploitation (et de l'habitation 

pour les sites non reliés sur le réseau d'électricité). 

Nb/ Les trackeurs solaires sont éligibles si la production d'énergie est autoconsommée et si le coût de 
l'investissement est inférieur à 50% du coût total du projet. 

1 CATEGORIE 5 : DIAGNOSTICS 

1. DIAGNOSTIC EFFLUENTS 

Diagnostic de gestion des effluents DEXEL : dépense éligible plafonnée à 1 100 € HT 

2. DIAGNOSTIC ENERGIE 
Diagnostic énergie-GES dépense éligible plafonnée à 1 000 € HT. 
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! 
1 

Il 

STRUCTURATION DE LA GRILLE DE SELECTION 

Seuil dossier Prioritaire 130 points 

Seuil de sélection 95 points 

IMPORTANT 

> Le choix du critère se fait en fonction de l'atelier sur lequel porte la majorité (plus de 50%) des investissements 
- - - - - -

>Le critère "BIO" est non cumulable avec un autre critère environnemental - - - -· - --- --· - -·--- -- ·- -- --·· 
~ ~pi_c~l!LCer!!f~ti_on e.!l~iro f!!l e_mf!_ntale ~n~_non _cu'!l~lables 
> Pour ~.f!r les_p_~i~~ des_critèr~_'.'.~truc~ratio~ ", !! e~~_l!ligatoire ~ e répo~d!f!~LI!. ~x~_e_nce~_des ~ritères Neo T~rra 

1 > Po !:!r le_s cr~a~ions d'at~!!_e!_, les ~itères _ser~~~ ~IJ!éciés lor_s de la dernièr~ <!f!mande de P!!iement 

1 

CRITtERES 

Mise aux normes gestion 
Mise aux normes en Gestion des effluents 

des effluents 
Ou 

Biosécurité filière bovine 
et 

Biosécurité 
Ou 

Biosécurité filière porcine 

Renouvellement générationnel 

Bio (non cumulable avec autre crit.env.) 

Atelier apicale 

Ou 
Environnement Certif env niveau 2 ou 3 

PV / 50% Bardage Bois 

GIEE 
,. 

Neo Terra (Critère par filière) 
' ·. ,, 

Critère "structuration des filières" 

(Pour viser le critère "Structuration" il est nécessaire 

de répondre aux exigences du critère Neo iferra => 35 + 20} 

Périodicité des dossiers 

Dossiers Prioritaires 

Mise aux normes Gestion des effluents ou Biosécurité (130 pts) 

JA/NI +Bio+ Neo terra (35 + 70 + 35) 

Primo demandeur+ Bio (60 + 70) 

Primo demandeur+ JA/NI +Bio (60 + 35 + 70) 

Primo demandeur+ JA/NI + Neo Terra (60 + 35 + 35) 

Primo demandeur+ JA/NI + 3 critères Environnement (60 + 35 + 15 + 15 + 15) 

Primo demandeur+ Neo Terra+ Structuration Filière+ Environnement (60 + 35 + 20 + 15) 

Primo demandeur+ Neo Terra + 3 critères Environnement (60 + 35 + 15 + 15 + 15) 

! P1iS 

130 

35 

70 

15 

15 

15 
,. 

35 

"+" 20 

60 
! 
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Article 4 - Plan de soutien aux investissements ponctuels en élevages (bovins lait, bovins 
viande, ovins, caprins et chevaux lourds) 

• Mesure retenue et modalités d'application 

Une aide du Département est accordée aux éleveurs détenteurs d'ateliers laitiers, de bovins viande ou 
d'ovins, de chevaux lourds ou d'ateliers caprins sur des investissements ponctuels spécifiques hors 
dispositif cofinancé PCAE/PME. 
Elle relève du régime cadre notifié SA 50388 modifié par le régime SA 59141 relatif aux aides aux 
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole primaire. 

INVESTISSEMENTS ELIGIBLES 

- matériel de surveillance 
- matériel de détection des vêlages et chaleurs 
- tubulaires pour l'amélioration de la contention et 
des conditions de travail 
- clôtures photovoltaïques, double clôture, passage 
canadien, aménagements et équipements pour les 
points d'eau à la pâture , aménagements des 
points d'alimentation à l'herbe ( auge, râtelier, 
nourrisseurs avec fermeture ... ) protection des 
accès à la faune sauvage des stock d'aliment et 
silos , parcs, cages et couloirs de contention fixes 
ou mobiles, quais d'embarquement, ventilation 
brumisation, brosses automatiques, brise vent, 
pédiluve, récupération des eaux de lavage de la 
machine à traire, stockage et traitements des eaux 
de pluie, informatisation des salles de traite 
- bascules ou systèmes de pesée avec plateau 
peseur 
- béton des aires de couchage 
- stabilisation des accès aux bâtiments 
- diagnostics environnementaux, si les 
investissements sont supérieurs à 4 000 € HT 
- silos matières premières hors aliment 
- investissements liés aux économies d'énergie 
dans le bloc de traite (pré refroidisseurs à lait, 
récupérateurs de chaleur sur tank à lait) 

• Attribution et versement de la subvention 

Ces aides seront réservées : 

MODALITES 

40 % 

Hors renouvellement de matériel et 
matériel d'occasion 

Plafond d'investissement : 7 000 € H.T. 
par exploitation 

Plancher d'investissement : 1 000 € H.T. 
par exploitation 

Maximum 1 dossier tous les 3 ans par 
exploitant quelle que soit la structure 

Expiration d'un délai de 3 ans après un 
dossier PCAE sauf pour une installation, 
pour les investissements non éligibles au 

PCAE (clôtures, alimentation et 
abreuvement au pâturage) dans le cadre 
d'un élevage touché par un évènement 

sanitaire et pour les équipements de 
contrôle des performances des animaux 

(matériels de pesée, ... ) 

- aux éleveurs de bovins viande qualifiés qui adhèrent à un signe officiel de qualité ou à « Fournisseur de 
Bovins Maigres » ou à une Organisation de Producteurs ou à Bovins Croissance 40, 

- aux éleveurs de bovins lait qui adhèrent à la charte des bonnes pratiques d'élevage en atelier laitier et à 
Landes Conseil Elevage, 

- aux éleveurs d'ovins qui adhèrent à la charte « agneau des Landes ». 

- aux éleveurs de chevaux lourds qui adhèrent à l'association des éleveurs de chevaux de trait de la vallée 
de l'Adour. 

- aux éleveurs de caprins adhérents ou non adhérents au syndicat ovin. 

- sur présentation d'une attestation de participation à une formation biosécurité tuberculose bovine 
(uniquement pour les dossiers bovins). 

Elles sont attribuées sur présentation des devis ou des factures justificatives après contrôle des 
investissements réalisés. 

Le renouvellement du matériel et le matériel d'occasion ne sont pas subventionnables. 
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Article 5 - Aides aux investissements en apiculture 

• Enjeu 

Dispositif d'aide aux investissements en apiculture pour le maintien et le repeuplement du cheptel d'abeilles 
pour les apiculteurs non professionnels. 

• Conditions d'éligibilité 

être âgé de moins de 60 ans au moment de la décision attributive, 
avoir, au moment de la demande de subvention, des ruches déclarées depuis au moins 5 ans auprès 
de la DDCSPP des Landes, fournir une déclaration de moins d'un an et tenir un registre sanitaire 
d'élevage, 
présenter l'attestation de formation, soit auprès d'un rucher école, soit d'un organisme de formation 
ad 'hoc, 
détenir déjà un minimum de 15 ruches au moment de la demande de subvention, 
fournir un n° SIRET (obligatoire pour la vente de miel), 
les cotisants solidaires sur une exploitation agricole ne sont pas éligibles, 
le bénéficiaire peut ne pas être adhérent à la MSA. 

• Exclusion du dispositif 

Par dérogation, le bénéficiaire n'a pas l'obligation de fournir l'attestation d'inscription à la Mutualité Sociale 
Agricole. 

• Modalités d'application 

Le Département soutient les investissements jusqu'à 69 ruches par bénéficiaire sur la base des aides 
suivantes : 

Investissements éligibles Plafond d'investissement Aide maximale 
subventionnable HT taux 40 O/o 

Ruche neuve vide (10 cadres) 70 € 28 € 
Ruchette neuve vide (5 cadres) 55 € 22 € 
Essaim 125 € 50 € 
Reine 25 € 10 € 
Ruche oeuolée occasion 165 € 66 € 

Minimum d'investissement : 1 000 € 
Maximum d'aide par an : 1 500 € par bénéficiaire 

Autres Plafond d'investissement Aide maximale 
Investissements éliqibles subventionnable HT taux 40 °/o 

Matériel d'extraction et de filtrage 3 000 € 1 200 € 
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Article 6 - Aides aux investissements collectifs en CUMA 

• Disoositif en cofinancement : 

Cette action relève depuis 2017 du PDRA modifié 2017-2020 du PCAE/PME de la mesure 4.1.3 
Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA sous-mesure 4.1 Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles pour l'aide du Département au titre du PDRA et du régime cadre notifié SA 50388 
modifié par le régime SA 59141 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés 
à la production agricole primaire, pour les investissements hors PDRA. 

• Description de type d'opération : 

Le Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE) est un outil phare de la politique 
agricole de la Région Nouvelle-Aquitaine. Il permet de soutenir les investissements visant à améliorer la 
performance économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles. Il se décline en 
dispositifs d'aide sous forme d'appels à projets complémentaires et indépendants qui sont échelonnés tout 
au long de l'année. 

Par ailleurs, le 9 juillet 2019, les élus de Nouvelle-Aquitaine réunis en séance plénière ont adopté la feuille 
de route régionale dédiée à la transition énergétique et écologique : Néo Terra. Elle se fixe 11 ambitions, 
accompagnées d'engagements chiffrés et d'actions concrètes. Dans ce cadre, la Région a décidé 
d'accompagner l'ensemble du secteur agricole dans sa transition agro-écologique autour de 3 enjeux 
principaux : 

• Sortir des pesticides et généraliser les pratiques agro-écologiques 
• S'adapter au changement climatique et participer à son atténuation 
• Favoriser le bien-être animal 

Le PCAE s'intègre chaque année davantage dans l'ambition que porte Néo Terra. 
Pour plus d'information : https: //www.nouvelle-aquitaine.fr/gra nds-projets/neo-terra-la-feuille-de-route
de-la-transition-environnementale-et-climatique#gref 
Cette année, des modifications portant essentiellement sur les critères de sélection et sur la liste des 
investissements éligibles ont été apportées par rapport aux années précédentes. 
Elles se justifient, d'une part par le contexte de la crise sanitaire et économique actuelle liée à la COVID, 
d'autre part à la nécessaire adaptation au volet agricole du plan de relance mis en œuvre par l'Etat à 
travers ses différents dispositifs FAM (FranceAgrimer) et en particulier les décisions suivantes : « la 
programmation d'aide aux investissements en exploitations pour la réduction des intrants » et « la 
programmation d'aide aux investissements en exploitations pour le développement des filières protéines 
végétales ». 
Plus de détails sur https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/PLAN-DE-RELANCE 
Les dispositions du présent appel à projets définissent, pour la Région Nouvelle-Aquitaine et pour la période 
du 1er février 2021 au 31 juillet 2021, l'ensemble des modalités incombant aux porteurs de projets 
sollicitant une aide financière pour des dépenses d'investissement dans le cadre de l'opération 
« investissements dans les exploitations agricoles en CUMA ». 

Ces dispositions s'appliquent pour le FEADER et les Collectivités Territoriales. 

Cet appel à projets s'inscrit dans le cadre des Programmes de Développement Ruraux 2014-2020 (PDR 
Aquitaine, PDR Limousin et PDR Poitou-Charentes) qui permettent de mobiliser des crédits du FEADER. 

L'objectif de cette mesure est d'assurer à long terme la compétitivité des exploitations agricoles et de 
permettre de : 
- Renforcer la durabilité du secteur de l'élevage, 
- Répondre aux enjeux environnementaux, 
- Faire des économies d'échelle. 

• Modalités de l'appel à projets / candidatures 

L'opération « investissements dans les exploitations agricoles en CUMA » se présente sous la forme d'un 
appel à projets/ candidatures avec 2 périodes de dépôt de dossiers complets. 

Début de dépôt de dossier Fin de dépôt de dossier complet 
Période 1 ier février 2021 30 avril 2021 
Période 2 1er mai 2021 31 juillet 2021 

Il est vivement conseillé de transmettre son dossier le plus en amont possible des dates de fin de période. 

Le dossier suivra les étapes suivantes (détails dans la notice) : 
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EtaDe 1 : déDôt de dossier 
- Dépôt de dossier au plus tard le 31 juillet 2021 . Les contacts sont indiqués dans l'article 8 du présent 
document. 
La date retenue pour le dépôt du dossier est le cachet de la poste par envoi postal ou le tampon du 
service instructeur si dépôt en main propre1 . 

- Accusé de réception avec autorisation de démarrage des travaux sans promesse de 
subvention2 sous réserve de présentation du formulaire de demande de subvention complété et signé 
avec les informations minimales suivantes : identification demandeur (nom et adresse), libellé, 
localisation et description du projet, dates de début et de fin de réalisation prévisionnelles du projet, 
liste des dépenses, type d'aide et montant d'aide publique sollicités, la date et la signature du porteur 
du projet) 

Eta e 2 : instruction du dossier 

Un dossier est complet si : 
o Le formulaire de demande d'aide est complété et signé. 
o Les pièces à joindre au formulaire sont fournies, en conformité et recevables (y compris 

le permis de construire le cas échéant) . 
Instruction du dossier par les services . 

Des pièces ou informations complémentaires peuvent être demandées. 

ATTENTION: 
Les dossiers doivent être obligatoirement complets en fin de période de dépôt (30 avril 2021; 
31 juillet 2021). A défaut, les dossiers ne pourront être présentés aux comités de sélection 
correspondants. 

q Un dossier incomplet en fin de période 1 pourra être complété sur le temps restant de 
l'appel à projets et présenté au comité de sélection correspondant dès complétude 

Un dossier incom let à la fin de la ériode 2 sera définitivement re"eté cf. article 6 

- Composition du comité de sélection : Région Nouvelle-Aquitaine, Conseils Départementaux 
- Le comité de sélection rend un avis favorable ou défavorable ou d'a ·ournement sur le dossier 

-
EtaDe 4: vote des crédits Dublics 
Vote des crédits publics de chaque financeur pour les dossiers ayant reçu un avis favorable en comité 
de sélection. 

- L'ICP statue un avis sur les dossiers examinés en comité de sélection. 
- Validation de l'aide européenne FEADER 
- Après l'ICP : 

. Une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable 

. Une lettre de re "et est envo ée aux dossiers a antre u un avis défavorable 

Eta e 5 : décision "uridi ue 
Envoi de la décision juridique d'octroi de subvention au bénéficiaire pour les dossiers ayant reçu un 
avis favorable. 

1 La date de dépôt (cachet/tampon) détermine la période à laquelle sera examiné le dossier. 
2 La date de début d'éligibilité des dépenses figure dans l'accusé de réception du service instructeur. 

• Bénéficiaires 

Les financements publics accompagnant cette mesure s'adressent aux demandeurs suivants : 
CUMA (coopérative d'utilisation de matériels agricoles) composée à 100% d'agriculteurs 
Tout demandeur s'engage à respecter les obligations générales (engagements du demandeur) stipulées 
dans le formulaire de demande de subvention et notamment : 

rester propriétaire de son investissement pendant une durée de 5 ans à compter de la date du 
paiement final, 
conserver son activité agricole pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement 
final, 
conserver sur son exploitation/entreprise les équipements et les aménagements ayant 
bénéficié des aides pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final. 

199



Dans le cas d'une transmission de CUMA vers une autre CUMA, le repreneur reprendra l'ensemble des 
engagements du bénéficiaire initial. 

• Conditions d'éligibilité du projet 

- Plancher de dépenses éligibles : 10 000 € HT par dossier 

- Plafond de dépenses éligibles : un plafond de 500 000€ par projet sera appliqué pour les CUMA de moins 
de 10 adhérents. 

- Siège d'exploitation : sur le territoire des Landes. 

• Coûts admissibles 

Dépenses éligibles (catégories d'investissements) : 

1. Matériels liés à l'élevage 

2. Matériels et investissements environnementaux liés au végétal 

3. Chaînes de mécanisation 

4. Matériels spécifiques filières 

5. Matériels spécifiques liés aux contraintes géomorphologiques des zones de montagne (seulement 
éligibles du 1er mai au 31 juillet 2021) 

L'ensemble des dépenses éligibles est défini dans les annexes de l'article 6 du présent règlement 
d'intervention. 

Les dépenses sont appréciées Hors Taxe. 

Dépenses inéligibles Cliste non exhaustive) : 

les matériels d'occasion 
les hangars de stockage du matériel, 
les investissements qui concernent des opérations de remplacement à l'identique, sauf cas prévus 

par la réglementation 
les frais éventuels de montage du dossier de subvention, 
la main d'œuvre liée aux travaux d'auto construction, 
la TVA, 

- les produits dits « consommables », 

- les investissements financés par un crédit-bail ou équivalent 
- les matériels de renouvellement sauf dans le contexte ci-après : 

N'est pas considéré comme matériel de renouvellement et est donc potentiellement éligible le ou les 
matériels suivants : 
Le(s) nouveau(x) matériel(s) éligibles à une subvention de l'appel à projets PCAE CUMA 2021, 
similaire(s) à un (des) matériel(s) déjà présent(s) dans la Cuma, c'est-à-dire figurant dans sa liste 
d'inventaire du matériel, qu'ils soi(ent) amorti(s) ou non, ayant 10 ans d'âge au minimum. 
Dans le cas contraire des matériels de moins de 10 ans d'âge, La CUMA s'engage alors à conserver les 
matériels dits similaires (1), pour une durée minimale de 3 ans (2) à compter de la date d'achat du 
nouveau matériel subventionné. 
(1) Un matériel similaire est un matériel de moins de 10 ans d'âge portant le même nom ou 
remplissant le même objectif que le matériel faisant l'objet de la demande de subvention 
La lère date de facturation du matériel (établie au nom de la CUMA ou autre) est la date servant de 
point de départ pour calculer l'âge du matériel (et donc le seuil des 10 ans) jusqu'à la date du dépôt de 
demande d'aide. 
(2) Attention, cette condition ne dispense pas, pour le matériel déjà présent, de la règle relative à 
l'obligation de garder à minima tout matériel aidé, pendant une durée de 5 ans à compter du paiement 
final de l'aide (cf Article 6 de la décision juridique d'octroi de l'aide). 
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Cet engagement se concrétisera par un engagement complémentaire et obligatoire, identifié dans le 
formulaire de demande de subvention, paragraphe 7 - Obligations générales, soumis à contrôle 
ultérieur par le Service instructeur. 
Dans le cas de plusieurs matériels similaires dans la CUMA en face du ou des nouveau(x) matériel(s) 
demandé(s), la règle de conservation des 3 ans ne vaut, pour chaque cas, que pour un des matériels 
similaires, au choix de la CUMA. De même, il est possible de reporter l'engagement sur un matériel 
semblable qui serait acheté sans demande de subvention dans le cadre du présent dispositif. 

• Critères de sélection des projets et scoring 

La procédure de sélection s'appuie sur une grille de notation (cf. ci-dessous) construite sur la base des 
critères de sélection. L'application de ces critères de sélection donne lieu à l'attribution d'une note qui 
permet de classer les projets. 

Les dossiers déposés sont classés en fonction de leur note en trois priorités : 

Dossiers ultra-prioritaires 

Seuil ultra-prioritaire : 80 points 

Dossiers non prioritaires 

Seuil note minimale : 40 points 

Dossiers non retenus 

IMPORTANT 

Les dossiers atteignant une note supérieure ou égale à 80 points 
sont examinés selon l'ordre d'arrivée suivant les périodes d'appel 
à projets/candidatures, lors des comités de sélection . 

Les dossiers atteignant une note comprise entre 40 et 79 points 
au cours de l'année sont automatiquement ajournés par le comité 
de sélection . 
Ils seront examinés à la dernière période de l'appel à 
projets/candidatures en fonction de leur note et de l'enveloppe 
budgétaire disponible. 

Les dossiers, bien qu'étant éligibles, n'atteignant pas la note 
minimale de 40 points sont rejetés lors des comités de sélection. 

En fin d'appel à projets/candidatures, les dossiers n'ayant pas reçu un avis favorable sont automatiquement 
rejetés; en particulier, les dossiers non complets à la date du 31/07/2021. Pour rappel, un dossier complet 
est un dossier comportant l'ensemble du formulaire de demande d'aide et les pièces justificatives, 
conformes et recevables. 

Cependant, le projet pourra faire l'objet d'un nouveau dépôt de dossier sur un appel à projets ultérieur où 
seuls les travaux/investissements n'ayant pas eu un commencement d'exécution avant ce nouveau dépôt 
de dossier pourront figurer. 
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li 

DEFINITION CRITERES 

Pnineipe. :· Favorisen le renouvellement générationnel 
Dossier* de 1 à 10 adhérents : au moins 1 NI** participant au dossier 

Dossier* à partir de 11 adhérents : au moins 2 NI** participant au dossier 

Favoriser les nouvelles pratiques agro-environnementales 

Matériels et investissements environnementaux prioritaires*** dans le secteur végétal (au moins 50% des investissements éligibles retenus 
du dossier*) 

Matériels et investissements environnementaux non prioritaires*** dans le secteur végétal (au moins 50% des investissements éligibles 
retenus du dossier*) 

Au moins 50% des adhérents, participant au dossier*, engagés dans le mode agriculture biologique ou dans une démarche de certification 
environnementale HVE 

Projet lié à un GIEE 
Dossier* comprenant un projet*** soutenu par un GIEE ou inscrit dans le cadre d'un GIEE au moment de la demande d'aide (le projet devra 
représenter au moins 50% des investissements éligibles liés à l'objet du GIEE et retenus du dossier 

Favoriser la structuration et l'organisation des CtlMA 

Création d'une nouvelle activité **** « chaîne de mécanisation » 

Projet inter CUMA (au moins 3 adhérents au projet issus d'une autre ou plusieurs autres CUMA que celle qui porte le dossier) 

Fusion , absorption depuis moins de 5 ans au dépôt du dossier 

CUMA nouvellement créée (depuis moins de 5 ans au dépôt du dossier) 

Dossier* de 1 à 1 O adhérents : 1 nouvel adhérent participant au projet depuis moins de 2 ans dans la CUMA au dépôt du dossier ou engagement 
d'adhésion à la CUMA 

Dossier* à partir de 11 adhérents : au moins 2 nouveaux adhérents participant au projet depuis moins de 2 ans dans la CUMA au dépôt du 
dossier ou engagement d'adhésion à la CUMA 

Présence ou création d'un emploi au sein de la CUMA (en direct ou par le biais d'un groupement d'employeur fournissant à la CUMA cet 
emploi), à partir de 0,5 ETP en COI 

Favoriser le développement de l'élevage 

Matériels prioritaires*** dans le secteur de l'élevage (au moins 50% des investissements éligibles retenus du dossier) 

Matériels non prioritaires*** dans le secteur de l'élevage (au moins 50% des investissements éligibles retenus du dossier) 

Favoniser les investissements liés aux contraintes géomarpholagiques des Zones Montagne ***** 

Matériels spécifiques adaptés aux zones de montagne (uniquement pour les territoires des PDR Aquitaine et Limousin) et siège social de la 
CUMA en zone de montagne = zones agricoles défavorisées : zone haute montagne et montagne 

* Dossier : dossier administratif (ne peut comporter qu 'un seul projet, c'est-à-dire un ou plusieurs 
investissements relevant d'une seule des 4 catégories définies dans l'appel à projet (Matériels liés à l'élevage 
OU Matériels et investissements environnementaux liés au végétal OU Chaînes de mécanisa tion OU Matériels 
spécifiques filières) . 

** NI : nouvel installé depuis moins de 5 ans (au jour de la signature du formulaire de demande d'aide) à 
partir de la l ière inscription à la MSA en tant que chef d 'exploitation, avec ou sans DJA 

*** Voir annexes 1 et 2 de l'article 6 du présent règlement d'intervention en Agriculture 

**** Est considérée comme Nouvelle activité Chaine de mécanisation, tout investissement éligible dans une 
chaîne de mécanisation présenté par un groupe de la Cuma composé d 'au moins 4 adhérents non engagés par 
ailleurs sur une autre chaîne de mécanisation déjà présente et ayant été aidée (vérification effectuée par le 
Service instructeur de la Région). 
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• Montants et taux d'aides (tous financeurs confondus) 

La subvention est calculée sur la base d'un montant subventionnable HT auquel est appliqué un taux d'aide. 
Le total des aides apportées par les financeurs publics (Europe (FEADER), Collectivités, Maître d'ouvrage 
public éventuellement) doit respecter obligatoirement le taux d'aide publique. 

Les taux d'aide publique suivants s'entendent tous financeurs confondus : 

- taux d'aide publique : 

- 40°/o pour les chaînes de mécanisation et les matériels spécifiques aux filières de production agricole, 

- 50°/o pour les matériels liés à l'élevage et les matériels spécifiques liés aux contraintes 
géomorphologiques des zones de montagne, 

- 60°/o pour les matériels et investissements environnementaux liés aux productions végétales. 

Taux de co-financement FEADER sur le taux d'aide publique : 

FEADER Financeur national 

Aquitaine 53% 47% 

Limousin 63% 37% 

Poitou-Charentes 63% 37% 

- pas de majoration supplémentaire 

>- Dispositif non cofinancé, hors PDRA 2017-2020 

Les aides relèvent du régime cadre notifié SA 50388 : 

Taux compléments de chaînes de mécanisation raisonnée utilisées en culture et récolte : 25 % H.T. des 
investissements. 
Plafonds d'investissement 100 000 € en CUMA, 200 000 € en InterCUMA. 
Ces dossiers hors PDRA ne relèvent pas d'appels à projet, critères de sélection et de bonification 
précédemment cités sur le dispositif en cofinancement. 
Pour être éligible aux dispositifs cofinancés et non cofinancés la moyenne des exploitations des adhérents 
d'une CUMA a un projet est plafonné à 2 UR; le plafond d'investissement subventionnable est de 250 000 € 
en CUMA et 350 000 €en interCUMA par projet. 
Pour les investissements hors PDRA PCAE/PME et dans l'hypothèse où des projets de chaînes de 
mécanisation raisonnée ou d'investissements nécessaires au développement des filières éligibles au PDRA 
au titre du PCAE/PME mesure 4.1.3. Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA, sous
mesure 4.1 ne pourraient être cofinancés au titre du FEADER sur l'exercice budgétaire en raison des 
priorités et des scoring et budgets retenus, le Conseil départemental, subventionnera seul comme suit : 

- chaines de mécanisation : à hauteur de 20% (50 points en création d'une nouvelle activité 
chaine de mécanisation ou 20 points minimum (critères structuration et organisation des CUMA - grille de 
notation Feader)). 

- matériel élevage : à hauteur de 25% (40 points minimum - grille notation Feader). 
- autres matériels spécifiques filière : à hauteur de 20% (20 points minimum / grille de 

notation Feader - critères nouvelles pratiques agro-environnementales ou structuration et organisation des 
CUMA). 

- matériel environnemental non retenu dans l'Appel à Projet Régional 2021 (matériel de 
traçabilité, stockage des effluents végétaux, aires collectives de compostage, ... ) : à hauteur de 25% et 
40 points minimum. 

• Conditions d'éligibilité 

Les conditions d'éligibilité sont identiques au dispositif en cofinancement. 
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Annexe 1 de l'article 6: Liste des dépenses éligibles(*) entre le 1er février et le 30 avril 2021 
(pour tous les dossiers déposés exclusivement dans cette période) 

En raison de la parution du plan de relance de l'Etat, par l'intermédiaire de FAM (FranceAgrimer), la liste 
des matériels éligibles habituellement, a été modifiée. 

Pour plus de renseignements https://www.franceaqrimer.fr/Accompaqner/PLAN-DE-RELANCE 
Ainsi, le dispositif PCAE CUMA retire provisoirement en 2021 certains matériels habituellement éligibles car 
ces derniers peuvent être aidés au titre des différents dispositifs de FranceAgrimer, ci-dessous : 

le programme d'aide aux investissements en exploitations pour la réduction des intrants » 

le programme d'aide aux investissements en exploitations pour le développement des filières 
protéines végétales (Investissements Protéines Amont) 

Pour ce qui concerne les chaînes (mise en culture, récolte et mécanisation), ces dern ières ne seront 
éligibles qu'à la condition que la CUMA présente la preuve du dépôt d'un dossier auprès de FranceAgrimer 
sur les dispositifs éventuellement concernés, à savoir, le programme d'aide aux investissements en 
exploitations pour la réduction des intrants et le programme d'aide aux investissements en exploitations 
pour le développement des filières protéines végétales. L'accusé de dépôt auprès de FranceAgriMer devra 
être fourni avec le détail des investissements concernés par la demande qui devra être totalement exclusive 
des investissements présentés au présent appel à projets. Il revient ainsi à la Cuma de démontrer qu'elle 
a mobilisé préalablement les dispositifs de France Relance gérés par FranceAgriMer sur des investissements 
différents. 

- 1) Matériels liés à l'élevage prioritaires (60 points) 

-matériel de contention (couloirs et parcs mobiles, cage de contention) 
- chaîne de mise en culture pour autoconsommation : 100% des adhérents au projet doivent être 

éleveurs (vérification par le code APE). 2 matériels différents minimum* ou un outil combiné* 
fmatériel d'épierrage éligible) + tracteur si nécessaire ~ exemple de matériels : herse rotative + 
rouleau, semoir + rouleau) 

- outils et installations, fixes ou mobiles, de fabrication d'aliments à la ferme (boudineuse, laminoir), 
hors investissements éligibles sur dispositif FAM. 

- pompes à museaux 
- activités annexes à la méthanisation (stockage des déchets et digestat + épandage) 
- retourneur d'andain, mélangeur composteur et aires collectives de compostage 

* Dans le cas où un ou des outils qui composent la chaÎne a/ont été présenté/s à un dispositif de 
FranceAgriMer, et ne font donc pas l'objet d 'une demande d'aide dans le cadre du présent appel à projets, 
il sera demandé au solde du dossier de justifier de son/leur acquisition. 

- 1 bis) Matériels liés à l'élevage non prioritaires (40 points) 

- matériel améliorant l'organisation du travail (distributrice d'alimentation, pailleuse, déchiqueteuse 
pour litière, automate de lavage, chargeur automoteur, balayeuse, porte containers, désileuse 
distributrice, benne auto-chargeuse) 

- outils d'implantation et de fabrication des clôtures (enfonce pieux, fendeur de pieux, 
appointeuse/affute-pieux, écorceuse, tarière, dérouleuse) 

- matériels nécessaires aux déplacements des animaux (bétaillères remorquées ou automotrices) 
- matériels de pesée des animaux 
- chaîne de récolte des fourrages : 2 matériels différents minimum* ou 1 outil combiné* (entrant 

dans la chaine de fenaison et récolte) + tracteur si besoin ou automoteur~ exemple de matériels : 
remorque plateau, andaineur, benne, faucheuse, enrubanneuse, pince-balles, round baller, 
ensileuse avec barre de coupe à herbe ou maïs ensilage 

- investissements liés à la biosécurité 
- investissements de stockage des effluents d'élevage (sauf couvertures de fosse, aidé par FAM) 
- divers : échographe partagé 

* Dans le cas où un ou des outils qui composent la chaÎne a/ont été présenté/s à un dispositif de 
FranceAgriMer, et ne font donc pas l'objet d 'une demande d 'aide dans le cadre du présent appel à projets, 
il sera demandé au solde du dossier de justifier de son/leur acquisition. 

- 2) Matériels et investissements environnementaux liés au végétal prioritaires (60 points) 

Matériels pour l'implantation des couverts végétaux : semoir mécaniques ou pneumatiques pour 
couverts végétaux ou options (rampe ou trémie) sur semoirs pour couvert végétaux existants 
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Certains matériels d'entretien de l'espace et du paysage: 
épareuse, broyeur d'accotement, broyeur sous clôture, outils d'élévation (type nacelle d'élagage en 

arboriculture), déchiqueteuse 

- 2 bis) Matériels et investissements environnementaux liés au végétal non prioritaires 
(40 points) 

Certains Matériels de traçabilité : drones semoirs/cartographie/lutte biologique, boitiers de tracking 
(repérage matériels)! 

Aires collectives de remplissage et de lavage 

Dispositif de stockage et de traitement des effluents végétaux 
(Phytosanitaires, viticoles, vinicoles, prunes ... etc.) et des eaux résiduaires de lavage de machines 
agricoles 

Aires collectives de compostage (végétaux uniquement), retourneur d'andain, mélangeur végétaux 

Certains Matériels d'épandage d'effluents avec dispositif précis de-dosage : tonne à lisier 
obligatoirement équipée d'enfouisseur ou pendillard. La part de l'enfouisseur ou du pendillard étant 
inéligible au présent appel à projets (car éligible sur le dispositif FranceAgriMer). 

- 3) Chaîne de mécanisation (50 points) 

tracteur + 1 outil combiné* (type semoir direct) ou 2 outils* (type travail du sol, semis). 

* Dans le cas où un ou des outils qui composent la chaîne a/ont été présenté/s à un dispositif de 
FranceAgrifvler, et ne font donc pas l'objet d'une demande d'aide dans le cadre du présent appel à projets, 
il sera demandé au solde du dossier de justifier de son/leur acquisition. 

- 4) Matériels spécifiques filières (0 points*) 

(Fruits et légumes, horticulture, viticulture, semences, tabac, chanvre ... ) : semis, entretien, récolte, 
lavage, triage et conditionnement, dont automoteurs. 

Liste non exhaustive. Les investissements non indiqués dans cette liste sont soumis à une validation 
préalable du Service instructeur. 
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ANNEXE 2 de l'article 6 : Liste des dépenses éligibles entre le 1er mai et le 31 juillet 2021 (* *) 

(pour les dossiers déposés exclusivement dans cette période) 

Su ite à la fermeture des deux appels à projets du plan France Relance concernés, les dépenses initialement 
retirées de l'AAP CUMA PCAE sur la période du 1er février au 30 avril 2021 sont réintégrées dans cette 
deuxième période de l'appel à projets qui court à compter du 1er mai . Seuls les dossiers déposés lors de 
cette deuxième période sont concernés par cette annexe qui définit la liste des dépenses éligibles 

La règle retenue est le non cumul des demandes entre les dossiers déposés dans le cadre du 
Programme de Développement Rural FEADER et les dossiers déposés dans le cadre des appels 
à projets du plan France Relance. 

Ainsi, lorsque les CUMA ont déposé un dossier auprès de FranceAgrimer dans le cadre des appels à projets 
relatifs au Plan France Relance.(https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/PLAN-DE-RELANCE) : appels 
à projets Agro-équipements et Protéines végétales.), les CUMA ne peuvent en aucun cas inscrire dans le 
dossier déposé au titre du présent appel à projets relatif au PCAE Cuma le ou les investissements concernés 
par le dossier FranceAgrimer. 

Pour plus de renseignements sur les investissements concernés, nous consulter. 

Pour les dépôts intervenus auprès de FranceAgrimer dans le cadre des appels à projets relatifs au Plan 
France Relance les bénéficiaires ne peuvent inscrire dans le présent appel à projets le ou les 
investissements concernés . Pour autant, si le bénéficiaire apporte la preuve du rejet de son investissement 
avant la fin de la période de l'AAP (31/07 /2021) par FAM et sous réserve de non commencement de 
l'opération, les investissements concernés pourront faire l'objet d'un dépôt d'une nouvelle demande dans 
le cadre du présent appel à projet du Conseil régional de Nouvelle aquitaine. 

Les services de la Région réaliseront des vérifications à chaque étape de la vie du dossier. En cas de 
doublon identifié (double financement ou susceptible d'avoir un double financement), l'investissement 
concerné sera automatiquement exclu du dossier de demande PCAE CUMA et ne pourra pas faire l'objet 
d'une aide Feader dans le cadre du présent Appel à projets. 

- 1) Matériels liés à l'élevage prioritaires (60 points) 

-matériel de contention (couloirs et parcs mobiles, cage de contention) 
- chaîne de mise en culture pour autoconsommation : 100% des adhérents au projet doivent être 

éleveurs (vérification par le code APE). 2 matériels différents minimum ou un outil combiné (matériel 
d 'épierrage éligible) + tracteur si nécessaire ~ exemple de matériels : herse rotative + rouleau, 
semoir + rouleau 
Si les matériels constituant la chaine de mise en culture ne sont pas des matériels éligibles à titre 
individuel au sein d'une des 2 catégories d'investissements Elevage et/ou Environnement Végétal, 
la CUMA devra argumenter également la raison de son choix (exemple « agriculture bio, spécificité 
des sols etc .. ) 

- outils et installations, fixes ou mobiles, de fabrication d'aliments à la ferme . (boudineuse, toaster, 
aplatisseur, laminoir, broyeur à céréales ... . ) 

- pompes à museaux 
- activités annexes à la méthanisation (stockage des déchets et digestat + épandage) 
- retourneur d'andain, mélangeur composteur et aires collectives de compostage 

- 1 bis) Matériels liés à l'élevage non prioritaires (40 points) 

- matériel améliorant l'organisation du travail (distributrice d'alimentation, pailleuse , automate de 
lavage, chargeur automoteur, balayeuse, porte containers, désileuse distributrice, benne auto
chargeuse) 

- outils d'implantation et de fabrication des clôtures (enfonce pieux, fendeur de pieux, 
appointeuse/affute-pieux, écorceuse, tarière, dérouleuse) 

- matériels nécessa ires aux déplacements des animaux (bétaillères remorquées ou automotrices) 
- matériels de pesée des animaux 
- chaîne de récolte des fourrages : 2 matériels différents minimum ou un outil combiné * (entrant 

dans la chaine de fenaison et récolte) + tracteur si besoin ou automoteur~ exemple de matériels : 
remorque plateau, andaineur, benne, faucheuse, enrubanneuse, pince-balles, round baller, 
ensileuse avec barre de coupe à herbe ou maïs ensilage, faneuse, presse à balle, barre de coupe à 
luzerne), pick up sur ensileuses. 

- séchoirs à fourrages 
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- investissements liés à la biosécurité 
- investissements de stockage des effluents d'élevage 
- divers : échographe partagé 

- 2) Matériels et investissements environnementaux liés au végétal prioritaires (60 points) 

Certains matériels permettant une optimisation des intrants (réduction et /ou suppression) : 
- outils alternatifs au désherbage chimique : bineuse, houe rotative, herse étrille, herse à prairie, 

aérateur de prairie, robot de tonte, robot de désherbage mécanique, intercep, désherbeur 
thermique, épampreuse thermique ou mécanique, matériel paillage protection des sols, rouleaux 
destructeurs, écimeuse (hors viti ou arbo ), rotoétrille, dédrageonneuse 

- Panneaux récupérateurs de pulvérisateurs viticoles confinés (dans le cas où cette option n'est pas 
dissociable du pulvérisateur et que cela est démontré clairement, la moitié du devis présenté sera 
retenu en dépense éligible 

- trieur à graines pour lutter contre les adventices 
- appareils utilisés_ en thermothérapie 
- faucheuse andaineuse pour la dessication au champ de culture 
- récupérateur de menues pailles selon la nature et l'ampleur du projet 
- broyeur de fanes de pommes de terre 

Matériels contribuant au maintien de la qualité des sols (lutte contre l'érosion, pratiques 
culturales simplifiées) : 

- matériels pour l'implantation des couverts végétaux : semoir ou options (rampe ou trémie), sur 
semoirs pour couvert végétaux existants 
- matériels pour la destruction mécanique des couverts végétaux : déchaumeur éligible seulement si 
équipé d'un semoir pour couvert végétaux 
- matériels pour le travail sur le rang et pour le travail en bande. (Ex strip till. .. ) 
- matériels pour le semis direct des prairies et des cultures 
- semoir pour le sur-semis de prairie 

Matériels d'entretien de l'espace et du paysage: 
- outils de taille et d'entretien des haies à rotor ou lamier, outils de broyage des végétaux (épareuse, 

broyeur végétaux, broyeur d'accotement, broyeur sous clôture), retrait des résidus, outils 
d'élévation (type nacelle d'élagage en arboriculture), déchiqueteuse 

- 2 bis) Matériels et investissements environnementaux liés au végétal non prioritaires C 40 
points) 

Options de pulvérisation permettant une optimisation des intrants (réduction, valorisation) : 
Option de précision permettant un désherbage chimique localisé équipé de capteurs spécifiques 
de présence d'adventices 
Option limitant la dérive : face par face ou cellules de confinement (sans panneaux récupérateurs), 

Localisation de traitement sur le rang : 
Micro-granulateur 
Semoir pulvérisateur 

Attention : localisation du traitement sur le rang éligible hors viti et arbo 

Aires collectives de remplissage et de lavage (y compris le prétraitement des hydrocarbures) 

Gestion de la fertilisation : 

- Les matériels de compostage (déchets verts) 
- Les distributeurs (épandeurs) d'engrais incluant à minima le kit bordures et la pesée embarquée OU 
la modulation intra parcellaire (coupure de tronçons) et si besoin d'autres options (localisateur 
d'engrais, DPAE etc.). Options seules éligibles sur matériel existant. 
- enfouisseurs d'engrais équipés obligatoirement DPAE 
- Matériels d'épandage d'effluents avec dispositif précis de dosage : épandeur à fumier avec hérissons 

verticaux ou table/tapis d'épandage, tonne à lisier avec enfouisseur ou pendillard, ou épandage sans 
tonne. 

- Options de dosage de précision : seules sont éligibles sur matériel existant d'épandage. 
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Matériels de traçabilité, de précision et d'aide à la décision : 
outils de localisation (GPS), jalonnage, de guidage, boitiers de tracking (repérage des matériels) 
ainsi que les logiciels spécifiques d'enregistrement, 
régulation électronique de l'irrigation, station météo, outils spécifiques d'aide à la prise de 

décision, sondes thermiques, télémétrie, 
drones semoirs/cartographie/lutte biologique, 

Dispositif de stockage et de traitement des effluents végétaux : 
v inicoles, prunicoles ... etc. ainsi que les eaux résiduaires de lavage correspondantes 

Aires collectives de compostage (végétaux uniquement) : 
- retourneur d'andain, mélangeur végétaux. 

- 3) Chaîne de mécanisation (50 points) 

- tracteur + 1 outil combiné (type semoir direct) ou 2 outils différents (type travail du sol, semis) . 

Si les matériels constituant la chaine de mécanisation ne sont pas des matériels éligibles à titre 
individuel au sein d'une des 2 catégories d'investissements Elevage et/ou Environnement Végétal, 
la CUMA devra argumenter également la raison de son choix (exemple « agriculture bio, spécificité 
des sols etc .. ) 

- 4) Matériels spécifiques filières (0 points) 
(Fruits et légumes, horticulture, viticulture, semences, tabac, chanvre ... ) : semis, entretien, récolte, 
lavage, triage et conditionnement (dont automoteurs). 

- 5) Matériels spécifiques liés aux contraintes géomorphologiques des zones de montagne (60 
points) 

- Matériel de traction, de fenaison, d'entretien, d'épandage 
Le détail des équipements éligibles est consultable sur le dispositif Mécanisation agricole en zone de 

montagne en téléchargeant le Règlement/ Appel à projets dans le lien ci-dessous, article 7. 
Pour les CUMA, pas de plafond appliqué si ce n'est celui fixé à l'article 4 du présent appel à projets 

CUMA. 
https: //les-a ides . nouvel le-aq uita i ne. fr/ a menaqement-d u-territoi re/pcae-meca n isation-aq ricole-en 

zone-de-montaq ne? recherche= %20mo ntaq ne 

(**) Liste non exhaustive. Les investissements non indiqués dans cette liste sont soumis à une validation 
préalable du Service instructeur et de !'autorité de gestion régionale. 

Article 7 - Aide à l'acquisition de parts sociales en CUMA 

• Enjeu 

Le Département participe à la relance de la politique de l'installation par un dispositif d'accompagnement 
des jeunes agriculteurs. 

Mesures retenues 

Le dispositif d'aide du Conseil départemental pour l'acquisition de parts sociales en CUMA relève du 
règlement de minimis dans le secteur primaire agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 et du 
règlement 2019/316 du 21 février 2019. Cette aide est accordée à tout jeune agriculteur bénéficiant ou 
non de la Dotation aux Jeunes Agriculteurs (DJA) allouée par l'Etat à l'exception des dossiers bénéficiant 
de la Dotation Jeune Agriculteur avec critères valeur ajoutée emploi. 

• Modalités d'application 

Attribution d'une aide maximale de 45 % du capital souscrit dans la limite d'un montant plafond 
subventionnable de 8 000 € et d'un montant plancher de 800 €. 

Le jeune agriculteur dispose de trois ans pour déposer un dossier à compter de sa date d'installation. 
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Article 8 - Dispositif « Agriculteurs en difficulté » et« Agriculteurs fragilisés » 

• Enjeu 

Depuis de nombreuses années le Conseil départemental participe au dispositif "agriculteurs en 
difficulté" et son intervention porte sur l'expertise préalable à la préparation du plan par la cellule 
d'accompagnement des agriculteurs fragilisés. 

Ce dispositif départemental s'inscrit dans le cadre du dispositif d'Etat relatif au dispositif d'aide à la 
relance de l'exploitation agricole (PCAE). 

Agriculteurs en difficulté 

Mesure retenue 

Le Département accorde une aide à l'accompagnement des agriculteurs dans le cadre du 
régime cadre notifié SA 53500 modifié par le régime SA 59141 relatif à l'aide à la relance des exploitations 
agricoles. 

Aide à l'accompagnement du redressement 

Elle s'élève à 54 % maximum du montant H.T. des dettes anormales d'un minimum de 750 € 
contractées auprès d'organismes collectifs agricoles (CUMA, Associations Syndicales Autorisées (A.S.A.) et 
Associations Foncières (A.F.), Centres de Gestion), dans la limite de 7 750 € d'aides, délégation étant 
donnée à la Commission Permanente pour l'attribution des aides correspondantes. 

L'état des dettes anormales est arrêté dans le diagnostic. 

Les dettes anormales sont des dettes Hors Cycle de production en cours définies comme suit : 

- factures de l'année N-1 pour les centres de gestion (année civile) avec un retard anormal de plus 
de trois mois, 

- factures de l'année précédente pour les factures ASA, CUMA et AF, 

- factures de l'année N-1 Landes Conseil Elevage Lait et Viande. 

Le montant des aides du Conseil départemental ne pourra excéder 50% du montant total de 
l'ensemble des dettes anormales. 

Dans ce cadre, les protocoles établis entre l'agriculteur et le créancier doivent être présentés dans le 
dossier de demande accompagnés des factures correspondantes datées et signées. 

Le bénéficiaire est tenu de respecter le plan de redressement sur toute sa durée. 

Le compte rendu du suivi du plan de redressement devra être adressé au Conseil départemental et 
validé par la cellule d'accompagnement des agriculteurs fragilisés. 

En cas de fausse déclaration ayant conduit à une attribution indue de l'aide départementale, la 
Commission Permanente se prononce sur la déchéance d'une partie ou de la totalité de l'aide attribuée et 
il est procédé à l'émission du titre de recettes correspondant dans un délai maximal de six mois. 

Agriculteurs fragilisés 

Aide à l'expertise 

- Diagnostic et plan de relance 
(50 % d'un coût de 750 € H.T. maximum) : ............................. 375 € 

- Procédure collective 
(50 % d'un coût de 1 200 € H.T. maximum) : .......................... 600 € 

Chaque document établi devant être signé par l'agriculteur certifié par l'expert. 

Elle est notifiée à l'agriculteur et est versée directement à !'Association pour l'Accompagnement et le Suivi 
des Agriculteurs en Difficulté ou aux centres de gestion sur présentation du diagnostic et du décompte. 

Cette intervention relève des aides de minimis dans le secteur de la production primaire agricole, règlement 
n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 complété par le règlement 2019/316 du 21 juin 2019. Les bénéficiaires 
devront fournir pour l'octroi de la participation départementale l'attestation prévue par ce même 
règlement. 
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TITRE III - SOUTIEN A LA QUALITE DES PRODUCTIONS 

Article 9 - Mise en conformité et développement des élevages de canards gras Label et oies 
répondant à un cahier des charges spécifique existant (IGP - Label) 

• Enjeux 

- Améliorer la valeur ajoutée de la production de canards gras et sauvegarder un mode de production 
traditionnel par l'engagement dans la démarche canard fermier Label Rouge. 

- Soutenir la reconversion des producteurs s'engageant dans ce cadre vers le gavage en parcs ou cages 
collectives et au maïs grain. 

• Mesure retenue 

Le Département accorde une aide financière aux agriculteurs qui s'engagent dans la démarche Label Rouge 
et qui réalisent des investissements de mise en conformité et de développement de leur atelier ; elle relève 
du régime cadre notifié SA 50388 modifié par le régime SA 59141 relatif aux aides aux investissements 
dans les exploitations agricoles liés à la production agricole primaire. 

Le Département accorde également un aide financière aux agriculteurs qui souhaitent développer 
l'agroforesterie sur leurs parcours d'élevage. 

• Modalités d'application 

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le Département des Landes accorde une aide aux 
agriculteurs qui s'engagent dans la démarche Label pour le financement des investissements de mise en 
conformité et de développement de leur atelier éligibles ou non dans le cadre du Plan de Compétitivité et 
d'adaptation des exploitations agricoles 

Plafonds et taux 

L'aide accordée s'élève à 36 % du montant H.T. des investissements réalisés. 
Ce taux s'élève à 50 % du montant H.T. des investissements réalisés en agroforesterie. 

Les dépenses subventionnables sont plafonnées à : 

Investissements éligibles au dispositif cofinancé Plafond 
Article 17 sous-mesure 4.1.A plan pour subventionnable/ exploitation 

le PCAE/PME (H.T.) 
Aménagement sortie des animaux 
aires de sortie 
qouttières 

Aménagement des bâtiments 
caillebottis évacuation des déiections 

Contention 
Evacuation - stockaae déjections 
Aménagement ou création de parcours 

clôtures, piquets 
points d'eau et alimentation 5 000 € 
accès 

Barrières sanitaires externes (avec diagnostic 
biosécurité) 

acquisition et /ou aménagement de sas sanitaires 
Gestion sanitaire des élevages 

alarme 
Protection et qualité sanitaire de l'eau 

pipettes d'abreuvement et pompes doseuses 
Gestion des cadavres 

bacs d'équarrissaqe 
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Investissements non éligibles au Plafond dispositif cofinancé Bénéficiaires subventionnable / Article 17 sous-mesure 4.1.A du 
PCAE/PME exploitation H.T. 

Aménagement des bâtiments 
ouverture, ventilation, climatisation, 
isolation aménagement du sol intérieur 
abreuvoirs 
Matériel de stockage, de préparation 
et de distribution de l'alimentation 
(élevaqe) 
Pesons 
Dispositifs de lutte contre la 
sauvagine 

10 000 € 
Matériel de stockage pour le gavage 
et de préparation au gavage (cuiseur) Ce plafond est porté à 

Investissements de biosécurité de 
20 000 € si le projet 

intègre 
protection (filets et autres) du matériel de stockage, 
Equipements de gavage de gavage et préparation 

Qualité sanitaire de l'eau au gavage 
(dont les oomoes) 
Amélioration des conditions de 
manipulation des animaux et de la 
qualité 
caissons froids ou caisses frigo 
balances de pesage 
olateaux peseurs 

Matériel de nettoyage et de 
désinfection 

Matériels innovants : silos souples 35 400 € 
Jeunes agriculteurs Autres agriculteurs maïs inerté 

25 400 € 

Agroforesterie : arbres, essences locales Investissement 
subventionnable plafonné et fruitiers sur une base de 40 arbres /ha à 10 € (plant + maximum 

plantation/protection) 

Pour les investissements non éligibles au dispositif cofinancé : 

- dans le cadre d'exploitations sociétaires ou de co-exploitations, chaque chef d'exploitation, dans la limite 
de deux, bénéficie du plafond correspondant, 

- pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond subventionnable est augmenté 
de 50 % (excepté pour les investissements liés à l'agroforesterie). 

Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 5 ans précédant la demande d'aide, sauf dans le 
cas d'investissements de biosécurité subventionnables non éligibles au PCAE/PME d'un montant inférieur 
à 3 000 € HT. 

Autres conditions 

L'agriculteur doit produire des canards à foie gras dans le cadre du cahier des charges Label Rouge. 

Le nombre de canards gavés ne doit pas excéder 1 000 par U.T. H. (Unité de Travail Humain) et 13 000 
par chef d'exploitation dans la limite de deux chefs d'exploitation pour les exploitations sociétaires. 

Le bénéficiaire s'engage à respecter le cahier des charges de production Label Rouge pour une période de 
cinq ans minimum. Le bénéficiaire doit fournir les factures d'acquisition des fournitures et équipements ou 
d'exécution des travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l'année de décision 
d'octroi. 

Dans le cas d'une utilisation des silos souples pour le maïs inerté, pour une autre espèce animale, un 
prorata sera appliqué au calcul de ladite subvention. 
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Article 10 - Développement des cultures pérennes engagées dans une démarche de qualité et 
de diversification : asperges, kiwis 

• Enjeux 

- Diversification de la production. 
- Amélioration de la valeur ajoutée des produits par l'engagement dans une démarche qualité. 

• Mesures retenues 

Le Département accorde une aide à la plantation aux agriculteurs qui souhaitent diversifier leur système 
de production, augmenter les performances en haute densité ou développer la production biologique avec 
une culture pérenne (asperges, kiwis, plantations nouvelles en production d'asperges, plantation et 
rénovation de vergers d'actinidias. 

Ces aides relèvent du régime cadre notifié SA 50388 modifié par le régime SA 59141 relatif à l'aide aux 
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole primaire. 

Pour les asperges haute densité, cette démarche s'inscrit dans l'I.G.P. Asperges des sables des Landes, la 
Certification de Conformité Produit Asperges des sables des Landes et les produits issus de !'Agriculture 
Biologique. 

Pour les plantations d'asperges, l'aide est ouverte aux productions conventionnelles et biologiques. 
L'adhésion à une coopérative ou certification agriculture biologique ne s'applique pas dans le cas d'une 
exploitation exerçant majoritairement une commercialisation en circuit court. 

Le bénéficiaire doit fournir les factures d'acquisition des fournitures et d'équipements ou d'exécution des 
travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l'année de décision d'octroi. 

• Modalités d'apolication 

Aides à la plantation d'asperges 

La surface minimum pour la plantation d'asperges est de 0,25 ha. 

La surface aidée est limitée à 5 ha de plantation par exploitation individuelle et 8 ha par exploitation dans 
le cas d'une Société Civile Agricole comprenant au moins deux chefs d'exploitation à titre principal. 

Dans le cas où un des exploitants de la société a déjà bénéficié de l'aide du Conseil départemental, à titre 
individuel, les surfaces déjà subventionnées seront déduites du plafond subventionnable de l'exploitation. 

Plafonds et taux 

Bénéficiaires Taux d'aide * 

Jeunes agriculteurs 40,50 % 

Autres agriculteurs 31,50 % 

* Le taux d'aide s'applique sur le montant H.T. du coût de la plantation plafonné à 10 000 €/ha comprenant 
les postes suivants : griffes, fertilisation et drainage. 

Le taux maximum d'intervention du Conseil départemental est révisable dans l'hypothèse d'autres 
interventions publiques dans la limite des plafonds communautaires. 

Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond subventionnable est augmenté de 
50%. 

Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande d'aide. 

Les aides attribuées par le Conseil départemental dans le cadre du règlement départemental ne se 
cumulent pas avec les aides attribuées dans le cadre des programmes opérationnels. 
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Autres conditions 

Le producteur bénéficiant de l'aide à la plantation s'engage par une déclaration manuscrite à maintenir la 
plantation et à produire durant une période de sept ans à compter de la date de plantation. 

Durant cette période, l'agriculteur doit être membre d'une coopérative agréée, d'une organisation de 
producteurs agréée ou d'un syndicat départemental de producteurs ou certifié en agriculture biologique, 
sauf dans le cas d'une activité de commercialisation majoritairement en circuit court. 

Le paiement s'effectuera sur présentation d'un récapitulatif validé par l'organisme (coopérative ou syndicat 
ou fournisseur de griffes) concernant les achats de griffes, la fertilisation et les travaux de drainage 
accompagné des justificatifs et factures correspondants. 

Le producteur s'engage à respecter le cahier des charges de plantation validé par le syndicat départemental 
et à fournir le procès-verbal de réception de plantation correspondant. 

Aides à la plantation de Kiwis 

Les aides sont réservées aux variétés d'actinidias avec engagement sur quatre ans à conserver ces 
variétés. 

La surface minimum de la plantation est de 0,50 ha pour la plantation d'actinidias. 

La surface aidée est limitée à 15 ha de plantation par exploitation et 20 ha par exploitation dans le cas 
d'une Société Civile Agricole comprenant au moins deux chefs d'exploitation à titre principal. 

Dans le cas où un des exploitants de la société a déjà bénéficié de l'aide du Conseil départemental, à titre 
individuel, les surfaces déjà subventionnées seront déduites du plafond subventionnable de l'exploitation. 

Dans le cas d'une rénovation, seuls les plants ou greffons seront subventionnables pour les variétés 
d'actinidias ainsi que les aménagements nécessaires à la lutte contre l'hydromorphie des sols (plafond 
d'investissement subventionnable de 6 000 € HT/ha) en conformité avec la loi sur l'Eau et les Milieux 
aquatiques, et la modernisation des structures (plafond de 12 000 € HT/ ha). 

Plafonds et taux 

Taux d'aide 
Variétés Bénéficiaires variétés Hayward retenues 

Jeunes agriculteurs 25 % 35% 

Autres agriculteurs 20 % 30% 

Avec un plancher d'aide de 200 € (strictement dans le cas d'une rénovation de vergers) et un plafond de 
5 000 € d'aide par ha, plafond 6 000 € HT d'investissement/ha pour les travaux de lutte contre 
l'hydromorphie des sols et 12 000 € HT d'investissement/ha pour les rénovations de structures. 

Les dépenses subventionnables H.T. prennent en compte les frais d'achat de plants et la préparation de la 
plantation (drainage, palissage). Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond 
subventionnable est augmenté de 50%. 

Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande d'aide. 

Les aides attribuées par le Conseil départemental dans le cadre du règlement départemental ne se 
cumulent pas avec les aides attribuées dans le cadre des programmes opérationnels. 

Autres conditions 

Le producteur bénéficiant de l'aide à la plantation s'engage par une déclaration manuscrite à maintenir 
pendant quatre ans la plantation en Hayward et à produire durant une période de dix ans à compter de la 
date de plantation. 

Durant cette période, l'agriculteur doit être membre d'une coopérative agréée, d'une organisation de 
producteurs agréée ou d'un Syndicat départemental de producteurs ou certifié en agriculture biologique, 
sauf dans le cas d'une activité de commercialisation majoritairement en circuit court. 

Le bénéficiaire doit fournir les factures d'acquisition des fournitures et d'équipements ou d'exécution des 
travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l'année de décision d'octroi. 

Le producteur s'engage à respecter le cahier des charges de plantation validé par le syndicat départemental 
et à fournir le procès-verbal validé par l'organisation de producteurs. 
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Article 11 - Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement de !'Armagnac 

• Enjeu 

Le Département aide les viticulteurs du Bas-Armagnac landais à optimiser leur potentiel de production vers 
un produit Armagnac de qualité. 

• Mesure retenue 

L'aide concerne les investissements en matière de conservation des vins de distillation et au vieillissement 
de !'Armagnac. 

Cette aide relèvera du règlement de minimis dans le secteur primaire agricole n° 1408/2013 du 
18 décembre 2013 et du règlement 2019/316 du 21 février 2019 complété par le règlement 2019/316 du 
21 juin 2019. 

Les agriculteurs bénéficiaires devront fournir pour l'octroi de la participation départementale l'attestation 
prévue au règlement n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 et au règlement 2019/316 du 21 février 2019. 

• Modalités d'application 

Equipements subventionnables 

Amélioration de la cuverie ....................................................................................... 
Dispositif de protection contre 

.... l'.q)(yg9~i.Qf1 ..... . 
Amélioration de la futaille 

······························································································ 
Rénovation des chais 

Plafond 
subventionnable/ 
exploitation (H.T.) 

5 000 € 

1 500 € 

8 000 € 
8 000 € 

Taux d'aide 

18 % 

18 % 

18 % 
18 % 

Dans le cadre d'exploitations sociétaires ou de co-exploitations, chaque chef d'exploitation, dans la limite 
de trois, bénéficie du plafond correspondant. 

Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond subventionnable est augmenté de 
50%. 

Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande d'aide. 

Autres conditions 

L'agriculteur a l'obligation d'adhérer à la charte qualité. 

L'exploitation agricole doit être située dans la zone d'Appellation d'Origine Contrôlée Bas-Armagnac 
Landais. 

L'agriculteur doit être détenteur d'un numéro O.N.I.V.I.N.S. (Office National Interprofessionnel des Vins) 
et d'un compte actif et individualisé (compte référencé individuellement au B.N.I.A. et attestant d'une 
activité réelle de production et de commercialisation). Les jeunes agriculteurs qui s'installent sans avoir de 
passé viticole Armagnac peuvent bénéficier de ces aides. 

La déclaration de récolte devra indiquer le volume de vin destiné à la distillation d'Armagnac. 

L'agriculteur doit être en règle avec la réglementation de déclaration aux douanes et avec la déclaration 
de stocks B.N.I.A. 

L'agriculteur bénéficiant d'une aide à la conservation des vins de distillation et de vieillissement de 
!'Armagnac s'engage, par une déclaration manuscrite, à produire pendant une période de cinq années à 
compter de la date de la demande et à respecter la "charte qualité" avec un vieillissement minimal de six 
ans pour 50 % au moins de son stock. 

Les conditions prévues à l'article 2 ne s'appliquent pas à cette aide. 

Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond subventionnable est augmenté de 
50%. 

Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande d'aide. 

Le bénéficiaire doit fournir les factures d'acquisition des fournitures et d'équipements ou d'exécution des 
travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l'année de décision d'octroi. 
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TITRE IV RELOCALISATION DE L'ALIMENTATION, PLAN ALIMENTAIRE 
DEPARTEMENTAL TERRITORIAL 

Article 12 - Aide aux investissements en culture maraîchère, petits fruits, horticulture et 
arboriculture 

• Application du dispositif : Département des Landes, siège d'exploitation situé sur le Département 
des Landes 

• Mesure retenue : 

Le Département accorde une aide aux investissements en culture maraîchère, petits fruits, horticulture et 
arboriculture. 

Cette aide relève du régime cadre notifié SA 50388 modifié par le régime SA 59141 relatif à l'aide aux 
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole primaire. 

Le Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE) est un outil phare de la politique 
agricole de la Région Nouvelle-Aquitaine. Il permet de soutenir les investissements visant à améliorer la 
performance économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles . Il se décline en 
dispositifs d'aide sous forme d'appels à projets complémentaires et indépendants qui sont échelonnés tout 
au long de l'année. 

Le 9 juillet 2019, les élus de Nouvelle-Aquitaine réunis en séance plénière ont adopté la feuille de route 
régionale dédiée à la transition énergétique et écologique : Néo Terra . 
Elle se fixe 11 ambitions, accompagnées d'engagements chiffrés et d'actions concrètes . 
Dans ce cadre, la Région a décidé d'accompagner l'ensemble du secteur agricole dans sa transition 
agroécologique autour de 3 enjeux principaux : 

• Sortir des pesticides et généraliser les pratiques agroécologiques 

• S'adapter au changement climatique et participer à son atténuation 

• Favoriser le bien-être animal 

Le PCAE s'intègre pleinement dans l'ambition que porte Néo Terra. 
Plus d'information : https://www.neo-terra .fr/ 

Les dispositions du présent règlement d'appel à projets/ candidatures définissent, pour la Région Nouvelle
Aquitaine et pour la période du 20 janvier au 20 juillet 2021, l'ensemble des modalités incombant aux 
porteurs de projets sollicitant une aide financière pour des dépenses d'investissement dans le cadre de 
l'opération « Investissements en culture maraîchère, petits fruits et horticulture» . 

L'objectif du dispositif est d'apporter son soutien au développement des productions régionales en 
contribuant également à l'essor des marchés locaux, de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs et 
des nouveaux installés ainsi que la mise en place de nouvelles pratiques agro environnementales. 

Il s'agit de soutenir les investissements concernant les enjeux suivants : 

- l'amélioration de la compétitivité des exploitations et la diminution de la pénibilité du travail, 

- le développement des productions régionales, 

- l'amélioration de la protection des cultures contre les aléas climatiques, 

- l'allongement du calendrier de production. 

Cet appel à projets inclut également les plantes médicinales, la myciculture et l'arboriculture. 

• Modalités de l'appel à projet : 

L'opération « Investissements en culture maraîchère, petits fruits et horticulture » se présente sous la 
forme d'un appel à projets/ candidatures avec 3 périodes de dépôt de dossiers complets. 

Début de dépôt de dossier Fin de dépôt de dossier complet 
Période 1 20 janvier 2021 28 février 2021 
Période 2 1er mars 2021 30 avril 2021 
Période 3 1er mai 2021 20 juillet 2021 

Il est vivement conseillé de transmettre son dossier complet le plus en amont possible des dates de fin 
de période . 

Ils devront être envoyés par courrier postal ou déposés en mains propres à la Région Nouvelle-Aquitaine. 
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Le dossier suivra les étapes suivantes : 

Etape 1 : dép&t de dossier 
- Dépôt de dossier à la Région Nouvelle-Aquitaine. Les contacts de la Région Nouvelle-Aquitaine 

sont indiqués à l'article 9 du présent document. 
La date retenue pour le dépôt du dossier est le cachet de la poste par envoi postal ou le tampon du 
service instructeur si dépôt en main propre6 . 

- Accusé de réception de recevabilité avec autorisation de démarrage des travaux sans promesse 
de subvention 7 sous réserve de présentation du formulaire de demande de subvention complété 
et signé avec les informations minimales suivantes : identification du demandeur (nom et 
ad resse), libellé et description du projet, dates de début et de fin de réalisation prévisionnelles 
du projet, liste des dépenses, type d'aide (subvention), montant du financement public (tous 
financeurs confondus), date et signature du porteur de projet. 

Etape 2 : instruction1 du dossier 
Un dossier est complet si : 

0 Le formulaire de demande d'aide est complété et signé. 
0 Les pièces à joindre au formulaire sont fournies, en conformité et recevables. 

- Instruction du dossier par les services. 
Des pièces ou informations complémentaires peuvent être demandées. 

ATIENTION 
Les dossiers doivent être obligatoirement complets en fin de période de dépôt (28 février, 30 avril, 
20 juillet). A défaut, les dossiers ne pourront être présentés aux comités de sélection correspondants . 

0 Un dossier incomplet en fin de périodes 1 ou 2 pourra être complété sur le temps 
restant de l'appel à projets / candidatures et présenté au comité de sélection 
correspondant dès complétude. 

0 Un dossier incomplet à la fin de la période 3 sera définitivement rejeté (cf. article 6). 

Etape 3 : passage en comité de sélection, 
- Le comité de sélection rend un avis favorable, défavorable ou d'ajournement sur le dossier. 

Etape 4: vote des crédits publics 
- Vote des crédits régionaux de chaque financeur pou r les dossiers ayant reçu un avis favorable 

en comité de sélection. 
- Après le passage en commission permanente du Conseil Régional : 

0 Une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable 
0 Une lettre de rejet est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis défavorable 

-
~ 

Etape 5 : décision juridique 
- Envoi de la décision juridique d'octroi de subvention au bénéficiaire pour les dossiers ayant reçu 

un avis favorable. -
Etape 6 : demande de paiement à la Région Nouvelle-Aquitaine 

- Le bénéficiaire effectue sa Demande de Versement de la Subvention sur le site de la Région 
https://mes-demarches .nouvelle-aquitaine.fr Si vous ne possédez pas de compte, vous pourrez 
en créer un avec votre n° Siret, pensez à bien conserver les identifiants qui vous seront 
communiqués. 

- Des pièces justificatives pourront être annexées. Ces pièces sont listées dans la décision 
juridique d 'octroi de l'aide (ex . tableau récapitulatif des dépenses certifié par l'expert-
comptable, factures certifiées acquittées par le fournisseur, photos des investissements .. .) 

Etape 7 : paiement 
- Instruction de la demande de paiement par les services de la Région . Ils vérifient la réalité de 

la dépense et mandatent le Trésorier/Direction Générale de Finances Publiques, qui procède au 
paiement de l'aide régionale par virement bancaire . 

- En cas de co-financement, les services de la Région informent les services du Département de 
la demande de paiement. Les services du Département mandatent le Trésorier/Direction 
Générale des Finances Publiques qui procède au paiement de l'aide départementale par 
virement bancaire . 

6 La date de dépôt (cachet/ tampon) détermine la période à laquelle sera examiné le dossier. 
7 La date de début d 'éligibilité des dépenses figure dans l'accusé de réception du service instructeur. 
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• Bénéficiaire 

Les financements publics accompagnant cette opération s'adressent aux demandeurs dont l'exploitation 
est engagée : 

• soit dans le mode de production biologique (conversion ou maintien) sur l'ensemble de l'atelier 
sur lequel porte plus de 50% des investissements (au moins 50% des exploitations pour un projet 
collectif) au moment de la demande d'aide. Les exploitations qui ne sont ni certifiées ni en 
conversion au moment du dépôt de la demande peuvent s'engager dans la certification, qui sera 
vérifiée au moment du paiement. 

• soit dans la certification Haute Valeur Environnementale (HVE) (au moins 50% des exploitations 
pour un projet collectif). La certification doit être transmise avec la demande d'aide ou au plus 
tard à la demande de paiement. 

En cas de projet collectif, les deux conditions (Bio et HVE) peuvent se compléter, c'est-à-dire 
qu'une partie des agriculteurs peut répondre au critère BIO tel que présenté et une autre au critère 
HVE dans la mesure où ils représentent au moins 50% des associés. 
Ex : Projet d'un collectif de 10 exploitations : 3 certifiées AB; 1 en conversion AB ; 1 certifiée HVE 
- TOTAL : 5 des 10 associés répondent aux conditions soit 50 % du collectif qui est donc éligible. 

En outre, ces financements s'adressent aux demandeurs répondant aux exigences suivantes : 

Les exploitants agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code 
Rural et de la Pêche Maritime : 

o exploitants agricoles personnes physiques (exerçant à titre individuel) âgés d'au moins 
18 ans et n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité 
sociale8 , exerçant à titre principal, secondaire et les cotisants solidaires (seule la Région 
intervient pour ces derniers). 

o exploitants agricoles personnes morales (exerçant dans un cadre sociétaire ou en 
association) dont l'objet est agricole, 

o établissements de développement agricole et de recherche sous réserve qu'ils détiennent 
une exploitation agricole et exercent une activité agricole. 

Les groupements d'agriculteurs : structures collectives (dont les GIEE et les associations (hors 
GAEC) dont 100% des parts sociales sont détenues par des exploitants agricoles (au sens ci
dessus) ou qui soient composées exclusivement par des exploitants agricoles (au sens ci-dessus). 

Les bénéficiaires non éligibles à l'opération sont les suivants : 
Les Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA), 
Les Coopératives agricoles ainsi que leurs filiales, 
Les lycées agricoles. 

Tout demandeur s'engage à respecter les obligations générales (engagements du demandeur) stipulées 
dans le formulaire de demande de subvention et notamment : 

rester propriétaire de son investissement pendant une durée de 5 ans à compter de la date du 
paiement final, 
conserver son activité agricole pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement 
final, 
conserver sur son exploitation/entreprise les équipements et les aménagements ayant bénéficié 
des aides pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final. 

Dans le cas d'une transmission d'exploitation/entreprise, le repreneur reprendra /'ensemble des 
engagements du bénéficiaire. 

• Conditions d'éligibilité du projet 

Plancher de dépenses éligibles : 3 000 C HT 
Siège d'exploitation / de l'entreprise : sur le territoire Nouvelle-Aquitaine 
Périodicité des dossiers : le dépôt d'un nouveau dossier pour une même exploitation agricole 
(même numéro de SIRET) devra obligatoirement être postérieur à la réception de la demande de 
solde par le service instructeur (Région) du dossier « Investissements en culture maraîchère, 
petits fruits et horticulture» précédent. 

8 La situation est appréciée au 1er janvier de l'année civile de dépôt de la demande. 
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• Coûts admissibles 

Dépenses éligibles : 
Les investissements matériels exclusivement liés au projet, en lien avec les enjeux de l'opération. 
La location de matériel et les matériaux liés aux travaux d'auto-construction en lien direct avec 
le projet. 
Les investissements d'occasion peuvent être pris en compte dès la demande de subvention à la 
condition notamment que le matériel soit de seconde main et pas plus et qu'il n'ait pas 
bénéficié d'une aide nationale ou communautaire. 

Les dépenses sont appréciées Hors Taxe. 

Les dépenses éligibles au titre de cet appel à projets / candidatures ne pourront pas faire l'objet d'une 
autre demande d'aide. Les porteurs de projets pourront cependant déposer d'autres dossiers portant sur 
d'autres dépenses ou filières (grande culture, élevage, etc.) dans le cadre d'autres dispositifs d'aide. 

Les financements issus des programmes opérationnels OCM, de LEADER, des Agences de l'Eau, ou de 
France Agri Mer (France Relance) ne sont pas non plus cumulables avec le présent appel à projets. 

Ce dispositif se veut ainsi complémentaire aux dispositifs mis en œuvre par France Agri Mer dans le cadre 
du programme France Relance ( « mise en œuvre d'un programme d'aide aux investissements en 
exploitations pour la réduction des intrants » et « mise en œuvre d'un programme d'aide aux 
investissements en exploitations pour la protection contre les aléas climatiques » ) . 

C'est pourquoi pour les bénéficiaires éligibles à ces dispositifs, les dépenses concernées sont écartées des 
coûts admissibles au présent dispositif. 

Plus de détail sur les dispositifs de France Agri Mer : https ://www.franceaqrimer.fr/Accompaqner/PLAN
DE-RELANCE 

La liste des dépenses éligibles est répertoriée ci-dessous (en 2 catégories) : 

1. dépenses éligibles pour tous les bénéficiaires également éligibles aux dispositifs France Agri 
Mer (Agriculteurs à Titre Principal, sociétés agricoles) 
2. dépenses éligibles pour les agriculteurs exerçant à titre secondaire et les cotisants solidaires 
(non A.T.P) et pour les bénéficiaires non éligibles aux dispositifs France Agri Mer 

Dépenses inéligibles Cliste non exhaustive) : 
la TVA, 
les équipements d'irrigation, 
les déchaumeurs, 
achat de plants pour la production, 
la maitrise d'œuvre, 
les consommables et les jetables, 
les équipements liés à la vente de produits agricoles, 
les coûts d'acquisition foncière, 
les frais de montage de dossier, 
les investissements destinés au stockage de matériels agricoles, 
les contributions en nature, 
la main d'œuvre liée aux travaux d'auto-construction, 
les équipements en copropriété, 
les investissements qui concernent des opérations de renouvellement ou de remplacement à 
l'identique, 
les investissements financés par un crédit-bail, 
les investissements financés par délégation de paiement. 
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1. Coûts admissibles pour les bénéficiaires également éligibles aux dispositifs France Agri 
Mer (Agriculteurs à Titre Principal, sociétés agricoles) 

> Investissements sous abris froids (de taille petite ou intermédiaire, soit maximum 2 000 m 2) 

Construction, extension, rénovation d'abris froids (système hors gel accepté) ; 
Et pour la myciculture, salle de pousse isolée avec système d'éclairage, d'aération et de ventilation. 
Aménagements, équipements des abris froids (système hors gel accepté) : 

o Eclairage ; 
o système de maintien hors gel au sens strict (airs pulsés avec ou sans gaine de répartition). 

> Investissements sous abris et/ou plein air 

Toiles tissées pour la gestion des adventices. 
*Petits matériels de récolte (hors arboriculture) plafonnés à 6 000,00 €pour l'ensemble de ce petit 
matériel. 
Systèmes de protection pour prévenir les dégâts de gibiers (clôtures, balises, etc.). 

*Petit matériel : matériel utilisé par le maraicher plutôt station debout ou par traction animale 

2. Coûts admissibles pour les agriculteurs exercant à titre secondaire et les cotisants 
solidaires (non A.T.P) et pour les bénéficiaires non éligibles aux dispositifs France Agri 
Mer 

> Investissements sous abris froids (de taille petite ou intermédiaire, soit maximum 
2 000 m2 ) 

Construction, extension, rénovation d'abris froids (système hors gel accepté) ; 
Et pour la myciculture, salle de pousse isolée avec système d'éclairage, d'aération et de ventilation. 

Aménagements, équipements des abris froids (système hors gel accepté) : 
o Eclairage ; 
o système de maintien hors gel au sens strict (airs pulsés avec ou sans gaine de répartition). 
o récupération des eaux de pluies, des eaux de drainage (pour un volume de stockage 

maximum de 800 m3). 

> Investissements sous abris et/ou plein air 

Equipements et protection des cultures contre le gel (toiles ou bâches d'hivernage) ; 
Equipements et protection des cultures contre les insectes (filets anti insectes) ; 
Equipements de gestion des adventices pour les cultures d'extérieur (toile tissée, petits matériels 
de désherbage mécanique ... ) ; 
*Petits matériels de récolte et de culture hors gestion des adventices (hors filière arboricole) 
plafonnés à 6 000,00 € pour l'ensemble de ce petit matériel ; 
Systèmes de protection pour prévenir les dégâts de gibiers (clôtures, balises, etc.). 

*Petit matériel : matériel utilisé par le maraicher plutôt station debout ou par traction animale. 

• Priorité aux primo-demandeurs 

Les dossiers des porteurs de projets (même numéro de SIRET) ayant déjà bénéficié de ce dispositif depuis 
2017 seront considérés pour financement en fin d'appel à projets en fonction de l'enveloppe financière 
restante. 
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• Montants et taux d'aides (tous financeurs confondus) 

Les plafonds et taux d'aide suivant s'entendent tous financeurs confondus : 

plafond de dépenses éligibles par dossier : 40 000 C HT 

taux d'aide publique de base : 35 °/o 
bonification plan de relance Nouvelle-Aquitaine : 5 % 

autre bonification : 10 % si le porteur de projet est NI ou JA. 

Le taux d'aide public total est donc de 40% pour tous les projets hors JA/NI et de 50% pour les 
JA/NI dans le cadre du plan de relance Nouvelle-Aquitaine. 

Région Taux de 
Nouvelle- Département subvention 
Aquitaine maximum 

Taux de base 30 % 10 % 40% 

JA/NI 40 % 10 % 50 % 

• Dispositions particulières 

Définition d'une « installation » : 

« Nouvel Installé » = NI : agriculteur installé depuis moins de 5 ans, ayant ou non bénéficié de la DJA 
pour son installation. 

« Jeune agriculteur » = JA : agriculteur de moins de 40 ans, installé depuis moins de 5 ans et ayant 
bénéficié de la DJA. 

Si l'exploitant n'a pas bénéficié de la DJA (NI), la date de son installation est sa première date d'inscription 
à la MSA (Mutualité Sociale Agricole) en tant que chef d'exploitation. 

Si l'exploitant a bénéficié de la DJA (JA), la date de son installation est celle qui figure sur le certificat de 
Conformité Jeune Agriculteur (CJA), qui est à fournir au plus tard à la première demande de paiement. 

Pour être considéré comme NI ou JA, le dépôt de dossier doit intervenir moins de 5 ans après la date 
d'installation. 

Exemple : un agriculteur s'est installé en année n avec la DJA à l'âge de 38 ans. Il dépose un dossier en 
année n+4. Il est NI puisqu'installé depuis moins de 5 ans mais n'est pas JA (sens UE) car a plus de 40 
ans au dépôt de sa demande. 
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Article 13 - Aide aux investissements pour la transformation et la commercialisation de produits 
agricoles par les agriculteurs et leurs groupements engagés dans la transition agricole (Plan de 
Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE)) dans le cadre du régime cadre 
exempté de notification SA 60553 (ex SA 49435) « Aide en faveur des PME actives dans la 
transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2022 ». 

• Enjeu 

Le développement des circuits alimentaires locaux est un enjeu fort en Nouvelle-Aquitaine. Ils constituent 
en effet un des leviers d'action pour faire face aux mutations des modèles de production agricole, tout en 
s'adaptant aux nouvelles attentes sociales et sociétales. Première région agricole et agroalimentaire 
d'Europe (en termes de valeur et d'emploi), la Nouvelle-Aquitaine jouit d'une grande diversité de ses 
productions agricoles et dispose de forts atouts nécessaires au développement des filières alimentaires 
locales. 

• Application du dispositif 

Département des Landes, siège d'exploitation situé sur le Département des Landes 

• Mesure retenue 

Le Département accorde une aide aux investissements en faveur des exploitations agricoles développant 
la transformation des productions et vente, à la ferme. 

Cette aide relève du régime cadre exempté SA 60553 (ex SA 49435) relatif à l'aide en faveur des PME 
actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2022. 

• Description du dispositif 

Le Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE) est un outil phare de la politique 
agricole de la Région Nouvelle-Aquitaine. Il permet de soutenir les investissements visant à améliorer la 
performance économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles. Le PCAE se décline en 
dispositifs d'aides sous forme d'appels à projets complémentaires et indépendants qui sont échelonnés 
tout au long de l'année. 

Le 9 juillet 2019, les élus du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine réunis en séance plénière ont adopté 
la feuille de route régionale dédiée à la transition énergétique et écologique: Néo Terra. 
Elle se fixe 11 ambitions, accompagnées d'engagements chiffrés et d'actions concrètes. Dans ce cadre, la 
Région a décidé d'accompagner l'ensemble du secteur agricole dans sa transition agro-écologique autour 
de 3 enjeux principaux : 

sortir des pesticides et généraliser les pratiques agro-écologiques, 
s'adapter au changement climatique et participer à son atténuation, 
favoriser le bien-être animal. 

Faisant partie des ambitions de Néo Terra, le développement des circuits alimentaires locaux est un enjeu 
fort en Nouvelle-Aquitaine. Il constitue en effet un des leviers d'action pour faire face aux mutations des 
modèles de production agricole, tout en s'adaptant aux nouvelles attentes sociales et sociétales. Cet appel 
à projets s'inscrit dans le cadre du Pacte Alimentaire Nouvelle-Aquitaine, qui a été signé le 7 janvier 2021 
par la Région, l'Etat et leurs partenaires acteurs des différents maillons de la chaîne alimentaire régionale. 
Dans la suite de la feuille de route 2018-2020 « Agriculture, Alimentation et Territoires, pour une 
alimentation durable et locale en Nouvelle-Aquitaine », les signataires de ce Pacte souhaitent investir 
l'acte II de cette feuille de route pour la période 2021-2025 qui s'articulera autour des enjeux suivants : 

créer et partager la valeur ajoutée dans un souci de juste répartition garantissant la juste 
rémunération notamment des agriculteurs, 
développer des approvisionnements locaux de qualité dans les différents marchés régionaux, 
relocaliser l'économie alimentaire dans une approche territoriale, 
être solidaire avec les acteurs les plus touchés par la crise sanitaire et ses conséquences 
économiques. 

Le présent appel à projets est un dispositif phare pour favoriser les circuits de proximité et la vente directe 
avec le soutien au développement d'une agriculture de proximité et de qualité pour créer de la valeur dans 
les exploitations agricoles et renforcer le lien producteurs-consommateurs. 

Les dispositions du présent appel à projets définissent, pour le Département des Landes et pour la période 
du 25/01/2021 au 31/07 /2021, l'ensemble des modalités incombant aux porteurs de projets sollicitant une 
aide financière pour des dépenses d'investissement dans le cadre de l'opération « Transformation et 
commercialisation de produits agricoles par les agriculteurs et leurs groupements». 
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Cet appel à projets se présente en deux volets : un volet dédié aux projets individuels de moins de 
3 exploitations agricoles et un volet dédié aux projets collectifs dont au moins 3 exploitations agricoles 
sont associées au projet. 

• Modalités de l'appel à projets 

L'opération « Transformation et commercialisation de produits agricoles par les agriculteurs et leurs 
groupements » se présente sous la forme d'un appel à projets ouvert du 25 janvier 2021 au 31 juillet 
2021. 

L'enveloppe indicative globale de la Région est de 4 millions d'euros. A cela, s'ajoute les enveloppes des 
départements co-financeurs du dispositif. Les dossiers devront être déposés de manière dématérialisée, à 
l'adresse de messagerie suivante : transformationetcommercialisation@nouvelle-aguitaine.fr 

L'appel à projets est articulé autour de 3 périodes de dépôt de dossiers complets : 

Début de dé~ôt àe (!lossier complet Fin de dépôt de dossier complet 
Période 1 25 janvier 2021 15 mars 2021 
Pérriode 2 16 mars 2021 15 mai 2021 
Période 3 16 mai 2021 31 juillet 2021 

Il est vivement conseillé de transmettre son dossier le plus en amont possible des dates de fin de période . 

Le dossier suivra les étapes suivantes : 

Etape 1: dép6t de dossier à la Région (guichet unique) 

La date retenue pour le dépôt du dossier est la date de réception du dossier de demande par la 
Région. 

Envoi par la Région d'un accusé de réception de recevabilité avec autorisation de 
démarrage des travaux sans promesse de subvention9~ sous réserve de présentation du 
formulaire de demande de subvention complété et signé avec les informations minimales 
suivantes : identification du demandeur (nom et adresse), libellé et description du projet, dates 
de début et de fin de réalisation prévisionnelles du projet, liste des dépenses, type d'aide 
(subvention), montant du financement public (tous financeurs confondus), date et signature du 
porteur de projet. 

Etape 2 : Instruction du dossier 

Un dossier est complet si : 

o Le formulaire de demande d'aide est complété et signé. 

o Les pièces à joindre au formulaire sont fournies, en conformité et recevables. 

Instruction du dossier par les services de la Région. Des pièces ou informations 
complémentaires peuvent être demandées. 

ATTENTION : Les dossiers doivent être obligatoirement complets aux dates limites 
présentées à l'article 2 du présent règlement. A défaut, les dossiers ne pourront être 
présentés aux comités de sélection correspondants. 

Etape 3 : passage en comité de sélection 

Composition du comité de sélection : Région et Départements cofinanceurs 

Le comité de sélection rend un avis favorable, défavorable ou d'ajournement sur le dossier. 

9 La date de début d'éligibilité des dépenses figure dans l'accusé de réception envoyé par le service instructeur. 
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Etape 4: vote des crédits publics 

- Vote des crédits publics de chaque financeur pour les dossiers ayant reçu un avis favorable 
en comité de sélection. 

- Après le passage en commission permanente : 

0 Une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable par les services 
de la Région et du département cofinanceur le cas échéant. 

0 Une notification de rejet est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis défavorable. 

~ 
Etape 5 : décision juridique 

- Envoi de la décision juridique d'octroi de la subvention régionale au bénéficiaire pour les 
dossiers ayant reçu un avis favorable 

- Envoi de la décision juridique d'octroi de la subvention départementale au bénéficiaire, en cas 
de co-financement. 

~ 
Etape 6 : demande de paiement à la Région Nouvelle-Aquitaine 

- Le bénéficiaire effectue sa Demande de Versement de la Subvention sur le site de la 
Région : htt[:!s:LLmes-demarches.nouvelle-aguitaine .fr . 

Si vous ne possédez pas de compte, vous pourrez en créer un avec votre n° Siret, pensez à bien 
conserver les identifiants qui vous seront communiqués. 

Des pièces justificatives pourront être annexées. Ces pièces sont listées dans la décision juridique 
d 'octroi de l'aide (ex . : tableau récapitulatif des dépenses certifié par l'expert-comptable, factures 
certifiées acquittées par le fournisseur, photos des investissements .. .) -. 

Etape 7 : paiement 

- Instruction de la demande de paiement par les services de la Région. Ils vérifient la réalité de 
la dépense et mandatent le Trésorier/Direction Générale de Finances Publiques, qui procède au 
paiement de l'aide régionale par virement bancaire. 

Est précisé dans la décision juridique la date limite pour effectuer la demande de versement et de 
transmission des justificatifs. Toutefois en cas de retard dans le déroulement de l'opération, celui - ci 
pourra faire l'objet d'une prorogation . Dans ce cas, le bénéficiaire devra adresser un courrier dûment 
motivé à la Région et ce avant l'expiration du délai pour lequel il sollicite une prorogation. 

- En cas de co-financement, les services de la Région informent les services du Département de 
la demande de paiement. Les services du Département mandatent le Trésorier/Direction 
Générale des Finances Publiques qui procède au paiement de l'aide départementale par 
virement bancaire . 
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• Conditions d'éligibilité du demandeur 

Les financements publics accompagnant cette opération s'adressent aux demandeurs réunissant 
cumulativement les deux conditions suivantes : 

. CONDITION 1 - ACTIVITE AGRICOLE 

Demandeurs éligibles : 

Les exploitants agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du 
Code Rural et de la Pêche Maritime : 

o exploitants agricoles personnes physiques (exerçant à titre individuel) âgés d'au 
moins 18 ans et n 'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article D. 161-2-1-9 du code de la 
sécurité sociale10 , exerçant à titre principal, secondaire et les cotisants solidaires (pour 
ces derniers la Région intervient seule), 

o exploitants agricoles personnes morales (exerçant dans un cadre sociétaire ou en 
association) dont l'objet est agricole, 

les groupements d 'agriculteurs ou les structures juridiques (Association, GIE, SICA, GFA, 
SCIC. .. ) dont plus de 50% du capital ou des droits de vote sont détenus par des exploitations 
agricoles11 , 

les CUMA (coopérative d'utilisation de matériels agricoles), 
les coopératives agricoles de moins de 10 salariés, dont le projet est un outil de transformation 
inférieur à 120 000 €HT, ou un magasin de producteurs . 

Demandeurs non éligibles : 

les coopératives agricoles de plus de 10 salariés ainsi que leurs filiales12, 

les lycées agricoles13, 

les SC!. 

. CONDITION 2 - ENGAGEMENT DANS LA TRANSITION AGRICOLE 

Pour les projets individuels : 

Les financements publics accompagnant cette opération s'adressent : 

aux demandeurs dont les exploitations sont certifiées ou en conversion en Agriculture Biologique, 
sur l'ensemble de l'atelier sur lequel porte plus de 50% des investissements, au moment de la 
demande d'aide. Les exploitations qui ne sont ni certifiées ni en conversion au moment du dépôt 
de la demande peuvent s'engager dans la certification, qui sera vérifiée au moment du paiement, 

ou, aux demandeurs dont l'exploitation est certifiée Haute Valeur Environnementale (HVE) . 
Les exploitations qui ne sont pas certifiées au moment du dépôt de la demande peuvent s'engager 
dans la certification, qui sera vérifi ée au moment du paiement, 

ou aux apiculteurs déposant un dossier apicole. 

Pour les projets collectifs, dont le demandeur est un groupement d'exploitations agricoles : 

Les financements publics accompagnant ces opérations s'adressent aux demandeurs dont au moins 50% 
des associés répondent aux critères présentés ci-dessus. Les trois conditions (Bio, HVE, Apicole) peuvent" 
se compléter, c'est-à-dire qu 'une partie des agriculteurs peut répondre au critère « Bio » tel que présenté, 
une autre au critère « HVE » , et une autre au critère « apicol e » , dans la mesure où ils représentent au 
moins 50% des associés . 

Ex : projet collectif de 10 exploitations : 2 certifiées Bio ; 1 en conversion Bio ; 1 certifiée HVE ; 1 Ap iculteur 
- TOTAL : 5 des 10 associés répondent au x conditions soit 50 % du collectif qui est donc éligible. 

10 La situation est appréciée au 1 . , janvier de l'année civile de dépôt de la demande. 
11 Une Expl oitation Agricole est une unité de produ cti on remplissa nt les critères suivants : produire des produits agrico les, avoir 
une gest ion courante indépendante, atteindre un certain seuil en superfi cie, en production ou en nombre d'animaux. Son existence 
juridique se matérialise par un numéro de SIRET. 
12 Des « Aides aux Investissements Productifs dans l 'agroa limentaire » existent https://les-aides.nouvelle
ag u ita ine. fr/ eco nom ie-et-em ol oi /a ide-aux-investissements-productifs-da ns-laq roa 1 i men taire 
13 Il ex iste un appel à projets à destin ation des exploitati ons et ate liers technologiques des établissements d'ense ignement agrico le 
publics. 
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• Conditions d'éligibilité du projet 

J;> Type de projet 

L'aide accordée au titre de cette opération concerne la transformation de produits agricoles (Cf. Annexe 1 
de l'article 13 du présent règlement), à l'exclusion des produits de la pêche, de l'aquaculture14 et de la 
filière viti-vinicole 15 • Elle concerne également la commercialisation en circuits locaux de produits agricoles, 
ou transformés à partir de ceux-ci. 

Exemoles de projets éligibles : Abattoir de petits animaux, salle de découpe, miellerie, espace de 
commercialisation de produits agricoles, caisses enregistreuses aux normes en vigueur, magasin de 
producteurs, espace de transformation et/ou conditionnement de fruits et légumes, ... 

J;> Localisation du projet 
Le projet est situé dans le Département des Landes. 

J;> Nature des projets 
Une distinction est opérée entre les projets collectifs et les projets individuels. 

J;> Projets individuels 
Les projets individuels sont les projets portés par une ou deux exploitation(s) agricole(s). Il peut s'agir 
d'exploitants individuels, d'exploitations sous forme sociétaire (EARL, GAEC, SCEA), ou de cotisants 
solidaires. 

J;> Projets collectifs 
Les projets collectifs sont portés par un groupement d'au moins 3 exploitations agricoles. Des structures 
juridiques non collectives peuvent être éligibles à ce critère, si la portée du projet est collective, c'est-à
dire qu'il bénéficie à plusieurs exploitations agricoles. Dans ce dernier cas, les contrats entre le demandeur 
de l'aide et ses apporteurs seront demandés afin de justifier le caractère collectif. 

Une attention particulière sera accordée à la viabilité économique des projets collectifs. 

ANNEXE 1-13 DEFINITION D'UN PRODUIT AGRICOLE 

ANNEXE I TFUE - LISTE PRÉVUE À L'ARTICLE 38 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION 
EUROPÉENNE 

- 1 -
-2-

Numéros de la 
nomenclature de Désignation des produits 

Bruxelles 

Chapitre 1 Animaux vivants 

Chapitre 2 Viandes et abats comestibles 

Chapitre 3 Poissons, crustacés et mollusques 

Chapitre 4 Lait et produits de la laiterie ; œufs d'oiseaux ; miel naturel 

Chapitre 5 

05.04 Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux 
de poissons 

05.15 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; animaux morts 
des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine 

14 Il existe un programme spécifique dans le cadre du FEAMP (Fonds Européen pour les affaires Maritimes et la Pêche), mesure 
68 et 69. Sont éligibles à ce dispositif les produits suivants : grenouilles, algues dont spiruline, poissons, mollusques, 
crustacés. 
15 Il existe un programme spécifique (Organisation Commune de Marché - OCM) de soutien aux investissements de la filière Viti-vinicole financé par le FEAGA 
(Fonds Européen Agricole de Garantie) via FranceAgrimer. Pour les autres filières (Exemple: fruits et légumes), l'OCM peut également prévoir des aides aux 
investissements identiques à celles prévues dans le présent appel à projets. 
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Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture 

Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 

Chapitre 8 Fruits comestibles ; écorces d'agrumes et de melons 

Chapitre 9 Café, thé et épices, à l'exclusion du maté (n 09.03) 

Chapitre 10 Céréales 

Chapitre 11 Produits de la minoterie ; malt ; amidons et fécules ; gluten ; inuline 

Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits divers ; plantes 
industrielles et médicinales ; pailles et fourrages 

Chapitre 13 

ex 13.03 Pectine 

Chapitre 15 

15.01 Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues ; graisse de volailles 
pressée ou fondue 

15.02 Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts ou fondus, y compris les suifs 
dits «premiers jus» 

15.03 Stéarine solaire ; oléo-stéarine ; huile de saindoux et oléo-margarine non 
émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation 

15.04 Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins même raffinées 

15.07 Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées 

15.12 Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, même raffinées mais non 
préparées 

15.13 Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées 

15.17 Résidus provenant du traitement des corps gras ou de cires animales ou 
végétales 

Chapitre 16 Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques 

Chapitre 17 

17.01 Sucres de betterave et de canne, à l'état solide 

17.02 Autres sucres ; sirops ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; 
sucres et mélasses caramélisés 

17.03 Mélasses, même décolorées 

17.05 (*) Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le 
sucre vanillé ou vanilliné), à l'exception des jus de fruits additionnés de sucre en 
toutes proportions 
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Chapitre 18 

18.01 Cacao en fèves et brisures de fèves, brutes ou torréfiées 

18.02 Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao 

Chapitre 20 Préparations de légumes, de plantes potagères, de fruits et d'autres plantes ou 
parties de plantes 

Chapitre 22 

22.04 Moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool 

22.05 Vins de raisins frais ; moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les 
mistelles) 

22.07 Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées 

ex 22.08 (*) Alcool éthylique, dénaturé ou non, de tous titres, et obtenu à partir de produits 

ex 22.09 (*) 
agricoles figurant à l'annexe I, à l'exclusion des eaux-de-vie, liqueurs et autres 
boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites «extraits 
concentrés») pour la fabrication de boissons 

22.10 (*) Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles 

Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires ; aliments préparés pour animaux 

Chapitre 24 

24.01 Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac 

Chapitre 45 

45.01 Liège naturel brut et déchets de liège ; liège concassé, granulé ou pulvérisé 

Chapitre 54 

54.01 Lin brut, roui, teillé, peigné, ou autrement traité, mais non filé ; étoupes et 
déchets (y compris les effilochés) 

Chapitre 57 

57.01 Chanvre (Cannabis sativa) brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non 
filé ; étoupes et déchets (y compris les effilochés) 

(*) Position ajoutée par l'article 1 er du règlement n o 7 bis du Conseil de la Communauté économique 
européenne, du 18 décembre 1959 (JO no 7 du 30.1.1961, p. 71/61). 

Les produits suivants ne sont pas des produits agricoles au sens de cette annexe : Glace, savon, sel, 
pâtes, bière, pain, pain d'épices, bonbons. 
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> Exclusions sur certaines filières animales 

Concernant la filière volaille de chair et poules pondeuses, seuls les projets, dont les volailles sont élevées 
en plein air et dont les exploitations ne pratiquent pas le broyage des poussins mâles sont éligibles. 

Concernant la filière porc, seuls les projets portés par des exploitations qui ne pratiquent pas la castration 
à vif des porcelets sont éligibles. 

Concernant les projets relevant de la transformation de foie gras, seuls les projets concernant des produits 
labellisés IGP Canard à Foie Gras du Sud-Ouest ou intégrés dans une démarche de commercialisation en 
circuits courts sont éligibles. 

> Exclusions de certains projets de la filière protéine végétale 
Les projets d'investissements relevant de la filière protéines végétales, de plus de 100 000€ HT de 
dépenses, répondant aux objectifs de logistique post récolte ou de transformation à destination de 
l'alimentation humaine ou animale ne sont pas éligibles. Des aides de FranceAgriMer dans le cadre du plan 
de relance national sont mobilisables - mesure structuration des filières protéines végétales. 

Les investissements de stockage et séchage de protéines végétales ne sont pas éligibles au présent appel 
à projets. Des aides de FranceAgriMer dans le cadre du plan de relance national sont mobilisables - mesure 
investissements aux exploitations agricoles pour le développement des protéines végétales. 

> Projets collectifs BIO éligibles au fonds Avenir Bio 

Des aides du fonds de structuration des filières issues de l'agriculture biologique : fonds avenir bio existent. 
Elles concernent des projet collectifs de plus de 50 000 euros minimum HT sur 3 ans, majoritairement 
alimentaires portés par des entreprises actives dans la production agricole primaire, et/ou dans la 
transformation et la commercialisation de produits agricoles. Les entreprises doivent être engagées dans 
une démarche de structuration des filières bio, en partenariat avec des opérateurs économiques, à 
différents stades de la filière. Ces aides peuvent venir en complément du présent dispositif dans le respect 
des taux d'aides publiques autorisés 

• Coûts admissibles 

Plancher de dépenses éligibles : 5 000 C HT. 

Dépenses éligibles : 
Les investissements matériels exclusivement liés au projet, en lien avec les enjeux de l'opération : 

la construction, l'extension, la rénovation de biens immeubles, y compris les aménagements 
intérieurs, 
l'achat de matériels et d'équipements neufs, 
les frais généraux en lien avec le projet dans la limite de 20% des autres dépenses éligibles 
plafonnées : honoraires d'architectes (sauf pour constituer le dépôt de permis de construire), 
études de faisabilité, étude de marché, le développement de sites internet ou frais de consultants 
pour l'accompagnement de la communication sur les réseaux sociaux, 
l'acquisition ou le développement de logiciels tels que les logiciels d'étiquetage et de création de 
GENCOD (Code-barre) permettant d'assurer la traçabilité des produits et les logiciels de gestion 
commerciale, ainsi que l'acquisition de marques commerciales. 

Les dépenses sont appréciées Hors Taxe. 

Dépenses inéligibles (liste non exhaustive. la liste est détaillée en Annexe 2 de l'article 13 du présent 
règlement) : 

la TVA, 
les frais de montage de dossier de demande de subvention, 
les frais de dépôt de permis de construire, 
les dépenses réglementaires : Constitution de dossiers de dépôt de permis de construire, 
autorisation de travaux, autorisation ICPE, Agrément sanitaire, normes RT2012, sécurité incendie, 

les consommables et les jetables : essence, sacs, fournitures, gaz, électricité, eau, papier, bocaux, 
conserves vides, ... 
les coûts d'acquisition foncière, 
les équipements d'occasion ou reconditionnés, 
les équipements en copropriété, 
les investissements financés par un crédit-bail, 
les investissements financés par délégation de paiement, 
les contributions en nature et le bénévolat, 
l'achat de véhicules utilitaires, 
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pour l'auto-construction : 
o les coûts salariaux, 
o les matériaux et équipements dédiés à la réalisation des travaux suivants : charpente et 

couverture pour les bâtiments fixes de plus de 2 m au faîtage, 
investissements de performance énergétique : échangeurs thermiques, chaudières à biomasse, 
pompes à chaleurs, panneaux photovoltaïques, ... 
les aménagements extérieurs : parkings, aires de lavage, les travaux de voirie et les aires de 
stationnement, ... 
les dépenses de réseaux extérieurs au bâtiment (gaz, eau, électricité, assainissement, 
télécommunications, ... ) 
les investissements de stockage non liés à la transformation, au conditionnement ou à la 
commercialisation (sauf chambres froides pour les produits de la filière végétale), 
les investissements liés à la fabrication et à la commercialisation d'aliments pour les animaux de 
rente, 
les frais de communication : banderoles, flyers, habillage de stand de marché, création de logos, 
flyers, t-shirt, panneau de signalétique, habillage de banque réfrigérée, panneaux de publicité 
extérieur, ... 
la documentation : livres ... 

Le détail des dépenses éligibles et non éligibles est présent ci-après : 

ANNEXE 2-13 DETAIL DES DEPENSES ELIGIBLES ET INELIGIBLES PAR FILIERES 

(NON EXHAUSTIF) 

Filière Investissements éligibles Investissements non éligibles 

Végétale Espace de stockage, de conditionnement et chambres Matériel de récolte 
froides de produits agricoles avant transformation, si 
transformation ou si commercialisation en circuits-
courts. 

Espace de stockage, de conditionnement et chambres Bâtiments et équipements éligibles à 
froides de produits transformés. l'appel à projets PCAE Maraîchage et 

Matériel de conditionnement de produits : ensacheuse, petits fruits 

cercleuse melon 

Ligne de transformation Fabrication d'aliments pour les animaux 

Matériel de congélation, surgélation de rente 

Matériel de triage, stockage et séchage de céréales si 
transformation ou commercialisation en circuits courts 

Broyage du piment Nota : les projets de logistique post 

Moulin récolte et transformation de protéines 
végétales dont le coût global est supérieur 

Laveuse, trieuse de légumes, calibreuse à 100 000€ ne sont pas éligibles, les aides 

Trieuse laveuse de châtaignes, marrons, noix, ... 
FranceAgriMer du plan de relance existent 

Lait Transformation (fromagerie, ... ) Assainissement et traitement des eaux 
blanches non lié à un investissement de 

Conditionnement transformation et de commercialisation 

Stockage de produits transformés 

Tank à lait si l'exploitation n'adhère pas à un organisme Tank à lait, si l'exploitation adhère à un 
collecteur de lait, et si le lait est transformé ou organisme collecteur de lait et si 
commercialisé sur l'exploitation l'exploitation ne transforme pas ou ne 

commercialise pas en circuits courts. 
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Viande 

Apiculture 

Œufs 

Viticulture 

Produits de 
la pêche et 
aquaculture 

Abattage, Découpe, 

Transformation (conserverie, ... ) 

Conditionnement 

Stockage (chambre froide carcasse, chambre froide 
produits finis) 

Matériel de congélation, surgélation 

Projets sur la filière Volaille : Plein air uniquement 

Miellerie (Matériel, conditionnement, transformation, 
stockage) 

Bâtiment et équipement uniquement dédié à la récolte, 
au filtrage du miel, fabrication de bonbons ou autres 
produits à base de miel 

Dans le cas d'une construction neuve : 

Proratisation des devis gros œuvre en fonction de 
la surface allouée transfo/élevage 
Devis second œuvre détaillés entre 
transfo/élevage 

Centre d'emballage, Mireuse calibreuse d'œufs, 
marqueur dateur d'œufs, ... 

Distributeur d'œufs pour la vente directe, 

Empileur d'alvéoles pour le conditionnement 

Elevages de plein air uniquement 

Matériel de transformation, conditionnement de Jus de 
raisin non alcoolisé ou spiritueux. 

Plantes allophites (notamment salicorne), sel. 

Matériel d'élevage 

Bocaux, consommables. 

Projets sur la filière volaille hors plein air 

Ruches, ruchettes et hausses 

Stockage des équipements d'élevage 
(ruches, hausses ... ) 

Bâtiment de stockage des ruches 

Bâtiment et équipements de greffage 

Bâtiment et équipement élevage des 
reines 

Bâtiment et équipement Production de 
pollen 

Bâtiment et équipement de production de 
gelée royale 

Certaines de ces dépenses sont éligibles à 
!'Appel à Projets PCAE Elevage 

Matériel d'élevage 

Elevages Hors plein air - Poules 
pondeuses en cage 

Vins 

Des Aides France Agrimer existent 

Aquaculture, spiruline, mollusques, 
poissons, algues, crustacés. 

Des aides FEAMP existent. 
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Toutes 
filières 

Construction, extension, rénovation de locaux liés à la 
transformation et/ou la commercialisation : 

Gros œuvre terrassement, dalles, murs, 
charpente, couvertures, menuiseries extérieures, 
réseau d'eau) 
Second œuvre : isolation, cloisons intérieures, 
menuiseries intérieures, plomberie, électricité, 
revêtement sol, peintures) 

Groupe électrogène (si lié à la transformation) 

Equipements froid sur un véhicule 

Vitrine et banque réfrigérée 

Stockage isotherme et ou/réfrigéré lié à la 
transformation, au conditionnement ou à la 
commercialisation, 

Frais d'installation du matériel 

Main d'œuvre réalisée par un prestataire pour les 
investissements éligibles 

Matériel de transformation et de commercialisation de 
produits transformés et non transformés (balance, 
chambre froide, ... ) 

Ecran tactile et matériel relatif à la caisse enregistreuse 
aux normes en vigueur (douchette, imprimante tickets, 
afficheur client, ordinateur de caisse et logiciel de 
caisse) 

Logiciels et matériel de traçabilité, étiquetage des 
produits, génération de GENCOD (codes-barres) et 
formation inhérente. 

Logiciel de gestion commerciale et formation inhérente. 

Local de vente à la ferme 

Local de préparation de commandes pour la 
commercialisation 

Point de vente collectif de produits agricoles, magasin de 
producteurs. 

Transformation de laine, fabrication de savon 

Création de site internet de vente en circuits courts dans 
la limite du forfait de 20% (cf article 5) 

Aménagements extérieurs : 

Travaux de voirie et aires de 
stationnement, aires de lavage. 

Travaux d'assainissement 

Raccordements des réseaux (eau, 
assainissement, électricité) - extérieurs 
au bâtiment 

Matériels de sécurité incendie 

Véhicule utilitaire 

Matériel d'occasion 

Consommables : essence, sacs, 
fournitures, gaz, électricité, eau. 

Monte-charge mobile non lié à la 
transformation et à la commercialisation. 

Communication (flyers, t-shirt, 
banderoles, création de logo). 

Ordinateurs, logiciels informatiques, 
imprimantes non liés à la transformation 
et à la commercialisation des produits. 

Coût de la certification HVE. 

Dépenses éligibles au titre du FEAMP, du 
PCAE élevage, PCAE CUMA, PCAE 
maraîchage petits fruits ... 
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Synthèse de Plantes halophytes (dont salicorne), Escargots Grenouilles 
quelques 

Œufs de volailles élevées en plein air ou biologiques produits Algues (spiruline notamment) 
(code 0 ou 1) 

Poissons 

Mollusques 

Crustacés 
De minimis : pain, sel, savon, glace, pâtes, spiritueux, 

Vin bière, pain d'épices, bonbons, ... 

Œufs de volailles élevées au sol ou en 
cage (code 2 ou 3) 

• Montants et taux d'aides 

• Plafonds de dépenses éligibles : 

Projets portés par 2 exploitations agricoles au moins 

Projets collectifs (3 exploitations agricoles et plus) 

• Taux d'aide publique de base : 30% 
• Bonification plan de relance Région Nouvelle-Aquitaine : + 10% 

Région Taux de 
Nouvelle- Département subvention 
Aquitaine maximum 

Taux d'aide 32.5 % 7.5 % 40% 

Le taux d'aide public total est donc de 40% pour tous les projets dans le cadre du plan de relance de la 
Région Nouvelle-Aquitaine. 

Le total des aides apportées par les financeurs publics (Région, Départements, EPCI, Leader, Fonds 
Avenir Bio, ... ) doit respecter les taux d'aides publics maximums autorisés par les régimes d'aides. 

L'aide sera versée à la réalisation du projet et sur présentation de la certification HVE ou 
conversion/certification BIO le cas échéant. 

Le taux d'intervention du Département est fixé à 7,5 % pour les dossiers cofinancés avec la Région à 
hauteur de 32.5 %, soit 40 % d'aide publique totale. Le Département interviendra seul à hauteur de 15 % 
sur les dossiers non retenus par la Région sur la base des investissements éligibles et plafonds du dispositif 
cofinancé avec la Région, dans la limite de 10 projets au maximum par an et des crédits inscrits. 

• Durée de réalisation du projet 

Le bénéficiaire dispose d'un délai de 2 ans pour réaliser ses travaux à compter de la validation de son 
dossier de demande en commission permanente. Cette durée peut être prolongée sur demande du 
bénéficiaire avant expiration de l'acte de décision de subvention. 

• Priorité aux primo-demandeurs 

Une priorité est accordée aux primo demandeurs d'aide PCAE transformation commercialisation. Ces 
dossiers seront instruits et votés en Commission Permanente au fil de l'eau. 

Les dossiers des porteurs de projets (même numéro de SIRET) ayant déjà bénéficié des aides PCAE 
transformation et commercialisation depuis 2017, seront instruits en fin d'appel à projets dans la limite 
des crédits restants et dans l'ordre d'arrivée des dossiers complets. 
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Article 14 - Développement de l'agriculture biologique 

• Enjeu 

Encourager le développement de l'agriculture biologique dans le département des Landes pour répondre 
aux attentes des consommateurs et des citoyens en termes de qualité des produits et de préservation de 
l'environnement. 

• Mesure retenue 

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le Département des Landes accorde une aide à 
l'accompagnement à la reconversion des systèmes d'exploitation par le financement d'investissements 
spécifiques. 

Cette aide relève du régime cadre notifié SA 50388 modifié par le régime SA 59141 relatif à l'aide aux 
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole primaire. 

Elle est complémentaire du PDRA 2014-2020, sous-mesure 4.1.B «Investissements dans les exploitations 
agricoles en mode de production biologique ». 

• Modalités d'apolication 

Taux 

36 % du montant H.T. 

Investissements éligibles au PCAE/PME Animal 

Investissements éligibles au PCAE/PME Végétal 

Investissements non éligibles au PCAE/PME 

Equipement de stockage, de transformation et de 
conditionnement des fruits et légumes et des filières 
animales hors Bovins, Ovins, Caprins 

Aire de compostage 

Maîtrise des plantes adventices et travail du sol 

Stockage de céréales 

Logiciel de planification légumes 

Équipements de biodynamie 

Matériel spécifique vigne (matériel d'entretien 
interceos) 

Pour les investissements non éligibles au PCAE/PME : 

-

Plafond subventionnable/ 
exploitation (H.T.) 

4 000 € 

Plafond subventionnable/ 
exploitation (H.T.) 

5 000 € 

Plafond subventionnable/ 
exploitation (H.T.) 

20 000 € pour un agriculteur 
demandant l'aide à titre individuel 

- 40 000 € pour les requérants 
regroupés au sein d'une société civile 
agricole regroupant au moins deux 
chefs d'exploitation à titre principal 

- pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond subventionnable est augmenté 
de 50%. 

Conditions particulières 

Le bénéficiaire est engagé dans l'agriculture biologique partiellement ou en totalité. 

Le bénéficiaire doit fournir les factures d'acquisition des fournitures et d'équipements ou d'exécution des 
travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l'année de décision d'octroi. 
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TITRE V - COHESION TERRITORIALE EN AGRICULTURE, DYNAMISATION DE 
L'ESPACE RURAL 

Article 15 - L'installation des jeunes agriculteurs 

• Enjeu 

Favoriser l'installation des jeunes agriculteurs afin de limiter le non renouvellement des générations et 
participer ainsi à l'équilibre des territoires ruraux. 

• Mesure retenue 

Le Département accorde une aide forfaitaire à l'installation aux jeunes agriculteurs qui ne peuvent pas 
prétendre à l'aide de l'Etat (D.J.A.) afin de conforter leurs projets d'installation sur de petites structures 
agricoles ou pour les jeunes non issus du milieu agricole qui souhaitent s'installer en agriculture. 

Le dispositif d'aide du Conseil départemental pour l'installation relève du 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. 

• Modalités d'application 

Montant et versement 

Attribution d'une aide forfaitaire de 6 750 € dont le versement intervient en deux fois : 

- un premier versement de 3 375 €à l'installation sur présentation d'un Plan d'Entreprise (P.E.) ainsi que 
des justificatifs de mise en œuvre du projet, 

- le solde à l'issue des délais prévus dans le cadre du P.E. si les objectifs de revenus sont atteints et le 
respect des engagements validés. 

Une majoration de cette dotation d'un montant de 450 € pourra être 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. 

Le versement de cette majoration interviendra sur présentation des justificatifs correspondants. 

Bénéficiaires 

Cette aide s'adresse aux jeunes agriculteurs à titre principal, tels que définis par les articles D 343-4 à 
D 343-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime, immatriculés à la Mutualité Sociale Agricole des Landes 
après le 1er janvier de l'année N-3 et âgés au moment de la décision attributive de plus de 18 ans et de 
moins de 40 ans. 

Les jeunes candidats à l'installation devront posséder les compétences et qualifications professionnelles 
suffisantes et adaptées à leur projet d'installation selon les critères fixés par le Conseil départemental ou 
s'engager à acquérir celles-ci pendant la durée de leur Plan d'Entreprise. 

Le Plan d'Entreprise doit présenter les compétences professionnelles acquises par le candidat à l'installation 
en amont de son projet ou les engagements de formations nécessaires à acquérir durant le plan pour 
conforter sa démarche. 

Le projet soumis au Conseil départemental doit correspondre à une véritable installation. Il ne doit pas 
placer le candidat en situation de percevoir plus tard les aides nationales. 

L'exploitation doit constituer une unité économique indépendante. 

Le Plan d'Entreprise, d'une durée minimum de trois ans et maximum de cinq ans, doit montrer que le jeune 
agriculteur atteindra un revenu disponible supérieur à 1 SMIC et inférieur à 3,5 SMIC au terme de la 
prévision avec la possibilité d'une année supplémentaire renouvelable une fois sur demande dûment 
justifiée de l'intéressé, 

(Dans le cas où ce revenu serait inférieur à 1 SMIC, dans le délai fixé par le Plan de Développement de 
!'Exploitation, le dossier de demande de versement du solde de l'aide à l'installation pourra faire l'objet 
d'un examen particulier en Commission Permanente.) 

Dans les sociétés, le revenu disponible sera celui de la société divisé par le nombre de chefs d'exploitation, 
sauf dispositions statutaires contraires. 

Le Plan d'Entreprise doit être accompagné des pièces justificatives (contrats, baux, ... ) attestant de la 
possibilité de mettre en œuvre le projet. 
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Engagements 

Le jeune agriculteur devra s'engager à s'installer dans un délai de un an à compter de la décision d'aide 
du Conseil départemental et tenir les engagements suivants pour une période de cinq années : 

- exercer la profession d'agriculteur, 

- tenir une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable 
général agricole, 

- signaler au Conseil départemental, dans les 3 années suivant l'installation, tout changement concernant 
la nature juridique de l'exploitation et le contenu de son projet (modification substantielle de l'économie 
de l'exploitation, réorientation de ses investissements, modification du nombre d'Unité de Travail Agricole 
Familial sur l'exploitation), 

- être en conformité avec le contrôle des structures, 

- effectuer les travaux de mise en conformité des équipements repris qui sont éventuellement exigés par 
la réglementation relative à la protection de l'environnement, et à satisfaire aux normes minimales requises 
en matière d'hygiène et de bien-être des animaux. Un délai de trois ans à compter de l'installation est 
prévu pour réaliser ces travaux, 

- suivre les formations pour lesquelles il s'est engagé dans le cadre du Plan d'Entreprise, 

- transmettre à l'issue de chaque exercice comptable prévu dans le Plan d'Entreprise et dans un délai de 
six mois à M. le Président du Conseil départemental le bilan, le compte de résultat et le tableau de 
financement de l'exercice écoulé, 

- détenir pour les surfaces d'épandage d'effluents d'élevage des contrats ou conventions d'un minimum de 
trois ans, et les fournir au Département. 

Les dispositions suivantes sont applicables aux jeunes candidats qui demandent les aides pour s'installer 
sur une exploitation sociétaire (en dehors du remplacement d'un des associés exploitants), 

- le projet du candidat doit démontrer que la consistance de l'exploitation est modifiée en décrivant 
précisément les situations avant et après son arrivée dans la société, 

- dans le cas où aucune modification n'est apportée dans la consistance de l'exploitation, seules pourront 
être examinées les demandes émanant de conjoints d'exploitants participant aux travaux ou de conjoints 
collaborateurs, d'aides familiaux ou de salariés de l'exploitation, 

- en aucun cas le seul changement juridique (transformation par un agriculteur de son exploitation 
individuelle en société) ou l'acquisition de parts sociales existantes ne peut permettre l'obtention des aides. 
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Article 16 - Aides aux travaux connexes aux opérations d'aménagement foncier agricole et 
forestier 

• Mesure retenue 

Une subvention du Département peut être octroyée aux associations foncières et aux communes au titre 
de la participation au financement des travaux connexes aux opérations d'aménagements fonciers 
(aménagement foncier agricole, et forestier). 

Le programme des travaux sera conforme : 

- à l'étude d'aménagement prévue à l'article L 121-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, 4ème alinéa 
et à ses recommandations, 

- aux prescriptions fixées par le Préfet en application de l'article L 121.14 I, III, IV et V du Code Rural 
et de la Pêche Maritime et figurant dans la délibération de la Commission Permanente du Conseil 
départemental ou dans l'arrêté du Président du Conseil départemental ordonnant l'opération. 

• Modalités d'application 

Le montant des subventions est calculé comme suit : 

- Hydraulique agricole : .......................................... 36 % du coût H.T. des travaux 

- Voirie d'exploitation et rurale : .............................. 36 % du coût H.T. des travaux 

- Remise en état des sols : ....................................... 36 % du coût H.T. des travaux 

- Plantation et reboisement : .................................... 36 % du coût H.T. des travaux 

- Suivi et entretien sur trois ans 
des plantations de haies : ........................................ 72 % du coût H.T. des travaux 

Versement de la subvention 

Le dossier des travaux connexes établi par la Commission Communale ou Intercommunale d'Aménagement 
Foncier sera soumis, après contrôle par les services, à l'avis de la Commission Permanente du Conseil 
départemental qui se prononcera, sur le financement définitif des travaux. 

Le dossier de demande de subvention sera adressé à M. le Président du Conseil départemental et devra 
comprendre : 

- les prescriptions prévues à l'article L 121-14 du Code Rural et de la Pêche Maritime, 

- une copie de l'arrêté préfectoral institutif de l'association foncière ou un exemplaire de la délibération de 
la commune décidant de prendre en charge les travaux connexes, 

- le dossier d'avant-projet détaillé approuvé par !'Association Foncière ou le Conseil Municipal pour la 
réalisation des travaux, 

- le dossier de travaux approuvé par la Commission Départementale d'Aménagement Foncier, 

- l'autorisation des travaux relevant de l'application de la Loi sur l'Eau, les prescriptions complémentaires 
éventuelles ordonnées, en application de l'article R 121-29 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

La subvention sera versée au prorata des travaux effectivement réalisés sur production des factures et 
décomptes justificatifs. 

A la demande des maîtres d'ouvrages, 50 % des aides accordées pourront être versées à la signature de 
l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux. 

Le solde sera versé par acompte éventuel, lorsque les travaux réalisés atteindront 50 % du montant de 
l'investissement initial et à concurrence des travaux effectivement réalisés. 

Autres conditions 

Toute plantation de haie fera l'objet d'une convention passée avec le Département où les maîtres d'ouvrage 
s'engageront à assurer la pérennité de la plantation sur 15 ans, sous peine d'un remboursement des aides 
départementales, ainsi qu'à prévoir un suivi technique (maîtrise d'œuvre), portant sur la plantation et 
l'entretien sur les trois premières années. 

Les plantations subventionnées feront l'objet dans les 18 mois après exécution des travaux d'une procédure 
de classement au titre de l'article L 126.3 du Code Rural et de la Pêche Maritime ; cette procédure 
concernant les plantations de plus de 500 m2 (100 m plantés, haies buissonnantes) ou de plus de 50 m en 
haies arborées. 

Les essences seront conformes à celles reconnues pour le classement prévues au décret n° 95-488 du 
28 avril 1995. 
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Article 17 - Actions en faveur de la course landaise 

• Enjeu 

Dans le cadre du maintien du patrimoine rural, le Département souhaite apporter son soutien en faveur de 
la course landaise et accorder une aide aux éleveurs pour l'amélioration des équipements des ganaderias. 

Cette aide relève du règlement exempté de notification 702/2014 édicté par l'Union Européenne, au titre 
des aides en faveur du patrimoine culturel et naturel. 

• Bénéficiaires 

Le bénéfice des aides est réservé aux éleveurs affiliés à la Fédération Française de la Course Landaise et 
en règle avec les obligations sanitaires et d'identification du cheptel. 

• Modalités d'application 

Taux 

Le taux maximum est de 36 % des investissements H.T., modulé en fonction du montant des demandes 
présentées avant le 30 juin de l'année en cours et de l'enveloppe budgétaire disponible, pour la réalisation 
de travaux et d'équipements. 

Investissements éligibles 

1) Couloir de contention (15 m) (y compris les couvertures) 
2) Parc de tri et d'amenée 
3) Quai d'embarquement 
4) Clôture de pâture (une demande tous les trois ans) 
5) Armoire à pharmacie 
6) Aménagement intérieur des camions de transport des animaux 

Plafond 

Le plafond de subvention est de 5 000 € par ganaderia sur 4 ans. 

Versement 

Le versement de la subvention intervient sur production des factures et au prorata des investissements 
effectivement réalisés. 

Engagements 

Les éleveurs s'engagent à adhérer à la Fédération Française de la Course Landaise et à maintenir l'activité 
concernée pour une durée de 10 ans. 

Autres conditions 

Les dossiers de demande de subvention seront adressés à Monsieur le Président du Conseil départemental 
par la Fédération Française de la Course Landaise avant le 30 juin de l'année en cours. 

La Commission Permanente du Conseil départemental a délégation pour l'attribution de ces subventions 
au vu des dossiers présentés et après avis pôle « Elevage » de la Chambre d'Agriculture des Landes et de 
la Fédération Française de la Course Landaise. 

237



TITRE VI - PROCEDURE 

Article 18 - Normalisation du matériel subventionné 

Les fournitures et équipements subventionnés seront en conformité avec les normes françaises ou 
européennes applicables. 

Article 19 - Taux plafond d'aides publiques 

Les aides accordées par le Conseil départemental dans le cadre du présent règlement ne pourront avoir 
pour effet de porter le taux d'aides publiques au-delà des plafonds réglementaires prévus dans le cadre 
des lignes directrices concernant les aides de l'Etat dans le secteur agricole. 

Article 20 - Instruction des dossiers 

Octroi de l'aide 

Le dossier de demande est adressé à M. le Président du Conseil départemental des Landes qui en accuse 
réception, lorsqu'il est complet, dans un délai d'un mois. 
L'agriculteur devra fournir les pièces suivantes : 

- attestation d'inscription à la Mutualité Sociale Agricole en tant que chef d'exploitation (attestation 
spécifique aux demandes d'aides au Conseil départemental), 
- relevé parcellaire d'exploitation attestant de l'inscription, des superficies et productions déclarées à la 
Mutualité Sociale Agricole des Landes, 
- statuts de la société éventuellement, 
- les statuts de la SARL et l'extrait KBIS de moins d'un mois, 
- copie de l'acte de nomination du gérant par les SARL (sauf si désigné par les statuts), 
- relevé d'identité bancaire, 
- devis détaillé des fournitures ou des travaux, 
- justificatif de conformité aux réglementations nationales ou européennes applicables, 
- dossier de demande relatif à l'aide sollicitée. 

La demande est examinée, aux fins de décision attributive, par la Commission Permanente du Conseil 
départemental 

Paiement de l'aide 
Les subventions relatives aux investissements sont réglées, dans la limite des crédits inscrits au budget, 
au prorata des fournitures et équipements achetés ou des travaux réalisés. 

Respect des engagements 

Une visite sur l'exploitation au moment de la constitution du dossier, du versement de l'aide ou durant 
toute la durée des engagements spécifiques, ainsi que toute autre vérification pourront être effectuées par 
le Département. 

En cas de fausse déclaration ayant conduit à une attribution indue de l'aide départementale, la Commission 
Permanente se prononce sur la déchéance d'une partie ou de la totalité de l'aide attribuée et il est procédé 
à l'émission du titre de recettes correspondant dans un délai maximal de six mois. 

En cas de non-respect des engagements spécifiques à chaque aide attribuée, le Département met en 
demeure le bénéficiaire de les respecter dès la constatation des manquements et dans un délai de un an 
maximum sauf cas de force majeure. Si le bénéficiaire n'y procède pas, la Commission Permanente 
examine son dossier et peut prononcer la déchéance de l'aide attribuée au prorata de la durée des 
engagements restant à courir et le titre de recettes correspondant est émis dans un délai maximum de un 
an. 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° F 2i ! ' Objet : DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

RAPPORTEUR:[ M. GAUGEACQ 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degas, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degas), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degas, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE : 0 

ABSTENTION 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission Agriculture et 
Forêt; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE 

I - Décision Modificative n°1-2021 : 

- d'adopter la Décision Modificative n°1-2021 relative au Budget 
annexe « Domaine départemental d'Ognoas », telle que détaillée en Annexe I 
et qui s'équilibre en dépenses et en recettes de la manière suivante : 

• pour la Section d'Investissement à ............................................ 79 800,00 € 

• pour la Section de Fonctionnement à ....................................... 171 700,00 € 

*** 
afin de couvrir l'absence de règlement dû par la société « Sodigéma » 

au titre de la commande n° BC2005001, 

- de procéder à l'inscription d'une provision pour risques d'un 
montant de 14 900 euros au compte 6815. 

- d'inscrire cette provision sous le régime des opérations budgétaires. 

II - Catalogue des tarifs : 

de compléter le catalogue des produits en vente pour l'année 
2021 par les bouteilles « Sea Gnac & Sun » et « Cool Gnac & Sun » sur la base 
de l'exemplaire présenté en Annexe II. 

III - Escape Game à Ognoas: 

considérant que, dans le cadre du développement touristique du 
Domaine départemental d'Ognoas, l'ouverture le 9 juin 2021 de l'Escape Game 
« A la recherche du Testament perdu » sur le site, 

étant précisé que cette animation est proposée au public à partir de 
8 ans (accompagné d'un adulte pour les mineurs), 

2/3 
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- de voter un tarif de 12 € par personne pour participer à cette 
animation proposée au Domaine départemental d'Ognoas. 

Le Président, 

xr. LL----
Xavier FORTINON 

3/3 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
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DECISION MODIFICATIVE N°1 
2021 

Budget voté en HT 
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Vue d'ensemble 
FONCTIONNEMENT 

BUDGET ANNEXE 
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Chapitre 

011 

012 

65 
1 

1 66 

: 67 

022 

023 

042 

002 

70 

11 75 

76 

77 

013 

042 

002 

SECTION de FONCTIONNEMENT 

Vue d'ensemble 

Libellés BP 2021 

Dépenses 3 682 289,68 

Charges à caractère général 443 100,00 

Charges de personnel et frais assimilés 290 471,17 

Autres charrges de gestion courante 750,00 

Charges financières 1 200,00 

Charges exceptionnelles 4 000,00 

Dépenses imprévues 

Virement à la section d'investissement 135 000,00 

Opération d'ordre transfert entre sections 2 281 028,83 

Résultat de fonctionnement reporté 526 739,68 

Recettes 3 682 289,68 

Ventes de produits fabriqués, prestations 1 122 289,68 de services 

Autres produits de gestion courante 108 000,00 

Produits financiers 3 000,00 

Produits exceptionnels 80 000,00 

Atténuation de charges 87 000,00 

Opération d'ordre transfert entre sections 2 282 000,00 

Résultat de fonctionnement reporté 

Résultat 0,00 

DM 1 TOTAL 

171 700,00 3 853 989,68 

79 900,00 523 000,00 

12 000,00 302 471,17 

750,00 

1 200,00 

4 000,00 

11 

64 900,00 199 900,00 

11 

14 900,00 2 295 928,83 

526 739,68 

171 700,00 3 853 989,68 

95 400,00 1 217 689,68 

108 000,00 

3 000,00 

76 300,00 156 300,00 

87 000,00 

2 282 000,00 

1 

0,00 0,00 

2 

243



Dépenses 
FONCTIONNEMENT 

BUDGET ANNEXE 
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Chap Articles BP 2021 

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 526 739,68 € 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 443 100,00 € 

60 ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS 272900,00€ 

602 - ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS 
6021 MATIERES CONSOMMABLES 60 000,00 € 

602 1 Achat de semences 20000,00€ 

602 1 Achat d'engrais 40000,00€ 

60221 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS 10 000,00 € 
6026 EMBALLAGES 45 000,00 € 

603 - VARIA TI ONS DE STOCKS 
V ARIA TI ONS DE STOCKS DES AUTRES 

6032 APPROVISIONNEMENTS 81 300,00 € 
603216 Variation stocks - produits oenologique 2 000,00 € 

603217 Variat ion stocks - emballages 67000,00 € 

603220 Variation stocks - carburant 4500,00 € 

603224 Variation stocks - produits défenses sanitaires 7 300,00 € 

603219 Variation stocks - semences 
603225 Variation stocks - engrais 500,00 € 

60374 V ARIA TION STOCKS DE MARCHANDISES (aide vente) 600,00 € 
606 -ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES 

606 1 FOURNITURES NON STOCKABLE (EAU, ENERGIE) 15 000,00 € 
6063 FOURNITIJRES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT (PETIT OUTIL 5 000,00 € 
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 000,00 € 
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 47 000,00 € 

6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 45000,00 € 

60689 FOURNITURES VETEMENTS DE TRAVAIL 2000,00 € 

607 - ACHATS DE MARCHANDISES 
607 ACHATS DE MARCHANDISES 8 000,00 € 

61 SERVICES EXTERIEURS 70 500,00 € 

611 - SOUS TRAITANCE GENERALE 
611 SOUS-TRAIT ANCE GENERALE 18 000,00 € 

613 - LOCATIONS DROITS DE PASSAGE 
6135 LOCATIONS MOBILIERES 8 000,00 € 
6137 RED EV AN CES, DROITS DE PASSAGE 5 000,00 € 

615 - ENTRETIEN ET REPARATIONS 
ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIEN IMMOB 

61528 AUTRES (FORESTIERS) 1 000,00 € 
6 1551 ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL ROULANT 5 000,00 € 
6 1558 ENTRETIEN ET REPARATION - AUTRES BIENS 4 000,00 € 
6156 MAINTENANCE 6 500,00 € 

616 - PRIMES D'ASSURANCES 
6161 ASSURANCES MULTIRISQUES 20 000,00 € 

618-DIVERS 
618 DIVERS 3 000,00 € 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 48 500,00 € 

622 - REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES 
6222 COMMISSIONS COURTAGES SUR VENTES 2 500,00 € 

623- PUBLICITE. RELATIONS PUBLIQUES 
6231 ANNONCES & INSERTIONS 1 000,00 € 
6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 2 000,00 € 
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 1 000,00 € 
6238 DIVERS PUBLICITE 1 500,00 € 

624 - TRANSPORTS DE BIEN 
6241 TRANSPORT SUR ACHATS 1 000,00 € 
6242 TRANSPORT SUR VENTES 10 000,00 € 

625 - DEPLACEMENTS. MISSIONS ET RECEPTIONS 
6256 MISSIONS 1 500,00 € 
6257 RECEPTION 500,00 € 

626 - FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATIONS 
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 2 000,00 € 

627 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 

DMl TOTAL 

526 739,68€ 

79 900,00 € 523 000,00 € 

39 400,00 € 312300,00 € 

2 000,00 € 62 000,00 € 
2 000,00 € 22 000,00 € 

40 000,00 € 

5 000,00 € 15 000,00 € 

l i 400,00 € 56 400,00 € 

81 300,00 € 
2 000,00 € 

67000,00 € 

4 500,00 € 

7 300,00 € 

€ 

500,00 € 

600,00 € 

5 000,00 € 20 000,00 € 
5 000,00 € 10 000,00 € 

1 000,00 € 
47 000,00 € 
45 000,00 € 

2 000,00 € 

11 000,00 € 19 000,00 € 

21500,00 € 92 000,00 € 

15 000,00 € 33 000,00 € 

5 000,00 € 13 000,00 € 
5 000,00 € 

l 000,00 € 
l 500,00 € 6 500,00 € 

4 000,00 € 
6 500,00 € 

20 000,00 € 

3 000,00 € 

7 000,00 € 55 500,00€ 

2 500,00 € 

l 000,00 € 
2 000,00 € 
l 000,00 € 

1 500,00 € 3 000,00 € 

500,00 € 1 500,00 € 
5 000,00 € 15 000,00 € 

1 500,00 € 
500,00 € 

2 000,00 € 

3 
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BUDGET ANNEXE Dépenses 
FONCTIONNEMENT DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Chap Articles BP 2021 

627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 500,00 € 
628-DIVERS 

628l CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) 4 000,00 € 
6282 FRAISDEGARDŒNNAGE 3 000,00 € 
6288 AUTRES TRA VAUX ET SERVICES EXTERŒURS 18 000,00 € 

63 IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES 51200,00€ 

635 l2 TAXES FONCŒRES 15 000,00 € 
635 l 3 AUTRES IMPOTS LOCAUX l 200,00€ 
637 AUTRES IMPOTS, TAXES (AUTRES ORGANISMES) 35 000,00 € 

012 CHARGE DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMMJLES 290 471,17 € 

62 PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE 8 000,00€ 

62l8 AUTRES PERSONNELS EXTERIEUR 8 000,00 € 

63 IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES 2 000,00€ 

PARTICIPATION EMPLOYEUR FORMATION 
6333 CONTINUE 2 000,00 € 

64 CHARGES DE PERSONNEL 280 471,17€ 

64 l l SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 200 000,00 € 
64 l3 PRIMES ET GRA TIFICA TI ONS 5 000,00 € 
6414 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 3 971, 17 € 
6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES (M.S.A.) 60 000,00 € 
6453 COTISA TI ONS AUX CAISSES DE RETRAITE 5 500,00 € 
648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL (PECULE) 6 000,00 € 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 750,00€ 

65l8 AUTRES REDEVANCES POUR CONCESSIONS 250,00 € 
654 1 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 500,00 € 

66 CHARGES FINANCIERES 1200,00 € 

6611 1 INTERÊTS DE L' EMPRUNT 1 200,00 € 
66112 ICNE 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 000,00€ 

67l l INTERÊTS MORATOIRES 2 000,00 € 
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR 2 000,00 € 

022 DEPENSES IMPREVUES 

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 135 000,00 € 

042 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 2 281 028,83 € 

7135 V ARIA TION DES STOCKS DE PRODUITS 2 108 000,00 € 
713510 Variation stocks - armagnac 2 050 000,00 € 

71352 Variation stocks - vin et eau de vie 5 000,00 € 

71353 Variat ion stocks - floc 50000,00 € 

71354 Variation stocks - céréales 

713511 Variation stocks - forêt 3 000,00 € 

603 1 V ARIA TION STOCKS - ENGRAIS 
675 VALEUR COMPTABLE DES BIENS CEDES 2 028,83 € 
68l l DOTATION A L'AMORTISSEMENT l7 L000,00 € 
6815 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES 

------ --
TOTAL DES DEPENSES 3 682 289,68 € 

DM l TOTAL 

500,00 € 

4 000,00 € 
3 000,00 € 

18 000,00 € 

12000,00€ 63 200,00€ 

15 000,00 € 
l 200,00 € 

12 000,00 € 47 000,00 € 

12000,00 € 302 471,17 € 

12000,00€ 20 000,00€ 

12 000,00 € 20 000,00 € 

- € 2 000,00€ 

2 000,00 € 

- € 280 471,17 € 

200 000,00 € 
5 000,00 € 
397 l ,l7 € 

60 000,00 € 
5 500,00 € 
6 000,00 € 

- € 750,00 € 

250,00 € 
500,00 € 

- € 1200,00 € 

1 200,00 € 

- € 4 000,00 € 

2 000,00 € 
2 000,00 € 

64 900,00 € 199 900,00 € 

14 900,00 € 2 295 928,83 € 

- € 2 108 000,00 € 
2 050 000,00 € 

5 000,00 € 

50000,00 € 

€ 

3 000,00 € 

2 028,83 € 
l 7l 000,00 € 

l4 900,00 € 14 900,00 € 

171 700,00 € 3 853 989,68 € 
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BUDGET ANNEXE Recettes 
FONCTIONNEMENT DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Cha p. Articles BP 2021 

70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICE 1122 289,68 € 

701 - VENTE DE PRODUITS FINIS (Vi2noble - Céréales) 810 00000€ 
7015 Produits du vignoble - vin 110000,00 € 
7016 Produits du vignoble - aides à la vente 75 000,00 € 
7017 Produits du vignoble - flocs 55 000,00 € 
701 8 Produits du vignoble - armagnac 410 000,00 € 
7019 Produits des cultures - céréales 160 000,00 € 

706 - PRESTATIONS DE SERVICES 
706 PRESTATIONS DE SERVICES (PRDT TOURISTIQUES) 15 000,00 € 

707 - VENTES DE MARCHANDISES 
707 VENTE DE MARCHANDISES (PRDT FORESTIERS) 85 100,00 € 

708 - PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES 
7085 PORT ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES (EMBALLAGE 200 000,00 € 
7087 REMBOURSEMENT FRAIS 12 189,68 € 

75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 108 000,00€ 

752 - REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES A DES ACTIVITES 
752 LOCATIONS 26 000,00 € 

757 - REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS 
757 FERMAGES 9 000,00 € 

758 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 73 00000€ 
7588 Gel des terres 46000,00 € 

7588 Divers 25 000,00 € 

7588 MSA 2 000,00 € 

76 PRODUITS FINANCIERS 3000,00€ 

7621 PRODUITS DES AUTRES IMMOB FINANCIERES 3 000,00 € 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 80000,00€ 

773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 5 000,00 € 
775 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF 50 000,00 € 
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 25 000,00 € 

013 ATTENUATION DE CHARGES 87 000,00€ 

6032 VARIATIONS DES STOCKS AUTRES APPROVISIONNEM 8600000€ 
60327 Variation stocks - carburant 5 000,00 € 

60322 Variation stocks - produits oenologique 2000.00 € 

6032 13 Variation stocks - produits défenses sanitaires 8000,00 € 

60323 Variation stocks - emballages 70000,00 € 

60325 Variation stocks - semences 
603226 Variation stocks - enf!.rais 1 000,00 € 

6037 V ARIA TIONS DES STOCKS DE MARCHANDISES-aides v1 100000€ 

042 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 2 282 000,00 € 

7135 V ARIA TION DES STOCKS DE PRODUITS 2082000 00€ 
71356 Variation stocks - armagnac 2 020 000, OO € 

71357 Variation stocks - eau de vie 5 000.00 € 

71358 Variation stocks - floc 55 000,00 € 

71359 Variation stocks - céréa les 
713511 Variation stocks - forêt 2 000,00 € 

777 OUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 20000000€ 
777 QUOTEPART DES SUBVENTIONS D'lNVESTISSEMENT VIRE 200000,00 € 

TOTAL DES RECETTES 3 682 289,68 € 

- € 

DMl TOTAL 

95 400,00€ 1217 689,68 € 

- € 810000 00€ 
110 000,00 € 
75 000,00 € 
55 000,00 € 

410 000,00 € 
160000,00 € 

15 000,00 € 

20 000,00 € 105 100,00 € 

75 400,00 € 275 400,00 € 
12 189,68 € 

- € 108000,00€ 

26 000,00 € 

9 000,00 € 

- € 7300000€ 
46 000,00€ 

25 000,00 € 

2 000,00 € 

- € 3000,00€ 

3 000,00 € 

76300,00€ 156300,00€ 

5 000,00 € 
50 000,00 € 

76 300,00 € 101 300,00 € 

- € 87000,00€ 

- € 86000 00€ 
5 000,00 € 

2 000,00 € 

8000,00 € 

70000,00 € 

€ 

1 000,00 € 

100000€ 

- € 2 282 000,00 € 

- € 2 082 000.00 € 
2 020 000, OO € 

5 000,00 € 

55 000,00 € 

€ 

2 000,00 € 

- € 200000,00€ 
200000,00 € 

171700,00€ 3 853 989,68 € 

€ € 
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Vue d'ensemble 
INVESTISSEMENT 

BUDGET ANNEXE 
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Cha p. 

001 

16 

20 

21 

23 

040 

001 

021 

10 

13 

16 

040 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
Vue d'ensemble 

Libellés RAR 2020 BP 2021 

Dépenses d'investissement 23 306,68 2 717 722,15 

Déficit d'investissement reporté 68 672,15 
-

Emprunts et dettes assimilées 0,00 18 400,00 
-

Immobilisations incorporelles 678,58 0,00 
'·-

Immobilisations corporelles 14 454,07 337 950,00 

Travaux de bâtiment et de génie civil 8 174,03 10 700,00 

Opérations d'ordre de transfert entre sect 0,00 2 282 000,00 

Recettes d'investissement 0,00 2 741 028,83 

Excédent d'investissement reporté ,_ 
~. 

1 ~ 

li Virt de la section de fonctionnement 135 000,00 
, ..... 

_ 11 

Dotation, fonds divers et réserves ,, 
,._ 

Subvention d'investissement 320 000,00 

Emprunts et dettes assimilées 5 000,00 

Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 281 028,83 

Résultat d'investissement de clôture 1 -23 306,68 23 306,68 

DM 1 TOTAL 

79 800,00 2 820 828,83 

0,00 68 672,15 

0,00 18 400,00 

0,00 678,58 

59 800,00 412 204,07 

20 000,00 38 874,03 

0,00 2 282 000,00 

79 800,00 2 820 828,83 

64 900,00 199 900,00 

.. 

0,00 320 000,00 

0,00 5 000,00 

14 900,00 2 295 928,83 

0,00 0,00 

6 
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Dépenses 
INVESTISSEM ENT 

BUDGET ANNEXE 
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Chap. Articles Dénomination RAR 2020 

DEFICIT REPORTE 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 

164 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 
1641 EMPRUNT 

165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 
165 Caution au-delà de 8 jours 

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 678,58€ 

203 FRAIS D'ÉTUDES DE RECHERCHES ET DE DEVELOPPEMI 678 58€ 
2031 FRAIS D'ETUDES 678,S8 € 
2033 FRAIS D'INSERTION - MARCHES 

205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES LOGICIELS 
20S LOGICIELS 

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 14454,07 € 

212 AGENCEMENTSETAMENAGEMENTSDETERRAINS 12 283 50€ 
2121 TERRAINS NUS 12 283,50 € 

améliorations foncières forestières 12 283,50 € 

améliorations fonc ières plantation 

améliorations foncières domaine 

213 CONSTRUCTIONS 2170.57€ 
2 131 BATIMENTS 2 170,57€ 

réhabilitation gites 

travaux sur bat domaine 2 170,57€ 

213S INSTALLATIONS GENERALES-AGENCEMENTS 
215 INSTALLATIONS TECHNIQUES. MATÉRIELS ET OUTILLA< 000€ 

21Sl INSTALLA TI ONS COMPLEXES SPECIALISÉES 
21S3 INSTALLATIONS À CARACTÈRE SPÉCIFIQUE 
21S4 MATÉRIELS INDUSTRIELS 
21SS OUTILLAGES INDUSTRIELS 
21S7 AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE MATÉRJELS ET OUTIL. INDUSTRIELS 

218 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 000€ 
2182 MATERIEL DE TRANSPORT 
2183 MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMA TIQUE 
2 184 MOBILIER 
2186 EMBALLAGES RÉCUPÉRABLES 
2188 AUTRES 

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 8174,03 € 

231 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 817403€ 
2312 TERRAINS 
2313 CONSTRUCTIONS 8 174,03 € 
23 1S INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRJELS ET OUTILLAGES INDUSTRJELS 

2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

040 OPERATIONS D'ORDRE . € 

3 STOCKS ET EN COURS 0,00 € 
31 STOCKS MATIÈRES PREMIBRES 

31 ENGRAIS 
35 STOCKS PRODUITS FINIS 0 00€ 

351 PRODUITS INTERMEDIAIRES 
3S I VIN 
355 PRODUITS FINIS 
3SS ARMAGNAC 
3SS EAUX DE VIE 
35S FLOC 
35S CEREALES 
3SS BOIS 

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMP1 000€ 
139 1 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 

TOTAL DES DEPENSES 23 306,68€ 

BP2021 DM 1 TOTAL 

68 672,15 € 68 672,15 € 

18 400,00 € . € 18400,00 € 

13400 00€ 0.00€ 1340000€ 
13 400,00€ 13 400,00 € 
5000.00€ 0.00€ 500000€ 
s 000,00 € s 000,00 € 

0,00 € 0,00 € 678,58 € 

0.00€ 0,00€ 678.58€ 
678,S8 € 

337 950,00 € 59 800,00 € 412204,07 € 

4900000€ 25 800.00€ 8708350€ 
49 000,00 € 25 800,00 € 87 083,50 € 

45 000,00 € 57 283,50 € 

2 400,00 € 2 400,00 € 

4 000,00 € 23 400,00 € 27 400,00€ 

195 000,00€ 32000,00€ 229170.57€ 
195 000,00 € 32 000,00 € 229 170,57 € 

191 000,00€ 32 000,00 € 223 000,00 € 

4 000,00 € 6 170,57 € 

66 200.00€ 000€ 6620000€ 

32 200,00€ 32 200,00 € 
30 000,00 € 30 000,00 € 
4 000,00 € 4 000,00 € 

27750.00€ 200000€ 2975000€ 
1 000,00 € 1 000,00 € 2 000,00 € 

21 7S0,00€ 21 7SO,OO € 
s 000,00 € 1 000,00 € 6 000,00 € 

10700,00 € 20000,00 € 38 874,03 € 

10700 00€ 2000000€ 38874,03€ 

10 700,00 € 20 000,00 € 38 874,03 € 

2 282 000,00 € . € 2 282 000,00 € 

2 082 000,00 € 0,00 € 2 082 000,00 € 

2 082 000,00 € 000€ 2 082 000,00 € 

2 020 000,00 € 2 020 000,00 € 
s 000,00 € s 000,00 € 

SS 000,00 € SS 000,00 € 
0,00€ 

2 000,00 € 2 000,00 € 
200 00000€ 000€ 200 00000€ 
200 000,00€ 200 000,00 € 

2 717 722,15 € 79 800,00 € 2 820 828,83 € 
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BUDGET ANNEXE Recettes 
INVESTISSEMENT DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Cha p. Articles Dénomination BP2021 

001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ 

001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE 

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 320 000,00€ 

131 SUBVENTIONS D'ÉOUJiPEMENT 320 000,00€ 
1311 SUBVENTION ETAT 
1313 SUBVENTION DÉPARTEMENT BÂTIMENT 98 000,00 € 
1313 SUBVENTION DÉPARTEMENT GITES 220 000,00 € 
1317 SUBVENTION ORGAN1SMES COMMUNAUTAIRES - FEDER 
1318 AUTRES 2 000,00 € 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 5 000,00€ 

164 EMPRUNT 
165 DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 5 000,00 € 

RESTITUTION DES CAUTIONS 5 000,00 € 

021 AUTOFINANCEMENT INVESTISSEMENT 135 000,00€ 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2 281 028,83 € 

151 PROVISIONS POUR RISQUES 14 90000€ 
15112 PROVISIONS POUR LITIGES ET CONTENTIEUX 

215 INSTAl!,LA 'FIONS, MATERIEL ET OUTlliLAGE TECHNIOI 000€ 
2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES 
2153 INSTALLA TI ONS À CARACTÈRE SPÉCIFIQUE 
2155 OUTILLAGES INDUSTRIELS 

218 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 028 83€ 
2182 MATERIEL DE TRANSPORT 
2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIELS INFORMATIQUES 2 028,83 € 
2184 MOBILIER 
2185 CHEPTEL 
2186 EMBALLAGES RÉCUPÉRABLES 
2188 EQU1PEMENT DES METAIRIES 

280 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPOR 100000€ 
2803 FRAIS D'ÉTUDES, DE RECHERCHES ET DE DEVELOPPEMENT 
2803 AMORTISSEMENTS FRAIS D'INSERTION - MARCHES 
2805 CONCESS IONS ET DROITS SIM ILAIRES, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS 1 000,00 € 

281 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATl(i)NS CORPOREL 170 000 00€ 
2812 AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS 45 000,00 € 
2813 CONSTRUCTIONS 60 000,00 € 
28 15 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES INDUSTR!El 40 000,00 € 
2818 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 25 000,00 € 

COMPTES DE STOCKS ET ENCOURS 
31 STOCKS MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES 

ENGRAIS 

35 STOCKS DE PRODUITS 2 108 000.00 € 
351 PRODU1TS INTERMÉDIAIRES 

vin 

355 PRODU1TS FINIS 2 108 000,00 € 
annagnac 2 050 000,00 € 

Eaux de vie 5 000,00 € 

floc 50 000,00 € 

maïs 

bois 3 000,00 € 

TOTAL DES RECETTES 2 741 028,83 € 

DMl TOTAL 

0,00€ 320 000,00€ 

0,00€ 32Qi 000.00 € 

98 000,00 € 
220 000,00 € 

2 000,00 € 

- € 5 000,00€ 

0,00€ 5 000,00€ 
5 000,00 € 

64 900,00€ 199 900,00€ 

14 900,00€ 2 295 928,83 € 

14 90000€ 14 900 00€ 
14 900,00 € 14 900,00 € 

000€ 202883€ 

2 028,83 € 

000€ 1000 00€ 

1 000,00 € 

0,00€ 170 000,00€ 
45 000,00 € 
60 000,00 € 
40 000,00 € 
25 000,00 € 

Il 

000€ 2 108 000.00 € 

0,00€ 2 108 000,00 € 
2 050 000,00 € 

5 000,00 € 

50000,00 € 

0,00€ 

3 000,00 € 

79 800,00€ 2 820 828,83 € 

8 
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BUDGET ANNEXE 
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

BALANCE GENERALE 

Libellé RAR 2020 BP 2021 DM 1 TOTAL 

Section de fonctionnement 

Dépenses 3 682 289,68 171 700,00 3 853 989,68 
Recettes 3 682 289,68 171 700,00 3 853 989,68 

o,oo 0,00 0,00 o,oo 

-
Section d'investissement 

Dépenses 23 306/68 2 717 722/15 79 800/00 2 820 828,83 
Recettes 0,00 2 741 028,83 79 800,00 2 820 828,83 

-23 306,68 23 306,68 0,00 o,oo 

11 

Réi,ultat global : -23 306,68 Il 
il 

23 306,68 0,00 0,00 
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Domaine d'Ognoas 
Tarifs 2021 (applicables jusqu'au 1er avril 2022) 

Particuliers (prix TTC) 

SEA GNAC & SUN - Eau de vie 50 cl 420/o vol 15 

COOL GNAC & SUN - ARMAGNAC VS 2 ans 
18 

50 cl à 400/o vol. 

CAS (prix TTC) 

SEA GNAC & SUN - Eau de vie 50 cl 42°/o vol 14 

COOL GNAC & SUN - ARMAGNAC VS 2 ans 
16 

50 cl à 400/o vol. 

Distributeur (HD HT) 

SEA GNAC & SUN - Eau de vie 50 cl 42°/o vol 7,02 

COOL GNAC & SUN - ARMAGNAC VS 2 ans 
7,22 

50 cl à 400/o vol. 

Cavistes (HTVA) 

SEA GNAC & SUN - Eau de vie 50 cl 420/o vol 12,38* 

COOL GNAC & SUN - ARMAGNAC VS 2 ans 
11,99 

50 cl à 400/o vol. 

Agents (HTVA- Corn 15%) 

SEA GNAC & SUN - Eau de vie 50 cl à 
14,24* 

420/o vol 

COOL GNAC & SUN - ARMAGNAC VS 2 ans 
13,79 

50 cl à 400/o vol. 

* Plus de taxes sur le Sea Gnac & Sun car degré plus élevé donc tarif un peu plus 
élevé que le Cool Gnac & Sun 

ANNEXE II 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : ATTRACTIVITE TERRITORIALE 

RAPPORTEUR:: M. GAYSSOT j 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degas, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degas), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degas, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission Attractivité, 
Tourisme et Thermalisme ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE 

1 - Avance remboursable antérieurement accordée - Report d'annuité de 
remboursement : 

considérant la délibération n° B1( 1 l du 2 mars 2015, par laquelle 
l'Assemblée départementale a accordé à la SAS Méthatuyas une avance 
remboursable d'un montant de 200 000 €sur une durée de 7 ans avec 3 ans de 
différé de remboursement, 

considérant les délibérations n° B1 <1l du 8 avril 2019 et n° 2< 5l du 
17 avril 2020, par lesquelles l'Assemblée départementale a accordé à cette 
entreprise deux reports de remboursement d'une année chacun, 

d'accorder à la SAS Méthatuyas un report d'une année 
supplémentaire l'avance remboursable d'un montant de 200 000 €. 

- d'approuver les termes de l'avenant n° 3 tel qu'il figure en annexe 
II et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à le signer. 

- d'ajuster la recette en conséquence : 
Recouvrement d'avances : ......................................................... - 50 000 € 

II - Ajustements budgétaires - Section d'investissement : 

En investissement : 

O en dépenses : 

Autorisation de Programme n° 802 - Immobilier entreprise industrie 2020 : 

- de procéder au transfert de crédit suivant : 

AP n° 802 Immobilier entreprise industrie 2020 
Crédit de Paiement 2021 : ....................................... + 170 900 € 

Autorisation de Programme n° 751 - Industrie Artisanat Collectivité 
2021-2026 - Crédit de Paiement 2021 : ..................... - 170 900 € 

- de modifier les échéanciers prévisionnels conformément au détail 
figurant en annexe I, étant précisé que les montants des Autorisations de 
Programme restent inchangés. 
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Hors Autorisation de Programme : 

- de procéder au transfert de crédits suivants : 

Projets de développement artisanat.. .......................... + 25 500 € 

Projets de développement industrie ............................. - 25 500 € 

O en recettes : 

Recouvrement d'avances : .......................................... - 50 000 € 

* * * 

- d'approuver l'inscription et les ajustements budgétaires figurant en 
annexe financière (Annexe 1). 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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RECAPITULATIF DES AJUSTEMENTS BUDGETAIRES 
ATTRACTIVITE - DMl-2021 

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

N°AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION 
AP antérieure Montants réalisés Solde AP 

actualisée 2020 au BP 2021 

802 Immobilier entreprise industrie 2020 204 20422 91 1 250 000 394 500 855 500 

751 Industrie Artisanat Collectivité 2021-2026 204 
204142 91 

15 000 000 15 000 000 
20422 93 

TOTAL 16 250 000 394 500 15 855 500 

II - AJUSTEMENTS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION INVESTISSEMENT CHAPITRE 1 ARTICLE 1 FONCTION INTITULE 

204 20422 91 Projets de développement industrie 

DEPENSES 

204 20422 93 Projets de Développement artisanat 

TOTAL 

RECETTES 
1 

27 1 2748 1 01 1 Recouvrement d'avances 

TOTAL 

BP 2021 

450 000 

975 000 

1 425 000 

Crédits 
BP 2021 

816 569,94 

189 000 

1 005 569,94 

1 757 500 

1 757 500 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP 2021 

Ajustements 
DMl-2021 

170 900 

-170 900 

Ajustement 
DMl 2021 

0 

-25 500 

25 500 

0 

-50 000 

-50 000 

Nouveau 
montant 

620 900 

804 100 

1 425 000 

Nouveau montant 

791 069,94 

214 500 

1 005 569,94 

1 707 500 

1 707 500 

ANNEXE I 

CP 2022 et 
suivants 

Nouveau 
montant 

234 600 

14 195 900 

14 430 500 
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ANNEXE II 

AVENANT N° 3 A LA CONVENTION N° 06/2015 

Vu la délibération n° B1< 1l de l'Assemblée départementale du Conseil général du 2 mars 2015; 

Vu la délibération n° B1< 1l de l'Assemblée départementale du Conseil départemental du 8 avril 
2019; 

Vu la délibération n° 2< 5l de l'Assemblée départementale du Conseil départemental du 17 avril 
2020; 

Vu la délibération n° 
2021 ; 

de l'Assemblée départementale du Conseil départemental du 23 juillet 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

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 dispositions 

ET 

La SAS METHATUYAS 
Lieu-dit Piau de la Peyre Tuyas 
40210 LUE 
représentée par sa Présidente 
Madame Adèle CHAUVIN 
dûment habilitée à signer les présentes dispositions 
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- 2 -

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1: 

Il est institué un avenant n° 3 à la convention 06/2015 en date du 18 mars 2015. 

ARTICLE 2: 

L'article 6 « Remboursement de l'avance »de la convention citée ci-dessus est modifié de la façon 
suivante : 

« Le remboursement de l'avance restant due d'un montant de 200 000 € s'effectuera sur 4 ans à 
compter de 2022. 

Compte tenu des conditions ci-dessus énumérées et du montant de l'avance, la SAS METHATUYAS 
s'acquittera du paiement des annuités à la date anniversaire du mandatement de l'avance 
remboursable par le Département des Landes conformément au tableau de remboursement annexé 
à la présente convention. 

Chaque versement de la SAS METHATUYAS au prêteur, sera effectué à la Paierie Départementale 
pour être porté au crédit du compte du Département, chez le Payeur Départemental. » 

ARTICLE 2: 

Les autres articles de cette convention demeurent inchangés. 

Fait à MONT DE MARSAN en deux exemplaires, le 

Pour la SAS METHATUYAS, 
La Présidente, 

Adèle CHAUVIN 

Pour le Département des Landes, 
Le Président, 

Xavier FORTINON 
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Annexe 

AVANCE REMBOURSABLE 

SAS METHATUYAS 

A LÜE 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 

Montant de l'avance : 200 000 c 

Montant restant dû : 200 000 c 

ECHEANCES 
MONTANT CAPITAL RESTANT DÛ 

DE L'ANNUITE 

Année 2022 50 000 € 150 000 € 

Année 2023 50 000 € 100 000 € 

Année 2024 50 000 € 50 000 € 

Année 2025 50 000 € 0€ 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

IN° G 2 Objet : TOURISME 

RAPPORTEUR:: M. GAYSSOT] 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission Attractivité, 
Tourisme et Thermalisme ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE 

Ajustements budgétaires : 

En investissement : 

Autorisation de Programme n° 754 Tourisme 2021 

- de procéder à l'inscription d'un Crédit de Paiement 2021 
complémentaire de 70 000 €. 

- de modifier l'échéancier prévisionnel conformément au détail 
figurant en annexe I, étant précisé que le montant de !'Autorisation de 
Programme reste inchangé. 

En fonctionnement : 

- de procéder au transfert de crédits suivant : 

• Soutien aux offices de tourisme privés 

• Soutien aux offices de tourisme publics 

* * * 

+ 29 671,61 € 

- 29 671,61 € 

- d'approuver les inscriptions et ajustements budgétaires figurant en 
annexe financière (Annexe I). 

Le Président, 

-" r· i ___ _ 

Xavier FORTINON 
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DIRECTION DU TOURISME 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - DMl 2021 

1 - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 
CREDITS DE PAIEMENT 

CP 2021 CP 2022 
N° A.P. INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION NOUVEAU Nouveau 

MONTANTAP 
Ajustements 

Montant AP à la 
SOLDE AP à la 

BP 2021 
Ajustements Nouveau Nouveau 

au BP 2021 
DMl-2021 

DMl-2021 
DMl-2021 DMl montant montant 

204152 
7S4 Tourisme 2021 204 204142 94 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 70 000,00 70 000,00 140 000,00 60 000,00 

20422 

Il- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 
Crédits 

DMl 2021 
Total voté 

SECTION BP 2021 2021 

FONCTIONNEMENT 65 6574 94 Soutien aux Offices de Tourisme privés 150 000,00 29 671,61 179 671,61 

65 65734 94 Soutien aux Offices de Tourisme publics 150 000,00 -29 671,61 120 328,39 

TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES 300 000,00 0,00 300 000,00 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

RAPPORTEUR :[Mme BELIN 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degas, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degas), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degas, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission Economie Sociale 
et Solidaire ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE 

1 - Démarche d'évaluation : 

considérant que la feuille de route définissant la stratégie 
départementale pour la période 2018-2021 arrive bientôt à son terme, 

considérant qu'une évaluation des actions menées doit être réalisée 
afin de définir les prochaines orientations et permettre la co-construction de 
nouvelles orientations. 

considérant que lors du vote du Budget Primitif 2021, un crédit de 
25 000 € a été inscrit afin de réaliser une démarche évaluative du projet 
jeunesse départemental intégrant des éléments comparatifs avec d'autres 
territoires. 

- de réaliser une démarche d'évaluation de la politique ESS menée 
par le Département intégrant un diagnostic des actions menées, un état des 
lieux des tiers-lieux et autres espaces hybrides du territoire afin de définir les 
orientations de la prochaine feuille de route. 

- de réaffecter le crédit dédié à la démarche évaluative de projet 
jeunesse départemental à cette démarche d'évaluation de la politique ESS. 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2021 un crédit 
complémentaire de + 25 000 €pour la réalisation de cette action. 

II - Appel à projets Tiers LieuXL: 

considérant que les tiers-lieux, notamment en milieu rural, revêtent 
une dimension sociale importante et apparaissent ainsi comme des points 
stratégiques pour activer les ressources des territoires et ancrer de nouvelles 
formes d'entreprendre, 

considérant que ce premier appel à projets a été accueilli de manière 
très favorable, autant par les tiers lieux que par les partenaires institutionnels, la 
Commission Permanente a, par délibération N° A-3/1 en date du 11 décembre 
2020, décidé de reconduire l'appel à projets «Tiers LieuXL » en 2021, 
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considérant les candidatures reçues dans le cadre de l'appel à projets 
«Tiers LieuXL » en 2021, 

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2021, au titre de l'AP 
2021 n° 774, aux ajustements budgétaires tel que figurant en annexe I. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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SECTION 
1 

CHAPITRE 1 
PROGRAMME 

ARTICLE 

FONCTIONNEMENT 

1 011 1 617 

!Ajustements divers 

1 65 1 6513 

1 1 
TOTAL DES INSCRIPTIONS HORS AP 

ANNEXEl-H1 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

DM 1 -2021 

1 FONCTION 1 INTITULE 

1 33 1 Evaluation projet jeunesse 

1 

1 28 1 Primes entrée en apprentissage 

1 1 

BP 2021 

25 000,00 

136 000,00 

136 000,00 

TOTAL FONCTIONNEMENT 161 000,00 

161 000,00 

Dépenses 

Ajustements Nouveau Crédit 
DM1-2021 2021 

25 000,00 50 000,00 

-25 000,00 111 000,00 

-25 000,00 111 000,00 

0,00 161 000,00 

0,00 161 000,00 

c TOTALGENERALANNEXET 1 161000,00j o,ool 161000,ool 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : EDUCATION 

RAPPORTEUR:'. Mme LAGORCE 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
{Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degas, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission Education 
et Sports ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE 

I - Fonctionnement des collèges : 

1 °) Personnels contractuels : 

considérant qu'en 2020, afin de permettre aux établissements de 
répondre aux attendus du protocole sanitaire COVID et affecter des remplaçants 
pour suppléer aux absences des personnels, la collectivité a déployé des moyens 
conséquents en termes de mise en place de contractuels, 

considérant qu'en 2021 ces efforts ont été poursuivis pendant le 1er 
semestre, période de maintien de l'état d'urgence sanitaire, 

considérant un retour à la normale pour début septembre et au 
regard des dépenses déjà effectuées, 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2021, à une inscription 
complémentaire, conformément à l'annexe financière, d'un crédit de 291 000 €. 

2°) Les prestations accessoires : 

considérant l'article R 216-12 du Code de !'Education disposant que : 

• la collectivité de rattachement doit fixer chaque année, en fonction 
de catégories d'agents prédéterminées, la valeur des prestations accessoires 
dues par les établissements, 

• l'actualisation ainsi définie ne peut être inférieure à celle de la 
Dotation Globale de Décentralisation (D.G.D.), 

considérant la délibération n° H 1 (Décision Modificative n° 1-2016) 
en date du 27 juin 2016, par laquelle l'Assemblée départementale a actualisé la 
valeur des prestations accessoires à accorder gratuitement par les 
établissements à toutes les catégories de personnels par référence à l'évolution 
de l'indice de consommation mensuelle des ménages en biens - énergie, eau et 
déchets, 

considérant qu'entre janvier 2020 et janvier 2021, I' indice de 
consommation mensuelle des ménages (publié par l'INSEE) a connu une 
évolution de 8,63 %, 
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suivantes : 
de fixer, pour 2021, le montant des prestations accessoires 

• logements avec chauffage collectif: 2 174,91 € 

• logements sans chauffage collectif: 2 897,22 €. 

3°) Ajustements divers : 

considérant que le Conseil régional applique aux collégiens déjeunant 
dans les lycées les mêmes tarifs de restauration scolaire que ceux des lycéens, 

considérant que le Département des Landes a précédemment décidé 
de prendre à sa charge le coût supplémentaire afin que le tarif applicable aux 
collégiens soit le même, quel que soit l'établissement et au regard du nombre 
d'élèves concernés et des dépenses déjà effectuées, 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2021, à une inscription 
complémentaire, conformément à l'annexe financière, de 5 000 €. 

II - Numérique éducatif - opération « un collégien, un ordinateur 
portable » : 

1°) Convention partenariale - Prolongation : 

considérant le partenariat avec !'Education nationale concernant le 
numérique éducatif se concrétise par une convention pluriannuelle, adoptée lors 
de la Commission Permanente du 14 décembre 2018 par délibération n°7<1l et 
signée par les deux parties le 24 décembre 2018, 

considérant que le contexte de la Covid-19 a empêché toute visite 
partenariale des établissements, la prolongation du conventionnement actuel 
pour une année scolaire a été actée par Madame la Rectrice, jusqu'à la fin de 
l'année scolaire 2021-2022, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer 
l'avenant n°1 portant prolongation d'une année de la convention précitée, tel 
que joint en annexe Il. 

2°) Travaux à réaliser: 

considérant la nécessité de lancer un plan pluriannuel de recâblage 
des vidéoprojecteurs dans tous les collèges publics landais au moyen de prises 
HDMI et RJ45 et étant précisé que ces travaux ne pourront avoir lieu qu'en 
l'absence des utilisateurs, 

considérant que les travaux de câblage sur la période des congés 
estivaux et du mois d'octobre porteront sur la création de 350 prises HDMI et de 
350 prises RJ45 dans onze collèges publics landais, 

- d'approuver le principe d'un programme pluriannuel de recâblage 
des vidéoprojecteurs dans les collèges publics. 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2021, à l'inscription 
d'un crédit complémentaire, conformément à l'annexe financière, de 162 000 € 
par transfert. 

- d'inscrire un crédit de 5 000 € par transfert, afin de faciliter la 
manutention des caisses d'ordinateurs lors des opérations de reprise, traitement 
estival et distribution, l'acquisition de socles roulants est nécessaire. 
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III - Séjours des collégiens en classes de découvertes : 

considérant la délibération n° H 1 du 17 juillet 2020, par laquelle 
l'Assemblée départementale a décidé de reconduire, pour 2020-2021, le 
dispositif de participation financière aux séjours en classe de découverte pour les 
collèges publics landais, en intégrant des attendus spécifiques pour l'organisation 
de « Classes Olympiques », 

conformément à la demande de la Commission départementale des 
classes de découvertes : 

);> l'attribution de l'aide est réservée aux séjours dont le projet pédagogique, 
articulé avec le projet d'établissement, a fait l'objet d'une validation par les 
autorités académiques, 

);> chaque projet devra faire l'objet d'une demande d'aide financière pour un 
séjour en classes de découvertes auprès des services du Département et 
répondre aux critères d'attribution pour le versement de l'aide 
départementale, 

- de reconduire pour l'année scolaire 2021-2022, le dispositif de 
participation financière aux séjours en classes de découvertes pour les collèges 
publics landais, tel que figurant en annexe III. 

- de maintenir les taux de participation départementale comme suit : 

• pour une classe Olympique de 5 jours dans les Landes : 22% 

• pour une classe de 6 à 9 jours dans les Landes : 22 % 

• pour une classe de 10 jours et plus dans les Landes : 28 % 

• pour une classe de 6 à 9 jours hors des Landes : 18 % 

• pour une classe de 10 jours et plus hors des Landes : 24 % 

- de plafonner, pour le calcul de l'aide, à 48 € par collégien et pour 
la durée du séjour, le prix journalier des séjours subventionnables pour toutes 
les classes de découvertes. 

IV - Eguioements sportifs à l'usage prioritaire des collèges : 

conformément au règlement départemental d'aide à la réalisation 
d'équipement sportifs à l'usage prioritaire des collèges et pour la mise en œuvre 
de ce programme d'investissement en 2021, une AP 2021 n° 777 d'un montant 
de 700 000 € a été voté par délibération n° H 1 de l'Assemblée départementale, 
en date du 7 mai 2021, 

considérant que 5 communes présentent des dossiers complets,-et 
dont les projets portent le montant des aides susceptibles d'être accordées au
delà du montant de l'AP initialement prévue, 

afin que la Commission Permanente puisse se prononcer sur 
l'attribution des demandes éligibles, 

- de porter l'AP 2021 n° 777 à montant de 1 300 000 €, 
conformément au détail figurant en annexe financière (annexe I). 
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* 

* * 

- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2021, aux inscriptions 
et aux ajustements détaillés en annexe I. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE 1-11 

RECAPITULAtfF-DES INSCRIPTIONS BU DGE"f AIRES 

DM 1 -2021 

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES CREDrTS DE PAIEMENT 

N°AP INTITULE 
CHAPITRE 

1 FONCTION 1 ANTE:i~URES 
AP 2021 (DM2-2020) CPouvertsautltrede2021 

ARTICLE CPréalisesau31/1212020 SOLDE CP ouverts CP ouverts 
PROGRAMME au titre de au titre de 

ACTUALISEES Ajustements 
Nouveau montant AP BP2021 Ajustements Nouveau CP 

2022 2023 
BP2021 DM1-2021 DM1-2021 2021 

772 IA1des1erdcgré(2021) 204 1 204142 T " 1 750000,00 750000,00 7500GO,OO 350000,00 -162000,00 188000,00 362000,00 200000,00 

777 IA1dc Communes Equ1p Sportif Collèges (2021) 204 1 204142 1 221 1 700000,00 600000,00 1300000,00 1300000,00 307955,00 0,00 307955,00 600000,00 392045,00 

TOTAL DES AJUSTEMENTS APICP 1450000,00 0,00 600000,00 2050000,00 2050000,00 657955,00 -162000,00 495955,00 962000,00 592045,00 

U-1NSCRJPTIONS BUDGETAIRES HORS Ap 

Dépenses 

INTITULE BP2021 
Ajustements Nouveau Crédit 

DM1-2021 2021 
SECTION 

1 P~~~~~~E 1 
ARTICLE 1 FONCTION 1 

INVESTISSEMENT 

Ajustements divers 

400 231753 221 TravauxW!l1 150000,00 162000,00 312000,00 

TOTAL INVESTISSEMENT 150000,00 162000,00 312000,00 

FONCTIONNEMENT 

012 6218 221 Suppléances 914446,00 291000,00 1205446,00 

65 6568 221 Compensat1onTanf1cationRég1on 80000,00 5000,00 85000,00 

011 6135 221 Location ut11ila1re 15000,00 -5000,00 10000,00 

011 6068 221 Pet1tsmaténels 200000,00 5000,00 205000,00 

Ajustements divers 4921630,00 14000,00 4935630,00 

65 65511 221 Ass1stantsEducat1on 849 000,00 19000,00 868000,00 

011 6184 221 Format1onLog1c1el 0,00 1380,00 1380,00 

011 6183 221 Fraisdelormat1on,re1aurahoo ,déplacements 5000,00 -1380,00 3620,00 

65 65511 221 Fonctionnementcollègcspubbcs 4002630,00 -61000,00 3941630,00 

011 60636 221 Vè!cmcntsdetrava1r 65000,00 56000,00 121000,00 

TOTAL FONCTIONNEMENT! 6131076,00 310000,00 6441076,00 

TOT AL DES INSCRIPTIONS HORS AP 6281076,00 472000,00 6441076,00 

c===- TOTALGENERALANNEXEI 6939031,ool 310000,00I 6937031,00] 
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ANNEXE Il 

CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT 
relative au numérique éducatif dans les collèges publics landais 

AVENANT n°1 
portant prolongation de la convention sur l'année scolaire 2021-2022 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de !'Éducation, 

VU la Convention cadre de partenariat conclue le 24 décembre 2018 entre le Département des Landes 
et l'Etat, 

Entre 

Le Département des Landes, représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur 
Xavier FORTINON, dûment habilité par la délibération du Conseil départemental n° I 1 en date du 23 
juillet 2021, 
ci-après dénommé « le Département » 

Et 

Le Ministère de !'Éducation Nationale, représenté par Madame Anne BISAGNI-FAURE, Rectrice 
Chancelier de l'Académie de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
ci-après dénommé « l'Etat » 

Le Département et l'Etat étant désignés par« les Parties», 

Il est rappelé ce qui suit : 

En 2018, le Département et l'Académie de la Région Nouvelle Aquitaine ont formalisé leur volonté 
de renouveler leur volonté de poursuivre les objectifs de développement et de partenariat pour le 
numérique éducatif dans les collèges publics landais. 

Cela s'est concrétisé par la signature le 24 décembre 2018 d'une convention-cadre, applicable jusqu'à 
la fin d'année scolaire 2020-2021. 

Considérant le contexte de la Covid-19, les partenaires ont convenu de prolonger l'application de la 
convention jusqu'à la fin d'année scolaire 2021-2022, ce qui permettra notamment de réaliser des 
modalités partenariales ainsi que l'évaluation liée. 

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit : 

Article 1: Il est institué un avenant n° 1 à la convention-cadre de partenariat relative au numérique 
éducatif dans les collèges publics landais. 

Article 2 : L'article 8 de la convention du 24 décembre 2018 est complété comme suit : 

« Considérant le contexte de la Covid-19, les partenaires ont convenu de prolonger l'application de 
la convention jusqu'à la fin d'année scolaire 2021-2022, ce qui permettra notamment de réaliser des 
modalités partenariales ainsi que l'évaluation liée. » 

Article 3 : Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 

Pour le Département des Landes 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 

Pour l'Etat (Ministère de !'Education nationale), 
La Rectrice de la Région Académique 

Nouvelle-Aquitaine 

Anne BISAGNI-FAURE 
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ANNEXE Ill 

FONDS DE PARTICIPATION 
POUR LES SEJOURS EN CLASSES DE DÉCOUVERTES ET CLASSES OLYMPIQUES 

2021-2022 

Une aide est accordée pour le séjour des collégiens en « classes de découvertes » 
et en « classes olympiques » dans le but de réduitre le coût à la charge des familles. 
Ces séjours doivent avoir une durée de : 

6 jours minimum pour les « classes de découvertes » 

5 jours pour les « classes olympiques », étant précisé que ces classes 
olympiques : 

~ s'organisent dans le cadre d'un rassemblement de cycle 3 (CM1, CM2 
et 6ème) et de ce fait, sont réservées aux élèves de 6ème (projet de 
classe ou projet inter-classe d'un établissement), 

~ visent à faire « vivre à la génération 2024 une semaine d'activités 
olympiques ». 

Seuls sont concernés les élèves des collèges publics landais. 

En outre : 

- l'attribution de l'aide est réservée aux séjours dont le projet pédagogique, articulé 
avec le projet d'établissement, a fait l'objet d'une valorisation par les autorités 
académiques, 

- chaque projet devra faire l'objet d'une demande et d'une décision préalable de 
subvention. 

La participation départementale est modulée en fonction de la durée et du lieu 
des séjours soit : 

• pour une classe Olympique de 5 jours dans les Landes : 22% 
• pour une classe de 6 à 9 jours dans les Landes : 22 % 
• pour une classe de 10 jours et plus dans les Landes : 28 % 
• pour une classe de 6 à 9 jours hors des Landes : 18 % 
• pour une classe de 10 jours et plus hors des Landes : 24 % 

Pour le calcul de l'aide : 

- les prix journaliers de séjours subventionnables sont plafonnés pour 
l'année scolaire 2021-2022 à 48 € par collégien et pour la durée du séjour pour 
toutes les classes de découvertes, 

- de majorer ce plafond lorsque les activités nécessitent une technicité 
particulière d'encadrement à : 

• 2 € pour les classes de voile, 

• 8 € pour les classes de neige avec pratique du ski alpin, les classes 
culture, d'éducation à l'environnement, natation et patrimoine ou les 
séjours d'activités scientifiques et technologiques à la Cité des 
Sciences et de !'Industrie de la Villette. 

Ces prix s'entendent, tout compris pour les classes des collèges publics landais 
(transport, hébergement, activités). 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

IN° 1 2 Objet : SPORTS 

RAPPORTEUR :[M. BEDAT 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission Education et 
Sports ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

1 - Sports collectifs d'élite (saison 2021-2022) : 

1°) Dispositif« Sports collectifs d'élite» : 

conformément à la délibération n° H 4 en date du 7 mai 2021 par 
laquelle le Conseil départemental a décidé de renouveler son soutien aux clubs 
landais classés en élite qui participent ainsi à l'image de promotion du 
Département, afin de tenir compte de leur rôle moteur dans le développement 
d'une pratique sportive de masse, particulièrement celle des jeunes, 

- d'adopter le dispositif« sports collectifs d'élite » ci-après, modulant 
le soutien apporté aux « clubs Landes » dont le centre de formation est 
également d'assise territoriale départementale : 

Saison sportive Club d'assise Club d'assise territoriale 
2021-2022 communale départementale 

Subvention et prestations 

Niveau 1 170 000 € 337 500 € 

Niveau 2 90 000 € 225 000 € 

- de préciser qu'à l'issue de la saison 2020-2021, et sur la base du 
dispositif décrit, les attributions des aides pour la saison 2021-2022 suivantes 
vous sont proposées. 

2°) Equipe féminine « Basket Landes» 

conformément aux barèmes indiqués dans le cadre du dispositif 
« Sports collectifs d'élite » susvisé (annexe II), 

considérant que pour la saison 2021-2022, l'équipe « Basket Landes 
» se maintient donc au plus haut niveau en Ligue Féminine et participera pour la 
seconde année consécutive à l'Euroleague, 

compte tenu de l'effort particulier de formation des plus jeunes 
accueillis dans un centre départemental, 

- d'attribuer à Basket Landes SASP, au titre de la saison sportive 
2021-2022 et compte tenu de son maintien en Ligue Féminine de Basket-Ball, 
les subventions ci-après : 
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• 310 500 € pour les missions d'intérêt général, le fonctionnement et 
la poursuite des actions de son centre de formation d'assise territoriale 
départementale, ainsi que la promotion des valeurs du sport en lien avec le 
comité départemental de la discipline. 

• 27 000 € dans le cadre de prestations de services passées auprès 
de la société sportive. 

3°) Stade Montois Rugby : 

conformément aux barèmes indiqués dans le cadre du dispositif « 
Sports collectifs d'élite » susvisé (annexe II), 

- d'attribuer au club du Stade Montois qui disputera en 2021-2022 le 
championnat de France de « Pro D2 », les subventions ci-après : 

• 63 000 € pour les missions d'intérêt général qu'il remplit (écoles 
de sport, formation, partenariat avec le comité départemental et les autres clubs 
de la discipline ... ). 

• 27 000 € dans le cadre de prestations de services passées auprès 
de la société sportive. 

*** 
- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2021, à une inscription 

complémentaire, conformément en annexe I (annexe financière), de 15 000 €. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions de partenariat à intervenir avec chacun des clubs bénéficiaires. 

- de verser les sommes afférentes sous la réserve expresse de la 
signature par les bénéficiaires desdites conventions. 

- de prélever en conséquence les crédits nécessaires sur les 
Chapitres 65 et 011 (Fonction 32) du Budget départemental, conformément au 
détail des crédits inscrits figurant en annexe I (annexe financière). 

II - Encourager la pratique sportive des jeunes - le Chèque sport : 

conformément à la délibération n° H 4 en date du 22 mars 2016, par 
laquelle l'Assemblée départementale a décidé de la mise en place d'un chèque 
sport pour les élèves landais scolarisés en sixième afin de faciliter leur inscription 
dans un club sportif, 

considérant que par délibération n° H 4 en date du 7 mai 2021, 
l'Assemblée départementale a inscrit un crédit de 100 000 € au Budget Primitif 
afin de financer le dispositif départemental de chèque sport, 

- d'adopter le règlement départemental « Chèque Sport » relatif à 
l'année sportive 2021-2022, tel que figurant en annexe III. 

- de préciser que pour les enfants et adolescents pris en charge 
dans un établissement médico-social ou hospitalier et sanitaire, le chèque sport 
pendra la forme d'une prise en charge directe par le Département du coût de la 
licence contractée auprès du Comité Départemental Handisport ou Comité 
Départemental Sport Adapté. 

- de préciser que cette prise en charge du coût de la licence 
contractée auprès du CD Handisport ou CD Sport Adapté interviendra sur 
présentation par ces derniers d'états récapitulatifs faisant apparaître les licenciés 
concernés, leurs dates de naissance, les types de licences souscrites ainsi que 
les établissements de prise en charge. 
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III - Sensibilisation et éducation aux dangers des baignades en milieu 
scolaire - Attribution de subvention : 

compte tenu du projet du Syndicat Mixte de Gestion des Baignades 
Landaises de création d'un support pédagogique sous forme d'escape game 
virtuel afin de sensibiliser et éduquer aux dangers de la baignage en milieu 
scolaire, 

considérant que le programme en milieu scolaire, dénommé 
« Landes, terre de sauveteurs », fait écho aux préoccupations du Département 
et que les actions de sensibilisation et d'éducation aux dangers des baignades 
ciblent différentes classes d'âge, dont les collégiens, 

- d'attribuer au Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises 
une subvention de 5 000 € pour la création d'un support pédagogique sous 
forme d'escape game virtuel afin de sensibiliser et éduquer aux dangers de la 
baignage en milieu scolaire. 

- d'inscrire par transfert en conséquence à la Décision Modificative 
n° 1-2021 le crédit correspondant, conformément à l'annexe I (annexe 
financière), soit 5 000 €. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
document à intervenir relatif à l'attribution de cette aide. 

IV - Label « Terre de Jeux 2024 » : animation et soutien : 

considérant que le territoire landais compte 15 collectivités (dont le 
Département) et 2 associations (le Comité Départemental Olympique et Sportif 
et la Fédération Française de Surf) lauréates du label « Terre de Jeux 2024 », 
ainsi que 6 sites reconnus « Centre de préparation aux jeux », preuve de leur 
capacité d'accueil pour la préparation d'athlètes de haut niveau, 

considérant que dans le cadre de l'adoption du Budget primitif 2021, 
par délibération n° H 4 en date du 7 mai 2021, l'Assemblée départementale a 
décidé de : 

• soutenir la dynamique territoriale « Terre de Jeux 2024 » en allouant 
des soutiens au titre de l'accueil de délégations dans le cadre de la dynamique 
«Terres de Jeux », pour l'accueil de délégations nationales et l'organisation de 
manifestations sportives en lien avec l'olympiade ; 

• voter une AP 2021 n° 776 d'un montant de 450 000 € afin de soutenir 
les équipements sportifs d'intérêt départemental, 

considérant que l'Assemblée départementale a donné délégation à la 
Commission Permanente pour l'attribution des soutiens aux projets 
d'équipements sportifs d'intérêt départemental, 

compte tenu que le CDOS, en lien avec le Département, facilitera 
l'implication des sportifs landais emblématiques de leur discipline dans le cadre 
de ces manifestations, 
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- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2021, à l'inscription 
d'un crédit complémentaire de 10 000 €, conformément à l'annexe financière I, 
afin d'accompagner les collectivités et acteurs du sport landais dans l'accueil de 
sportifs de haut niveau sur le territoire et l'organisation d'actions visant à faire 
rayonner le sport à travers une dimension durable, sociale et accessible à tous. 

- de lancer un appel à projets « Terre de Jeux » afin d'accompagner 
et soutenir les collectivités et associations labellisées "Terre de Jeux" ou 
"Impact 2024" dans l'organisation d'évènements ou manifestations sportives en 
lien avec l'olympiade. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver 
les modalités de cet appel à projets. 

- de préciser ainsi le cadre général d'intervention relatif aux 
équipements sportifs d'intérêt départemental dans le cadre du soutien aux 
collectivités labellisées propriétaires de sites reconnus « Centre de Préparation 
aux Jeux» pour la réalisation de travaux et investissements, comme suit : 

• soutien réservé pour des projets en lien avec les disciplines pour 
lesquelles leurs sites ont été reconnus « Centre de Préparation aux Jeux» ; 

• soutien à des investissements et travaux nécessaires à 
l'amélioration de CPJ existants ou à la montée en gamme du site afin de 
répondre aux besoins des délégations : les objectifs recherchés seront décrits 
dans une note d'opportunité rédigée par la collectivité demandeuse propriétaire 
du site reconnu CPJ ; 

• soutien apporté et modulé selon les modalités suivantes : 

./ une aide aux investissements immobiliers portés par les 
communes et groupements de communes avec un taux d'intervention maximum 
de 20 %, pondéré par le C.S.D. en vigueur, la dépense éligible minimum étant 
de 10 000 € HT et le plafond de dépense subventionnable de 400 000 € HT; 

./ une aide aux investissements mobiliers (matériels, 
équipements) portés par les communes et groupements de Communes avec un 
taux d'intervention maximum de 20 %, pondéré par le C.S.D. en vigueur, la 
dépense éligible minimum étant de 5 000 € HT et le plafond de dépense 
subventionnable de 40 000 € HT. 

V - Ajustement budgétaires : 

conformément aux orientations définies lors du vote du Budget 
Primitif, adopté par délibération n° H 4 en date du 7 mai 2021, 

- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2021, à un ajustement 
budgétaire en fonctionnement de - 25 000 €. 
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* 
* * 

- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2021, aux inscriptions et 
aux ajustements détaillés en annexe 1. 

Le Président, 

-X l' 1--L--
Xavier FORTINON 
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1 - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION 
CHAPITRE 

ARTICLE FONCTION 
PROGRAMME 

INVESTISSEMENT 
204 204151 32 

204 20421 32 

TOTAL INVESTISSEMENT 

FONCTIONNEMENT 65 6574 32 
011 6231 32 

65 6574 et 65734 32 

65 6574 32 

65 6574 32 
TOTAL FONCTIONNEMENT 

ANNEXE 1 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

DM 1- 2021 

Dépenses 

INTITULE BP 2021 
Ajustement 
DM1-2021 

Subvention SMGBL 0 5000 

Equipement des structures sportives 14452 -5 000 

14 452 0 

Aide sport collectif de haut niveau 373 500 ,00 0,00 
Communication sport collecti l él ite 54 000,00 15 000,00 
Promotion Territoire JO 2024 20 000,00 10 000,00 

Autres aiustements 966 935,00 -25 000,00 
Ecoles de soort 1 736 000,00 10 000,00 
aides aux structures soortives 230 935,00 -35 000,00 

1414435,00 0,00 

Nouveau Crédit 
2021 

5 000 

9452 

14 452 

373 500 
69 000 
30 000 

941 935,00 
746 000,00 
195 935,00 

1 414 435,00. 

1 TOTALGENERALRAPPORTl2 1 1428887,00I o,ool 1428887,00I 
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Dispositif « sports collectifs d'élite » 

Saison 2021-2022 

Annexe II 

Saison sportive Club d'assise Club d'assise territoriale 
2021/2022 territoriale départementale 

communale 

Subventions 

Niveau 1 110 000 € 310 500 € 

Niveau 2 63 000 € 198 000 € 

Promotion du 
département 

Niveau 1 60 000 € 27 000 € 

Niveau 2 27 000 € 27 000 € 

TOTAL 

Niveau 1 170 000 € 337 500 € 

Niveau 2 90 000 € 225 000 € 
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Annexe III 

CHEQUE SPORT- Pack XL Jeunes 

Article 1er : 

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département s'engage à favoriser 
l'accès du plus grand nombre à une offre associative fédérale de qualité. 

Pour cela, le Département attribue sous la forme d'un chèque sport une aide 
consécutivement à l'inscription dans un club sportif ou dans une association 
sportive scolaire relevant de l'UNSS, ceci selon les modalités présentées ci
après. 

Article 2: 

Cette aide départementale sera exclusivement réservée sans condition de 
nationalité aux familles domiciliées dans les Landes. 

Article 3: 

L'aide est attribuée à tous les jeunes de 6ème inscrits en collège, dans les 
Landes ou hors du département ; ainsi qu'auprès du Centre National 
d'Enseignement à Distance. 

Ne sont ainsi pas éligibles au dispositif : 

les activités relevant des clubs de remise en forme, de danse 
ou d'autres activités physiques relevant du secteur marchand. 

les abonnements et les cours particuliers ou collectifs. 

L'appréciation de la situation de chaque demandeur sera effectuée à partir 
des éléments suivants: 

- le lieu de résidence 

- le club auprès duquel l'enfant est inscrit 

- l'établissement fréquenté par le jeune 

Article 4: 

Le montant du chèque sport est fixé forfaitairement à 50 €. 
Dans le cas d'une 2nde licence sur une autre discipline et inscription pour un 
même jeune sur une même année scolaire, un 2nd chèque sport peut être 
sollicité. Il est fixé forfaitairement à 25 €.Toute autre inscription (et licence) 
supplémentaire ne sera pas éligible à un autre (troisième ou plus) chèque
sport. 

Son versement bénéficiera directement au demandeur (famille). 
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Article 5: 

Le chèque sport prend la forme d'une prise en charge directe du coût de la 
licence pour les enfants et adolescents accueillis en « Etablissement et 
Services Médico-social (ESMS) ») à partir de 11 ans ce jusqu'à la fin de 
prise en charge institutionnelle. 

Sont éligibles les enfants et adolescents pris en charge dans un 
établissement situé dans les Landes : 

o inscrits (et licenciés) dans un club sportif landais, affilié à 
une fédération sportive agréée ou délégataire 

o ou inscrits (et licenciés) au sein d'une association sportive 
scolaire relevant de l'UNSS et située dans les Landes. 

L'aide attribuée par le Département des Landes est versée directement 
auprès des comités départementaux sport adapté et handisport sur 
présentation par ces derniers d'un état récapitulatif et nominatif des jeunes 
licenciés concernés. 

Article 6: 

Le cumul d'un chèque sport et d'une prise en charge directe du coût de la 
licence pour les enfants et adolescents accueillis en « Etablissement et 
Services Médico-social (ESMS) » est interdit. 

Dans l'hypothèse d'une double demande, la deuxième demande ne sera pas 
instruite. 

Article 7: 

Tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce 
complémentaire sera rejeté. 

Article 8: 

Le présent règlement entrera en vigueur à compte de la saison sportive 
2021-2022. 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

]N° J 1 Objet : JEUNESSE 

RAPPORTEUR :i Mme BERGEROO 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION : 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission JEUNESSE ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

I - Soutenir les efforts des communes et des groupements de 
communes pour l'enseignement du 1er degré : 

1°) Programmation 2021 : 

considérant que par délibération n° H 3 en date du 7 mai 2021, 
l'Assemblée départementale a voté une AP 2021 n° 772 d'un montant de 
750 000 €, au titre des aides aux communes et à leurs groupements pour les 
constructions scolaires du 1er degré, 

- de retenir un premier programme complémentaire 2021 des 
constructions scolaires du 1er degré pour un montant global de 52 606,68 €, tel 
que figurant en annexe II. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204, Article 
204142 (Fonction 21 - AP 2021 n° 772). 

- de préciser que le montant de la subvention tient compte de 
l'application du Coefficient de Solidarité Départemental 2021, tel qu'adopté par 
délibération n° F 2 du 7 mai 2021 de l'Assemblée départementale. 

2°) Programmation 2020 - Changement de bénéficiaire : 

considérant que par délibération n° H 3 du 16 novembre 2020, 
l'Assemblée départementale a attribué une subvention d'un montant total de 76 
337,04 € au SIVU Saint-Cricq-Chalosse/Brassempouy, porteur du projet de 
reconstruction d'un restaurant scolaire sur la Commune de Saint-Cricq-Chalosse, 
au titre de la programmation 2020, 

considérant l'arrêté préfectoral du 22 avril 2021 portant dissolution 
au 31 juillet 2021 du SIVU de Saint-Cricq-Chalosse et précisant en son article 2 
que « la Commune de Saint-Cricq-Chalosse se verra transférer la réhabilitation 
en intégralité du restaurant scolaire projet initial porté par le SIVU », 

considérant que la subvention accordée par l'Assemblée 
départementale n'a fait l'objet d'aucun versement au SIVU Saint-Cricq
Cha lasse/Brassempouy, 

- d'approuver le changement de bénéficiaire de l'aide d'un montant 
global de 76 337 ,04 €, initialement accordée au SIVU Saint-Cricq
Chalosse/Brassempouy, pour la reconstruction du restaurant scolaire, au profit 
de la Commune de Saint-Cricq-Chalosse. 

2/5 
285



- d'attribuer en substitution cette même aide à hauteur de 
76 337 ,04 € à la Commune de Saint-Cricq-Chalosse, au titre de l'AP 2020 n° 696 
pour la réalisation des travaux précités. 

3°) Abandon de projet : 

considérant que par délibération n° H 3 du 4 novembre 2019, 
l'Assemblée départementale a attribué une subvention d'un montant total de 
24 968,45 € à la Commune de Pontenx-les-Forges pour la création d'une 
chaufferie à granules et d'un réseau de chaleur, au titre de la programmation 
2019, 

considérant que la Commune a fait part de sa décision d'abandonner 
ce projet de création d'une chaufferie à granules et d'un réseau de chaleur, et 
que la subvention accordée n'a fait l'objet d'aucun versement, 

- d'abroger la partie de la délibération n° H 3 en date du 4 
novembre 2019 par laquelle l'Assemblée départementale avait attribué une 
subvention d'un montant de 24 968,45 € au bénéfice de la Commune de 
Pontenx-les-Forges. 

II - Développer les enseignements universitaires et la recherche -
Projet XYLOMAT 2: 

considérant que le projet XYLOMAT 2 consiste à mettre en place de 
nouveaux moyens afin de développer les activités landaises de Xylomat, 
coordonné par l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (U.P.P.A.) depuis 6 ans 
dans le but de valoriser les ressources forestières locales, 

conformément à la poursuite des échanges en vue d'approfondir le 
partenariat avec l'UPPA et l'IUT dans le cadre des activités développées sur 
Agrolandes, 

considérant que le Département et l'U.P.P.A. ont envisagé la création 
d'un bâtiment « Xylomat 2 » sur Agrolandes intégrant un bâtiment principal 
d'environ 800 m 2 utiles et une halle technique attenante de 600 m2, permettant 
d'accueillir des équipements professionnels qui seront utilisés pour développer 
des projets de transfert industrie, 

compte tenu de ces éléments, et conformément à l'article L211-7 du 
Code de !'Education selon lequel l'Etat peut confier, aux collectivités territoriales 
ou à leurs groupements, la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions 
d'établissements d'enseignement supérieur, 

- d'assurer la maîtrise d'ouvrage de la construction d'un bâtiment 
XYLOMAT 2 sur le site d'Agrolandes à Haut Mauco. 

- d'approuver les termes de la convention à conclure avec 
l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, par laquelle l'Université délègue au 
Département la maîtrise d'ouvrage de cette opération, telle que figurant en 
annexe III. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite 
convention ainsi que tout autre document utile à la mise en œuvre de ce projet. 

- d'approuver le principe de la participation du Département au 
financement de cette opération, dès lors qu'un plan de financement équilibré 
sera préalablement établi entre les différents partenaires, étant précisé que des 
échanges sont en cours avec l'Etat et la Région en vue d'une inscription du 
projet au Contrat de Plan Etat-Région (CPER). 
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III - Encourager les initiatives : 

1°) Cérémonie des meilleurs apprentis : 

considérant que chaque année, le Département soutient le concours 
départemental « Un des Meilleurs Apprentis des Landes » organisé par le 
Groupement des Landes de la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France 
(SNMOF) récompensant les apprentis des CFA, les élèves des lycées 
professionnels publics ou privés, 

considérant que le Groupement des Landes de la SNMOF a pour 
mission l'organisation du concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » ainsi 
que la découverte de nouveaux talents afin qu'ils participent au concours du 
Meilleur Ouvrier de France (MOF) et obtiennent ainsi la distinction suprême pour 
assurer la continuité de leur engagement vers l'excellence professionnelle, 

compte tenu que du fait de l'épidémie de COVID-19 et des 
conséquences de la crise sanitaire induite, la cérémonie de remise des médailles 
n'a pu être organisée en 2020, 

considérant que dans le cadre de l'organisation des concours 2020 et 
2021, de nouvelles modalités de mise à l'honneur des jeunes lauréats 
(cérémonie digitale) ont été évoquées avec le Groupement des Landes de la 
SNMOF, 

- d'attribuer une aide de 5 000 € au Groupement des Landes de la 
Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France afin de réaliser des capsules 
vidéos permettant de mettre à l'honneur les spécialités objet du concours, ainsi 
que les lauréats landais. 

- d'inscrire en conséquence, à la Décision Modificative n°1-2021, le 
crédit correspondant. 

2°) Accompagnement des politiques éducatives territoriales : 

considérant que dans le cadre de la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires de 2013, et de sa participation aux travaux du groupe d'appui 
départemental (GAD) chargé du suivi de la mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires, le Département a apporté son soutien au Réseau Canopé 
- Académie de Bordeaux (site des Landes) - pour la mise en œuvre de parcours 
de formation partagée, 

considérant que cette offre, proposée à l'ensemble des intervenants 
des temps de vie de l'enfant (enseignants, animateurs, éducateurs sportifs ... ), 
doit leur permettre de mobiliser l'ensemble des ressources éducatives du 
territoire dans le cadre de collaborations créatives, 

considérant que plus de trois quart des élèves du premier degré dans 
les Landes seront à la semaine des quatre jours à la rentrée de septembre 2021, 
les membres du GAD restent soucieux de la cohérence éducative sur les 
territoires et rappellent l'intérêt d'une culture commune ainsi que de la mise en 
commun de pédagogies différentes, 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2021, à une inscription 
de 5 000 € conformément à l'annexe financière, afin de soutenir l'action du 
réseau Canopé - Académie de Bordeaux (site des Landes) - dans l'organisation 
de nouvelles formations partagées. 

4/5 
287



- de donner délégation à la Commission Permanente pour : 

• l'affectation de ce crédit lorsque le programme des 
formations sera finalisé ; 

• approuver les termes de toute nouvelle convention de 
partenariat à intervenir. 

* 
* * 

- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2021, aux inscriptions et 
aux ajustements détaillés en annexe 1. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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1 ·AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

N°AP INTITULE 
CHAPITRE 

ARTICLE PROGRAMME 

772 !Aides 1erdegré(2021) 204 204142 

TOTAL DES AJUSTEMENTS AP/CP 

•cf: Rapport 11 ~Education~ 

Il - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION 1 P~~~:~~E 1 ARTICLE 

FONCTIONNEMENT 

1 65 1 6574 

1 65 1 65738 

Ajustements divers 

65 6518 

65 6574 

011 6188 

65 6574 

65 65734 et 6574 

65 65734 

65 65738 

65 6513 

1 FONCTION 

1 21 

ANNEXE 1- J 1 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

DM 1-2021 

AP 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

ANTERIEURES CP réalisés au 31/1212020 
ACTUALISEES 

BP2021 

750 000,00 
---
750 000,00 

1 AP 2021 (DM 2- 2020) 
SOLDE 

Ajustements / AP DM
1

_
2021 

Noweau montant 

750 000,00 750 000,00 

0,001 0.001 750000,00 750 000,00 

Dépenses 

1 FONCTION 1 INTITULE BP2021 1 .64;~~~;08;1ts 1 Now~~1Crédit 

1 20 jMe1lleursapprenhs 0,001 5000.001 5000,00 

1 28 IFormahon TAP 0.001 5000.001 5000,00 

33 Alde au permis 200 000,00 50000,00 250000,00 

221 Subvenhon An1mat1ons Francas 35 000,00 15000,00 50 000,00 

221 CDJ Services exténeurs 25350,00 14 000,00 39350,00 

33 Orgamsat1on Séjours Vacances 70000,00 8000,00 78000,00 

28 et 33 Subvention association éducative 542 185,00 -33000,00 509185,00 

33 Terres de Chalosse 0,00 3000,00 3000,00 

23 P1lolage lnnova\1on Manager1ale {Chéljre OPTIMA) 0,00 5000,00 5000,00 

28 Maintien Gratuité transport 2000000,00 -89000,00 1911 000,00 

- TOTAL FONCTIONNEMENT! 2 872 535,ool -17 ooo,ool 2 855535,ool 

[ TOTALGENERALANNEXEI -- ---,-- 2872535,00[ -17000,00j 2855535,ool 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts au titre de 2021 CP ouverts CP ouverts 

Ajustements Nouveau CP au titre de au titre de 
BP 2021 

DM1-2021 2021 2022 2023 

350 000,00 -162000,00 188 000,00 362 000,00 200 000,00 

350000,00 -162000,00 188000,00 362000,00 200 000,00 
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Coût HT de Dépense 
Commune Projet 

l'opération subventionnable 

Morcenx-la- Rehabilitation de l'ecole 
283 746,93 € 283 746,93 € 

Nouvelle de la Gare 
Total 

subvention 

ANNEXE II 
Constructions scolaires du 1er degré 

CSD 
2021 

Taux définitif 

1,03 18,540/o 

Subvention Financement par les autres 
départementale collectivités locales 

52 606,68 c néant 

52 606,68 c 
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ANNEXE III 

• • ··un -.•.• IVERSITE 
••• DE PAU ET DES 

• • PAYS DE L'ADOUR 

• 

CONVENTION DE MAITRISE D'OUVRAGE 

POUR LA CONSTRUCTION 

D'UN BATIMENT « XYLOMAT 2 » SUR AGROLANDES 

POUR LES BESOINS DU SITE MONTOIS 

DE L'IUT DES PAYS DE L'ADOUR 

Convention de maîtri se d'ouvrage pour la construction d'un bâtiment « XYLOMAT 2 » 
- 1 sur 8 -
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Entre 

L'Etat, 

Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, représenté par Madame la 
Préfète de Région Nouvelle Aquitaine, assistée de Madame la Rectrice de région académique Nouvelle 
Aquitaine, Rectrice de l'Académie de Bordeaux, Chancelière des universités d'Aquitaine, 

Le Département des Landes, 

Représenté par le Président du Conseil Départemental des Landes, Monsieur Xavier FORTINON, en 
vertu de la délibération du Conseil départemental n° J 1 du 23 juillet 2021, domicilié à l'Hôtel du 
Département - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT DE MARSAN CEDEX, désigné dans ce qui suit par 
« le Département», 

L'Université de Pau et des Pays de l'Adour, 

Représentée par son Président, Monsieur Laurent BORDES domicilié à l'Université de Pau et des Pays 
de l'Adour (UPPA), université de rattachement de l'l.U.T. des Pays de l'Adour sites de Pau et de Mont
de-Marsan, située avenue de l'Université, 
BP 576 - 64012 PAU cedex, désignée dans ce qui suit par« l'UPPA », 

Vu le Code de /'Education et notamment son article L211-7 relatif à la maÎtrise d'ouvrage de construction 
d'établissements d'enseignement supérieur; 

Vu le Contrat de Plan Etat - Région ainsi que le Plan de relance ; 

Vu la circulaire interministérielle (Budget/Enseignement Supérieur et Recherche) du 16 janvier 1995 relative 
au régime de propriété des constructions universitaires financées par les collectivités locales et à la 
déconcentration des investissements exécutés par l'Etat et des subventions d'investissement accordées par 
l'Etat; 

Vu la circulaire interministérielle (Budget/Enseignement Supérieur et Recherche) du 16 janvier 2002 relative 
aux modalités d'attribution des subventions d'investissement aux établissements publics d'enseignement 
supérieur et aux collectivités locales ou leurs groupements pour les constructions universitaires et leur 
premier équipement lorsqu'ils exercent la maÎtrise d'ouvrage ; 

Vu /'expertise favorable de la Préfète de Région en date ............................... accordé sur le dossier d'expertise 
de l'opération ; 

Vu la délibération n° H 3 du Conseil départemental des Landes, en date du 7 mai 2021, par laquelle 
l'Assemblée départementale a inscrit les crédits nécessaires afin d'initier les premières études du projet 
« Xylomat 2 » ; 

Vu la délibération n° J 1 du Conseil départemental des Landes, en date du 23 juillet 2021, par laquelle 
l'Assemblée départementale s'est prononcée favorablement sur le principe d'assurer la maÎtrise d'ouvrage de 
la construction d'un bâtiment « XYLOMAT 2 » ; 

Vu la délibération du Conseil d'Administration de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour en date du ....... 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Convention de maîtrise d'ouvrage pour la construction d'un bâtiment « XYLOMAT 2 » 
- 2 sur 8 -
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Le Département des Landes et ses partenaires, en particulier la Région Nouvelle-Aquitaine, ont 
depuis longtemps développé et intensifié, avec le soutien de l'Etat, le développement des trois 
départements du site montais de l'IUT des Pays de l'Adour. 

De nombreux échanges se sont tenus en 2019, dans l'objectif d'approfondir le partenariat avec 
l'U.P.P.A. et l'I.U.T. dans le cadre des activités développées sur Agrolandes. Ainsi, par délibération 
n° H 3 en date du 9 avril 2019, le Conseil départemental des Landes a adopté le principe de la 
création d'une Chaire dédiée à la thématique « bois ». Cette Chaire, conduite de 2019 à 2024, 
porte sur le « Développement de la qualité du bois, de composites à base de bois et de fibres 
naturelles en relation avec la valorisation de co-produits de filières agro industrielles », et fait 
l'objet d'un financement du Conseil départemental des Landes à hauteur de 500 000 € sur la 
période (Convention signée le 26 novembre 2019). 

Dans le prolongement de ce projet et dans la continuité du partenariat lié à Agrolandes, le 
Département et l'U.P.P.A. envisagent la création d'un bâtiment « Xylomat 2 » sur Agrolandes ; le 
Département étant sollicité pour assurer, comme pour de précédents investissements, la maîtrise 
d'ouvrage de l'opération. 

Mis en place dans le cadre de l'Equipex Xyloforest (2011-2020), par l'intermédiaire de l'Institut 
des Sciences Analytiques et de Physico-Chimie pour !'Environnement et les Matériaux (IPREM 
UMR CNRS 5254) basée à Mont de Marsan, le réseau Xylomat est coordonné par l'Université de 
Pau et des Pays de l'Adour depuis 6 ans. 

Dans le but de valoriser les ressources forestières locales, le plateau technique Xylomat 
développe une recherche en lien direct avec le tissu industriel landais. L'équipe Xylomat, travaille 
sur les composites à base de bois, la formulation et la mise en œuvre de mélanges collants et de 
résines biosourcés ainsi que sur la valorisation de fibres naturelles. Ainsi, Xylomat est une équipe 
d'une quinzaine de personnes qui travaillent autour d'une recherche académique et industrielle 
pour développer de nouveaux produits et réaliser des prestations de service pour les entreprises 
(analyse de matériaux, mise en œuvre, traitement, etc). 

Le projet XYLOMAT 2 consiste à mettre en place de nouveaux moyens afin de développer les 
activités landaises de Xylomat. 

Les enjeux afférents en termes d'enseignement supérieur, de recherche, d'innovation et de 
développement économique pour le territoire ont déjà été exposés lors d'échanges avec l'Etat et 
la Région, en vue d'une inscription du projet au CPER. 

Ce projet est en cohérence avec le projet jeunesse que l'Assemblée départementale a adopté par 
délibération n° H 2 en date du 27 juin 2014, au sein duquel le développement de l'offre de 
formation constitue un axe fort du volet « donner la possibilité aux jeunes de choisir leurs 
parcours ». 

Compte tenu de ces éléments, et bien qu'il ne s'agisse pas d'une compétence d'attribution, 
l'Assemblée départementale a décidé, par délibération n° Hl en date du 23 juillet 2021, d'assurer 
la maîtrise d'ouvrage de la construction d'un bâtiment « XYLOMAT 2 » sur le site d'Agrolandes à 
Haut-Mauco et de participer au financement de cette opération, dès lors qu'un plan de 
financement équilibré sera préalablement établi entre les différents partenaires. 

Les études préalables ont permis d'établir une première estimation financière de cette opération, 
et d'en affiner le programme technique. 

Considérant les enjeux afférents à ce projet et afin d'envisager son engagement dans les 
meilleurs délais, le Département, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et le Ministère de 
!'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ont convenu des présentes. 
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L'objectif des signataires est de construire un bâtiment « Xylomat 2 » sur Agrolandes, en lien 
avec le site montais de l'IUT des Pays de l'Adour. 

L'Etat et l'UPPA confient au Département des Landes, qui l'accepte, la maîtrise d'ouvrage de 
l'opération définie ci-dessus. 

Dans cette perspective, la présente convention porte sur les études et la réalisation de l'ensemble 
de ce projet et a pour objet de définir les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage 
afférente et d'en fixer le terme. 

1 ARTICLE 2. CONSISTANCE DE L'OPERATION ET MISSIONS CONFIEES 

2.1 Consistance de l'opération et programme technique de construction 

Le projet prévoit les travaux suivants : 

• Un bâtiment principal d'environ 800 m 2 utiles et une halle technique attenante de 600 m 2 , 

le bâtiment principal, divisé en quatre laboratoires, serait complété par un atelier de mise 
en œuvre, des bureaux, une salle de réunion et deux salles de cours. La halle technique de 
400 à 600m 2 permettrait d'accueillir des équipements professionnels qui seront utilisés 
pour développer des projets de transfert industriel. 

Le programme technique de construction de l'opération fixe les objectifs et la consistance du 
projet mis au point avec l'établissement d'enseignement supérieur. 

Le planning prévisionnel des travaux, donné à titre indicatif, est : 

• livraison de la construction au plus tard dans un délai de 36 mois à compter de la date de 
notification de la présente convention. 

2.2 Maîtrise d'ouvrage 

Le Département des Landes assure la maîtrise d'ouvrage pour l'ensemble des études et travaux 
de l'opération publique relative à la construction d'un bâtiment « Xylomat 2 » sur le site 
d'Agrolandes faisant l'objet de la présente convention. 

L'opération sera menée par le Département sur le fondement des caractéristiques techniques du 
projet, fixées dans la Décision préfectorale approuvant le dossier d'expertise ainsi que dans la 
décision d'approbation du programme technique de construction. 

A cet effet, le Département des Landes assume toutes les obligations incombant au maître 
d'ouvrage pendant la durée de la convention définie à l'article 8. 

Ces attributions concernent : 

o la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera 
exécuté ; 

o la sélection du ou des entrepreneurs attributaires des travaux, du ou des contrôles 
extérieurs, la signature et la gestion des marchés de travaux correspondants ; 

o le règlement administratif et financier du ou des marchés ; 
D la réception des ouvrages ; 
D tous les actes afférents aux attributions ci-dessus ; 
D toutes les obligations règlementaires de la maîtrise d'ouvrage : coordination des travaux 

divers, hygiène et sécurité, etc ; 
D les contentieux, les précontentieux et les conséquences indemnitaires. 

Convention de maîtrise d'ouvrage pour la construction d'un bâtiment « XYLOMAT 2 » 
- 4 sur 8 -

294



Pendant le déroulement des travaux, les services de l'Université ne pourront pas intervenir 
directement auprès de la maîtrise d'œuvre ou des entreprises. Toutes les remarques utiles 
devront être adressées au maître d'ouvrage. A cette fin, des réunions de travail seront organisées 
régulièrement et au moins une fois par mois entre le maître d'ouvrage et les services compétents 
de l'Université. 

2.3 Foncier 

La construction, objet de la présente convention, est envisagée sur une partie de la parcelle C 
561 du Technopole Agrolandes, propriété de la SATEL, dans le cadre d'une concession 
d'aménagement confiée par le Syndicat Mixte Agrolandes et associant le Département des Landes 
à la Communauté de communes Chalosse-Tursan. 
Le Département, dans le cadre de la délégation qui lui est confiée par les présentes, fait son 
affaire de l'acquisition de ladite parcelle. 

j ARTICLE .3. CONDITIONS D'ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE 

3.1 Modalités administratives 

D Conception des projets 

Le Département s'engage à associer étroitement à la mise en œuvre de l'opération, la Préfète de 
Région, la Rectrice d'académique (ingénieur régional de l'équipement) ainsi que le Président de 
l'UPPA ou son représentant selon l'accord de principe donné par la Préfète de Région visée à la 
présente convention, et la Région Nouvelle Aquitaine. 
L'Etat devra donner son accord de principe explicite aux différentes phases d'études, notamment 
au stade de l'avant-projet, avant leur approbation par le maître d'ouvrage. 
Un Comité de Pilotage se réunira au moins une fois par an afin de s'assurer du suivi de l'opération 
et du respect de son programme de réalisation. 

Il est composé comme suit : 

• La Préfète de Région (ou son représentant) 
• La Rectrice de région académique (ou son représentant), 
• Le Président de la Région Nouvelle-Aquitaine (ou son représentant), 
• Le Président du Conseil départemental des Landes (ou son représentant), 
• Le Président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (ou son représentant). 

D Publicités 

Dans le cadre de toute communication (panneaux, affichage, dossier de presse ... ) relative à 
l'opération, le Département s'engage à faire mention de son action pour le compte de l'Etat. 

D Passation, attribution et exécution des marchés 

Dans le cadre de sa mission, le Département applique ses propres règles de procédure (seuils de 
procédure, commission d'appel d'offres) pour choisir les titulaires des marchés publics. 
Le Département signe les marchés et les exécute. Lors de l'exécution des marchés, le 
Département conviera aux réunions de chantier les utilisateurs de l'équipement et leur adressera 
chaque compte rendu de réunion de chantier. 

3.2 Modalités financières 

3.2.1 - Plan de financement 

• Dépenses 

Le montant retenu pour cette opération, hors charge foncière et hors équipement scientifique et 
pédagogique fourni par l'UPPA, s'élève à 4 200 000 TTC comprenant l'ensemble des dépenses 
(études, travaux, VRD). 
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Valeur octobre 2020 

Nature des dépenses Montant TTC 

Etudes 72 000,00 € 

Travaux 3 432 000,00 € 

Conduite d'opération - Honoraires 626 000,00 € 

Aléas liés aux travaux 70 000,000 € 

Total 4 200 000,00 c 

L'UPPA fera son affaire de l'équipement scientifique et pédagogique de ce bâtiment. 

• Recettes 

Le plan de financement de l'opération n'est pas encore finalisé : des échanges sont en cours avec 
l'Etat et la Région en vue d'une inscription du projet au CPER. 
Il est rappelé que le Département s'engage à participer au financement de cette opération dès 
lors qu'un plan de financement équilibré sera préalablement établi entre les différents 
partenaires. 
Dès que les montants des contributions de chaque partenaire seront déterminés, une convention 
spécifique de financement sera établie afin de préciser les modalités de versement des 
participations de chaque cofinanceur. 

3.2.2 - FCTVA 

En application de l'article L211-7 du Code de !'Education, le Département des Landes, Maître 
d'Ouvrage, récupèrera la totalité du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 
(FCTVA) portant sur les dépenses précitées (hors dépenses d'équipement supportées directement 
par l'UPPA). 

1 ARTICLE 4. REMISE DES IMMEUBLES 

4.1 Modalités de remise 

Les opérations préalables à la réception des travaux et ouvrages seront effectuées sous la 
responsabilité du Département en présence de représentants de l'Etat et de l'établissement 
d'enseignement supérieur. 

La réception des travaux sera prononcée par le Département. 

Une ampliation du procès-verbal des opérations préalables à la réception, des propositions du 
maître d'œuvre et de la décision de réception prise par le maître d'ouvrage sera adressée à la 
Rectrice d'académie- service de l'ingénieur régional de l'équipement. 

Pour tout ce qui relève des travaux faisant l'objet de la présente délégation de maîtrise 
d'ouvrage, le Département assure le respect par les entrepreneurs de leurs obligations durant la 
période de garantie de parfait achèvement, telle que prévue par le CCAG « travaux». La 
responsabilité du Département reste engagée pendant l'année de garantie de parfait achèvement. 
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Les ouvrages seront remis gratuitement et en pleine propriété à l'Etat à l'issue de l'année de 
parfait achèvement, à condition que le Département ait assuré toutes les obligations qui lui 
incombent pour permettre le bon fonctionnement de l'ouvrage. La remise en pleine propriété à 
l'Etat interviendra conformément aux dispositions de l'article 4.3 ci-après. 

La remise des ouvrages à l'Etat ne pourra être acceptée qu'après l'obtention de l'avis favorable 
d'ouverture au public de la commission de sécurité et d'accessibilité compétente. 

4.2 Documents 

La remise à l'Etat des ouvrages doit faire l'objet d'un constat contradictoire de l'état des lieux, 
consigné dans un procès-verbal de remise signé du Département des Landes, maître de l'ouvrage 
et de l'Etat (Ministère de !'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) 
représenta par le recteur d'académie. 

Au procès-verbal de remise à l'Etat sera annexé, en 2 exemplaires, un dossier constitué des 
pièces suivantes : 

• Pièces administratives : 

Arrêté de permis de construire et ses annexes. 
Marchés de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique, de coordination sécurité - santé et 
de travaux. 
Procès-verbaux de réception des travaux. 
Attestation d'assurance des maîtres d'œuvre et entreprises titulaires des marchés. 
Attestation d'assurance dommages-ouvrage. 

• Pièces techniques : 

Plans d'exécution des ouvrages. 
Bilan des surfaces réalisées : utiles, dans œuvre et hors œuvre nettes. 
Procès-verbaux des réunions de chantier. 
Plans de récolement des VRD. 
Notices de fonctionnement, d'entretien et de contrôle des divers équipements. 
Procès-verbaux d'épreuve et de contrôle des matériaux et équipements mis en œuvre. 
Plans des installations et dispositifs concourant à la sécurité du bâtiment. 
Rapport final du contrôle technique relatif à la sécurité des personnes. 
Dossier des ouvrages exécutés. 
Dossier d'intervention ultérieur sur l'ouvrage. 
Avis de la commission de sécurité et d'accessibilité compétente. 

4.3 Propriété 

Le Département, dans le cadre de la délégation qui lui est confiée par les présentes, fait son 
affaire de l'acquisition de la parcelle d'assise du bâtiment. Il est convenu que la remise des 
ouvrages à l'Etat (Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche) donnera lieu à l'établissement d'un acte de cession de terrains afin de transférer les 
droits et obligations du propriétaire. 

\ARTICLE 5. MODIFICATION DE LA PRESENTE CONVENTION 

Les éventuelles modifications à la présente convention devront faire l'objet d'un accord préalable 
des partenaires signataires et donneront lieu à l'établissement d'un avenant à la présente 
convention. 
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En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de 3 mois après 
mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse. 
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Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention seront portés devant le 
Tribunal Administratif de Pau. 

Si une quelconque stipulation de la présente 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. 

1ARTICLE8. DATE D'EFFET ET DUREE 

La présente convention prend effet à compter de la date de signature de la présente et 
s'achèvera lors des opérations de remise des ouvrages telles que définies à l'article 4.3. 

1ARTICLE9. SIGNATURES 

La présente convention est établie en 3 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties. 

A Bordeaux le 

La Préfète de la Région Nouvelle 
Aquitaine 

Le Président de l'Université de Pau 
et des Pays de l'Adour 

Le Président du Conseil départemental 

des Landes 

La Rectrice de région académique 
Nouvelle-Aquitaine 

Rectrice de l'Académie de Bordeaux 
Chancelière des universités d'Aquitaine 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : CULTURE 1 

RAPPORTEUR :[ Mme DURQUETY 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU les actions menées par le Département dans le domaine culturel ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

VU les résultats du Compte Administratif 2020 du Budget annexe des 
« Actions Culturelles et Patrimoniales » et l'affectation des résultats 
correspondante (délibérations n° K 1 et K 2 de l'Assemblée départementale du 6 
mai 2021) ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission Culture ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

I - Participation au développement culturel et au Patrimoine culturel : 

considérant l'action du Département en matière d'aide au 
développement et patrimoine culturels à l'initiative des communes, groupements 
de communes et structures associatives, suivant des critères réglementairement 
définis par l'Assemblée départementale par délibérations n° I 1 et n° I 2 en date 
du 7 mai 2021, 

compte tenu des dossiers transmis ou attendus et au regard de 
l'évolution des besoins pour les actions départementales, 

conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe I (annexe 
financière), 

1°) Investir dans le patrimoine culturel 

• Investissements musées et sites patrimoniaux : 

- de porter, à la Décision Modificative n° 1-2021, le montant de 
!'Autorisation de Programme 2015 n° 432 « Investissements musées et sites 
patrimoniaux» à 710 000 €, 

en vu de soutenir la création à Eugénie-les-Bains d'un lieu pérenne et 
structurant, dédié à la valorisation des œuvres du peintre landais Gaston Larrieu. 

- de procéder, à ce titre, à la Décision Modificative n° 1-2021, à 
l'inscription d'un Crédit de Paiement 2021 complémentaire au titre de 
!'Autorisation de Programme 2015 n° 432 «Investissements musées et sites 
patrimoniaux» de : + 150 000 € 

2/5 
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• Investissement et équipement culturel : 

- de modifier, à la Décision Modificative n° 1-2021, !'Autorisation de 
programme 2021 n° 769 «Investissement et équipement culturel 2021 » d'un 
montant de 642 000 €et de ramener celle-ci à 500 000 € ; un seul dossier ayant 
été reçu à ce jour. 

- de procéder, en conséquence, à un ajustement du Crédit de 
Paiement 2021 de !'Autorisation de programme n° 769 «Investissement et 
équipement culturel 2021 » de : -142 000 € 

• Bâtiments culturels : 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2021, à un ajustement 
du Crédit de Paiement 2021 de !'Autorisation de Programme 2012 n° 253 
« Aménagements cour de l'abbaye » de : - 8 000 € 

seule la prestation de maîtrise d'œuvre démarrera en 2021 ; le montant de l'AP 
étant maintenu. 

• Soutien aux expositions et manifestations patrimoniales : 

- d'inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 1-2021, afin de 
permettre la poursuite des opérations en cours, un crédit d'un montant de 

10 000 € 

(expositions et manifestations patrimoniales communes et EPCI hors MDF, 
notamment pour le soutien au programme de recherche et de valorisation 
archéologique, de médiation, d'expositions et d'animations pour l'année 2021 du 
PréhistoSite de Brassempouy). 

2°) Aide au premier équipement culturel 

afin de permettre l'instruction des demandes de subventions reçues, 

- d'inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 1-2021, un 
crédit d'un montant de 10 000 € 

3°) Soutien aux artistes et projets artistiques landais : 

• Appel à projets aux artistes et collectifs artistiques landais constitués en 
association : 

afin de permettre l'instruction des demandes de subventions reçues 
au titre de l'appel à projets aux artistes et collectifs artistiques landais constitués 
en association, 

- d'inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 1-2021, au vu 
des demandes exprimées par les artistes et collectifs artistiques landais, un 
crédit d'un montant de + 30 000 € 

• Aides aux activités/projets artistiques des associations, communes et 
EPCI: 

au regard des demandes de subventions reçues à ce jour et 
conformément aux ajustements dont le détail figure en annexe 1 (annexe 
financière), au titre du soutien à la musique et à la danse et du soutien en 
direction du théâtre, 

- d'inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 1-2021, pour le 
soutien à la musique et à la danse ainsi que le soutien en direction du théâtre, 
un crédit global d'un montant de + 58 500 € 

3/5 
301



4°) Parc technique départemental : 

considérant le soutien départemental aux manifestations des 
opérateurs culturels landais, au titre du règlement de mise à disposition de 
matériel technique départemental, 

afin d'assurer la gestion de la régie de matériel et son exploitation 
lors des opérations départementales, 

- de modifier le règlement départemental de mise à disposition de 
matériel technique départemental, tel que figurant en annexe Il. 

- d'adopter ledit règlement pour à partir de l'année 2021, étant 
précisé que la modification proposée vise à consolider les modalités de mise en 
œuvre des prêts auprès des opérateurs landais dans des conditions optimales de 
sécurité. 

- de modifier la convention-type de mise à disposition de matériel 
muséographique ou scénique départemental s'y rapportant, telle que figurant en 
annexe III. 

- d'autoriser M. Le Président du Conseil départemental à : 

• signer lesdites conventions de mise à disposition de matériel 
muséographique ou scénique départemental ; 

recruter de façon occasionnelle et conclure les contrats 
d'engagement relatifs à l'emploi ponctuel d'un technicien qui 
interviendra en renfort sur l'activité de mise à disposition de 
matériels du parc technique départemental, sa gestion et sa 
maintenance, ainsi que les éventuels avenants susceptibles 
d'intervenir en modification de ces contrats. 

- d'autoriser le Département des Landes à prendre en charge les frais 
de déplacement à partir du domicile du personnel spécialisé (chargé du 
montage, de l'assistance technique et du démontage du matériel) jusqu'au lieu 
d'activité. 

- de prendre acte du fait que M. le Président du Conseil 
départemental rendra compte à l'Assemblée départementale des contrats signés 
dans le cadre de cette action. 

* 

* * 

- de préciser que le détail de l'ensemble des ajustements et nouvelles 
inscriptions budgétaires relatifs à la Décision Modificative n° 1-2021, figurent en 
annexe I (annexe financière). 
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II - Actions Culturelles et Patrimoniales : 

1°) Décision Modificative n° 1-2021 du budget annexe des Actions 
Culturelles et Patrimoniales (ACP) : 

compte tenu de l'ensemble des actions menées en régie directe par le 
Conseil départemental des Landes dans le domaine du patrimoine, 

- d'approuver la Décision Modificative n° 1-2021 du budget annexe 
des Actions Culturelles et Patrimoniales, présentant des transferts de crédits tels 
que figurant en annexe IV. 

2°) Compte-rendu à l'Assemblée départementale des signatures dans 
le cadre des autorisations données par la Commission Permanente : 

considérant les autorisations de signatures ayant été accordées à 
M. le Président du Conseil départemental, par délibérations n° 11 du 25 
septembre 2020 et n° I-3/1 du 11 décembre 2020 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental, pour la programmation des actions 
menées par la Médiathèque départementale (Prix du « Polar se met au vert» et 
Rendez-vous 1er semestre 2021), 

- de prendre acte des conventions et contrats signés, dans le cadre 
de l'autorisation de signature accordée par la Commission permanente, tels que 
figurant en annexe V. 

* 

* * 

- d'inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 1-2021, 
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière), les crédits 
suivants : 

);> en Investissement : 

Chapitre 204 : 

Chapitre 23 : 

+ 8 000 € (par transfert) 

- 8 000 € (par transfert) 

- de procéder aux inscriptions budgétaires du budget annexe des 
Actions Culturelles et Patrimoniales (ACP), conformément au détail tel que 
figurant en annexe IV. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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DECISION MODIFICATIVE N°l - 2021 

1 - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT ANNEXE 1 

CR EDITS DE PAIEMENT 

~ . SOlDE AP 
~ 

" ~ 
ü INTITULE DE l ' AP MONTANTAP Ajustements AP SOLDE AP 

AP nouvelles 
Prévisionnel A 

'z ~ ACTUALI SE 
Montant Réalisé 

antérieures ANTERIEURES A FI NANCER A/C CP ouverts au titre de 2021 CP ouverts au t itre de 2022 
CP o uverts au CP ouverts au 

au 31/12/2020 DMl - 2021 titre de 2023 titre de 2024 APRES BP 2021 OMl- 2021 FINANCER de la DM1 -

2021 

CULTURE BP 2021 DMl 2021 BP+DMl 2021 BP 2021 DMl 2021 BP+DMl 2021 

~ 204 1 204142 : 
312 IS 432 INVESTISSEMENTS MUSEES ET SITES PATRIMONIAUX 880 000,00 320 000,00 lSO 000,00 710 000,00 710 000,00 140 000,00 lSO 000,00 290 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 

9 311 I S 769 INVESTISSEMENT ET EQUIPEMENT CULTUREL 2021 642 000,00 0,00 -142 000,00 500 000,00 500 000,00 342 000,00 -142 000,00 200 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 

EQUIPEMENTS CULTURELS l 522 000,00 320 000,00 8 000,00 1210 000,00 0,00 1 210 000,00 482000,00 8000,00 490 000,00 290 000,00 0,00 290 000,00 290 000,00 140 000,00 
253 1 23 1 231314 1 312 IT 253 AMENAGEMENTS COURS OE L'ABBAYE (2012) 693 000,00 291 279,08 401 720,92 401 720,92 133 650,00 -8 000,00 125 650,00 268 070,92 8 000,00 276 070,92 

BATIMENTS CULTURELS 693 000,00 291279,08 0,00 401 720,92 0,00 401 720,92 133 650,00 -8 000,00 us 650,00 268 070,92 8000,00 276 070,92 0,00 0,00 

1 CULTURE 1 2 215 ooo,ool 611279,osJ s ooo,oo J 1611120,92J o,ool i611120,9i) 1 615 6so,ooi o,oo J 615 sso,ooi 5ss 010,921 s ooo,oo J 566 010,92 1 290 ooo,oo l 140 ooo,ool 
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DM1 2021 

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE 1 ARTICLE 1 FONCTION 1 INTITULE BP 2021 

INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 131 500,00C 

204 1 204142 1 311 IAides aux communes et EPCI - salles de cinéma 130 000 OO€ 
204141 IAides aux communes et EPCI - oremier éauioement culturel 1 500 OO€ 

TOTAL INVESTISSEMENT ... :: 131 500 OO 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2021 

FONCTIONNEMENT AIDES AUX ASSOCIATIONS 1 136 000,00 c 
Aide a la Diffusion soectacle vivant 499 000 OO€ 

65 6574 311 Aide à la Musique et à la Danse 417 000 OO€ 
Aide au Théâtre 140 000 OO€ 
Aooel à oroiets au bénéfice des artistes et collectifs artistiques landais 80 000 OO€ 

AIDES AUX COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS 231 000.00 c 

311 Aide a la Diffusion soectacle vivant 158 000 OO€ 
Aide à la Musique et à la Danse 18 000 OO€ 65 65734 
Proqrammation scientifique et culturelle des musées de France - MDF (communes 50 000 OO€ 314 
Expositions et manifestations patrimoniales communes et EPCI hors MDF 5 000 OO€ 

1 TOTAL FONCTIONNEMENT ··· ·. 1 I 1 367 oooloo c 11 

DMl 2021 

O,OOC 
-10 000 OO€ 
10 000 OO€ 

0,00 

DMl 2021 

o,ooc 
-84 500 OO€ 
50 000 OO€ 

4 500 OO€ 
30 000 OO€ 

o.ooc 
-4 000 OO€ 
4 000 OO€ 

-10 000 OO€ 
10 000 OO€ 

oloocl 

Annexe I 

BP + DMl 2021 

131 500,00C 
120 000 OO€ 

11 500 OO€ 
131 500.00 

BP + DMl 2021 

1136 000 OO C 
414 500 OO€ 
467 000 OO€ 
144 500 OO€ 
110 000 OO€ 

231 ooolooc 
154 000,00 € 

22 000,00 € 
40 000,00 € 
15 000,00 € 

1 1 367 ooolo@ 

c:: TOTALDEPENSESHORS A-P--·· 11 1 498 500,00 cl I 0,00 cl I 1 498 500,00 cl 
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ANNEXE II 

REGLEMENT DE MISE A DISPOSITION 
DE MATERIEL TECHNIQUE DEPARTEMENTAL 

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses 
articles 106 et 107 ; 

VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 2016 
relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107 paragraphe 1 du TFUE, 
notamment le point 2.6 relatif aux activités non économiques, 

Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement peuvent être 
considérées comme non économiques conformément au point 2.6 de la communication 
susvisée, car fournies à titre gratuit ou majoritairement financées par des fonds publics, 
la réglementation européenne relative aux aides d'Etat ne s'applique pas. 

PREAMBULE 

Afin de mettre en œuvre ses propres opérations culturelles et partenariales départementales, le 
Département est propriétaire d'un parc de matériel scénique et muséographique spécialisé et 
professionnel. 

• Le matériel scemque peut être mis à disposition des associations, communes et 
groupements de communes landais, pour l'organisation de projets culturels qui répondront 
à l'un ou plusieurs des critères suivants : 

- Manifestations culturelles développées en partenariat avec le Département ou inscrites dans les 
programmations culturelles mises en œuvre par des opérateurs départementaux. 

- Organisations de spectacles professionnels relevant du domaine du « spectacle vivant». 

- Spectacles amateurs dont le rayonnement dépasse l'échelon communal : rassemblement de 
troupes et pratiques amateurs de plusieurs communes. 

- Soutien à la création professionnelle par la voie de la résidence d'artistes. 

• Le matériel muséographique peut être mis à disposition des organisateurs publics de 
manifestations patrimoniales et des associations landaises à caractère historique, 
archéologique, ethnographique ou scientifique. 

Cette contribution en nature vise à soutenir l'effort engagé par ces organisateurs pour assurer 
l'accueil des spectacles, des expositions et des publics dans des conditions professionnelles et de 
sécurité. 

La validation de l'accès au prêt est soumise à l'expertise du technicien régisseur départemental 
concernant la nature et la pertinence de la demande. 

Le matériel scénique et muséographique départemental étant prioritairement consacré aux 
opérations culturelles et patrimoniales du Département, l'accès au prêt est conditionné par sa 
disponibilité et par l'ordre d'arrivée des demandes. 

Ne seront pas retenues par le présent règlement, les demandes de prêt de matériel pour la mise en 
œuvre d'organisations de type : programmes d'animations commerciales et touristiques, 
déclinaisons de fêtes nationales (fêtes de la musique, journées du patrimoine, etc.), et fêtes 
patronales. 
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Article 1er : 

Le Département des Landes dispose d'un matériel technique professionnel destiné 
prioritairement à l'accueil d'expositions et de spectacles vivants. 

Ce matériel relevant d'un usage professionnel, il induit deux types de mise à disposition : 

- Mise à disposition simple : tapis de danse, scène, praticables, pendrillons, grilles, 
vitrines. 

- Mise à disposition soumise à l'emploi d'un ou plusieurs techniciens qualifiés : armoires 
électriques, structures d'accroche et pieds de levage, matériels de sonorisation et 
d'éclairage. 

Article 2: 

La mise à disposition du matériel est gratuite pour les emprunteurs landais, sous réserve 
du respect des articles 3 et 4 du présent règlement. 

L'enlèvement, le transport, le montage, le démontage et le retour du matériel sont à la 
charge de l'emprunteur, aux conditions convenues avec le technicien régisseur 
départemental, notamment concernant le nécessaire renfort de personnels pour la prise 
en charge ou la mise en œuvre. 

Les dépenses de consommables sont à la charge de l'emprunteur. 

Article 3 : 

Avant toute démarche officielle, l'emprunteur s'assurera de la recevabilité de sa demande 
au vu des clauses du présent règlement. 

Il devra ensuite adresser une demande de prêt par mail à l'adresse culture@landes.fr ou, 
à défaut, une demande par courrier à l'attention de Monsieur le Président du Conseil 
Départemental des Landes, entre deux et six mois avant la date de prise en charge du 
matériel demandé, et en précisant : ses coordonnées (téléphone à minima), les dates et 
l'objet précis de la manifestation, la nature du matériel sollicité, les dates d'enlèvement 
et de retour proposées. 

Les modalités de prêt de matériel seront encadrées par la signature d'une convention 
entre l'emprunteur et le Département, qui précisera notamment : 

- les dates et les conditions d'enlèvement et de retour, 

- le nom et les coordonnées de la personne ou du service responsable des conditions 
d'enlèvement et du retour du matériel, 

- la valeur locative qui servira de base à la valorisation de cette contribution en nature, 
conformément à l'article 8 du présent règlement, 

- la valeur d'assurance du matériel, 

- pour le matériel scénique uniquement, la nécessité, s'il y a lieu, d'embaucher des 
techniciens qualifiés pour la mise en œuvre du matériel, afin de respecter la 
réglementation du travail relative à l'emploi de ces personnels spécialisés. 

Le matériel du Département ne devra en aucun cas faire l'objet d'un usage autre que 
celui pour lequel il a été emprunté. 
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Article 4: 

Dans le cadre de la mise à disposition de matériel scénique soumise à l'emploi d'un ou 
plusieurs techniciens qualifiés, l'emprunteur devra présenter au Département les noms et 
les habilitations des personnels qu'il prévoit d'engager. 

L'emprunteur s'engage à respecter les préconisations du technicien régisseur 
départemental concernant : 

- le respect de la réglementation du travail des techniciens qualifiés ; 

- les modalités de prise en charge du matériel emprunté : caractéristiques du véhicule en 
charge du transport, nombre de personnes équipées de protections individuelles (gants, 
chaussures) à mobiliser pour l'enlèvement et le retour du matériel, modalités de 
conditionnement du matériel emprunté. 

Article 5 : 

La remise du matériel est supervisée par un technicien du Département qui contrôle les 
modalités de sa prise en charge, ainsi que son état, en présence de l'emprunteur, avant 
et après la mise à disposition. Il lui remet également la charte d'utilisation du matériel 
garantissant un usage conforme aux attentes du Département. 

Article 6: 

L'emprunteur devra faire état du prêt de matériel via ses propres outils de 
communication et/ou par le biais de ceux remis par le Département lors de l'enlèvement 
du matériel. 

Article 7: 

Concernant l'assurance des matériels empruntés, la couverture des risques en 
Dommages aux biens (incendie, vol, vandalisme, bris de machines, dommages 
électriques, explosion, foudre et tempêtes ... ) est à la charge de l'emprunteur dès la prise 
en charge des dits matériels. En cas de sinistre non couvert par l'assurance de 
l'emprunteur, le remplacement ou la réparation du matériel sera facturé à l'emprunteur. 

Article 8: 

Conformément à la loi Economie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014, et sa circulaire du 
29 septembre 2015, le prêt de matériel relève d'une contribution en nature accordée par 
le Département à l'emprunteur. 

Si la manifestation visée par le prêt bénéficie par ailleurs d'une subvention monétaire du 
Département, sa valorisation devra être reportée dans les documents financiers que 
l'organisateur de la manifestation adressera à la collectivité. 
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ANNEXE III 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DE MATERIEL MUSEOGRAPHIQUE OU SCENIQUE DEPARTEMENTAL 

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses articles 106 et 
107; 

VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 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, notamment le point 2.6 relatif aux activités non économiques, 

Vu le règlement de mise à disposition de matériel muséographique et scénique départemental tel 
qu'approuvé par délibération n° K 1 de l'Assemblée départementale du 23 juillet 2021 ; 

Vu la demande présentée par ... 

Considérant que l'action subventionnée au titre de la présente convention peut être considérée 
comme non économique conformément au point 2.6 de la communication susvisée car gratuite ou 
majoritairement financée par des fonds publics, la réglementation européenne relative aux aides 
d'Etat ne s'applique pas. 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, 

représenté par le Président du Conseil départemental des Landes, dûment habilité par délibération 
n° K 1 de l'Assemblée départementale du 23 juillet 2021 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX - FRANCE 
Téléphone : OO 33 558.05.40.40. 
N° SIRET : 22400001800016 

Ci-après dénommé« le Département», 

d'une part, 

ET 

Représenté par ... , en qualité de ... 

Adresse : 
Ville: 
Téléphone : 

Ci-après dénommé« !'Emprunteur», 

d'autre part, 

309



IL EST CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA MISE A DISPOSITION 

Dans le cadre de (nature de l'opération), le Département prête à l'Emprunteur le matériel suivant : 

[-****d'une valeur de .... ] (valeur d'assurance) 

1ère variante : Mise à disposition simple (tapis de danse, scène, praticables et pendril/ons) 

Cette mise à disposition ne nécessite pas l'emploi d'un ou plusieurs techniciens qualifiés. 

L'Emprunteur s'engage à respecter les préconisations du technicien régisseur départemental 
concernant le respect de la réglementation du travail des techniciens qualifiés et la manutention des 
matériels empruntés (transport, EPI, conditionnement). 

Le matériel du Département ne devra en aucun cas faire l'objet d'un usage autre que celui pour 
lequel il a été emprunté. 

ou 

2nde variante : Mise à disposition soumise à l'emploi d'un ou plusieurs techniciens qualifiés (armoires 
électriques, structures d'accroche et pieds de levage, matériels de sonorisation et d'éclairage) 

Cette mise à disposition nécessite l'emploi d'un ou plusieurs techniciens qualifiés, sauf si 
l'Emprunteur en dispose déjà dans ses équipes. 

Dans ce cadre, et avant toute mise à disposition, l'Emprunteur devra présenter au Département les 
noms et les habilitations des personnels déjà présents dans ses équipes ou qu'il prévoit d'engager 
pour l'utilisation de ce matériel spécifique. 

L'Emprunteur s'engage à respecter les préconisations du technicien régisseur départemental 
concernant le respect de la réglementation du travail des techniciens qualifiés et la manutention des 
matériels empruntés (transport, EPI, conditionnement). 

Le matériel du Département ne devra en aucun cas faire l'objet d'un usage autre que celui pour 
lequel il a été emprunté. 
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ARTICLE 2 : DUREE DE LA MISE A DISPOSITION - PRISE EN CHARGE DU MATERIEL 

L'Emprunteur prend en charge ce matériel le [jour mois année] à [lieu] et s'engage à le restituer le 
[jour mois année], à [lieu]. 

Le transport du matériel, aller et retour, est à la charge de !'Emprunteur. 

Il devra être effectué en conformité avec les préconisations du technicien régisseur départemental 
concernant : 

- les caractéristiques du véhicule à prévoir pour son acheminement, 

- le nombre de personnes équipées de protections individuelles (gants, chaussures) à 
mobiliser pour l'opération d'enlèvement et de retour du matériel, 

- les modalités de chargement et de déchargement, 

- les modalités de conditionnement du matériel. 

Nom et coordonnées de la personne ou du service responsable des conditions d'enlèvement et du 
retour du matériel : ........... . 

ARTICLE 3 : VALORISATION DE LA MISE A DISPOSITION 

Le prêt est une contribution en nature accordée par le Département à !'Emprunteur. 
Si la manifestation visée par le prêt bénéficie par ailleurs d'une subvention monétaire du 
Département, sa valorisation devra être reportée dans les documents financiers que l'organisateur 
de la manifestation adressera au Département. 

Le montant à reporter est celui de la valeur locative du matériel mis à disposition, à savoir ici : 
..................... €TIC. 

ARTICLE 4 : CONSTAT CONTRADICTOIRE 

Un procès-verbal contradictoire de l'état du matériel sera établi avant et après sa mise à disposition 
et co-signé par les représentants de !'Emprunteur et du Département. 

ARTICLE 5 : MODALITES DE RECEPTION DU MATERIEL 

Préalablement à la mise à disposition, !'Emprunteur s'assurera de la mise en conformité du lieu 
d'accueil aux normes de sécurité en vigueur. 

ARTICLE 6 : PROMOTION DU PARTENARIAT 

L'Emprunteur s'engage à faire état de ce partenariat sur ses supports de communication sous la 
forme littérale suivante « avec le soutien technique du Département des Landes ». 

Dans le cas où un outil de communication du Département serait remis à !'Emprunteur (banderole, 
aquilux, banner), il devra être apposé de façon visible sur le lieu de la manifestation. 

Les conditions de transport, de stockage et d'accroche de l'outil de communication devront 
permettre d'en conserver son état initial. 
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ARTICLE 7: ASSURANCES 

Les assurances tous risques couvrant les risques encourus par ce matériel du fait de son utilisation, 
de son transport et de sa mise en œuvre sont à la charge de !'Emprunteur (voir la valeur 
d'assurance définie à l'article 1 de la présente convention). 

Si un sinistre est constaté au retour du matériel emprunté, !'Emprunteur devra faire appel à son 
prestataire d'assurances afin de procéder à sa réparation ou à son remplacement. 

En cas de sinistre non couvert par l'assurance de !'Emprunteur, le remplacement ou la réparation du 
matériel sera facturé à !'Emprunteur. 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant entre les 
parties. 

ARTICLE 9 : SUSPENSION OU ANNULATION 

La présente convention se trouvera suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune 
sorte, en cas : 

de non-respect des préconisations du technicien régisseur départemental, telles 
qu'énumérées à l'article 1 et 2 de la présente convention ; 

- d'usage du matériel à d'autres fins que celles définies par l'article 1 de la présente 
convention. 

La présente convention se trouvera également suspendue ou annulée de plein droit et sans 
indemnité d'aucune sorte, dans les cas reconnus de force majeure. 

ARTICLE 10 : LITIGES 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du tribunal administratif de Pau, après épuisement 
des voies amiables (conciliation, arbitrage). 

Fait à , le 
(en 2 exemplaires) 

L'Emprunteur, Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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Annexe IV 

Art. DENOMINATION 

DEPENSES 

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
2051 concessions , droits similaires 

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
2128 Agencements et aménagements terrains 

21351 Installations, agencements, aménagements 
216 Acquisition de collections et oeuvres d'art 

2188 Acquisition de matériel 

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 
2316 Restauration de collections et œuvres d'art 

040 -OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 

13911 Reprise de subvention d'investissement Etat 
13912 Reprise de subvention d'investissement Région 
13913 Reprise de subvention d'investissement Département 
13917 Reprise de subvention d'investissement Europe 

139172 Reprise de subvention d'investissement Europe - FEDER 

355 Stocks de produits finis 

TOTAL DEPENSES 

RECETTES 

001 - SOLDE D'EXÉCUTION REPORTÉ 
001 Excédent d'investissement reporté 

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 

10222 Fonds de compensation de la TVA 

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
1311 Subvention d'équipement État 
1312 Subvention d'équipement Région 
1313 Subvention du Département 
1317 Subvention de l'Europe 

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 

13913 Subvention d'équipement transférée Département 
28051 Amortissement Logiciel 
28031 Amortissement frais d'études 

281351 Amortissement Bâtiments publics 
28188 Amortissement autres immobil isations corporelles 

355 Stocks de produits finis 

TOTAL RECETTES 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES 
DMl 2021 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Musée de la 
Actions 

culturelles 
Archives faïence et des Site de l'Abbaye d'Arthous 

arts de la table 

BP 2021 BP 2021 BP 2021 BP 2021 DM1 2021 

0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 61 912,36 € -4 000,00 € 
5 000,00 € 61 912,36 € -4 000,00 € 

38 515,11 € 42 089,77 € 42 583,43 € 91 000,00 € -8 000,00 € 

15 000,00 € 40 000,00 € -4 000,00 € 
9 089,77 € 13 500,00 € 1 000,00 € 

38 515,11 € 33 000,00 € 14 083,43 € 50 000,00 € -4 000,00 € 

0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 15 000,00 € 12 000,00 € 
5 000,00 € 15 000,00 € 12 000,00 € 

5 000,00 € 20 314,60 € 69 749,50 € 30 750,00 € 0,00 € 

5 000,00 € 5 814,60 € 39 749,50 € 11 750,00 € 

14 500,00 € 30 000,00 € 19 000,00 € 

43 515,11 € 62 404,37 € 122 332,93 € 198 662,36 € 0,00€ 

20 323,70 € 33 444,05 € 65 700,35 € 71 095,80 € 0,00 € 
20 323,70 € 33 444,05 € 65 700,35 € 71 095,80 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 5 000,00 € 15 000,00 € 30 000,00 € 0,00 € 

5 000,00 € 15 000,00 € 30 000,00 € 

23191 ,41€ 23 960,32 € 41 632,58 € 97 566,56 € 0,00€ 

2 109,62 € 944,64 € 
8 299,38 € 

424,73 € 6 606,57 € 35 328,02 € 
23 191,41 € 6 925,97 € 5 026,01 € 33 994,52 € 

14 500,00 € 30 000,00 € 19 000,00 € 

43 515,11 € 62 404,37 € 122 332,93 € 198 662,36 € 0,00 € 

Cultures 
numériques 

TOTAL 

BP 2021 BP 2021 DM1 2021 

60 000,00 € 126 912,36 € -4 000,00 € 
60 000,00 € 126 912,36 € -4 000,00 € 

44 894,77 € 259 083,08 € -8 000,00 € 

55 000,00 € -4 000,00 € 
23 589,77 € 0,00 € 

44 894,77 € 180 493,31 € -4 000,00 € 

0,00 € 20 000,00 € 12 000,00 € 
20 000,00 € 12 000,00 € 

6 000,00 € 131 814,10 € 0,00€ 
0,00 € 0,00 € 
0,00 € 0,00 € 

6 000,00 € 68314,10€ 0,00 € 
0,00 € 0,00 € 
0,00 € 0,00 € 

63 500,00 € 0,00 € 

110 894,77 € 537 809,54 € 0,00 € 

103 637,75 € 294 201 ,65 € 0,00 € 
103 637,75 € 294 201,65 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

0,00 € 0,00 € 

0,00 € 50 000,00 € 0,00 € 
0,00 € 0,00 € 
0,00 € 0,00 € 

50 000,00 € 0,00 € 
0,00 € 0,00 € 

7 257,02 € 193 607,89 € 0,00 € 

3129,60 € 6183,86 € 0,00 € 
8 299,38 € 0,00 € 

42 359,32 € 0,00 € 
4127,42 € 73 265,33 € 0,00 € 

63 500,00 € 0,00 € 

110 894,77 € 537 809,54 € 0,00 € 
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Annexe IV 

CHAP ART. DENOMINATION Fonctionnement 

BP 2021 DM1 2021 

1 050 976,86 € 500,00 € 

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 357 386,31 € -100,00 € 
011 6042 Achats de prestations de services 0,00 € 0,00 € 
011 60611 Eau et assainissement 1 100,00 € -200,00 € 
011 60612 Energie, Electricité 38 000,00 € 0,00 € 
011 60622 Carburants 600,00 € 0,00 € 
011 60623 Alimentation 600,00 € 0,00 € 
011 6065 Livres, disques, abonnements documents numériques 0,00 € 0,00 € 
011 6068 Autres Fournitures 13 500,00 € 2 000,00 € 
011 6068 Autres fournitures - Régie d'avance 0,00 € 0,00 € 
011 607 Achats de marchandises 14 500,00 € 0,00 € 
011 607 Achats de marchandises - régie d'avance 0,00 € 0,00 € 
011 6132 Locations immobilières 0,00 € 0,00€ 
011 6135 Locations mobilières 11 000,00 € 0,00 € 
011 615221 Entretien bâtiment 12 000,00 € -2 000,00 € 
011 61558 Entretien matériel, outillage et mobilier 23 000,00 € 0,00 € 
011 6156 Maintenance 49 000,00 € 0,00 € 
011 6168 Assurances 1 300,00 € 0,00 € 
011 617 Etudes et recherches 0,00 € 0,00 € 
011 6182 Documentation générale et technique 3 300,00 € 0,00 € 
011 6182 Documentation générale et technique - régie d'avance 0,00 € 0,00 € 
011 6183 Formations personnel extérieur à la collectivité 0,00 € 0,00 € 
011 6184 frais de formations personnel titulaire - versement à organismes 0,00 € 0,00 € 
011 6188 Prestations de service 72 936,31 € -3 000,00 € 
011 6188 Contrats artistiques 0,00 € 0,00 € 
011 62268 Honoraires et rémunérations d'intermédiaires 0,00 € 0,00 € 
011 6228 Honoraires divers 150,00 € 0,00 € 
011 6231 Annonces et insertions 30 000,00 € 0,00 € 
011 6234 Réceptions, hébergement, restauration 1 400,00 € 0,00 € 
011 6236 Catalogues, imprimés, publ1cat1ons 7 500,00 € 0,00 € 
011 6238 Affichage 23 500,00 € 0,00 € 
011 6241 Transports de biens (d'expos ou autres) 0,00 € 0,00 € 
011 6241 Transports de biens (d'expos ou autres) - régie d'avance 0,00 € 0,00 € 
011 6245 Transports personnes extér. à la collectivité 0,00 € 0,00 € 
011 6251 Voyages, déplacements et missions 0,00 € 0,00 € 

011 6261 Frais d'affranchissement 2 600,00 € 600,00 € 
011 6261 Frais d'affranchissement - régie d'avance 0,00 € 0,00 € 

011 6262 Frais de télécommunications 7 200,00 € 0,00 € 
011 627 Services bancaires et assimilés 500,00 € 0,00 € 
011 6281 Concours divers (cotisations, adhésions .. ) 5 200,00 € 0,00 € 
011 6282 Frais de gardiennage 0,00 € 1 000,00 € 
011 6283 Frais de nettoyage des locaux 38 500,00 € 1 500,00 € 
011 62878 Divers remboursements de frais à des tiers 0,00 € 0,00 € 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES 
Projet de DMl 2021 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Objectif1 Objectif 2 

Flamenco Projets Stratégie Actions 
Actions éducatives et émancipatrices 

üanvier-février) transversaux numérique culturelles 

BP 2021 BP 2021 BP 2021 BP 2021 BP 2021 DM1 2021 

140 160,00 € 230 501,53 € 92 407,34 € 41 500,00 € 478 686,17 € 

67 950,00 € 34 000,00 € 84 950,32 € 41 500,00 € 452 836,21 € 5 500,00 € 
0,00 € 0,00 € 0,00€ 

0,00 € 0,00€ 
4 000,00 € 0,00€ 

300,00 € 0,00 € 0,00 € 
3548,13€ 0,00€ 

2 000,00 € 3 000,00 € 0,00€ 
15 500,00 € 7 500,44 € 500,00 € 

0,00 € 0,00 € 
2 500,00 € 0,00€ 

0,00 € 0,00€ 
0,00 € 0,00 € 

1 500,00 € 1 000,00 € 2 000,00 € 
0,00 € 0,00€ 

500,00 € 0,00€ 
300,00 € 0,00€ 

1 000,00 € 0,00 € 
0,00 € 0,00 € 

255,80 € 0,00€ 
0,00 € 0,00€ 

2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 
2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

31 650,00 € 30 000.00 € 82 950,32 € 40 000,00 € 367 980,90 € -2 500,00 € 
15 000,00 € 0,00€ 

500,00 € 0,00 € 
0,00 € 0,00 € 

2 000,00 € 0,00€ 
2 000,00 € 5 700,00 € 0,00€ 

17 622,62 € 5 000,00 € 
2 000,00 € 0,00 € 

0,00 € 500,00 € 0,00€ 
0,00 € 0,00 € 

2 000,00 € 25 000,00 € 0,00 € 
0,00 € 500,00 € 0,00€ 
0,00 € 0,00 € 0,00€ 

0,00 € 0,00 € 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 
0,00 € 0,00 € 0,00€ 

1 500,00 € 0,00 € 0,00€ 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4 000,00 € 0,00 € 
3 428,32 € 500,00 € 

Objectif3 

TotalACP 

Actions culturelles en direction du 

territoire 

BP 2021 DM1 2021 BP 2021 DM1 2021 BP + DM1 2021 

505 451,83 € 

447 041,51 € -9 800,00 € 1 485 664,35 € -4 400,00 € 1 481 264,35 € 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
0,00€ 0,00 € 1100,00 € -200,00 € 900,00 € 
0,00€ 0,00 € 42 000,00 € 0,00€ 42 000,00 € 

1 834,31 € 0,00€ 2 734,31 € 0,00€ 2 734,31€ 
1 400,00 € 0,00 € 5 548,13 € 0,00 € 5548,13€ 

12 000,00 € 0,00 € 17 000,00 € 0,00 € 17 000,00 € 
5 600,00 € 0,00 € 42 100,44 € 2 500,00 € 44 600,44 € 

0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00 € 17 000,00 € 0,00 € 17 000,00 € 
0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4 500,00 € 0,00 € 4 500,00 € 0,00€ 4 500,00 € 
5 000,00 € 0,00 € 18 500,00 € 2 000,00 € 20 500,00 € 

0,00 € 0,00 € 12 000,00 € -2 000,00 € 10 000,00 € 
0,00€ 0,00 € 23 500,00 € 0,00€ 23 500,00 € 
0,00€ 0,00 € 49 300,00 € 0,00€ 49 300,00 € 

1 750,00 € 0,00 € 4 050,00 € 0,00€ 4 050,00 € 
0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00 € 3 555,80 € 0,00€ 3 555,80 € 
0,00€ 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 
0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 

383112,76 € -16 800,00 € 1 008 630,29 € -22 300,00 € 986 330,29 € 
0,00 € 0,00€ 15 000,00 € 0,00 € 15 000,00 € 
0,00€ 0,00 € 500,00 € 0,00€ 500,00 € 
0,00€ 0,00 € 150,00 € 0,00€ 150,00 € 

1 000,00 € 0,00 € 33 000,00 € 0,00€ 33 000,00 € 
4100,00 € 0,00€ 13 200,00€ 0,00 € 13 200,00 € 
9 000,00 € 5 000,00 € 34122,62 € 10 000,00 € 44 122,62 € 
1 000,00 € 0,00 € 26 500,00 € 0,00 € 26 500,00 € 

0,00 € 0,00€ 500,00 € 0,00€ 500,00 € 
0,00€ 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00 € 

9 000,00 € 0,00€ 36 000,00 € 0,00€ 36 000,00 € 
1 300,00 € 0,00 € 1 800,00 € 0,00€ 1 800,00 € 

0,00€ 0,00 € 2 600,00 € 600,00 € 3 200,00 € 
0,00€ 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
0,00 € 0,00 € 7 200,00 € 0,00€ 7 200,00 € 

20,00 € 0,00 € 520,00 € 0,00 € 520,00 € 
1 500,00 € 0,00 € 8 200,00 € 0,00€ 8 200,00 € 

0,00€ 0,00 € 0,00€ 1 000,00 € 1 000,00 € 
0,00 € 0,00 € 42 500,00 € 1 500,00 € 44 000,00 € 

4 924,44 € 2 000,00 € 8 352,76 € 2 500,00 € 10 852,76 € 
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Annexe IV 

CHAP ART. DENOMINATION Fonctionnement 

012 ·CHARGES DE PERSONNELS ET FRAIS ASSIMILES 526 500.00 € o.oo € 
012 6218 Autre personnel extérieur 71 000,00 € 0,00 € 
012 6331 Versement de transport personnel titulaire 0,00 € 0,00 € 
012 6332 Cotisation FNAL 700,00 € 500,00 € 
012 6333 AFDAS 0,00 € 0,00 € 
012 6336 Cotisations CNFPT et COG 2 200,00 € 0,00 € 
012 64111 Rémunération personnel titulaire 238 000,00 € -2 500,00 € 
012 64112 Supplément familial et indemnité de résidence 6 550,00 € 0,00 € 
012 64113 N81 4 200,00 € 0,00 € 
012 64118 Indemnités personnel titulaire 84 000,00 € 0,00 € 
012 64131 Rémunération personnel non titulaire 2 600,00 € 0,00 € 
012 64136 Indemnités perte d'emploi 0,00 € 0,00 € 
012 6417 Rémunérations des apprentis 0,00 € 2 000,00 € 
012 6451 Cot1sat1ons URSSAF titulaires 38 000,00 € 0,00 € 
012 6451 Cotisations URSSAF personnel non titulaire 4 100,00 € 0,00 € 
012 6453 Cotisations IRCANTEC personnel titulaire 0,00 € 0,00 € 
012 6453 Cotisations !RCANTEC personnel non titulaire 0,00 € 0,00 € 
012 6453 Cotisations caisses de retraites 74 000,00 € 0,00 € 
012 6458 Cotisations autres organismes sociaux 1 150,00 € 0,00 € 
012 6474 Cotisations FNAS 0,00 € 0,00 € 
012 6474 Cotisations FCAP 0,00 € 0,00 € 
012 64831 indemnités aux agents 0,00 € 0,00 € 
012 64832 Cotisations FCPA personnel titulaire 0,00 € 0,00 € 

65 ·AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 700,00 € 600,00 € 
65 6513 Bourses 0.00 € 0.00 € 
65 654 Admission en non valeur 0,00 € 0,00 € 
65 6561 Participation organismes de regroupement {syndicats mixtes) 3 700,00 € -1 400,00 € 
65 6568 Autres participations 0,00 € 0,00 € 
65 65732 Subventions fonctionnement organisme public 0,00 € 0,00 € 
65 65734 Subventions fonctionnement communes et structures interco 0,00 € 0,00 € 
65 6574 Subventions aux associations 0,00 € 0,00 € 
65 65818 Droits, redevances pour concessions (SACEM .. ) 0,00 € 2 000,00 € 
65 65888 Autres charges diverses (remboursements) 0,00 € 0,00 € 

66 -CHARGES FINANCIERES 0,00 € 0,00 € 
66 1668 !Autres charges financières 0,00 € 0,00 € 

67 -CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000,00 € 0,00 € 
67 16711 [Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 1 000,00 € 0,00 € 
67 6718 Autres charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 

042 - DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 162 390,55 € 0,00 € 
042 16811 1 Dotat•on> Amorti»ement> immo. Cocp et lncocp. 113 390,55€ 0,00 € 

042 7135 Variation des stocks de produits 49 000,00 € 0,00 € 
TOTAL DEPENSES 1 050 976,86 € 500 OO€ 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES 
Projet de DMl 2021 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Objectif1 Objectif 2 

Flamenco Projets Stratégie Actions 
Actions éducatives et émancipatrices 

Oanvier-février) transversaux numérique culturelles 

70 160,00 € 196 501,53 € 0,00 € 0,00 € 10 749,96 € -200,00 € 
28 000,00 € 6 001,53 € 0,00 € 0,00 € 

100,00 € 400,00 € 50,00 € 0,00 € 
100,00 € 400,00 € 40,00 € 0,00€ 

0,00 € 0,00 € 
150,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

19 500,00 € 112 000,00 € 0,00 € 0,00€ 
0,00 € 0,00€ 

250,00 € 2 800,00 € 0,00 € 0,00€ 
4 500,00 € 20 500,00 € 0,00 € 0,00 € 
5 000.00 € 5 000,00 € 400,00 € 
1 500,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00€ 
2 600,00 € 0,00€ 
2 000.00 € 13 500.00 € 0,00 € 0,00 € 
1 000,00 € 4 249,76 € -500,00 € 

0,00 € 0,00€ 
100.00 € 460,00 € 100,00 € 

4 600,00 € 28 000,00 € 0,00 € 0,00 € 
60.00 € 500,00 € 950,20 € -200,00 € 

500,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00€ 
200.00 € 400,00 € 0,00 € 0,00€ 

0,00 € 0,00 € 
0,00 € 0,00€ 

2 050,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 4 000,00 € 
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€ 

2 000,00 € 300,00 € 4 000,00 € 
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 € 200,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00€ 
0.00 € 200,00 € 300,00 € 0,00€ 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

7 257,02 € 0,00 € 14 500,00 € 0,00 € 
0,00 € 0,00 € 7 257,02 € 0,00 € 0,00€ 

14 500,00 € 0,00€ 
140 160,00 € 230 501,53 € 92 407,34 € 41 500,00 € 478 686,17 € 930000€ 

Objectif3 

TotalACP 

Actions culturelles en direction du 
territoire 

30 450,00 € 0,00 € 834 361,49 € ·200,00 € 834161,49 € 
0,00 € 0.00 € 105 001,53 € 0,00€ 105 001,53 € 

30,00 € 0,00 € 580,00 € 0,00 € 580,00 € 
20,00 € 0,00 € 1 260,00 € 500,00 € 1 760,00 € 

0,00€ 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
0,00 € 0,00 € 3 350,00 € 0,00€ 3 350,00 € 
0,00 € 0,00 € 369 500,00 € -2 500,00 € 367 000,00 € 
0,00€ 0,00 € 6 550,00 € 0,00€ 6 550,00 € 
0,00€ 0,00 € 7 250,00 € 0,00€ 7 250,00 € 
0,00 € 0,00 € 109 000,00 € 0,00€ 109 000,00 € 

20 000,00 € 0,00 € 32 600,00 € 400,00 € 33 000,00 € 
0,00€ 0,00 € 11 500,00 € 0,00€ 11 500,00 € 
0,00€ 0,00 € 2 600,00 € 2 000,00 € 4 600,00 € 
0,00€ 0,00€ 53 500,00 € 0,00€ 53 500,00 € 

8 200,00 € 0,00 € 17 549,76 € ·500,00 € 17 049,76 € 
0.00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00 € 560,00 € 100,00 € 660,00 € 

1 700,00 € 0,00 € 108 300,00 € 0,00€ 108 300,00 € 
500,00 € 0,00 € 3 160,20 € ·200,00 € 2 960,20€ 

0,00€ 0,00 € 1 500,00 € 0,00 € 1 500,00 € 
0,00€ 0,00 € 600,00 € 0,00€ 600,00 € 
0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00 € 

18 500,00 € 0,00 € 24 550,00 € 4 600,00 € 29150,00 € 
13 500,00 € 0,00 € 13 500,00 € 0,00 € 13 500,00 € 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
0,00 € 0,00€ 3 700,00 € -1 400,00 € 2 300,00 € 
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€ 

5 000,00 € 0,00 € 7 300,00 € 6 000,00 € 13 300,00 € 
0,00€ 0,00 € 50,00 € 0,00 € 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 € 1 500,00 € 0,00€ 1 500,00 € 
0,00€ 0,00 € 1 500,00 € 0,00€ 1 500,00 € 
0,00€ 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 

9 460,32 € 0,00 € 193 607,89 € 0,00 € 193 607,89 € 
9 460,32 € 0,00 € 130107,89€ 0,00€ 130 107,89 € 

0,00€ 0,00 € 63 500,00 € 0,00€ 63 500,00 € 
505 451,83 € -9 800,00 € 2 539 683, 73 € 0 00€ 2 539 683 73 € 
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Annexe IV 

CHAP ART. DENOMINATION Fonctionnement 

042. OPERATIONS D"ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 105 499,50 € 0,00 € 

042 17135 !Variation des stocks de produits 49 000,00 € 0,00 € 
042 777 Quote-part des subventions d'équipement 56 499,50 € 0,00 € 

013. ATTENUATIONS DE CHARGES 0,00 € 10,00€ 
013 !6419 1 Remboursements sur rémunérations du personnel 0,00 € 10,00 € 

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES 37 000,00 € -10,00 € 
70 7062 Billetterie 20 000,00 € -10,00 € 
70 7062 Séjours 0,00 € 0,00 € 
70 707 Ventes de marchandises 17 000,00 € 0,00 € 
70 70878 Rbt de fra1s par tiers o.oo € o.oo € 

70 7088 Autres produits acttv1tés annexes 0,00 € 0,00 € 
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 662 500,00 € 500,00 € 

74 744 FCTVA 0,00 € 0,00 € 
74 7461 DGD 0,00 € 0,00 € 

74 74718 Participations de l'État 0,00 € 0,00 € 
74 7472 Participations de la Région 0,00 € 0,00 € 
74 7473 Participations du Département 662 500,00 € 500,00 € 
74 74771 Participation de l'Europe· FSE 0,00 € 0,00 € 
74 74772 Part1c1pation de l'Europe - FEOER 0,00 € 0,00 € 

74 7474 Part1c1pation des communes 0,00 € 0,00 € 
74 74788 Autres Participations 0,00 € 0,00 € 

77 • PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 € 0,00 € 
77 

17711 
1 Dédits et pénalités pecços 0,00 € 0,00 € 

77 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) 0,00 € 0,00 € 
77 7788 Autres produits exceptionnels 0,00 € 0,00 € 

02 - RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 245 977,36 € 0,00 € l 002 l Résultat de fonctionnement reporté 245 977,36 € 0,00 € 
TOTAL RECETTES 1 050 976,86 € 500 OO€ 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES 
Projet de DMl 2021 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Objectif1 Objectif2 

Flamenco Projets Stratégie Actions Actions éducatives et émancipatrices 
üanvier-février) transversaux numérique culturelles 

6 000,00 € 0,00 € 14 500,00 € 0,00€ 
14 500.00 € 0,00€ 

6 000,00 € o.oo € 0.00€ 

0,00 € 0,00 € 6 488,53 € 0,00 € 
0,00 € 0,00€ 
o.oo € 0,00€ 

3 488,53 € o.oo € 
0,00 € 0,00 € 

3 000,00 € 0,00€ 
15 000,00 € 15 000,00 € 5 000,00 € 184 250,00 € 9 300,00 € 

o.oo € 0,00 € 
0,00 € 0,00 € 

3 000,00 € 0,00 € 
15 000,00 € 1 000,00 € 0,00€ 

15 000,00 € 5 000,00 € 180 250,00 € 9 300,00 € 
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 € 

125 160,00 € 230 501,53 € 71 407,34 € 36 500,00 € 273 447,64 € 0,00 € 
125 160,00 € 230 501,53 € 71 407,34 € 36 500,00 € 273 447,64 € 0,00€ 
140 160,00 € 230 501,53 € 92 407,34 € 41 500,00 € 478 686,17 € 930000€ 

Objectif3 

TotalACP 

Actions culturelles en direction du 
territoire 

5 814,60 € 0,00 € 131 814,10 € 0,00 € 131 814,10 € 
0,00€ 0,00 € 63 500,00 € 0,00€ 63 500,00 € 

5 814,60 € 0,00 € 68314,10 € 0,00€ 68 314,10 € 
0,00€ 0,00 € 0,00€ 10,00€ 10,00 € 
o.oo € 0,00 € 0,00€ 10,00 € 10,00 € 
0,00 € 0,00 € 43 488,53 € -10,00 € 43 478,53 € 
0,00€ o.oo € 20 000.00 € -10.00 € 19 990.00 € 
0,00€ 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0.00 € 20 488,53 € 0,00€ 20 488.53 € 
0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 
o.oo € 0,00 € 3 000.00 € o.oo € 3 000,00 € 

292 940,00 € -9 800,00 € 1174 690,00 € 0,00 € 1174 690,00 € 
0,00€ 0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
0,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
0,00 € 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 3 000,00 € 
0,00 € 0,00 € 16 000,00 € 0,00 € 16 000,00 € 

292 940,00 € -9 800,00 € 1 155 690,00 € 0,00€ 1155 690,00 € 
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 € 

206 697,23 € 0,00 € 1189 691,10 € 0,00€ 1189 691,10 € 
206 697,23 € 0,00 € 1189691,10€ 0,00€ 1189 691,10 € 

505 451,83 € -9 800,00 € 2 539 683,73 € 0 00€ 2 539 683 73 € 
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Annexe V 
Médiathèque départementale 

REMUNÉRATION PRISE EN CHARGE 

INTERVENANT OBJET DUREE ET MODALITES ET RÉGIME D,ES INDEMNITÉS DE 
D'EXECUTION SOCIAL DEFRAIEMENT PAR LE 

DEPARTEMENT 
Durée : 1 jour 
Date : 29 janvier 2021 
Horaires : 19h30 à 21h 
Lieu : en visioconférence 

Paiement des frais de 

Sébastien 
Les Rencontres du 

déplacement, 

GENDRON Prix « Le Polar se Durée : 1 jour 225,92€ d'hébergement et de 

met au vert » Date : 30 janvier 2021 
(Agessa) restauration de l'auteur 

Horaires : 15h 
et de son 

Lieu : Médiathèque 
accompagnateur 

d'Hagetmau 

Durée : 1 jour 

CC CHALOSSE 
Les Rencontres du 

Date : 30 janvier 2021 
Horaires : 15h 

TURSAN Prix « Le Polar se Lieu : Médiathèque 
met au vert » 

- -

d'Hagetmau 

Durée : 1 jour 
Date : 23 février 2021 

Anne PAULY 
Manifestation Horaires : 19h à 20h30 700 € 

« Rendez-vous » Lieu : en visioconférence avec (Facture) -

lecteurs de la Médiathèque de 
Grenade-sur-l'Adour 
Durée : 1,5 jour 
Date : 26 février 2021 

GRENADE-SUR- Manifestation 
Horaires : 19h30 à 21h30 

L'ADOUR « Rendez-vous » 
Date : 27 février 2021 
Horaires : lOh à 12h + 14h à 

- -

16h 
Lieu : en visioconférence 
Durée : 1,5 jour 
Date : 26 février 2021 

Paiement des frais de 

Sébastien 
Les Rencontres du Horaires : 19h30 à 21h30 déplacement, 

GENDRON 
Prix « Le Polar se Date : 27 février 2021 602,80€ d'hébergement et de 

met au vert » Horaires : lüh à 12h + 14h à (Agessa) restauration de l'auteur 

16h 
et de son 

Lieu : en visioconférence 
accompagnateur 

Durée : 1 jour 
Date : 27 février 2021 

CC CHALOSSE 
Les Rencontres du Horaires : lüh à 12h + 14h à 

TURSAN 
Prix « Le Polar se 16h 

met au vert » Lieu : Médiathèque de Saint-
- -

Sever 

Durée : 1 jour 
Les Rencontres du Date : 5 mars 2021 Paiement des frais de 

Danielle THIERY Prix « Le Polar se Horaires : 15h30 225,92€ 

met au vert » Lieu : Médiathèque de 
(Agessa) 

déplacement de 
l'auteure 

Saubriques 
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REMUNERATION PRISE EN CHARGE 

INTERVENANT OBJET 
DUREE ET MODALITES ET RÉGIME D,ES INDEMNITÉS DE 

D'EXECUTION SOCIAL DEFRAIEMENT PAR LE 
DEPARTEMENT 

Durée : 1 jour 
Les Rencontres du Date : 5 mars 2021 

SAUBRIGUES Prix « Le Polar se Horaires : 15h30 - -
met au vert » Lieu : Médiathèque de 

Saubriaues 

Durée : 1 jour 
Paiement des frais de 

Les Rencontres du Date : 13 mars 2021 
déplacement, 

Maud MAYERAS Prix « Le Polar se Horaires : 16h 225,92€ d'hébergement et de 

met au vert » Lieu : Médiathèque de Saint-
(Agessa) restauration de l'auteure 

Jean-de-Marsacq 
et de son 

accomoaanateur 
Durée : 1 jour 

SAINT-DE-
Les Rencontres du Date : 13 mars 2021 

MARSACQ 
Prix « Le Polar se Horaires : 16h 

met au vert » Lieu : Médiathèque de Saint-
- -

Jean-de-Marsaca 
Durée : 1 jour 

Olivier BLEYS Manifestation Date : 18 mars 2021 700 € 
« Rendez-vous » Horaires : 19h à 20h30 (Facture) 

Lieu : en visioconférence 
Durée : 1 jour 
Date : 26 mars 2021 
Horaires : 18h30 
Lieu : Médiathèque de Léon 

Durée : V2 journée 
Date : 29 mars 2021 
Horaires : 13h55 à15h45 + 
16h 0 16h55 

Paiement des frais de 

Les Rencontres du Lieu : Collège de Geaune 
déplacement, 

Marion BRUNET Prix « Le Polar se 
829,62€ d'hébergement et de 

met au vert » Durée : 1h journée 
(Agessa) restauration de l'auteure 

Date : 30 mars 2021 
et de son 

Horaires : 9h20 à 10h15 + 
accom pag nateu r 

10h30 à 11h30 
Lieu : Collège de Saint-Sever 
Et : 
Date : 30 mars 2021 
Horaires : 15h20 à 17h10 
Lieu : Collège d'Hagetmau 

LEON+ CC Les Rencontres du 
Durée : 1 jour 

COTE LANDES Prix « Le Polar se 
Date : 26 mars 2021 
Horaires : 18h30 - -

NATURE met au vert » Lieu : Médiathèaue de Léon 
Durée : 1h journée 
Date : 29 mars 2021 
Horaires : 13h55 à15h45 + 
16h 0 16h55 
Lieu : Collège de Geaune 

CC CHALOSSE 
Les Rencontres du Durée : V2 journée 
Prix « Le Polar se 

TURSAN met au vert » 
Date : 30 mars 2021 - -

Horaires : 9h20 à 10h15 + 
10h30 à 11h30 
Lieu : Collège de Saint-Sever 
Et : 
Date : 30 mars 2021 
Horaires: 15h20 à 17h10 
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RÉMUNERATION PRISE EN CHARGE 
DUREE ET MODALITES ET RÉGIME DES INDEMNITÉS DE 

INTERVENANT OBJET 
D'EXECUTION SOCIAL DÉFRAIEMENT PAR LE 

DEPARTEMENT 
Lieu :, Collège d'Hagetmau 

Durée : 2 jours Paiement des frais de 
Date : 13 et 27 mars2021 déplacement, 

Sébastien 
Les Rencontres du Horaires : 14h à 16h 453,64 € d'hébergement et de 

GENDRON 
Prix « Le Polar se Horaires : lüh à 12h + 14h à (Agessa) restauration de l'auteur 

met au vert » 16h et de son 
Lieu : en visioconférence accompaqnateur 

Les Rencontres du 
Durée : 2 jours 

451,84€ Paiement des frais de Jérémy Date : 6 et 27 mars 2021 (Bulletin de Prix « Le Polar se Horaires : 14h à 16h déplacement de l'auteur BOUQUIN met au vert » Lieu : en visioconférence salaire) 

Les Rencontres du 
Durée : 2 jours 
Date : 6 et 27 mars 2021 

MOLIETS Prix « Le Polar se Horaires : 14h à 16h - -
met au vert Lieu : Médiathèque de Moliets 

Paiement des frais de 
Durée : 1 jour déplacement, 

Eric 
Les Rencontres du Date : 9 avril 2021 414,81€ d'hébergement et de 

PLAMONDON 
Prix « Le Polar se Horaires : 17h30 (Agessa) restauration de l'auteure 

met au vert » Lieu : Médiathèque de Bélus et de son 
accomoaanateur 

Les Rencontres du 
Durée : 1 jour 
Date : 9 avril 2021 

BELUS Prix « Le Polar se Horaires : 17h30 - -
met au vert » Lieu : Médiathèque de Bélus 

Durée : 1/2 journée 
Date : 2 avril 2021 
Horaires : 19h à 20h30 
Lieu : en visioconférence 

Durée : 1 jour 
Date : 3 avril 2021 
Horaires : lüh à 12h + 14h à 
15h30 Paiement des frais de 
Lieu : Médiathèque de déplacement, 

Les Rencontres du Capbreton 1957,59€ d'hébergement et de 
Jean-Luc BIZIEN Prix « Le Polar se (Agessa) restauration de l'auteure 

met au vert » Durée : 3 jours 
et de son 

Date: 12,13et14 avril 2021 accompagnateur 
Horaires : lOh à 12h + 14h à 
16h 
Lieu : Médiathèque de Mimizan 

Durée : 1/2 journée 
Date : 14 avril 2021 
Horaires : 17h30 
Lieu : Médiathèque de Mimizan 

Durée : 3 jours + V2 journée 
Les Rencontres du Date : 12,13 et 14 avril 2021 

MIMIZAN Prix « Le Polar se Horaires : lOh à 12h + 14h à - -
met au vert » 16h + 17h30 

Lieu : Médiathèque de Mimizan 
Durée : 1/2 journée Paiement des frais de 

Les Rencontres du Date : 24 avril 2021 226,82€ déplacement, 
Maud MAYERAS Prix « Le Polar se Horaires : 17h30 (Agessa) d'hébergement et de 

met au vert » Lieu : Médiathèque de restauration de l'auteure 
Pomarez 
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RÉMUNERATION PRISE EN CHARGE 

INTERVENANT OBJET DUREE ET MODALITES ET RÉGIME DES INDEMNITÉS DE 
D'EXECUTION SOCIAL DÉFRAIEMENT PAR LE 

DEPARTEMENT 
et de son 

accomoaanateur 
Durée : 1/2 journée 

CC COTEAUX ET Les Rencontres du Date : 24 avril 2021 
VALLEES DES Prix « Le Polar se Horaires : 17h30 - -

LUYS met au vert » Lieu : Médiathèque de 
Pomarez 

Durée : 1 jour 
Paiement des frais de 

déplacement, 
Jérémy Les Rencontres du Date : 21 avril 2021 375,98€ 

d'hébergement et de 
Prix « Le Polar se Horaires : lOh à 12h + 14h à (Bulletin de 

BOUQUIN met au vert » 16h puis 18h30 salaire) 
restauration de l'auteur 

Lieu : en visioconférence 
et de son 

accompagnateur 
Durée : 1 jour 

Les Rencontres du Date : 21 avril 2021 
MOLIETS Prix « Le Polar se Horaires : lOh à 12h + 14h à - -

met au vert 16h puis 18h30 
Lieu : Médiathèque de Moliets 

Paiement des frais de 

Les Rencontres du 
Durée : 1 jour déplacement, 

Sébastien Date : 30 avril 2021 453,64 € d'hébergement et de 
GENDRON 

Prix « Le Polar se Horaires : 18h30 (Agessa) restauration de l'auteur 
met au vert » Lieu : Mairie de Parentis et de son 

accom pag nateu r 

Les Rencontres du 
Durée : 1 jour 
Date : 30 avril 2021 

PARENTIS Prix « Le Polar se Horaires : 18h30 - -

met au vert » Lieu : Mairie de Parentis 

Les Rencontres du 
Durée : 1/2 journée 

Joseph Date : 6 mai 2021 226,82€ 
INCARDONA 

Prix « Le Polar se Horaires : 19h (Agessa) -

met au vert » Lieu : en visioconférence 
Durée : 1 jour 

Eliette Manifestation Date : 11 mai 2021 700 € 
ABECASSIS « Rendez-vous » Horaires : à 19h (Facture) -

Lieu : en visioconférence 

TOTAL 8 771,32 c 
1 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN DES LANDES 

RAPPORTEUR:: Mme Sylvie BERGEROO 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degas, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degas), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degas, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE : 0 

ABSTENTION 0 
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N° L 1 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les délibérations : 

• n° K 1 en date du 9 avril 2019 par laquelle le Conseil départemental s'est 
prononcé favorablement sur la mise en place dans le Département des 
Landes d'un budget participatif, permettant aux Landaises et aux Landais 
de bénéficier de l'affectation d'une partie du budget d'investissement du 
Département pour la transformation de leur territoire sur la base d'idées 
citoyennes et a inscrit, à cet effet, une enveloppe de 1,5 million d'€ au 
Budget Primitif 2019, dont au moins 10% sont réservés aux projets 
portés par des« jeunes» (7-20 ans) ; 

• n° K 1 en date du 21 février 2020 par laquelle le Conseil départemental a 
décidé, compte tenu de la réussite de cette première édition (près de 
1000 idées déposées, plus de 52 000 votants qui ont abouti à l'élection 
de 33 projets lauréats), de reconduire le dispositif du BPC40 pour une 
deuxième édition en 2020 selon des modalités similaires de dépôt des 
idées et de votes que lors de la première édition, à savoir : inscription 
d'une enveloppe de 1,5 million d'euros dont 10 % réservés aux jeunes 
(7-20 ans) ; 

VU la suspension du lancement de la 2ème édition (BPC40 #2), 
initialement prévu fin mars 2020, compte tenu du contexte sanitaire et de 
l'annonce du confinement national ; 

VU la délibération n° K 1 de la Décision Modificative n° 2-2020 
(16 novembre 2020) par laquelle le Conseil départemental a notamment fixé le 
calendrier modifié de la 2ème édition du BPC40 qui s'échelonnerait dans sa partie 
publique du mois d'avril 2021 au mois de décembre 2021 ; 

VU la délibération n° K 4 du budget Primitif 2021 (7 mai 2021) par 
laquelle le Conseil départemental a décidé d'inscrire les crédits au titre de la 2ème 
édition, d'élargir la Commission citoyenne à 6 jeunes âgées de 12 à 20 ans, de 
préciser le calendrier et approuvé le nouveau règlement du BPC ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission Démocratie 
Participative ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

- de préciser que la phase de dépôt des idées a été prolongée 
jusqu'au 6 juillet 2021 (à la place du 6 juin initialement prévu) afin que les 
associations, clubs sportifs et autres collectifs notamment puissent profiter de 
l'assouplissement des mesures sanitaires pour se retrouver et déposer leurs 
idées d'ici le 6 juillet 2021. 

2/3 
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- d'approuver l'élargissement de la Commission citoyenne, garante de 
la transparence du dispositif, à 2 personnalités qualifiées, selon le principe de 
parité femme-homme qui prévaut dans cette Commission. 

- de préciser ainsi la composition de la Commission citoyenne : 

• 2 conseillers départementaux désignés par l'Assemblée 
départementale ; 

• 20 personnes tirées au sort suite à un appel à candidatures, 
âgées de 18 ans habitant dans les Landes ; 

• 6 jeunes âgés de 12 à 20 ans, recrutés par l'intermédiaire des 
opérateurs de la Jeunesse dans les Landes, selon un principe 
de parité ; 

• 2 personnalités qualifiées (désignées par le Président du 
Conseil départemental). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions à intervenir entre le Département des Landes et les porteurs de 
projets (ou les maîtres d'ouvrages) et leurs avenants, relatives à la mise en 
œuvre des projets élus. 

- d'approuver la convention-type (Annexe I-a) encadrant l'usage, par 
une association ou une collectivité, des images (photographies, vidéos, son) ou 
des captations sonores des agents des services en charge du Budget Participatif 
Citoyen des Landes (BPC40) lorsqu'ils interviennent dans le cadre de la 
promotion du BPC40 (conférences, de présentations publiques, d'animation, etc.) 
sous réserve de l'accord des agents concernés (Annexe I-b) et d'autoriser M. le 
Président du Conseil départemental à les signer. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2021 à l'inscription par 
transfert d'un crédit de 300 000 € du chapitre 23 au chapitre 204, le montant 
global affecté au Budget Participatif Citoyen des Landes restant inchangé 
(1 800 640,81 €). 

Le Président, 

X t-~ \L---_ 

Xavier FORTINON 
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Annexe I-a 

Convention de cession de droits à l'image et de droits de propriété 
intellectuelle 

ENTRE, 

L'Association / La Commune / ................................................ dont le siège est situé 
..................................... , représentée par ..................................................... , dûment habilité par 

Ci-après dénommée « !'Association » / « la Commune » /, 

ET, 

Le Département des Landes, dont le siège est situé au 23 rue Victor Hugo, 40 000 MONT 
DE MARSAN, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental, 
dûment habilité par délibération du Conseil départemental/de la Commission Permanente 
du Conseil départemental n° ..... en date du .................................................. . 

Ci-après dénommé« Le Département», 

Le droit à l'image des personnes est un droit qui découle du droit au respect de la vie privée 
posé par l'article 9 du Code civil et que l'exploitation de l'image d'une personne est 
subordonnée à son autorisation (sauf dans des cas spécifiques identifiés par la 
jurisprudence), 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CESSION 

Par la présente convention, le Département autorise !'Association / la Commune à capter 
et utiliser des images (photographies, vidéos, son) et des captations sonores de ses 
services en charge du Budget Participatif Citoyen lorsqu'ils interviennent dans le cadre de 
la promotion du Budget Participatif Citoyen des Landes (conférences, de présentations 
publiques, d'animation, etc.) sous réserve de l'accord exprès des agents concernés (voir 
en annexe). 

En contrepartie, !'Association / la Commune cède au Département, à titre non-exclusif et 
gratuit, les droits patrimoniaux qu'elle détient sur les photographies et vidéos qu'elle a pu 
réaliser lors de l'évènement (conférences, de présentations publiques, d'animation, etc.). 

Cette cession est consentie pour le monde entier et pour une durée maximale de 99 ans. 

ARTICLE 2 : ETENDUE DES DROITS CEDES 

La présente cession concerne : 

- Le droit de reproduction et/ou de faire reproduire par tous procédés techniques connus 
ou inconnus à ce jour (notamment par enregistrement, mémorisation, ... ) sur tous supports 
(notamment papiers, magnétiques, numériques, électroniques, ... ) et en tous formats les 
photographies et vidéos définies ci-dessus, et d'en faire établir en nombre illimité, tous 
originaux, copies et doubles, sur tous supports, en tous formats par tous procédés de 
fixation actuels ou futurs, connus ou inconnus à ce jour. 
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- Le droit de procéder à tout acte de reproduction aux fins de circulation des photographies, 
des vidéos et des captations sonores, comme notamment le téléchargement, le stockage 
ou tout acte de fixation temporaire qu'implique la transmission numérique et la diffusion 
des photographies, des vidéos et des captations sonores sur le réseau, et ce, quel que soit 
son format et le procédé technique utilisé. 

- Le droit d'adaptation, de traduction, en tout ou en partie, sous toute forme, par tout 
moyen et procédé, sur tout support, tant actuel que futur et en tout format. 

- Le droit de mettre et/ou de faire mettre en circulation les originaux, doubles et copies 
des photographies, des vidéos et des captations sonores, pour toute communication au 
public de tout ou partie des photographies, des vidéos et des captations sonores dans 
toutes les manifestations, publications, conférences ou colloques relatifs au Budget 
Participatif Citoyen. 

- Le droit d'incorporer les photographies, les vidéos, les captations sonores, en tout ou 
partie, à toute œuvre préexistante ou à créer. 

ARTICLE 3 : GARANTIES 

L'Association / la Commune garantit au Département qu'elle détient l'intégralité des droits 
relatifs aux photographies et vidéos et notamment les droits de propriété intellectuelle. 
Elle garantit que la présente cession ne porte pas atteinte aux droits de tiers, quels qu'ils 
soient. 

Elle garantit d'une manière générale que rien ne peut faire obstacle à la libre exploitation 
des photographies et vidéos par le Département. 

En conséquence, !'Association / la Commune garantit le Département contre toute action, 
réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit 
de propriété intellectuelle ou un acte de concurrence déloyale auquel la présente cession 
porterait atteinte. 

Par ailleurs !'Association/ la Commune garantit au Département qu'elle n'a procédé et ne 
procèdera à aucun dépôt sur les photographies et vidéos. 

Le Département, quant à lui, s'engage à faire un usage exclusivement gratuit des 
photographies et vidéos. 

ARTICLE 4 : DROITS MORAUX SUR LES PHOTOGRAPHIES ET VIDEOS 

L'Association / la Commune reste titulaire des attributs de droit moral qu'elle détient sur 
les photographies et vidéos. 
En application du présent article, !'Association/ la Commune a droit tout particulièrement 

au respect de son nom et de sa qualité. Ce" droit de paternité " se traduisant par 
l'obligation d'apposer le nom et la qualité de l'auteur sur son œuvre et sur toute 
reproduction de celle-ci. 

au respect de son œuvre. 

ARTICLE 5 : LITIGES 

Tout litige relatif à la présente convention, qui n'aura pu faire l'objet d'un règlement 
amiable entre les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Judiciaire de Mont-de
Marsan /du Tribunal Administratif de Pau. 
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Fait en deux exemplaires, le .................................... à ............................................... .. 

Pour le Département, 
Le Président du Conseil départemental 

Xavier FORTINON 

Pour !'Association/ la Commune 
[QUALITE DU SIGNATAIRE] 

[NOM DU SIGNATAIRE] 
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Annexe I-b 

ANNEXE : FORMULAIRE DE RECUEIL DE L'ACCORD DES AGENTS 
DEPARTEMENTAUX PRESENTS 

Je soussigné ............................................................................................................................................. . 

agent du Département des Landes, intervenant au titre du Budget Participatif Citoyen, 

autorise !'Association / la Commune à me photographier, me filmer et m'enregistrer 
le..................................... à.................................................................................. et à utiliser mon 
image. 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit et à l'image 
et au nom, j'autorise !'Association / la Commune à fixer, reproduire et communiquer au 
public, les photographies et les films pris. 

Les photographies, les vidéos et les captations sonores pourront être exploitées et utilisées 
directement par !'Association / la Commune ou être cédées à des tiers, sous toute forme 
et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans aucune limitation 
de durée, intégralement ou par extraits. 

L'Association / la Commune bénéficiaire de l'autorisation s'interdit expressément de 
procéder à une exploitation des photographies, des vidéos et des captations sonores 
susceptible de porter atteinte à ma vie privée ou à ma réputation, ni d'utiliser les 
photographies, les vidéos et les captations sonores, objets de la présente, pour toute 
exploitation préjudiciable. 

Elle s'efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à ma disposition, un justificatif à 
chaque parution des photographies, des vidéos et des captations sonores sur simple 
demande. Elle encouragera ses partenaires à faire de même et mettra en œuvre tous les 
moyens nécessaires à la réalisation de cet objectif. 

Je vous confirme, en tant que besoin, que la contrepartie des utilisations et prestations 
précitées est mon intérêt pour la mise en œuvre du Budget Participatif Citoyen des Landes 
ce que je reconnais expressément. 

En conséquence de quoi, je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne 
pourrai prétendre à aucune rémunération pour l'exploitation des droits visés aux présentes. 

Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l'utilisation de mon image 
ou de mon nom. 

Fait à ..................................... le ............................. et de bonne foi. 

Signature : 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

iN° M 1 Objet : PERSONNEL 

RAPPORTEUR :: M. BEDAT 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION : 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les crédits inscrits au Budget départemental, 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission Finances, 
Personnel et Administration Générale ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE 

I - Créations de postes : 

1°) Emplois permanents : 

a) Direction de la Solidarité Départementale : 

• Maison Landaise des Personnes Handicapées : 

- de créer un poste appartenant au cadre d'emplois des Assistants 
socio-éducatifs territoriaux, 

- de prendre acte que ce poste fera l'objet d'une mise à disposition 
auprès de la Maison Landaise des Personnes Handicapées. 

• Pôle Santé Adultes : 

- de créer un poste appartenant au cadre d'emplois des Infirmiers en 
soins généraux, 

- de supprimer un poste d'infirmier en soins généraux de classe 
supérieure. 

• Etablissement et Service d'Aide par le Travail : 

- de prendre acte que la monitrice d'atelier va faire l'objet d'une 
mobilité vers le Centre Départemental de !'Enfance, 

- de créer un poste appartenant au cadre d'emplois des Agents de 
maîtrise ou des Adjoints techniques territoriaux. 

- de prendre acte de la validation en mars 2018 par le Département 
des Landes du développement d'un nouveau projet intitulé « chacun sa vie, 
chacun sa réussite » destiné à accompagner et prendre en charge les personnes 
atteintes d'autisme, 

- de créer un poste appartenant au cadre d'emplois des Assistants 
socio-éducatifs à temps non complet à 17h30 hebdomadaires, orienté vers 
l'accueil des personnes porteuses de Troubles du Syndrome Autistique (TSA). 
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- de prendre acte que le financement des deux postes précités sera 
prélevé sur le budget de !'Etablissement et Service d'Aide par le Travail. 

Pôle Protection Maternelle et Infantile : 

• Médecins vacataires : 

- considérant que quatre postes de Médecins du Pôle Protection 
Maternelle et Infantile sont actuellement vacants au sein de ce pôle, 

- de créer deux postes de vacataires en attendant de procéder au 
recrutement de candidats, 

- de prendre acte que ces médecins seront rémunérés à l'acte ; le 
montant horaire de leur rémunération sera calculé sur la base des grilles 
indiciaires afférentes au cadre d'emplois des Médecins territoriaux et au Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de !'Expertise et de 
!'Engagement Professionnel (RIFSEEP) appartenant au groupe de fonction AS. 

2°) Emplois non permanents : 

a) Direction de la Culture et du Patrimoine : 

- de créer, en application de l'article 3 de la Loi 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et permettant aux Collectivités Territoriales de recruter des agents 
contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, le poste 
figurant en annexe n° 1. 

- de baser la rémunération de cet agent contractuel sur l'indice de 
début des grades des personnels titulaires homologues et de lui appliquer le 
régime indemnitaire de ces personnels. 

b) Direction de la Solidarité Départementale - Pôle Action Sociale et Insertion : 

conformément à la délibération n° J 1 du 7 mai 2021 par laquelle 
l'Assemblée départementale a créé 7 postes d'Animateurs numériques du 1er mai 
2021 au 31 mars 2022, sur le fondement du titre I de l'article 3 de la Loi n°84-
53 du 26 janvier 1984, 

- de prendre acte que l'adoption par l'Assemblée délibérante de ces 
postes permet au Département de recruter par voie contractuelle des agents 
pour accompagner les usagers landais vers l'autonomie numérique dans le cadre 
de la lutte contre la fracture numérique. 

- de créer 7 postes d'Animateurs territoriaux dont le recrutement 
s'effectuera par voie contractuelle au titre du 1er alinéa de l'article 3-3 de la Loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984, 

- de supprimer les 7 postes créés au titre du I de l'article 3 de cette 
même Loi. 

- de prendre acte que les postes feront l'objet d'un soutien financier 
de l'Etat de 50 000 € par poste. 

* 
* * 

- de prélever les crédits nécessaires inscrits au budget de la 
collectivité pour les postes visés au point I (sauf le poste de !'Etablissement et 
Service d'Aide par le Travail qui sera prélevé sur le budget de !'Etablissement). 
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II - Transformations de postes : 

- de procéder aux transformations de postes figurant en annexe n° 2, 
liées notamment à des départs à la retraite et des mobilités internes. 

III - Révisions de postes : 

• Le Chargé de mission de la Direction des Entreprises et des Initiatives 
Economiques : 

- de modifier son contrat à durée indéterminée, 

- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 

. rémunération dans la limite des indices terminaux de la grille 
indiciaire des Attachés territoriaux (cadre d'emplois) 

. primes et indemnités : régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) des Attachés territoriaux (cadre d'emplois) appartenant au groupe de 
fonctions AS. 

• La Conseillère conjugale : 

- de modifier son contrat à durée indéterminée, 

- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 

. rémunération dans la limite des indices terminaux de la grille 
indiciaire du cadre d'emplois des Psychologues territoriaux (cadre d'emplois) 

. primes et indemnités : régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) des Psychologues territoriaux (cadre d'emplois) appartenant au 
groupe de fonctions AS . 

. date d'effet : 1er août 2021. 

• Les deux Médecins de la Maison Landaise des Personnes Handicapées : 

- de modifier leur contrat à durée déterminée, 

- d'arrêter les caractéristiques de leur contrat comme suit : 

. rémunération dans la limite des indices terminaux de la grille 
indiciaire des Médecins territoriaux (cadre d'emplois) 

. primes et indemnités : régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) des Médecins territoriaux (cadre d'emplois) appartenant au groupe de 
fonctions AS. 
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• Le Médecin responsable du Pôle Santé Adulte : 

- de modifier son contrat à durée déterminée, 

- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 

. rémunération dans la limite des indices terminaux de la grille 
indiciaire des Médecins territoriaux (cadre d'emplois) 

. primes et indemnités : régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) des Médecins territoriaux (cadre d'emplois) appartenant au groupe de 
fonctions AS. 

• Le Chef de Service des Usages Numériques : 

- de modifier son contrat à durée indéterminée, 

- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 

. rémunération dans la limite des indices terminaux de la grille 
indiciaire des Ingénieurs territoriaux (cadre d'emplois) 

. primes et indemnités : régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) des Ingénieurs territoriaux principaux appartenant au groupe de 
fonctions A3 

. date d'effet : 1er septembre 2021. 

• Le Directeur de projet - Direction du Tourisme : 

- de renouveler son contrat, 

- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 

. rémunération basée sur la hors échelle B3 (maintien du traitement 
précédent) 

. primes et indemnités : régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) appartenant au groupe de fonctions A3 (maintien du régime 
indemnitaire antérieur) 

. durée : 6 mois 

* 
* * 

- de prélever les crédits nécessaires inscrits au budget de la 
collectivité. 

IV - Modalités de recrutement sur certains emplois permanents : 

Considérant les articles 3-3 et suivant et 34 de la Loi n°84-53 du 26 
janvier 1984, 

- de procéder, pour certains postes, à des recrutements par voie 
contractuelle tels que présentés en annexe n°3. 
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V - Modalités indemnitaires de la mise en œuvre de la Préparation au 
Reclassement CPPRl : 

considérant : 

• le décret n°2019-172 du 5 mars 2019 instituant une période de 
préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux 
reconnus inaptes à l'exercice des fonctions correspondant aux emplois du 
grade détenu, 

• la circulaire n°19-005296-D du 30 juillet 2019 relative aux modalités de 
mise en œuvre de la PPR. 

- de prendre acte de l'avis favorable à l'unanimité du comité 
technique réuni le 30 avril 2021. 

- de faire bénéficier les agents concernés par ce dispositif du maintien 
du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pendant cette période de 
12 mois maximum dans les mêmes conditions que précisées dans la délibération 
J1 du 4 novembre 2019 et dans la délibération n° J1 du Budget Primitif 2021 en 
date du 7 mai 2021. 

- de prélever les crédits correspondants à l'ensemble des dispositions 
ci-dessus mentionnées sur le budget départemental, natures comptables 64118 
et 64131. 

VI - Augmentation du nombre d'apprentis dans les Services : 

en application des dispositifs suivants : 

• Loi n°92-675 du 17 juillet 1992, loi n°2005-102 du 11 février 2005, 

• Décrets n°2017-199 du 16 février 2017, n°2016-456 du 12 avril 2016, 
n°93-162 du 2 février 1993, n°2006-501 du 3 mai 2006, 

• Délibération n° 2 des Orientations Budgétaires du 8 mars 2021 sur les 
mesures jeunesse en contexte COVID-19. 

considérant que : 

• l'axe II du plan d'action des mesures jeunesse précitées prévoit que le 
Département s'engage à doubler (d'ici 12 mois) le nombre de jeunes qu'il 
accueille dans ses services, tous statuts confondus : service civique, 
stagiaire, apprenti. 

• l'apprentissage permet à des jeunes de 16 à 25 ans (sans limite d'âge 
supérieure d'entrée en formation pour les travailleurs handicapés) 
d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les 
mettre en application dans une administration ; que cette formation en 
alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ; 

• la délibération n° J 1<1J du 5 novembre 2018 de la Décision Modificative 
n° 2-2018 prévoyant la création de 10 postes maximum d'apprentis par 
an. 
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- de porter à 20 maximum le nombre de poste d'apprenti.e.s par an, 

- d'autoriser M. le Président à signer au fur et à mesure tout 
document et acte nécessaires permettant l'accueil d'apprentis, ainsi que les 
conventions à conclure avec les Centres de Formation d'apprentis et 
particulièrement pour la mise en œuvre d'actions d'accompagnement dans le 
cadre d'un contrat d'apprentissage aménagé (apprenti.e.s en situation de 
handicap). 

- de communiquer à la Commission Permanente un tableau qui 
récapitulera les noms des apprenti.e.s, les diplômes préparés, les coordonnées 
des établissements de formation (CFA), la durée des cursus, les périodes de 
formation pratique, les services du Conseil départemental concernés et les coûts 
de formation. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 012 du budget 
départemental. 

Le Président, 

-X ' . 1.__ __ _ 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE 1 - EMPLOIS NON PERMANENTS 

! 
! 

La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale prévoit - article 3 - que les 
collectivités territoriales peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un 
besoin lié à : 
- un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du 

contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; 

- un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, 
pendant une période de douze mois consécutifs. 

Poste à créer 

Direction Service Objet 
Dénomination Cat. Nbre Date d'effet 

Coordonnateur accessibilité : contribuer au 

du 1 er/09/2021 
développement de la lecture publique dans le cadre 

Culture et Médiathèque Adjoint du patrimoine c 1 de la démarche accessibilité avec le champ 
Patrimoine Départementale au 31/08/2022 d'expérimentation du Village Alzheimer. 

Poste cofinancé par l'Etat à hauteur de 45 %. 
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ANNEXE 2 -TRANSFORMATIONS DE POSTES 

:sJrt~i~~~lîe~,, . 
1 

-

Poste à créer ~ Po"e à •upp,;me• 
Direction 

1 
Service 1 Direction Service 

1 

Dénomination Cat. Nb Date d'effet enomination 1 Cat. 1 Nb 1 Date d'effet 

Gestion et Techniciens territoriaux (tous 
Gestion et 

Exploitation des grades du cadre d'emplois) 
B 1 1er /08/2021 Exploitation des 1 Technicien territorial 1 B 1 1 1 1er /08/2021 

Routes Routes 

Aménagement i Aménagement 

Parc et Ateliers Adjoints administratifs P~c ~~ At~iers [ Adjoint administratif principal 
Routiers des territoriaux (tous grades du c 1 1er /08/2021 ou 1ers es d lére 1 1 c 1 1 1 1er /08/2021 

Landes cadre d'emplois) Landes e casse 

Attachés territoriaux (tous 
A 1 1er /08/2021 1 Attaché territorial A 1 1 1 1er /08/2021 

grades du cadre d'emplois) 

Environnement 1 
Secrétariat 1 Environnement 

Secrétariat 
Général 

1 
Général 

Adjoints administratifs 
/ Adjoint administratif principal I territoriaux (tous grades du c 1 1er /08/2021 c 1 1 1 1er /08/2021 

cadre d'emplois) 
de 1 ere classe 

Ressources Agents de maîtrise ou Ressources 
Humaines et Pôle Moyens Adjoints techniques (tous c 1 1er /08/2021 Humaines et 1 Pôle Moyens 1 Agent de maîtrise principal 1 c 1 1 1 1er /08/2021 

Moyens grades des cadres d'emplois) Moyens 

Pôle Aide Sociale Rédacteurs territoriaux (tous B 1 1er /08/2021 Pôle Aide Sociale Rédacteur principal de 1 ère 
B 1 1 1 1er /08/2021 

à !'Enfance grades du cadre d'emplois) à !'Enfance classe 

Solidarité 1 Solidarité 
Départementale\ Départementale 

Pôle Action Attachés territoriaux (tous 

1 

Pôle Action 
Sociale et A 1 1er /08/2021 Sociale et I Attaché principal A 1 1 1 1 er/08/2021 
Insertion 

grades du cadre d'emplois) Insertion 
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.:sü1~~~1 
~ ~-··?-&i7'.~::;~:0e:.:.:~~tt~'.~~~~~f~ff?~~~~~:*·M.~ri:r~~1:;~~~~~r1:~1f.~m~ 

Poste à créer Poste à supprimer 

Direction 
1 

Service 
1 

Direction Service 

Dénomination Cat. Nb Date d'effet Dénomination Cat. Nb Date d'effet 

Adjoints techniques (tous c 1 1 er/08/2021 Adjoint technique principal de c 1 1er /08/2021 
grades du cadre d'emplois) 1 ère classe 

Aménagement 1 UTD Morcenx 1 Aménagement UTD Morcenx 

1 
Adjoints techniques (tous c 2 ier /08/2021 1 Adjoint technique principal de I c 1 2 1 1er /08/2021 
grades du cadre d'emplois) 2eme classe 

---
Attachés territoriaux ou 
Assistants socio-éducatifs 

A 1 1er /08/2021 1 Attachés territoriaux (tous I A 1 1 1 1er /08/2021 
(tous grades des cadres grades du cadre d'emplois) 

Pôle Aide Sociale 1 
d'emplois) 

Pôle Aide Sociale 
à !'Enfance 

1 
à l'Enfance 

Assistants socio-éducatifs 
1 Assistant socio-éducatif de I (tous grades du cadre A 1 1er /08/2021 A 1 1 1 1er /08/2021 

d'emplois) 
1 ere classe 

Solidarité 1 1 Solidarité 
Départementale [ 

[ Attachés territoriaux 
Départementale 

ou 
Assistants socio-éducatifs 

A 1 1 er/08/2021 j Attachés territoriaux (tous I A 1 1 1 ier /08/2021 (tous grades des cadres grades du cadre d'emplois) 
Pôle Action \ d'emplois) Pôle Action 
Sociale et 

1 

Sociale et 
Insertion Insertion 

Rédacteurs territoriaux (tous 
B 1 1er /08/2021 1 Rédacteur principal de 1 ère 

B 1 1 1 1er /08/2021 grades du cadre d'emplois) classe 1 

Education, C 11 1 Attoché' tecritoci'"' 

1 

A 

1 1 1 

Education, 1 Cellule 

1 

A h, . . ( 
Jeunesse et f ad~i· ni~t~a~ve et f Ctuous Ré~~~~~~s d~~rri~;~ar~~ ou 1 1 er;os/2021 Jeunesse et administrative et ttac es terntonaux . tous I A 1 1 1 1 er;o8/2021 

Sports inanc1ere d'emplois) B Sports Financière grades du cadre d'emplois) 
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Suite ... à,:d~~:è~~~~~f~j~f~f~j 

~-Poste à créer Poste à supprimer 

Direction Service Direction Service 

Dénomination Cat. Nb Date d'effet enomination 1 Cat. 1 Nb 1 Date d'effet 

Générale 

1 

Attachés territoriaux A 

1 1 1 

Générale 
S . J .d. 1 ou Rédacteurs territoriaux 1 S . J .d. 1 Attachés territoriaux (tous 

Adjointe des ervice un ique (tous grades des cadres ou 1 1 er/08/2021 Adjointe des ervice un ique grades du cadre d'emplois) A 1 1 1 1er /08/2021 
Services d'emplois) 

B Services 

Générale des 1 

1 

Techniciens territoriaux Générale des Animateur principal de I Communication (tous grades du cadre B 1 ler/08/2021 Communication B 1 1 1 ler/08/2021 
Services d'emplois) 

Services 2ème classe 

Pï . S . 
1 

1 

Rédacteurs territoriaux Pôle Action Sociale 
Rédacteurs territoriaux 

o e Action . oc1a e (tous grades du cadre B 1 1 er/08/2021 (tous grades du cadre B 1 1 1 1 er/08/2021 
et Insertion d'emplois) et Insertion d'emplois) 

Service d'Animation Adjoints d'animation Service d'Animationl , . . 
de Prévention et territoriaux (tous grades du c 1 1 er/08/2021 de Prévention et Attaches territoriaux (tous I A 1 1 1 1er /08/2021 

Solidarité 
d'Accompagnement cadre d'emplois) 

Solidarité 
d'Accompagnement grades du cadre d'emplois) 

Départementale Départementale 
Solidarité Agents de maîtrise ou Solidarité 

Départementale Etablissement et Adjoints techniques (tous Départementale[ Etablissement et 1 A t d •t · (t 
service d'aide par le grades des cadres c 1 1 er;o8/2021 service d'aide par le gen s e mai r!se ous c 1 1 1 1 er;o8/2021 

travail (ESAT) d'emplois) 
travail (ESAT) grades du cadre d emplois) 

Attachés territoriaux 

Maison Landaise 
Ou Conseillers socio-

1 1 1 1 

Maison Landaise 1 Cadres de santé éducatifs 
des Personnes Ou Assistants socio-

A 1 1 •'/08/2021 des Personnes paramédicaux (tous grades 1 A 1 1 1 1 •'/08/2021 
Handicapées éducatifs (tous grades des 

Handicapées du cadre d'emplois) 

cadres d'emolois 
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ANNEXE 3 - MODALITES DE RECRUTEMENTS SUR CERTAINS EMPLOIS PERMANENTS 

Emplois permanents pouvant être pourvus par des agents contractuels conformément aux articles 3-3 et 34 de la Loi n°84.53 du 26 janvier 
1984 

Cadre d'emplois Niveau de Motif invoqué Nature des fonctions Niveau de rémunération Durée du contrat recrutement 

Article 3-3-2 : recherche Grille indiciaire du cadre 
infructueuse d'une Infirmier.ière en soins 

d'emplois des infirmiers en soins 
3 ans ou CD! si Infirmiers en soins A candidature de généraux et RIFSEEP des portabilité du CD! généraux fonctionnaire sur l'emploi généraux Infirmiers en soins généraux 

vacant (Groupe AS) 

Article 3-3-2 : recherche Coordonnateur.trice de Grille indiciaire du cadre 
Assistants socio- infructueuse d'une projets orienté vers l'accueil d'emplois des Assistants socio-

3 ans ou CD! si éducatifs à temps A candidature de des personnes porteuses de éducatifs et RIFSEEP des 
portabilité du CD! non complet (17h30 fonctionnaire sur l'emploi troubles du syndrome Assistants socio-éducatifs 

hebdomadaires) vacant autistique (Groupe AS) 

Article 3-3-2 : recherche Responsable de secteur Aide Grille indiciaire du cadre 
infructueuse d'une 

Sociale à !'Enfance - d'emplois des Attachés et 3 ans ou CD! si 
Attaché territorial A candidature de Circonscription de Saint- RIFSEEP des Attachés (Groupe portabilité du CD! fonctionnaire sur l'emploi Vincent-de-Tyrosse A4) vacant 

Article 3-3-2 : recherche 
Grille indiciaire du cadre infructueuse d'une Responsable du secteur sud 
d'emplois des Attachés et 3 ans ou CD! si Attaché territorial A candidature de et des informations 
RIFSEEP des Attachés (Groupe portabilité du CD! fonctionnaire sur l'emploi préoccupantes 
A4) 

vacant 

Article 3-3-2 : recherche 
Grille indiciaire du cadre infructueuse d'une Chargé.e de mission d'emplois des Attachés et 3 ans ou CD! si Attaché territorial A candidature de développement territorial RIFSEEP des Attachés (Groupe portabilité du CDI fonctionnaire sur l'emploi 
AS) 

vacant 

Article 3-3-2 : recherche 
Grille indiciaire du cadre infructueuse d'une Chargé.e de mission d'emplois des Attachés et 3 ans ou CD! si Attaché territorial A candidature de développement territorial RIFSEEP des Attachés (Groupe portabilité du CD! fonctionnaire sur l'emploi 
AS) vacant 

Administrateurs Article 3-3-2 : recherche 
Grille indiciaire du cadre territoriaux ou infructueuse d'une Directeur.trice adjoint de la 
d'emplois des Attachés et 3 CD! si Attachés Solidarité ans ou A candidature de 
RIFSEEP des Attachés (Groupe portabilité du CD! territoriaux ou fonctionnaire sur l'emploi Attaché territorial AS) Conseillers socio- vacant 

éducatifs 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS 

RAPPORTEUR :1 M. BEDAT 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degas, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degas, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission 
Finances, Personnel, Administration Générale ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

compte tenu des crédits déjà inscrits au Budget Primitif 2021 
(délibération n° Ed 2 du 7 mai 2021) afin d'acquérir du matériel, des 
programmes et progiciels métiers et d'assurer la maintenance des applications 
informatiques qui ne sont pas développées en interne, 

I - Maintenance applicative et prestations associées : 

compte tenu des évolutions techniques 
accompagnement de la part des éditeurs informatiques dans 
les mises à jour des applications informatiques pour 
Département, 

nécessitant un 
l'appropriation et 
les services du 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2021 en fonctionnement, 
conformément au tableau figurant en annexe (annexe financière), un crédit 
complémentaire au titre de la maintenance des systèmes informatiques d'un 
montant de ................................................................................ 100 000 € 

II - Matériels, logiciels et licences : 

compte tenu du remplacement du logiciel du suivi des projets 
informatiques ainsi que ceux des directions opérationnelles, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2021 en investissement, 
conformément au tableau figurant en annexe (annexe financière), un crédit 
global complémentaire, d'un montant de ............................................ 55 000 € 

III - Systèmes de téléphonie : 

compte tenu de la migration des systèmes de téléphonie d'une 
trentaine de sites départementaux vers une technologie passant par le réseau 
informatique, 

2/3 
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- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2021, conformément au 
tableau figurant en annexe (annexe financière), un crédit global complémentaire, 
d'un montant de : 

• en investissement 

• en fonctionnement 

3/3 

165 000 € 

66 000 € 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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Service des Usages Numériques ANNEXE 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP - DMl - 2021 : 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2021 Inscriptions Total 

DMl-2021 

Maintenance 
6156 systèmes 247 000 € 100 000 € 347 000 € 

informatiques 
FONCTIONNEMENT 011 0202 

611 
PRESTATIONS DE 

60 000 € 66 000 € 126 000 € 
SERVICES 

Ss Total Fonctionnement 307 000 c 166 000 c 473 000 c 

20 2051 
LOGICIELS ET 

648 000 € 55 000 € 703 000 € 
LICENCES 

INVESTISSEMENT 21 2185 202 AUTOCOM 
50 000 € 125 000 € 175 000 € 

MAT. TELEPHONE 

23 231753 
TRAV INSTALL 

15 000 € 40 000 € 55 000 € 
RESEAUX 

Ss Total Investissement 713 000 c 220 000 c 933 000 c 

TOTAL GENERAL 386 000 c 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 
Décision Modificative n° 1-2021 

Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

[N° M 3 Objet : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES ET CREATION 
D'UNE COMMISSION DES MARCHES PUBLICS j 

RAPPORTEUR :[M. Henri BEDAT 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degas), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

;VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission « Finances, 
Personnel, Administration Générale » ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE 

compte tenu : 

• des compétences dévolues à la Commission d'appel d'offres par le Code 
général des collectivités territoriales, 

• de l'objectif de transparence et de bonne gestion de l'achat public du 
département, 

- d'instaurer une Commission des Marchés Publics qui interviendra en 
complément de l'intervention réglementaire de la Commission d'appel d'offres. 

- d'adopter les termes du règlement intérieur figurant en annexe, 
portant fonctionnement de la Commission des marchés publics et rappelant les 
règles de fonctionnement de la Commission des Marchés Publics. 

- de préciser que les désignations de conseillers départementaux pour 
siéger au sein de ladite Commission figurent dans la délibération n° M 9<1> du 
Conseil départemental du 23 juillet 2021. 

Le Président, 

XF\--
Xavier FORTINON 

2/2 
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Département 
des Landes 

Direction Générale adjointe des services Finances, Commande Publique, Assemblées et Juridique 
Direction de la Commande Publique 

Mai2021 

Règlement intérieur portant fonctionnement de la Commission des Marchés Publics 
Instaurée par le Département des Landes en complément de l'intervention 

Réglementaire de la Commission d'Appel d'Offres 

Textes de référence 

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 décembre 2018 portant partie législative du code de la commande 
publique 
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande 
publique 
Articles L.1411-5, L.1414-2, L.1411-3 du code général des collectivités territoriales 

Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à 
la modernisation de la vie économique. 

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 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. 

PREAMBULE 

Le présent document rappelle le mode de fonctionnement et les compétences de la Commission d'Appel d'Offres 
et énumère les règles qui fixent les modalités de fonctionnement et les compétences de la Commission des 
Marchés Publics instaurée par le Département des Landes en complément de l'intervention réglementaire de la 
Commission d'Appel d'Offres. 

Le présent document évoque également les risques liés aux manquements à la probité publique. En effet, ces 
derniers sont susceptibles de constituer les infractions de favoritisme, de prise illégale d'intérêt, de concussion, 
et de corruption, celles-ci concernant l'ensemble des acteurs du cycle des achats publics . Ce document aborde 
également la protection des données personnelles. 

TITRE 1 - Rappels sur La Commission d'Appel d'Offres 

A- Présidence 

Le (la) Président(e) du Conseil départemental des Landes est le (la) Président(e) de la Commission d'Appel 
d'Offres (CAO). 

Il (elle) peut, par arrêté, déléguer ces fonctions à un représentant et, le cas échéant, désigner un ou plusieurs 
suppléants . Cette désignation ne peut intervenir parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission. 

B- Composition 

a)-Membres à voix délibérative 

La commission est composée du (de la) Président(e) du Conseil départemental des Landes ou de son (sa) 
représentant(e), président(e), et de cinq membres élus au sein de l'assemblée délibérante. 

Les membres de la CAO (président et membres élus titulaires ou suppléants présents en remplacement d'un ou 
plusieurs titulaires) ont voix délibérative (Article L.1411 .5 II du CGCD. 
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b)- Membres à voix consultative 

Peuvent participer aux réunions de la commission d'appel d'offres avec voix consultative : 
- les agents de la direction de la commande publique en ce qu'ils sont compétents en matière de marchés 

publics, 
- les agents des directions opérationnelles compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation, 
- le maître d'œuvre chargé du suivi de l'exécution des travaux ou de la prestation, objet de la consultation. 

La convocation vaut désignation de ces membres par le Président de la Commission. 

Par ailleurs, sont systématiquement invités par le Président de la Commission 
- le comptable public, 
- le représentant du Ministre en charge de la concurrence. 

Ils participent avec voix consultative et leurs observations éventuelles sont consignées au procès-verbal. 

C - Compétences de la Commission d'Appel d'Offres CCAO) 

Conformément à l'article L.1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la Commission d'Appel 
d'Offres (CAO) est l'organe compétent pour attribuer tous les marchés conclus dont le montant est égal 
ou supérieur aux seuils européens et passés selon une procédure formalisée, sauf en cas d'urgence 
impérieuse. 

Condition de seuils de Condition de procédure Procédures concernées Rôle de la CAO 
procédures de passation utilisée 

Marchés dont le montant est Utilisation d'une procédure - Appel d'offres (AO) Choix du titulaire 
égal ou suuérieur aux formalisée (art. R-2124-1 de - Procédure avec 
seuils européens, passés l'ordonnance n° 2018-1074) négociation 

selon une procédure - Dialogue compétitif (DC) 
formalisée (*) 

Pouvoir adjudicateur 
221 000 €HT en fournitures 
et services 5 548 000 €HT 

en travaux 
Marchés dont le montant est Concours, Marché de -Concours de maîtrise Avis motivé sur les 

égal ou suuérieur aux conception réalisation d'œuvre, candidatures et les projets ; 
seuils européens, passés -marché de conception la CAO permanente ou 

selon une procédure réalisation spécifiquement élue pour 
formalisée (*) l'opération constitue le 

collège « élus » du jury 
Pouvoir adjudicateur 

221 000 €HT en fournitures 
et services 5 548 000 €HT 

en travaux 
Tout projet d'avenant Exclusion des modifications Toute procédure relevant de Avis simple (**) 

entraînant une unilatérales, décisions de la compétence d'attribution 
augmentation du montant poursuivre ou autres de la CAO 
global supérieur à 5% sur modifications contractuelles 

un marché dont l'attribution 
relevait de la CAO 

(*) Les montants cités correspondent aux seuils de procédures formalisées et sont actualisés en même temps que ces derniers. 
(**) L'avis simple ne lie pas l'autorité compétente pour attribuer le marché ou conclure un avenant. 

La CAO peut demander une analyse supplémentaire des offres si elle ne partage pas l'analyse réalisée par les 
services de la collectivité ou par un prestataire extérieur chargé notamment de l'analyse des offres. 

La CAO peut passer outre la proposition d'analyse précitée et prendre une autre décision d'attribution que celle 
qui lui est suggérée (modification de la note, appréciation qualitative différente conduisant à une modification du 
classement de l'offre) sous réserve de la motiver également. 

La CAO peut demander à l'auteur de l'analyse de revoir cette dernière et de l'étudier lors d'une prochaine réunion. 

La CAO peut décider de reporter son choix d'attribution au motif notamment que font défaut une information 
attendue des soumissionnaires, que le rapport d'analyse n'est pas convainquant sur certains points voire est 
incomplet et qu'il mérite d'être approfondi, que le dossier est complexe ... 
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D- Fonctionnement de la CAO 

a) - Règles de convocation 

Les convocations sont adressées par courrier aux membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour 
la réunion. 

Est joint à la convocation, l'ordre du jour prévisionnel de la réunion. Cet ordre du jour peut être modifié jusqu'au 
jour de la réunion de la commission. 

Si après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, la Commission est à nouveau convoquée, elle 
se réunit alors valablement sans condition de quorum. 

Afin notamment d'assurer les règles de quorum, les membres titulaires et suppléants sont convoqués pour chaque 
réunion avec une priorité accordée aux premiers. 

b) - Quorum 

Le quorum est atteint lorsque plus de sa moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. 

Il est donc atteint avec la présence du Président et de trois membres (soit 4 membres au total). En l'absence du 
Président de la commission ou de l'un de ses suppléants la réunion ne peut pas avoir lieu. 

c) - Rédaction du procès-verbal 

Un procès-verbal des réunions de la CAO est dressé et signé par les membres ayant voix délibérative présents, 
ainsi que par le comptable public et le représentant du Ministre en charge de la concurrence. 

d) - Réunions non publiques 

Les réunions de la CAO, ne sont pas publiques. Les candidats au marché ne peuvent donc pas y assister. 

e) - Délibérations de la commission organisée à distance 

Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les conditions de 
l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances 
administratives à caractère collégial. 

f) - Confidentialité 

Le contenu des échanges et informations données pendant les réunions sont strictement confidentielles. 
A cet effet notamment, les rapports d'analyse des offres ne doivent pas être communiqués en dehors du cadre 
réglementaire des relations entre le public et l'administration) et uniquement par la Direction de la commande 
publique. 

E- Dispositions spécifiques à la CAO 

a) - Jury 

Pour certaines procédures, notamment celle de concours, de marché de conception - réalisation, la réunion d'un 
jury est obligatoire. 

Conformément à l'article R-2162-22 et R-2162-24 du code de la commande publique, les membres élus de la 
Commission d'Appel d'Offres font partie du jury. Dès lors, la collectivité aura le choix de recourir, soit à la 
Commission d'Appel d'Offres existante, soit à une Commission d'Appel d'Offres spécifiquement élue pour 
l'opération concernée. 

Lors du vote du jury, en cas de partage égal des voix, le Président de la commission a voix prépondérante. 

b) - Les Groupement de commandes 

Lorsque le Département des Landes est coordonnateur d'un groupement de commandes, la CAO du Département 
pourra être la commission compétente du groupement, dès lors que sa convention constitutive le prévoit. 

Lorsqu'il est institué une commission d'appel d'offres dédiée à un groupement de commande, auquel participe le 
Département des Landes, un représentant élu parmi les membres à voix délibérative de la CAO du Département 
siège à cette commission. 
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Dans un objectif de transparence et de bonne gestion de l'achat public du Département des Landes, la commission 
des marchés publics instaurée par le Département des Landes exerce des compétences dites facultatives, sur des 
champs exclus du rôle dévolu réglementairement à la commission d'appel d'offres et qui sont rappelés ci-avant 
(C- du titrel). Cette commission a voix consultative. 

A-Présidence 

La présidence de la Commission des Marchés Publics instaurée par le Département des Landes est assurée par 
le (la) président(e) de la Commission d'Appel d'Offres. 

B- Composition 

La Commission des Marchés Publics est composée par le (la) président(e) de la Commission d'Appel d'Offres et 
par les membres titulaires et suppléants de la Commission d'Appel d'Offres. 

Par ailleurs, sont systématiquement invités par le Président de la Commission : 
- le comptable public, 
- le représentant du Ministre en charge de la concurrence. 

Ils participent également avec voix consultative et leurs observations éventuelles sont consignées au procès
verbal. 

C-Compétences de la Commission des Marchés publics CCMPl 

La commission des marchés publics instaurée par le Département des Landes exerce des compétences dites 
facultatives, qui complètent l'intervention obligatoire de la commission d'appel d'offres. 
Cette commission a voix consultative. 

Condition de seuils de Condition de procédure Procédures concernées Rôle de la CMP 
procédures de passation utilisée 

Marchés dont le montant Utilisation d'une procédure - Appel d'offres (AO) Ouverture des plis par le 
est égal ou su12érieur formalisée (art. R-2124-1 - Procédure avec (la) Président(e) de la CMP 

aux seuils de procédures de l'ordonnance n° 2018- négociation Avis simple** avant 
formalisées 1074) - Dialogue compétitif (OC) élimination d'une 

candidature ou d'une offre 
Marchés dont le montant Utilisation d'une procédure - Appel d'offres (AO) Ouverture des plis par le 
est inférieur* aux seuils formalisée (art. R-2124-1 - Procédure avec (la) Président(e) de la CMP 
de procédures formalisées de l'ordonnance n° 2018- négociation Avis simple **avant 

1074) - Dialogue compétitif (OC) attribution 

(*) Ce cas de figure concerne exclusivement les consultations pour des operat1ons de travaux a partir de 300 000€ HT et Jusqu'a 
5 548 000€ HT 

(**) L'avis simple ne lie pas l'autorité compétente pour attribuer le marché ou éliminer une offre ou une candidature 

Ouverture des plis 

Les plis sont ouverts en présence du (de la) Président(e) du Conseil départemental des Landes, Président de la 
Commission des Marchés Publics ou de son représentant désigné. 
Un procès-verbal de la réunion consacrée à l'ouverture des plis est dressé et signé par le président de la CMP. 

La séance d'ouverture des plis n'est pas publique et se tient en présence des services concernés du Conseil 
départemental des Landes. 

D-Fonctionnement de la CMP 

Les règles de fonctionnement de la CAO (D- du titre 1) sont intégralement transposées pour le fonctionnement 
de la CMP. 
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.. TJTRË 3 ..:' DJ:SPQSITI0t4!:i RË~TJ:VËS Al.A PRE.VE;NTION DJ: LA CORRVPTJ:ON 

A- Mises en oeuvre des obligations déontologiques 

Tout acteur de la chaîne de l'achat au sein du Département doit respecter les obligations statutaires et 
déontologiques définies à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, selon lesquelles « le fonctionnaire exerce ses 
fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité». 
A cette fin, tout agent du Département des Landes peut consulter son référent déontologue pour qu'il lui apporte 
tout conseil utile dans la mise en œuvre au quotidien de ces principes déontologiques. 

Cette mise en œuvre passe aussi par la prévention des conflits d'intérêts ; cette vigilance incombe à l'agent 
public et à son supérieur hiérarchique en faisant appel si besoin au référent déontologue désigné à 
cet effet et permet d'éviter la commission d'infractions pénales comme la prise illégale d'intérêts. 

S'agissant des élus membres de la CAO, lorsqu'ils se trouvent en situation de conflit d'intérêts : afin d'éviter de 
commettre l'infraction de prise illégale d'intérêts, ils doivent s'abstenir de prendre part à toute décision de l'organe 
délibérant, de manière directe ou par procuration au bénéfice de la personne ou de la structure avec laquelle ils 
ont un intérêt. 

B- Evaluation des tiers 

L'évaluation des tiers prévue à l'article 17 II 4° de la loi du 9 décembre 2016 s'articule avec les dispositions du 
code de la commande publique qui organisent le contrôle par la personne publique des motifs d'exclusions des 
opérateurs économiques. 

Il s'agit de vérifier que l'opérateur économique (candidat, soumissionnaire, titulaire, cotraitant, sous-traitant) ne 
tombe pas sous le coup d'une exclusion, soit au cours de la procédure de passation, soit en cours d'exécution du 
contrat. 

L'évaluation des tiers permet ainsi : 

• de se prémunir d'un éventuel risque de réputation ; 

• de protéger les agents publics des risques de corruption, de prise illégale d'intérêts, de favoritisme, de 
détournement de fonds ; 

• de protéger les membres de la CAO du risque d'atteinte à la probité, notamment le délit de prise illégale 
d'intérêts ; 

• d'organiser le déport en cas de conflit d'intérêts identifié ; 

• en phase d'exécution, d'organiser, de piloter la relation avec le fournisseur afin de sécuriser nos processus 
d'approvisionnement. 

c- Mesures de vérifications 

a)- Le dispositif d'alerte interne 

Dans le cadre du dispositif anticorruption pour le Département des Landes, c'est la procédure mise en œuvre afin 
de signaler un comportement ou une situation potentiellement contraire à la règlementation et au code de 
conduite anticorruption dont ils seraient témoins. 

Il s'agit de saisir le référent alerte mis en place par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des 
Landes : referent.alerte@cdg40.org. 

TITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Toute donnée personnelle exploitée dans le cadre du fonctionnement de la CAO doit être protégée dès lors qu'elle 
est utilisée par les acteurs de l'achat public du Département des Landes. 

Cet objectif vaut quel que soit les supports utilisés : document papier ou document dématérialisé, quel que soit 
le moment de l'utilisation de la donnée personnelle et quelle que soit la nature de la donnée personnelle, courante 
ou sensible. 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

RAPPORTEUR:[ M. COUTIERE 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son 
article L 3121-8 ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission 
Finances, Personnel, Administration Générale ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

- d'adopter le règlement intérieur du Conseil départemental des 
Landes tel qu'annexé à la présente délibération. 

Le Président, 

>< r .. LL-----

Xavier FORTINON 

2/2 
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REGLEMENT INTERIEUR 

du 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

des LANDES 

Etabli conformément aux dispositions contenues à l'article L. 3121-8 

du Code général des collectivités territoriales 

Adopté par délibération de l'Assemblée départementale en date du 23 juillet 2021 
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PREAMBULE: 

L'objectif du présent règlement intérieur est de définir dans le respect des dispositions du 
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et de l'ensemble des textes législatifs 
et règlementaires régissant l'activité des départements, le mode d'organisation et de 
fonctionnement des organes de la Collectivité, ainsi que de préciser les droits et 
responsabilités des élus en leur sein. 

TITRE I RENOUVELLEMENT 
CONSEIL DEPARTEMENTAL ET 
PERMANENTE 

ET INSTALLATION DU 
DE LA COMMISSION 

Article 1 - Réunions consécutives à chaque renouvellement 

Pour les années où a lieu le renouvellement général des Conseils départementaux, la 
première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin 
(article L 3121-9 du CGCT). 

Il appartient au Président de convoquer l'Assemblée. 

Le Conseil départemental se réunit normalement à son siège, Hôtel Planté, rue Victor 
Hugo à Mont-de-Marsan. 

Les convocations sont adressées aux Conseillers départementaux par le Président en 
exercice au moment du renouvellement (ou par celui qui en exerce les fonctions en cas 
de vacance de siège, en application de l'article L. 3122.2 du CGCT). 

L'entrée en fonction des conseillers départementaux élus à l'occasion du renouvellement 
général s'effectue à l'ouverture de cette première réunion. 

Par dérogation au délai de douze jours tel que prévu à l'article L.3121-19 du CGCT, lors 
de la réunion d'installation du Conseil départemental, les rapports sur les affaires 
soumises aux Conseillers départementaux peuvent leur être communiqués en cours de 
réunion ; une suspension de séance est alors de droit. 

En cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil départemental peut être réuni par 
décret. 

Article 2 - Election du Président 

Le Conseil départemental élit son Président lors de la réunion de droit qui suit chaque 
renouvellement général (article L 3122-1 du CGCT). 

Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant 
fonction de secrétaire. Aucun débat autre que celui relatif à l'élection du Président ne 
peut avoir lieu sous la Présidence du doyen d'âge. 

6 

358



Le Conseil départemental ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses 
membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein 
droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. 

Le Président est élu à la majorité absolue des membres du Conseil départemental pour 
une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de 
scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité 
relative des membres du Conseil départemental. En cas d'égalité des voix, l'élection est 
acquise au bénéfice de l'âge. 

L'élection du Président a lieu au scrutin secret. 

Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge. 

Lorsque le Président est élu, le doyen d'âge l'invite à prendre place à la tribune 
présidentielle pour présider la suite de la séance. 

Article 3 - Election des Vice-Présidents et autres membre de la Commission 
Permanente 

Aussitôt après l'élection du Président et sous sa présidence, le Conseil départemental fixe 
le nombre des vice-présidents et des autres membres de la Commission Permanente. 

Les membres de la Commission Permanente, autres que le Président, sont élus au scrutin 
de liste. Chaque Conseiller départemental peut présenter une liste de candidats, qui doit 
être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 

Les listes sont déposées auprès du Président dans l'heure qui suit la décision du Conseil 
départemental relative à la composition de la Commission Permanente. Si, à l'expiration 
de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la Commission 
Permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné 
lecture par le Président. 

Dans le cas contraire, le Conseil départemental procède d'abord à l'élection de la 
Commission Permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, 
sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre 
de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour 
l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre 
de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des 
candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une 
liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus 
sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. 

Après la répartition des sièges de la Commission Permanente, le Conseil départemental 
procède à l'élection des Vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans 
panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des 
candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, 
aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin 
et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la 
liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. 

Les membres de la Commission Permanente, autres que le Président, sont nommés pour 
la même durée que le Président. 
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La Commission Permanente entre en fonction aussitôt après son élection. Conformément 
à l'article L 3122-7 du CGCT, les pouvoirs de la Commission Permanente expirent à 
l'ouverture de la première réunion du Conseil départemental prévue par les dispositions 
de l'article L.3121-9 alinéa 2 du CGCT (soit le jour de la réunion de droit qui a lieu le 
second jeudi qui suit le 1er tour de scrutin des élections départementales). 

Article 4 - Vacance de sièges de Président, de Vice-Présidents ou de membres 
de la Commission Permanente 

En cas de vacance du siège de Président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de 
Président sont provisoirement exercées par un Vice-Président, dans l'ordre des 
nominations et, à défaut, par un Conseiller départemental désigné par le Conseil. Il est 
procédé au renouvellement de la Commission Permanente, dans le délai d'un mois, selon 
les modalités prévues à l'article L. 3122-5 du CGCT. 

Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être 
nécessaires pour compléter le Conseil départemental. Si, après les élections 
complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le Conseil départemental procède 
néanmoins à l'élection de la Commission Permanente. 

En cas de démission du Président et de tous les Vice-Présidents, le Conseil départemental 
est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du Conseiller 
départemental prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la 
Commission Permanente. 

En cas de vacance de siège de membre de la Commission Permanente autre que le 
Président, le Conseil départemental peut décider de compléter la Commission 
Permanente. La ou les vacance(s) sont alors pourvue(s) selon la procédure prévue aux 
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-5 du CGCT. A défaut d'accord sur une 
liste unique, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la Commission 
Permanente autres que le Président dans les conditions prévues aux quatrième et avant
dernier alinéas du même article L. 3122-5 du CGCT. 

Article 5 - Constitution des Commissions 

Lors de la réunion de droit du Conseil départemental, après l'élection de sa Commission 
Permanente, (ou lors de toutes autres réunions de l'Assemblée départementale), ce 
dernier peut former ses Commissions intérieures et procéder à la désignation de ses 
membres. La composition, la formation et le champ d'intervention des commissions sont 
ainsi déterminés par le Conseil départemental. 

Les membres des Commissions sont désignés par le Conseil départemental : 

- soit par voie d'accord, selon les modalités de l'art L 3121-15 al 4 du CGCT: si une seule 
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des Commissions 
intérieures ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les 
nominations prennent effet immédiatement dans l'ordre de la liste, le cas échéant, et il 
en est donné lecture par le Président du Conseil départemental, 

- s'il n'y a pas d'accord, ils sont désignés à la représentation proportionnelle à la plus 
forte moyenne. 
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Après avoir été constituées, les Commissions se réunissent pour la première fois, avant 
la plus proche session du Conseil départemental, sous la présidence de leur doyen d'âge 
et procèdent à la désignation de leur Président et Vice-Président(s). 

La liste des commissions créées au jour de l'adoption du présent règlement est jointe en 
annexe. 

Le Conseil départemental fixe à 13 le nombre de Commissions Intérieures. Le nombre de 
membres de chacune d'entre elles est fixé à 8 élus au maximum. 

TITRE Il 
ORGANES 

Chapitre 1 
Permanente 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL ET SES 

Le Conseil départemental et la Commission 

Article 6 - Le Conseil départemental 

Le Conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les 
domaines de compétences que la loi lui attribue. 

Conformément à l'article L 3211-1 du CGCT, il est compétent pour mettre en œuvre 
toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de 
fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des 
personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services 
des publics dont il a la charge. 

Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire 
départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des 
régions et des communes. 

Il se prononce sur le budget, après un débat sur les orientations budgétaires (article 
L 3312-1 et suivants du CGCT). Il arrête les comptes. 

Il peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la Commission Permanente, 
à l'exception de celles exclues par la loi. Il peut modifier en cours de mandat la liste des 
compétences ainsi déléguées. 

Dans l'intervalle des réunions de la Commission Permanente, le Conseil départemental 
peut être saisi si besoin est, par son Président, d'affaires ayant été déléguées à cette 
dernière, sans formalités préalables. 

En dehors de la réunion de droit prévue à la suite de chaque renouvellement général, le 
Conseil départemental se réunit à l'initiative de son Président, au moins une fois par 
trimestre, à Hôtel Planté, rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan ou à défaut dans un lieu du 
département choisi par la Commission Permanente. 

Il peut également être réuni à la demande : 

* de la Commission Permanente, 
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* ou du tiers de ses membres sur toute question entrant dans ses prérogatives, pour une 
durée qui ne peut excéder deux jours. Un même Conseiller départemental ne peut 
présenter plus d'une demande de réunion par semestre. 

En cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil départemental peut être réuni par 
décret. 

Article 7 - La Commission Permanente 

Le Conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la Commission 
Permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à 
L 1612-15 du CGCT. Les délégations sont consenties sur proposition du Président du 
Conseil départemental. Elles font l'objet d'une délibération du Conseil départemental qui 
en précise la nature et les limites. La composition, la formation et le champ 
d'intervention de la Commission Permanente sont ainsi déterminés par le Conseil 
départemental. 

La Commission Permanente du Conseil départemental est composée : 

- du Président du Conseil départemental, 

- de 9 Vice-présidents, 

- de l'ensemble des autres membres de l'Assemblée départementale. 

La Commission Permanente se réunit sur convocation du Président du Conseil 
départemental qui fixe l'ordre du jour. Les réunions ne sont pas publiques. Elles peuvent 
néanmoins faire l'objet d'un enregistrement. 

Chapitre 2 - Commissions intérieures et mission d'information et 
d'évaluation 

Article 8 - Les Commissions intérieures 

Fonctionnement : 

Les Commissions Intérieures sont des instances préparatoires qui en particulier 
examinent dans leurs secteurs d'activités les dossiers soumis à délibération, dans le 
cadre de la préparation des séances du Conseil départemental. 

Les commissions se réunissent à la diligence du Président du Conseil départemental. 

Selon le calendrier arrêté par le Président du Conseil départemental, toute affaire 
soumise à délibération du Conseil départemental est ainsi en principe préalablement 
examinée, selon sa nature et son objet, par une des Commissions intérieures 
constituées. Les membres de celles-ci peuvent poser des questions. 

Elles peuvent également être saisies à l'initiative du Président du Conseil départemental 
de toutes questions ayant trait aux affaires départementales et entrant dans leurs 
compétences. 
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Un rapporteur est désigné par la Commission intérieure en son sein pour présenter en 
séance le contenu de chaque dossier soumis à délibération. 

Pour l'ensemble des Commissions intérieures, à titre occasionnel, notamment en 
l'absence d'un de leur membre, un Conseiller départemental peut à sa demande et après 
acceptation du Président de la Commission Intérieure concernée y siéger. 

La Commission Finances, Personnel, Administration Générale et la Commission 
Démocratie Participative sont également ouvertes de droit aux Présidents des autres 
Commissions Intérieures. 

Le Président du Conseil départemental a la faculté de siéger, en plus des membres 
désignés par le Conseil départemental, au sein de chacune des Commissions, en tant que 
membre de droit. 

La Commission Finances, Personnel, Administration Générale a la faculté d'examiner tout 
rapport du ressort des autres Commissions. 

Modalités d'organisation : 

Après information et accord du Président du Conseil départemental, les Commissions se 
tiennent à l'Hôtel du Département ou en tout autre lieu du Département sur proposition 
du Président de Commission. 

A la demande des présidents.tes de comm1ss1ons intérieures, les réunions des 
commissions peuvent se tenir en audio/visioconférence afin de permettre aux membres 
des commissions qui le souhaitent d'utiliser ce dispositif, aux côtés des élus préférant 
assister physiquement aux réunions. Le.La président.e de la commission mène les 
débats, en présentiel, afin de pouvoir garantir la tenue de la réunion dans des conditions 
techniques optimales. 

Les membres des commissions sont informés de cette possibilité dans les convocations 
envoyées par le Président du Conseil départemental. 

Le Président du Conseil départemental peut déclarer l'urgence de l'examen d'une affaire 
particulière par une Commission. 

Peuvent être associés au travail des Commissions Intérieures, en fonction des dossiers 
présentés, des membres de !'Administration départementale : le Président de la 
commission Intérieure peut ainsi autoriser la présence d'un ou plusieurs agents de 
l'administration ou de toute autre personne dont l'audition serait pertinente afin 
d'apporter une assistance technique. 

Les travaux en Commission intérieure ne sont pas publics. 

Compte tenu du caractère préparatoire des dossiers examinés, les discussions et travaux 
des Commissions ne peuvent en aucun cas être communiqués à des tiers et rendus 
publics tant que la décision à laquelle ils se rapportent n'est pas intervenue. Cette 
disposition s'applique aussi bien aux Conseillers départementaux qu'au personnel de 
!'Administration ou aux personnes qualifiées assistant aux réunions des Commissions 
Intérieures. 
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Article 9 - Sous-commissions techniques 

Une Commission peut, si la majorité de ses membres l'estime nécessaire, nommer en 
son sein une ou plusieurs sous-commissions techniques ayant vocation particulière pour 
l'étude d'affaires de même nature qui sont de sa compétence. 

Article 10 - Commission « ad' hoc » 

Lorsque la nature d'une affaire qui lui est soumise l'exige et si au moins cinq de ses 
membres le demandent, notamment pour des visites et approches techniques 
spécifiques, le Conseil départemental peut décider la constitution d'une commission 
« ad 'hoc» dont il détermine la composition, l'étendue des compétences et la durée de la 
mission. 

Article 11 - Mission d'information et d'évaluation 

Le Conseil départemental, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère sur 
la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments 
d'information sur une question d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation d'un 
service public départemental. 

Un même Conseiller départemental ne peut s'associer à une telle demande plus d'une 
fois par an. 

La mission est composée de 6 membres. 

Sa composition respecte le principe de la représentation proportionnelle. Elle est 
obligatoirement présidée par le Président ou un Vice-Président du Conseil départemental 
désigné par lui. 

Les rapports remis par la mission d'évaluation ne sauraient, en aucun cas, lier le Conseil 
départemental. La mission ne peut prendre aucune décision engageant les finances 
départementales. 

La durée de la mission est fixée au cas par cas par le Conseil départemental. Elle ne peut 
excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée. 

La mission remet son rapport aux membres du Conseil départemental au cours de la 
séance suivant la date de fin de cette mission. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat au 
cours de la séance suivant cette remise. 

Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède 
l'année du renouvellement général des Conseils départementaux. 
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TITRE III - LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Article 12 - Attributions 

Le Président du Conseil départemental est l'organe exécutif du Département, et préside 
l'Assemblée départementale. 

Il prépare et exécute les délibérations du Conseil départemental. 

Il est l'ordonnateur des dépenses du Département et prescrit l'exécution des recettes 
départementales, sous réserve des dispositions particulières du Code général des impôts 
relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales. 

Il propose les orientations budgétaires et les projets de budgets (article L 3312-1 du 
CGCT), ainsi que les projets de comptes administratifs (article L 1612-12 du CGCT), et 
les soumet au vote de l'Assemblée départementale. 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et au Code de l'Action 
sociale et des familles, le Président du Conseil départemental dispose de pouvoirs 
propres notamment dans le cadre de l'action sociale, de la gestion du domaine du 
Département, de la désignation de représentants dans des organismes extérieurs. Il est 
seul chargé de l'administration. 

Conformément à l'article L3121-21 du CGCT, chaque année, il rend compte au Conseil 
départemental, par un rapport spécial intitulé «rapport annuel d'activité», de la 
situation du Département, de l'activité et du financement des différents services du 
Département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également 
la situation financière du Département. 

Ce rapport spécial donne lieu à un débat. 

D'autre part, préalablement aux débats sur le projet de budget, le Président du Conseil 
départemental présente : 

>- un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le 
fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et 
les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation, 
conformément aux articles L 3311-2 et D 3311-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 

>- un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 
intéressant le fonctionnement du département, les politiques qu'il mène sur son 
territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation, 
conformément aux articles L. 3311-3 et D. 3311-9 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

13 

365



Article 13 - Délégations 

Le Conseil départemental peut déléguer à son Président l'exercice de certaines de ses 
attributions en vertu notamment des articles L. 3211-2, et L 3221-10-1 à 3221-12-1 du 
CGCT. 

Le Président du Conseil départemental est seul chargé de l'administration. Il peut 
déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de 
ses fonctions aux Vice-Présidents. Il peut également déléguer une partie de ses 
fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du Conseil départemental, en 
l'absence ou en cas d'empêchement des Vice-Présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous 
titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas 
rapportées. 

En tant que chef des services du Département, le Président du Conseil départemental 
peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute 
matière aux responsables desdits services. 

TITRE IV - LES SEANCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Chapitre 1 - Préparation et organisation des séances du Conseil 
départemental 

Article 14 - Lieu des réunions 

Le Conseil départemental se réunit normalement au moins une fois par trimestre à son 
siège, Hôtel Planté, rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan. 

Toutefois, sur décision de la Commission Permanente, il peut se réunir dans un autre lieu 
du département choisi par elle, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de 
neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il 
permet d'assurer la publicité des séances. 

Article 15 - Convocations et envoi des rapports 

Une convocation doit être adressée aux Conseillers départementaux pour toute séance 
du Conseil départemental. 

Toute convocation est faite par le Président. Elle indique les questions portées à l'ordre 
du jour. Elle précise la date, l'heure et le lieu de la réunion, et éventuellement les 
modalités d'organisation de la séance. 

Douze jours au moins avant la réunion du Conseil départemental, le Président adresse 
aux Conseillers départementaux un rapport, accompagné de toutes ses éventuelles 
annexes, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires soumises à 
délibération, ainsi que, à l'occasion des réunions budgétaires, le projet de budget. 
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Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales selon lesquelles tout membre du Conseil départemental a le droit, dans le 
cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du Département qui font l'objet d'une 
délibération : en cas d'urgence, le délai prévu ci-dessus peut être abrégé par le Président 
sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. 

Le Président rend compte dès l'ouverture de la séance du Conseil départemental, qui se 
prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à 
l'ordre du jour d'une séance ultérieure. 

Les rapports sont adressés à chaque Conseiller par voie électronique de manière 
sécurisée, et, pour ceux qui le souhaitent, par envoi postal à l'adresse indiquée par l'élu ; 
cette mise à disposition des rapports fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces 
Conseillers douze jours au moins avant la réunion du Conseil départemental. 

Compte tenu du caractère de projet des rapports transmis, et de la nature particulière 
des informations contenues dans les dossiers, il est rappelé que ceux-ci ne devront pas 
faire l'objet de diffusion à des tiers avant leur approbation en séance. 

Article 16 - Ordre du jour 

Le Président fixe l'ordre du jour. 

Le Président du Conseil départemental ou, à défaut, le Président de séance peut, lors de 
chaque réunion du Conseil départemental : 

- retirer à tout moment certains rapports de l'ordre du jour, 

- inscrire à l'ordre du jour des rapports complémentaires se rapportant à des affaires 
urgentes sous réserve du respect pour l'envoi des documents aux Conseillers 
départementaux d'un délai de un jour franc. 

Article 17 - Information 

Tout membre du Conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être 
informé des affaires du Département qui font l'objet d'une délibération. 

Le Conseil départemental assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus 
par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés. 

Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, 
le Conseil départemental met à disposition de ses membres élus, à titre individuel, dans 
les conditions définies par l'Assemblée délibérante, les moyens informatiques et de 
communications électroniques nécessaires et une adresse électronique. 

Toute question, demande d'information ou intervention d'un Conseiller départemental 
auprès de l'administration départementale devra se faire sous couvert du Président du 
Conseil départemental. 

15 

367



Chapitre 2 - Tenue des séances du Conseil départemental 

Article 18 - Présidence des séances 

Les séances du Conseil départemental sont présidées par le Président. 

Pour toutes les séances autres que celle du renouvellement général, et en cas d'absence 
ou d'empêchement du Président du Conseil départemental, la séance est présidée par un 
Vice-président dans l'ordre des nominations. 

Vote du compte administratif 

Le Président du Conseil départemental présente annuellement le compte administratif au 
Conseil départemental, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres, élu à 
cette fin. Dans ce cas, le Président peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la 
discussion mais il doit se retirer au moment du vote. 

Article 19 - Police de l'Assemblée 

Le Président a seul la police de l'Assemblée. 

Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. 

En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République 
en est immédiatement saisi. 

Article 20 - Publicité des séances 

Les séances du Conseil départemental sont publiques. 

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du Président, le Conseil départemental 
peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, 
qu'il se réunit à huis clos. 

Seuls les membres du Conseil départemental, les différents services du département et 
les personnes dûment autorisées par le Président, ont accès à l'enceinte où siègent les 
Conseillers départementaux. 

Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées exclusivement à l'étage 
supérieur de la salle Henri Lavielle de l'hôtel Planté. Durant toute la séance, le public 
présent doit se tenir assis et garder le silence ; toute marque d'approbation ou de 
désapprobation est interdite. 

Afin d'assurer la sécurité de la séance, un système de contrôle du public pourra être mis 
en place avant de pénétrer à l'intérieur de la salle du Conseil départemental. 

Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse. 
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Sans préjudice des pouvoirs que le Président du Conseil départemental tient de l'article 
L. 3121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), ces séances peuvent 
être retransmises par tous les moyens de communication audiovisuelle. 

Les séances de la Commission Permanente ne sont pas publiques. 

Néanmoins, le Président du Conseil départemental peut autoriser toute personne 
qualifiée de l'administration départementale, à assister aux débats de la Commission 
Permanente. Les membres du cabinet et les collaborateurs des groupes d'élus peuvent 
être autorisés par le Président à assister aux séances de la Commission Permanente. 

Article 21 - Quorum 

Le Conseil départemental ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en 
exercice n'est présente. 

Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le Conseil départemental ne se réunit pas en 
nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et 
les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents. 

Les procurations données par les Conseillers départementaux n'entrent pas en compte 
dans le calcul du quorum. 

La Commission Permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses 
membres en exercice n'est présente ou représentée. 

Le deuxième alinéa de cet article est applicable à la Commission Permanente. 

Article 22 - Pouvoirs - Procurations 

Un Conseiller départemental empêché d'assister à une réunion peut donner par tout 
moyen délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'Assemblée 
départementale pour voter en son nom. Dans le cadre du calcul du quorum, les 
conseillers absents représentés par un mandataire auquel ils ont donné une procuration 
ne comptent pas pour le calcul des présents. 

Toute procuration doit obligatoirement prendre la forme d'un pouvoir écrit comportant la 
désignation du mandataire et l'indication de la séance pour laquelle le mandat est donné. 

Lors du vote, tout Conseiller départemental ayant reçu procuration de vote doit indiquer 
distinctement son vote ainsi que celui pour lequel il a reçu procuration. 

Un Conseiller départemental ne peut recevoir, sauf disposition contraire prévue par les 
textes, qu'une seule délégation. Ce pouvoir est toujours révocable. 

Les pouvoirs de voter doivent être remis au Président au début de la séance ou lui 
parvenir par courrier avant la séance du Conseil départemental ou de sa Commission 
Permanente auquel le délégant ne prend pas part. 

La délégation peut être donnée pour l'ensemble des votes au cours d'une même réunion. 

Le Président doit en être informé. 
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Chapitre 3 - Organisation des débats 

Article 23 - Ouverture des séances 

Le Président ouvre la séance, proclame la validité de la séance et cite les pouvoirs reçus. 

Le Président donne ensuite connaissance à l'Assemblée des communications qui la 
concernent. 

Il appelle successivement toutes les affaires figurant à l'ordre du jour et il les soumet à 
l'approbation du Conseil départemental. 

Le Président accorde immédiatement la parole en cas de réclamation concernant l'ordre 
du jour. 

Article 24 - Règles générales concernant les débats 

Le Président appelle les rapporteurs à présenter leur rapport. La discussion suit 
immédiatement. 

Le Président dirige les débats. La parole doit être demandée au Président. Le Conseiller 
départemental qui souhaite intervenir doit solliciter la parole auprès du Président qui 
l'accorde dans l'ordre des demandes, en utilisant les moyens techniques à sa disposition. 

L'auteur et le rapporteur d'une proposition sont entendus chaque fois qu'ils le désirent. 

Si un Conseiller départemental s'écarte de la question, le Président seul l'y rappelle. Si 
après deux rappels successifs à la question, il s'en écarte de nouveau, le Président peut 
lui interdire la prise de parole sur le même sujet pour le reste de la séance, après 
consultation du Conseil départemental. 

Lorsque le Président juge l'Assemblée suffisamment informée, il peut abréger les débats 
et inviter un conseiller départemental à conclure brièvement, après que le Rapporteur 
s'est exprimé une dernière fois s'il le désire. 

Il est interdit de prendre, demander la parole ou d'intervenir pendant un vote. 

Il est interdit à tout orateur les mises en cause personnelles sous quelque forme que ce 
soit. 

Aucun membre du Conseil départemental ne peut reprendre la parole dans la discussion 
d'une délibération sur laquelle il est déjà intervenu, sans autorisation du Président ; cette 
disposition ne s'applique ni au rapporteur ni au Président qui peuvent à tout moment 
apporter les éclaircissements nécessaires aux débats engagés. 

Le Président peut inviter toute personne qualifiée à apporter en séance toute information 
complémentaire permettant à l'Assemblée de se prononcer en parfaite connaissance de 
cause. 
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Les membres du cabinet et les collaborateurs des groupes d'élus peuvent être autorisés 
par le Président à assister aux séances du Conseil départemental ou aux Commissions 
Permanentes. Il s'agit dans ce cas d'une assistance et en aucun cas d'une représentation 
de l'élu ou des élus par le collaborateur du groupe politique. 

Toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont prohibées. 

Article 25 - Cas particuliers des débats budgétaires 

Le budget est voté par nature et comporte une présentation croisée par fonction. Les 
crédits sont votés par chapitre en investissement et en fonctionnement. 

Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au Conseil 
départemental sur les orientations budgétaires de l'exercice. 

Le projet de budget du Département est préparé et présenté par le Président du Conseil 
départemental qui est tenu de le communiquer aux membres du Conseil départemental 
avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant la réunion consacrée à son 
examen selon les modalités de l'article 15 du présent règlement. 

Article 26 - Suspension de séance 

Le Président met aux voix toute demande de suspension de séance présentée par le 
représentant d'un des groupes d'élus constitués. 

Le Président fixe la durée des suspensions de séance. 

Article 27 - Questions orales 

Les Conseillers départementaux ont le droit d'exposer en séance du Conseil 
départemental des questions orales ayant trait aux affaires du Département. 

Les questions orales permettent notamment à chaque Conseiller d'exercer son droit 
d'être informé sur les affaires du Département. Afin de garantir le bon déroulement des 
débats du Conseil départemental et de la Commission Permanente, chaque élu est invité 
à limiter le nombre de questions posées. 

Les questions sont transmises au Président du Conseil départemental en début de séance 
sauf en cas d'urgence admise par l'Assemblée départementale. 

Dans la mesure du possible, le Président du Conseil départemental répond à ces 
questions en fin de séance après épuisement de l'ordre du jour. Si la question nécessite 
une étude particulière, il peut y répondre à une séance suivante. 

Toutefois, au terme de l'exposé de la question orale, il peut être décidé d'un débat, d'un 
renvoi en commission ou de la création d'une commission «ad' hoc». 
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Article 28 - Vœux - Motions 

L'exécutif ou tout Conseiller départemental peut déposer un projet de vœu ou de motion 
à l'occasion des séances réunies à l'initiative du Président du Conseil départemental. 

Le projet de vœu ou de motion ne peut porter que sur une question d'intérêt 
départemental. Il est signé par son auteur qui le transmet au Président du Conseil 
départemental avant le début de séance. Le projet de vœu ou de motion peut, sur 
proposition du Président, être renvoyé pour avis à la Commission intérieure compétente 
en fonction de ses attributions et discuté ensuite en séance publique. 

Article 29 - Amendements 

Tout Conseiller départemental peut présenter, par écrit, un amendement aux 
propositions émanant du Président, ou d'un membre du Conseil départemental. 

L'amendement est remis au Président du Conseil départemental. 

Si l'amendement est présenté au cours du débat, le Conseil départemental décide s'il 
convient de statuer immédiatement ou de le renvoyer à une séance ultérieure. 

En cas de partage des voix, la voix du Président du Conseil départemental est 
prépondérante. 

Les amendements sont mis aux voix avant le texte principal. 

Ces règles sont applicables aux séances de la Commission Permanente. 

Article 30 - Clôture de la discussion 

Le Président prononce la clôture des débats après avoir consulté le Conseil 
départemental. 
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Chapitre 4 - Vote des délibérations 

Article 31 - Règles de vote 

Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 (élection du Président), L.3122-5 
(élection de la Commission Permanente) et de L. 1612-12 (vote du compte administratif) 
du CGCT, les délibérations du Conseil départemental sont prises à la majorité des 
suffrages exprimés. 

Le refus de prendre part au vote est assimilé à une abstention. 

Les abstentions ne sont pas prises en compte dans le dénombrement des suffrages 
exprimés. 

Les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés pour le calcul de la majorité. 

Conformément à la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la 
vie publique les personnes titulaires d'un mandat électif local exercent leurs fonctions 
avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement 
tout conflit d'intérêts. Au sens de la loi de 2013 susvisée, constitue un conflit d'intérêts 
« toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés 
qui est de nature à influencer ou à paraÎtre influencer /'exercice indépendant, impartial et 
objectif d'une fonction ». 

D'autre part, conformément à l'article L 2131-11 du CGCT, «sont illégales les 
délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du Conseil intéressés à 
l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». 

Dans ce cadre, tout Conseiller départemental intéressé à l'affaire objet d'une délibération 
ou en situation de conflit d'intérêts doit s'abstenir de prendre part au vote. Il ne doit pas 
prendre part aux débats et délibérations portant sur les affaires dans lesquelles il a un 
intérêt soit personnellement, soit comme mandataire. Il doit expressément se signaler 
lors de la séance, et sera indiqué comme ne prenant pas part au vote. 

Article 32 - Modes de scrutin 

Scrutin ordinaire : 

Le vote à main levée est le mode de votation ordinaire. 

En cas de partage de voix, la voix du Président du Conseil départemental ou du Président 
de séance est prépondérante. 
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Scrutin public : 

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-15 du CGCT, les votes sont recueillis 
au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande ; il se 
caractérise par un appel et un vote nominatifs. Les noms de chacun des votants avec la 
désignation de leurs votes figurent dans les délibérations et au procès-verbal de la 
séance. 

En cas de partage de voix, la voix du Président du Conseil départemental ou du Président 
de séance est prépondérante. 

Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès
verbal. 

Scrutin secret : 

Hors les cas de nomination, ce mode de scrutin peut être demandé par le tiers des 
membres présents. 

Pour la votation au scrutin secret, sont utilisés des bulletins clos portant les uns le mot 
« oui», les autres le mot « non», les premiers indiquant l'adoption, les seconds le rejet. 
Ces bulletins sont déposés dans une urne. 

Lorsque le Président s'est assuré que tous les membres présents ont pris part au vote, il 
prononce la clôture du scrutin. Il est procédé au dépouillement et le Président proclame 
le résultat. Le partage des voix entraîne le rejet de la proposition. 

- cas particuliers des nominations : 

En application de l'article L 3121-15 alinéa 2 du CGCT, les votes sur les nominations ont 
toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit 
expressément. 

Dans les autres cas, le Conseil départemental peut décider, à l'unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret aux nominations. 

Chapitre 5 - Procès-verbal des séances et délibérations 

Article 33 - Délibérations exécutoires 

Les délibérations du Conseil départemental et de la Commission permanente sont 
publiées au recueil des actes administratifs du Conseil départemental (Bulletin officiel du 
Département) dans les conditions prévues à l'article R. 3131-1 du Code général des 
collectivités territoriales. 
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Les délibérations de la Commission permanente sont publiées dans les mêmes formes 
que les délibérations adoptées par le Conseil départemental. 

Les délibérations adoptées par le Département telles que définies à l'article L 3131-2 du 
CGCT sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou 
affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au 
représentant de l'Etat dans le département. 

Le Président du Conseil départemental certifie, sous sa responsabilité, le caractère 
exécutoire de ces actes. 

Article 34 - Procès-verbaux des séances 

Les séances publiques sont enregistrées et donnent lieu à l'établissement du procès
verbal de l'intégralité des débats. 

Le secrétaire de séance, désigné au début de chacune des séances, contrôle l'élaboration 
du procès-verbal de séance. 

Le procès-verbal de chaque séance, est arrêté au commencement de la séance suivante 
et signé par le Président et le secrétaire, qui est désigné par le Conseil départemental au 
début de chaque séance. 

Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et les 
éléments du débat. 

Article 35 - Séances à huis clos 

Le procès-verbal des séances ou des parties de séances pendant lesquelles le Conseil 
départemental a délibéré à huis clos est rédigé à part. Il ne peut être communiqué. 

Le procès-verbal de la séance publique au cours de laquelle a été décidé que la séance se 
déroulerait à huis clos, mentionne uniquement pour cette dernière, sa date et la nature 
des questions abordées. 
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Chapitre 6 : Organisation des séances 
de la Commission Permanente 

Article 36 - Convocations et envoi des rapports 

Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la Commission 
Permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions 
prévues à l'article L 3121-19 du CGCT, selon les mêmes modalités que pour l'Assemblée 
départementale. 

Une convocation doit être adressée par le Président du Conseil départemental aux 
Conseillers départementaux pour toute séance de la Commission Permanente. Elle 
précise la date, l'heure et le lieu de la réunion et éventuellement les modalités 
d'organisation de la séance. 

L'organisation des débats et les modalités d'adoption des délibérations se font dans les 
mêmes conditions que pour le Conseil départemental. 

La Commission Permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en 
exercice n'est présente ou représentée. 

Les procurations données par les Conseillers départementaux n'entrent pas en compte 
dans le calcul du quorum. 

Toutefois si, au jour fixé par la convocation, la Commission Permanente ne se réunit pas 
en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard 
et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents. 

En cas d'absence ou d'empêchement du Président du Conseil départemental, la séance 
est présidée par un Vice-Président dans l'ordre des nominations. 

Les délibérations de la Commission Permanente sont prises à la majorité des suffrages 
exprimés. 

En cas d'égalité, la voix du Président du Conseil départemental ou, à défaut, du Président 
de séance est prépondérante. 

Le Président du Conseil départemental ou, à défaut, le Président de séance peut, lors de 
chaque réunion de la Commission Permanente : 

- retirer certains rapports de l'ordre du jour, 

- inscrire à l'ordre du jour des rapports complémentaires se rapportant à des affaires 
urgentes sous réserve du respect pour l'envoi des documents aux Conseillers 
départementaux d'un délai de un jour franc. 

Les séances de la Commission Permanente ne sont pas publiques. 
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Néanmoins, le Président du Conseil départemental peut autoriser toute personne 
qualifiée de l'administration départementale, à assister aux débats de la Commission 
Permanente. Les membres du cabinet et les collaborateurs des groupes d'élus peuvent 
être autorisés par le Président à assister aux séances des Commissions Permanentes. 

TITRE V - ELUS DEPARTEMENTAUX 

Chapitre 1 : Exercice du mandat 

Article 37 - Indemnités de fonction 

Conformément aux articles L 3123-15 et L 3123-16 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les Conseillers départementaux reçoivent pour l'exercice effectif de leurs 
fonctions une indemnité fixée par délibération de l'Assemblée départementale par 
référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle 
indiciaire de la fonction publique. 

Celle-ci est modulée en fonction de leur participation effective aux séances plénières et 
aux réunions des commissions dont ils sont membres selon les modalités suivantes : 

• cette modulation s'applique aux seules absences non justifiées par l'élu et elle ne 
concerne donc pas les absences justifiées (production de convocation, certificat 
médical. .. ) par un des motifs suivants : 

représentation officielle du Président du Conseil départemental ou du 
Département à une autre manifestation ou réunion, 
raison médicale, 
nécessité professionnelle ou personnelle (obsèques, enfant malade, 
accident...), 
cas de force majeure (intempéries .... ) 

• les réunions concernées sont : 

les réunions plénières de l'Assemblée départementale, 
les réunions de la Commission Permanente et des Commissions 
Intérieures telles que définies dans le présent Règlement Intérieur, 
les réunions des instances paritaires départementales (CAP, CHSCT, 
CT, Commission Consultative Paritaire CCP) et des commissions 
d'appel d'offres et commissions assimilées (les jurys de concours, la 
commission d'ouverture des plis pour les délégations de services 
publics) étant précisé que dans ces derniers cas, la retenue ne 
s'applique qu'aux Conseillers départementaux titulaires et en cas 
d'absence simultanée de suppléants à la réunion, 

• le décompte des absences non justifiées se fait à semestre échu, en prenant pour 
base la demi-journée d'absence pour la séance plénière consacrée à l'examen du 
Budget Primitif de la collectivité et la réunion dans les autres cas, 

• la présence des élus pour les réunions concernées est attestée par la signature 
d'une feuille d'émargement prévue à cet effet ou dans un PV, 
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• le montant des retenues se fait sur la base suivante : 

de 40 à 60 % d'absences non justifiées constatées sur un semestre 
donnent lieu à un abattement de 30 % sur le montant de l'indemnité 
brute mensuelle servie, 
au-delà de 60 % d'absences non justifiées constatées sur un semestre, 
le montant de l'indemnité brute mensuelle servie est affecté d'un 
abattement de 50 %, 

• les sommes retenues sont réparties sur les indemnités suivantes étant précisé que 
le montant total des réductions appliquées à l'indemnité d'un élu ne pourra, pour 
un mois donné, dépasser la moitié de son indemnité mensuelle. 

Article 38 - Formation des élus 

Conformément à l'article L 3123-10 du CGCT, les membres du Conseil départemental ont 
droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement 
organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une 
délégation. 

Dans les trois mois suivant son renouvellement, le Conseil départemental délibère sur 
l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les 
crédits ouverts à ce titre. 

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département 
est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des 
membres du Conseil départemental. 

Les élus acquièrent leurs droits individuels à la formation chaque année. La mise en 
œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus. 

Article 39 - moyens mis à disposition des élus 

Les moyens mis à disposition des élus pour l'exercice de leur mandat sont fixés par 
délibération du Conseil départemental, conformément, notamment, aux articles 
L 3121-18-1 et L 3123-19-3 du CGCT. 

Chaque élu dispose en particulier d'un ordinateur portable lui permettant de recevoir de 
façon dématérialisée les convocations aux séances ainsi que les volumes des rapports. 
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Article 40 - Représentation au sein d'organismes extérieurs 

Le Conseil départemental ou la Commission Permanente procèdent à la désignation de 
ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et 
représenter le Département dans les cas et conditions prévus par le CGCT et les textes 
régissant ces organismes (Article L3121-23 du CGCT). 

La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ses 
membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment à leur 
renouvellement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. 

Les représentants du Président du Conseil départemental au sein des organismes 
extérieurs sont désignés par arrêtés. 

Chapitre 2 : Démission et vacance de siège 

Article 41 - Démission du Conseiller départemental 

Conformément à l'article L 3121-3 du CGCT, lorsqu'un Conseiller départemental donne sa 
démission, il l'adresse au Président du Conseil départemental, qui en donne 
immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le département. 

Le Conseiller départemental dont le siège devient vacant pour une toute autre cause que 
la démission d'office et l'annulation de l'élection est remplacé par la personne élue en 
même temps que lui à cet effet selon les modalités prévues à l'art L 221 du Code 
électoral. 

Article 42 - Démission d'un membre de la Commission Permanente 

1 - Lorsqu'un membre de la Commission permanente donne sa démission, il l'adresse au 
Président qui en informe immédiatement tous les conseillers départementaux et le 
représentant de l'État dans le Département. 

2 - En cas de vacance de siège de membre de la Commission permanente autre que le 
Président, le Conseil départemental peut décider de compléter la Commission 
Permanente. 

La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de 
l'article L3122-5 du code général des collectivités territoriales. A défaut d'accord sur une 
liste unique, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la Commission 
Permanente autres que le Président dans les conditions prévues par l'article L3122-5 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Chapitre 3 - Groupes d'élus 

Article 43 - Constitution 

Les Conseillers départementaux en exercice ont la possibilité de se constituer en groupe, 
selon leur affinité politique ou leur souhait de s'apparenter à ce groupe. Aucun conseiller 
ne peut faire partie de plus d'un groupe. 

Chaque groupe d'élus doit déposer une déclaration auprès du Président du Conseil 
départemental, signée par les membres du groupe, accompagnée de la liste de ceux-ci et 
portant désignation de leur représentant. 

Toute modification pouvant survenir ultérieurement doit, de la même façon, être portée à 
la connaissance du Président du Conseil départemental. 

Dans les conditions fixées par une délibération du Conseil départemental et dans les 
limites fixées par la loi notamment à l'article L 3121-24 du CGCT, l'Assemblée délibérante 
met à la disposition des groupes d'élus les moyens matériels et humains nécessaires à 
leur fonctionnement. 

Chaque groupe désigne un Président et bénéficie en particulier, conformément à l'article 
L. 3121-24 du CGCT, dans les conditions définies par le Conseil départemental et pour 
l'exercice de leur mandat de Conseiller départemental, d'affectation d'un ou plusieurs 
agents, d'un local administratif, du matériel de bureau, et de la prise en charge de leur 
frais de documentation, de courrier et de télécommunications. 

Ces moyens sont proportionnels à la représentation de ces groupes dans l'Assemblée 
départementale. 

Article 44 - Expression 

Dans le magazine d'information publié par le Conseil départemental, un espace 
équivalent est réservé à l'expression de chaque groupe d'élus constitué conformément à 
l'article L.3121-24 du CGCT, celle-ci se rapportant à des sujets d'intérêt départemental. 

Ces expressions sont également mises en ligne sur le site internet du Conseil 
départemental Landes.fr sous la rubrique : Le Conseil départemental > L'Assemblée 
départementale > Expression, et sur le site xlandes-info.fr dans la rubrique Démocraties. 
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TITRE VI - LA DEMOCRATIE LOCALE 

Chapitre 1 : La Démocratie participative 

Article 45 - La démocratie participative dans les Landes 

Instaurée dans les Landes dès 1992, la démocratie participative prévoit la réunion de 
comités consultatifs et permet aux Landaises et aux Landais de saisir l'Assemblée 
départementale. 

Les comités consultatifs permettent à toute personne qualifiée dans un domaine 
concernant l'action du Conseil départemental de participer, aux côtés des élus et des 
techniciens, aux réflexions engagées afin de mieux prendre en compte l'évolution des 
besoins de la population. 

Chapitre 2 : Participation aux décisions locales 

Article 46 - La participation des Landais aux décisions locales 

Outre ces pratiques propres aux Landes, depuis mars 2003, l'article 72-1 de la 
Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que les électeurs d'une collectivité territoriale 
peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de 
l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence. 
Le même article prévoit qu'une collectivité peut soumettre un projet d'acte ou de 
délibération, relevant de sa compétence, à ses électeurs par la voie du référendum. 

Ces principes ont été précisés et complétés par la loi du 13 août 2004. Cette loi a rajouté 
la possibilité pour une collectivité de consulter tout ou partie des électeurs sur des 
décisions qu'elle envisage de prendre. 

La participation des citoyens à l'élaboration des décisions publiques est également prévue 
de façon plus spécifique en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, et plus 
généralement de décisions ayant un impact sur l'environnement. 

Au-delà des concertations règlementaires imposées, le Département souhaite associer les 
citoyens aux politiques publiques nouvelles à engager. Cette volonté s'est déjà incarnée 
dans la constitution de différentes instances telles que : 

• la Commission citoyenne garante de la transparence du dispositif du Budget 
Participatif Citoyen des Landes (BPC40), dispositif qui permet aux Landais et aux 
Landaises de proposer l'affectation d'une partie du budget d'investissement du 
Département sur la base d'idées citoyennes et de participer ainsi, directement, à 
la transformation de leur territoire. 

• le Comité Nouvelles Solidarités dans le cadre d'une démarche participative sur les 
Nouvelles Solidarités, visant à mieux identifier les priorités au sein des territoires 
pour améliorer les conditions de vie des habitants, favoriser le développement de 
liens sociaux, préserver le dynamisme économique mais aussi renforcer la 
performance écologique. 
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Article 47 - Référendum local 

Selon les modalités définies aux articles L.O 1112-1àL.O1112-14-1 du CGCT, le Conseil 
départemental peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à 
régler une affaire de la compétence du Département. 

Le Président du Conseil départemental peut seul proposer à l'Assemblée délibérante de 
cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des 
attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte 
individuel. 

Un dossier d'information sur l'objet du référendum est mis à la disposition du public à 
l'Hôtel du Département ainsi que dans chacune des mairies des communes chef-lieu de 
canton au moins quinze jours avant le scrutin dans les conditions prévues à l'article 
R.1112-2 du CGCT. 

Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs 
inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés. 

Le résultat du référendum local a valeur de décision. 

Article 48 - Droit de consultation des électeurs 

En application des articles L 1112-15 à L 1112-22 du CGCT, les électeurs du département 
des Landes peuvent être consultés sur les décisions que le Conseil départemental 
envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation 
peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires 
intéressant spécialement cette partie de la collectivité. 

Par ailleurs, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales du département 
des Landes peut demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour du Conseil 
départemental l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision 
de cette Assemblée. 

La décision d'organiser la consultation appartient à l'Assemblée délibérante qui arrête le 
principe et les modalités d'organisation de la consultation. 

Elle doit être acquise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. 

La délibération qui décide d'une telle consultation indique expressément que cette 
consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les 
électeurs. 
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Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public à 
l'Hôtel du Département ainsi que dans chacune des mairies des communes chef-lieu de 
canton au moins quinze jours avant le scrutin dans les conditions prévues à l'article 
R.1112-2 du CGCT. 

Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération 
ou d'acte qui leur est présenté. 

Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'Assemblée délibérante 
arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet. 

Article 49 - Ouverture de débats à l'initiative des Citovens 

Tout citoyen du département des Landes peut saisir le Conseil départemental d'une 
demande de débat portant sur des questions d'intérêt départemental et dès lors qu'elles 
relèvent de la compétence de l'Assemblée départementale. 

Ces demandes qui ne devront comporter qu'un seul objet, doivent être présentées par au 
moins 2 000 électeurs. Les pétitionnaires sont libres de rédiger leur texte sous la forme 
qui leur semble la plus appropriée. 

Toutefois, chaque requête doit respecter les conditions suivantes : 

- être écrite d'une façon claire et lisible, 

- être signée, 

- mentionner les noms et adresses des pétitionnaires. 

Les demandes doivent être adressées au Président du Conseil départemental qui les 
transmet pour un examen préalable à la Commission intérieure compétente. 

Les questions sont ensuite débattues devant le Conseil départemental qui délibère dans 
les conditions prévues aux articles L.3121-14 et suivants du CGCT. 

Chapitre 3 : Information des citoyens 

Article 50 - Communication des actes du Département 

En application de l'art L 3121-17 du CGCT, toute personne a le droit de demander 
communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du Conseil 
départemental, des délibérations de la Commission Permanente, des budgets et des 
comptes du Département ainsi que des arrêtés du Président selon les conditions prévues 
par l'article L311-9 du Code des relations entre le public et l'administration. 
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TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 51 - Modification du règlement intérieur 

Le présent règlement peut faire l'objet de modifications à la demande et sur proposition 
du Président du Conseil départemental ou d'un quart au moins des Conseillers 
départementaux en exercice. 
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ANNEXE 

Commissions Intérieures (CI) : 

CI Finances Personnel Administration Générale 

CI Autonomie (Personnes âgées et Personnes 
handicapées) 

et Protection de !'Enfance 

CI Insertion, Famille, Lutte contre les discriminations 

CI Solidarité territoriale 

CI Aménagement du territoire 

CI Environnement : transition écologique et énergétique 

CI Agriculture et Forêt 

CI Attractivité, Tourisme et Thermalisme 

CI Economie sociale et solidaire 

CI Education et Sports 

CI Jeunesse 

CI Culture 

CI Démocratie Participative 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : INDEMNITES DE FONCTIONS DES ELUS 

RAPPORTEUR :i M. COUTIERE 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degas, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degas, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les articles L 3123-15 à L 3123-18 du Code Général des 
CoHectivités Territoriales ; 

VU le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de 
la fonction publique, modifié ; 

VU la délibération n° 1 du Conseil départemental en date du 1er juillet 
2021 proclamant M. Xavier FORTINON, élu Président du Conseil départemental 
des Landes ; 

VU la délibération n° 2 du Conseil départemental en date du 1er juillet 
2021 portant détermination de la composition de la Commission Permanente et 
élection des membres de la Commission Permanente et des Vice-Présidents ; 

VU les arrêtés de délégations de fonctions de M. Xavier FORTINON, 
Président du Conseil départemental des Landes, aux 9 Vice-Présidents du Conseil 
départemental, en date du 13 juillet 2021 ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission « Finances, 
Personnel et Administration Générale » ; 

APRES en avoir délibéré,: 

DECIDE 

- de fixer aux taux maximums les indemnités de fonctions allouées au 
Président du Conseil départemental et aux Conseillers départementaux des 
Landes, comme suit : 

• Base de référence : Montant du traitement correspondant à l'indice brut 
terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique conformément à l'article 
L3123-15 du Code général des collectivités territoriales ; 

• Indemnité de Président du Conseil départemental : Base de référence + 
45 % ; 

• Indemnité de Conseiller départemental : 50 % base de référence 

• Indemnité de Vice-Président ayant délégation de l'exécutif : Indemnité 
Conseiller départemental + 40 % ; 

• Indemnité de membre de la Commission Permanente (autres que 
Président et Vice-Présidents ayant délégation de l'exécutif) : Indemnité 
Conseiller départemental + 10 % ; 

- d'appliquer ces dispositions à compter du 1er juillet 2021 à 
l'ensemble des Conseillers départementaux conformément au tableau présenté 
en annexe à la présente délibération. 

- de rappeler que, conformément à l'article L3123-16 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et dans les conditions fixées par l'article 37 
du Règlement Intérieur du Conseil départemental, le montant des indemnités 
alloué aux conseillers départementaux est modulé notamment en fonction de 
leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des 
commissions dont ils sont membres. 
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- de prendre acte que toute part écrêtée de l'indemnité de fonction 
des élus sera reversée au budget du Département des Landes, conformément à 
l'article L. 3123-18 du Code général des collectivités territoriales. 

- de préciser que les indemnités de fonction seront automatiquement 
revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point de l'indice. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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Etat récapitulatif des indemnités de fonction 
des Conseillers départementaux 

ANNEXE 

Base de référence : Montant du traitement correspondant à l'indice brut 
terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (article L 3123-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales) 

Indemnités 
Fonctions 

Base de référence Majoration 

Président du Conseil 
100% 45% 

départemental 

Conseiller départemental 50 % -

Vice-Présidents ayant 
50 % 40 % 

délégation de l'exécutif (9) 

Membre de la Commission 
Permanente (autres que 
Président et Vice-Présidents 50 % 10 % 
ayant délégation de 
l'exécutif) ( 20) 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

[N° M 6 Objet : MISE A DISPOSITION DE MOYENS AUX ELUS ] 

RAPPORTEUR :1 M. COUTIERE 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degas, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degas), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degas, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION 0 

390



LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles L 3121-18-1 et L 3123-19-3 ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission « Finances, 
Personnel et Administration Générale »; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

conformément à l'article L 3121-18-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et pour permettre l'échange d'information sur les 
affaires relevant de ses compétences, 

- de doter chaque conseiller départemental d'un ordinateur portable 
équipé. 

- de rappeler que conformément à l'article L 3123-19-3 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, et par délibération n° J 1 du Budget 
Primitif 2021 (7 mai 2021), il a été décidé, compte tenu du nombre de véhicules 
qui compose le parc départemental : 

• d'autoriser la mise à disposition auprès des élu(e)s, lorsque l'exercice de 
leur mandat le justifie, des véhicules de la flotte départementale, 

• de réserver cette mise à disposition prioritairement au Président, aux 
Vice-Présidents du Conseil départemental et aux Présidents de 
Commission en raison des contraintes liées à leur mandat, 

• de préciser que l'utilisation d'un véhicule de service ne donne pas droit au 
remboursement de frais kilométriques. 

Le Président, 

-X t- - Li...---
Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : FORMATION DES ELUS 

RAPPORTEUR :I M. COUTIERE 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

{M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
{Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION : 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles L 3123-9, L 3123-10 et suivants, L 3123-12 et R 3123-10 ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission « Finances, 
Personnel et Administration Générale » ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

- de fixer la dotation des dépenses de formation dans la limite 
maximum de 20 % du montant total des indemnités de fonctions qui peuvent 
être allouées aux Conseillers départementaux (article L 3123-12 du Code 
Général des Collectivités Territoriales). 

- de prendre en charge de façon directe ou par remboursement les 
frais d'enseignement, la compensation des pertes éventuelles de revenu de l'élu, 
les frais de transport et d'hébergement selon les modalités prévues par les 
décrets n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et ses arrêtés d'application. 

- de prélever les dépenses afférentes sur les inscriptions budgétaires 
ci-après (Fonction 02) : 

Chapitre 65 Article 6535 
Chapitre 65 Article 6532 

212 

Le Président, 

~La---

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 
Décision Modificative n° 1-2021 

Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : CONDITIONS ET MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES 
PAR LES ELU(E)S DEPARTEMENTAUX DANS LE CADRE D'UNE MISSION LIEE 
A LEUR MANDAT 

RAPPORTEUR:'. M. COUTIERE 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

conformément 

• à la délibération n° J 1C3> en date du 4 novembre 2019, 

• aux articles L.3123-19, R.3123-20 et 21 du Code général des collectivités 
territoriales, 

• au décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifié fixant les conditions et 
les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels civils de l'Etat, 

• aux arrêtés en date du 26 février 2019 et du 11 octobre 2019 portant 
application du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié concernant le 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des 
personnels de l'Etat et portant notamment sur les taux des indemnités de 
mission et des indemnités kilométriques; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission « Finances, 
Personnel et Administration Générale » ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

- de rappeler que le Conseil départemental, par délibération n° J 1 <3> 
en date du 4 novembre 2019, a fixé comme suit les conditions et modalités de 
remboursement des frais engagés par les élu(e)s départementaux dans le cadre 
d'une mission liée à leur mandat : 

Prise en charge directe par le Département des Landes auprès du prestataire 
organisateur ou remboursement à l'élu(e) : 

• des frais de transport et déplacement engagés sur tout le territoire à partir 
du domicile de l'élu(e) avec les moyens de locomotion suivant : 

o véhicule personnel y compris péages et stationnement, 

o avion, train, autres transports en commun, taxi, véhicule de location .... 
selon les modalités définies dans l'ordre de mission. 

• des frais de mission (hébergement, repas) en dehors du département des 
Landes conformément aux forfaits réglementaires ci-dessous : 

o Indemnité de nuitée (chambre et petit déjeuner) pour la période allant de 
OOhOO à ShOO du matin) 
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Paris 110 € 

En Île de France Dans une autre commune du Grand Paris 90 € 

Dans une autre ville 70 € 

Dans une ville de plus de 200 000 habitants 
(Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, 90 € 

Dans une autre région etc.) 

Dans une autre commune 70 € 

Pour l'élu(e) reconnu(e) travailleur handicapé et en situation de mobilité réduite, 
le taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est de 120 € par 
jour quel que soit le lieu de mission. 

o Indemnité de repas : forfait de 15,25 € (revalorisé à 17,50 € par arrêté 
du 11 octobre 2019) par repas pris entre 11h-14h et 18h-21h 

Sur communication des pièces suivantes : 

• Etat de frais certifié et pièces justificatives originales (titre de transport, 
tickets, factures ... ), 

• Eventuellement ordre de mission et RIB du prestataire. 

Avec une possibilité d'avance sur le paiement des indemnités et remboursements 
pouvant être servis à l'élu(e) qui en fait la demande à hauteur de 75 % des 
sommes présumées dues à la fin du déplacement. 

- de rappeler que le Conseil départemental, par délibération n° J 1<3) 

en date du 4 novembre 2019 a précisé : 

• que ces dispositions ne concernent pas les frais engagés lors de l'exécution 
d'un mandat spécial qui sont développés au cas par cas dans une délibération 
particulière, 

• qu'il ne peut pas y av.oir ·de remboursement de frais de déplacement si 
l'élu(e) Départemental(e) reçoit déjà des défraiements pour le même 
déplacement de la part d'un organisme dont il (elle) fait partie, 

• que les montants ci-dessus indiqués seront automatiquement modifiés en 
fonction de l'évolution de la réglementation applicable aux personnels d'Etat. 

- de préciser les termes de la délibération n° J 1<3> du Conseil 
départemental en date du 4 novembre 2019 par les éléments suivants : 

Remboursement à !'élu(e) sur production par !'é!u(e) d'un état des frais et des 
justificatifs afférents. 

• des frais de transport et déplacement engagés sur tout le territoire à 
partir du domicile de l'élu(e) pour des déplacements liés à leur délégation 
de fonctions (arrêté du Président), ou de représentation sur demande du 
Président du Conseil départemental {courrier ou mail), à condition qu'il 
s'agisse d'évènements à l'initiative d'organismes extérieurs au Conseil 
départemental, 
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• des frais personnels engagés par un(e) élu(e) (garde d'enfants, 
assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles ayant besoin 
d'une aide personnelle à leur domicile) en raison de sa participation à des 
réunions prévues à l'article L 3123-19 du Code Général des Collectivités 
Territoriales; étant précisé que le remboursement ne peut excéder, par 
heure, le montant horaire du SMIC, 

• des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide 
technique liés à l'exercice du mandat engagés par un(e) élu(e) en 
situation de handicap, conformément au décret n° 2005-235 du 14 mars 
2005 (dans la limite de la fraction mensuelle des indemnités de fonctions 
représentative des frais d'emploi), 

• à l'exclusion des déplacements liés : 
> à des réunions de travail, d'information à l'initiative du Conseil 

départemental, du Président du Conseil départemental ou de l'élu, 
~ à l'exercice du mandat au niveau cantonal (ex : FEC, crédits 

sectorisées, vœux, inaugurations ... ), y compris quand ils concernent 
les délégations de représentation et de fonctions, 

> à des activités (autres que des participations aux CA, AG, Conseils 
de surveillance ... ou organes similaires) au sein d'organismes 
extérieurs dans lesquels les élus sont désignés par le Président du 
Conseil départemental ou le Conseil départemental. 

Le Président, 

xr. Li----

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 
Décision Modificative n° 1-2021 

Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

tNo M 9c1> Objet : ELECTIONS-DESIGNATIONS DE REPRESENTANTS DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL AU SEIN DE DIVERS ORGANISMES 

RAPPORTEUR:: M. COUTIERE 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION : 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles L 3121-22 et L 3121-15 ; 

VU les statuts et textes législatifs et réglementaires relatifs à divers 
organismes ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission « Finances, 
Personnel et Administration Générale » ; 

VU la remise, en date du 22 juillet 2021, du listing de divers 
organismes avec l'ensemble des postes à pourvoir de représentants du Conseil 
départemental complété par les différents groupes politiques de l'Assemblée 
départementale ; 

APRES avoir constaté : 

• que les élus des différents groupes politiques ont pris intégralement 
connaissance de ce listing, 

• qu'aucune autre candidature ou liste n'a été déposée, 

• qu'aucune remarque, ajout ou retrait n'a été formulé tant par écrit qu'en 
séance, 

APRES avoir décidé à l'unanimité : 

• de ne pas procéder à ces nominations au scrutin secret, conformément à 
l'alinéa 2 de l'article L. 3121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

• de procéder auxdites élections-désignations à main levée, 

APRES avoir enregistré et constaté le dépôt d'une seule candidature 
par poste à pourvoir ou d'une seule liste ; 

APRES en avoir donné lecture ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

- de nommer les Conseillers départementaux suivants pour siéger au 
sein de divers organismes, en tant que représentants du Département, et pour 
lesquels les listes figurent en annexe. 

- de préciser que certains sièges, faute de candidature à ce jour, sont 
laissés vacants et pourront être pourvus lors de prochaines réunions. 
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Le Président, 

Xavier FORTINON 
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Cabinet Sous-organisme Elus 2021 Titre Désignation 

M. BEDAT 

M. PARIS 
Commission chargée de dresser la liste 

annuelle des jurés appelés à siéger à la M. DELAVOIE Membre Délibération 

Cour d'assises des Landes pour 2022 
Mme BEAUMONT 

M . DUBOIS 

Mme BERGEROO 
Commission citoyenne BPC40 Parité H/F Membre Délibération 

M. PARIS 

Conseil départemental pour les anciens 

combattants et victimes de guerre et la Mme DEGOS Membre Délibération 

mémoire de la Nation 
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Commande publique Elus 2021 Titre Désignation 

Commission des marchés publics Les membres de la CAO, 
Délibération 

(CMP) dont son Président 

Groupement de commande auquel 
Président.e de la CAO Membre Délibération 

participe le Département (CAO) 

Mme BEAUMONT 

M. PARIS 

Mme DEGOS Titulaire 

M. DELAVOIE 

Commission d'ouverture des plis 
Mme DEDIEU 

pour les DSP 
Délibération 

M. GAUGEACQ 

M. DELPUECH 

Mme VALIORGUE Suppléant.e 

M . LESPADE 

M. LABRUYERE 

Finances Elus 2021 Titre Désignation 

M. CARRERE Titulaire 

Commission départementale des 
Mme FOURNADET Titulaire 

valeurs locatives 
Délibération 

M . BEDAT Suppléant.e 

A pourvoir Suppléant.e 

Commission départementale des M . MARTINEZ Titulaire 
impôts directs et des taxes sur le Délibération 

chiffre d'affaires M. BEDAT Suppléant.e 
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Solidarité Sous-organisme Elus 2021 Titre Désignation . 

BUDGETS ANNEXES Sous-organisme Elus 2021 Titre Désignation 

M . CARRERE 

Commission de surveillance du CDE Mme BOURRETERE Membre Délibération 

A pourvoir 

M . CARRERE Titulaire 
Conseil de la vie sociale du CDE Délibération 

Mme BOURRETERE Suppléant.e 

CAP locale n'2 - personnels de Mme BOURRETERE Titulaire 
catégorie A des services de soins, des 

services médico-techniques et des 

services sociaux (parité à respecter) M . CARRERE Suppléant.e 

Mme BOURRETERE 

CAP locale n'S - personnels de Titulaire 

catégorie B des services de soins, des 
M. BEDAT 

services médico-techniques et des 
Mme FOURNADET 

services sociaux (parité à respecter) Suppléant.e 
A pourvoir 

CAP locale n'6 - personnels de 
Mme BOURRETERE Titulaire 

catégorie B d'encadrement 

CAP locales - Personnels titulaires du administratif et des secrétariats 
Suppléant.e 

médicaux (parité à respecter) 
M . BEDAT Délibération 

CDE 
CAP locale n'7 - personnels de 

catégorie C techniques, ouvriers, Mme BOURRETERE Titulaire 
conducteurs d'automobiles, 

conducteurs ambulanciers et 

personnels d'entretien et de salubrité M. BEDAT Suppléant.e 

If parité à respecter) 

CAP locale n'8 - personnels de Mme BOURRETERE Titulaire 
catégorie C des services de soins, des 

services médico-techniques et des 

services sociaux (parité à respecter) M. BEDAT Suppléant.e 

CAP locale n'9 - personnels Mme BOURRETERE Titulaire 
administratifs de catégorie C (parité à 
respecter) M . BEDAT Suppléante 

Mme VALIORGUE 

M . CARRERE 

Commission de surveillance de l'EAD 
MmeSENSOU 

et de l'ESAT Les Jardins de Nonères 
Membre Délibération 

Mme DEGOS 

Mme BELIN 

A pourvoir 

ACTION SOCIALE ET INSERTION Sous-organisme Elus 2021 Titre Désignation 

Résidence sociale "Nelson Mandela" à 
Comité technique 

Mont-de-Marsan - géré par le CCAS 
M. DUTIN Membre Délibération 

Résidence Habitat Jeunes (Dax) - gérée 
Comité technique 

par la Maison du logement 
M. BEDAT Membre Délibération 
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M. DUTIN Présidente 

Territoire de Mont de Marsan 
MmeSENSOU 

(Cantons MDM 1 et 2) 
Suppléant.e 

A pourvoir 

Mme DURQUETY Président.e 
Territoire de Dax (Cantons de Dax 1 

et 2, du Coteau de Chalosse, d'Orthe Mme PEDUCASSE 

et Arrigans) Suppléant.e 
Mme DEDIEU 

Mme LUBIN Président.e 
Territoire d'Hagetmau (Cantons 

Adour Armagnac, du Coteau de Mme FOURNADET 

Chalosse, de Chalosse Tursan) Suppléant.e 

RSA - équipes pluridisciplinaires 
A pourvoir 

départementales 
Délibération 

Territoire de Parentis en Born Mme LAGORCE Président.e 

(Cantons de Côte d'Argent, du Pays 
Mme VALIORGUE 

Marcenais Tarusate, des Grands Lacs, 
Suppléante 

Haute Lande Armagnac) Mme LARREZET 

Territoire de Saint Vincent de Tyrosse Mme BERGEROO Président.e 

(Cantons d'Orthe et Arrigans, du 
M. DELPUECH 

Seignanx, du Pays Tyrossais, du 
Suppléant.e 

Marensin Sud) A pourvoir 

Mme VALIORGUE Président.e 
Territoire de Villeneuve de Marsan 

(Canton de Haute Lande Armagnac, Mme BOURRETERE 

Adour Armagnac) Suppléant.e 
A pourvoir 

Fonds départemental d'aides aux 
Mme VALIORGUE Titulaire 

jeunes 
Mme LAGORCE Suppléant.e 

M. BEDAT Titulaire 
Fonds local de Dax 

Mme PEDUCASSE Suppléant.e 

Mme BELIN Titulaire 
Fonds d'aide aux jeunes Fonds local du Seignanx Délibération 

M. LESPADE Suppléant.e 

M. FORTINON Titulaire 
Fonds local de Mimizan-Parentis 

Mme LARREZET Suppléant.e 

M. DUTIN Titulaire 
Fonds local de Mont-de-Marsan 

Mme BEAUMONT Suppléant.e 

Conseil départemental de l'insertion 
M. DUTIN Titulaire 

par l'activité économique 
Délibération 

M. GAYSSOT Suppléant.e 

Conseil départemental de prévention 

de la délinquance, d'aide aux victimes Mme LUBIN 

et de lutte contre la drogue, les dérives Membre Délibération 

sectaires et les violences faites aux Mme DEDIEU 
femmes 

Association "Elu.e.s contre les violences 
Mme SENSOU Membre Délibération 

faites aux femmes" (AG) 
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Mme VALIORGUE 

M . BEDAT 
Titulaire 

M. LESPADE 

Commission départementale 
Mme LARREZET 

consultative des gens du voyage 
Délibération 

Mme LUBIN 

M . MARTINEZ 
Suppléant.e 

M . DELAVOIE 

M . LABRUYERE 

DIRECTION Sous-organisme Elus 2021 Titre Désignation 

M. BEDAT 

M . FORTINON 

Mme LUBIN 
Représentante du CD 

Mme SENSOU 

M. LESPADE 

M. DUBOIS 

Eliane DARTEYRON 

(MDMAgglo) 

Fabienne DARRAMBIDE 

(Ville de Tarnos) 

Sylvie PEDUCASSE 
Office public de l'habitat (OPH) (CA) (Grand Dax) Délibération 

Danielle PATOLLE Personnalité qualifiée 

(dont 3 élus de 

Sandrine BLAISIUS Collectivités ou EPCI hors 

CD40) 

Jean-Cla ude DEYRES 

Jean-Louis PEDEUBOY 

Gérard LE BAIL 

Vincent NYBELEN 

Nathalie FRITZ 
2 membres représentant 

des associations dont l'un 

des objets est l'insertion 

Jérôme GORY ou le logement des 

personnes défavorisées 

Association Maison du Logement à Dax 
M . DELAVOIE 

(CA) 
Membre Délibération 

Mme LAGORCE 

M. BEDAT 

Association départementale Mme FOURNADET 
d'information sur le logement des Co llège n• 4 Membre Délibération 

Landes (ADIL 40) (CA) M . LESPADE 

A pourvoir 

Mme BERGEROO 
Associat ion Instance régionale 

d'éducation et de promotion de la Mme FOURNADET Membre Délibération 

santé d'Aquitaine (IREPS) (CA) 
Mme VALIORGUE 
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Comité départemental de l'aide 

médicale urgente, de la permanence M . CARRERE Membre Délibération 

des soins et des transports sanitaires 

M . FORTINON 

M. MARTINEZ 

M . CARRERE 

M. BEDAT 

Mme FOURNADET 
Titulaire 

Mme BERGEROO 

Mme BELIN 

Mme PEDUCASSE 

M . DUBOIS 

G.1.P Chargé de l'exploitation du Village 
Mme DEDIEU 

Landais Alzheimer 
Assemblée Générale Délibération 

M . GAUGEACQ 

Mme DURQUETY 

Mme LUBIN 

M. DELPUECH 

Mme DEGOS 
Suppléant.e (non 

M. COUTIERE 
affecté.e) 

M. DUTIN 

M . LESPADE 

Mme LARREZET 

M. LABRUYERE 

PROTECTION MATERNELLE ET 
Sous-organisme Elus 2021 Titre Désignation 

INFANTILE 

Comité de la jeunesse au plein air des 

Landes du Pôle ressources inclusion 
COPIL et COTECH Mme BOURRETERE M embre Délibération 

petite enfance, enfance et jeunesse des 

Landes 

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE Sous-organisme Elus 2021 Titre Désignation 

Mme BOURRETERE 
Consei l de famille des pupilles de l'Etat Membre Délibération 

Mme LAGORCE 

Association de Sauvegarde et d' Acti on 
Mme BOURRETERE Membre de droit Délibération 

Éducative des Landes (ASAEL) (CA) 

Mme BOURRETERE Représentant.e de la 

collectivité de 
Mme BELIN rattachement 

Maison d'Enfants à Caractère Social 

(MECS) de Castillon à Tarnos (CA) 
Mme BERGEROO Représentante du Délibération 

M. LESPADE 
Département supportant 

les frais de prise en charge 

A pourvoir des personnes accueillies 
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AUTONOMIE Sous-organisme Elus 2021 Titre Désignation 

M. CARRERE Présidente 
COPIL territoire 100 % inclusif Délibération 

Mme VALIORGUE Vice-Président.e 

INSTANCES MEDICO-SOCIALES Sous-organisme Elus 2021 Titre Désignation 

Mme FOURNADET Titulaire 
Conseil territorial de la santé des 

Délibération 
Landes Médecin responsable 

du Pôle Santé Adulte 
Suppléant.e 
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SM, SEM, SPL et EPL Sous-organisme Elus 2021 Titre Désignation 

Mme BERGEROO 

Mme LAGORCE 

M . FORTINON 

M . MARTINEZ 
Titulaire Délibération 

M . GAYSSOT 

Mme TOLUS 

Mme BELIN 

SM des zones d'aménagements A pourvoir 
touristiques concertés de Mol iets-et- Comité syndical 

Maâ Mme DEGOS 

M . COUTIERE 

Mme DURQUETY 

Mme LUBIN Suppléant.e (non 

affecté.el 
Délibération 

M . BEDAT 

Mme FOURNADET 

Mme PEDUCASSE 

A pourvoir 

Mme BERGEROO 

M. DELPUECH 

Mme TOLUS 

SM du Pays Tyrossais Comité syndical Mme DURQUETY Membre Délibération 

M . GAYSSOT 

M . LESPADE 

A pourvoir 
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M. FORTINON 

M. BEDAT 

M. GAYSSOT 

M. DELPUECH Titulaire 

Mme LAGORCE 

Mme PEDUCASSE 

SM pour l'aménagement du Parc A pourvoir 
Délibération Comité syndical 

d'Abesse 
Mme DURQUETY 

M. MARTINEZ 

M. CARRERE 

Mme BOURRETERE 
Suppléant.e (non 
affecté.e) 

Mme TOLUS 

M. DELAVOIE 

A pourvoir 
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M. FORTINON 

M. DELPUECH 

Mme BERGEROO 

M. COUTIERE 

M. MARTINEZ 

M. GAYSSOT Titulaire 

Mme TOLUS 

M. LESPADE 

Mme BELIN 

A pourvoir 

SM pour l'aménagement et la gestion A pourvoir 
de la zone d'activités économiques de Comité syndical Délibération 

Saint-Geours-de-Maremne M. BEDAT 

Mme LUBIN 

M. GAUGEACQ 

Mme DURQUETY 

M. CARRERE 

Mme VALIORGUE 
Suppléante (non 

affecté.e) 

Mme DEGOS 

Mme BOURRETERE 

Mme PEDUCASSE 

A pourvoir 

A pourvoir 
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M. FORTINON 

M. DELPUECH 

Mme BERGEROO 

Mme DURQUETY 
Titulaire 

M.GAYSSOT 

M. MARTINEZ 

Mme BELIN 

SM pour l'aménagement et la gestion 
A pourvoir de parcs d'activités économiques sur 

le territoire de la Communauté de 
Comité syndical Délibération 

Communes du Seignanx 
Mme FOURNADET 

M. BEDAT 

M. GAUGEACQ 

M. CARRERE Suppléante (non 

Mme VALIORGUE 
affecté.e) 

Mme BOURRETERE 

M. DELAVOIE 

A pourvoir 

M. GAYSSOT 

M. COUTIERE 

Mme VALIORGUE 
Titulaire 

M. CARRERE 

M. DELAVOIE 

A pourvoir 
SM du Pays d'Albret Comité syndical Délibération 

M.GAUGEACQ 

Mme DEGOS 

M. BEDAT Suppléant.e (non 

Mme LAGORCE 
affecté.e) 

Mme TOLUS 

A pourvoir 
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M. FORTINON 

M. DELPUECH 

M. GAYSSOT 

M. BEDAT Titulaire 

Mme TOLUS 

M. LESPADE 

A pourvoir 
SM Landes Océanes Comité syndical Délibération 

Mme BERGEROO 

Mme LAGORCE 

Mme FOURNADET 

M. PARIS 
Suppléant.e {non 

affecté.e) 

Mme DURQUETY 

Mme PEDUCASSE 

A pourvoir 

M. FORTINON 

M. CARRERE 

Mme DEGOS 
Titulaire 

M. DELPUECH 

Mme PEDUCASSE 

SM pour l'aménagement et la gestion A pourvoir 
d'une zone touristique et de loisirs sur Comité syndical Délibération 

le site d'Arjuzanx Mme VALIORGUE 

M. COUTIERE 

M. BEDAT 
Suppléant.e {non 

Mme DURQUETY 
affecté.e) 

M. DELAVOIE 

A pourvoir 

SM pour l'aménagement et M. GAYSSOT 
l'exploitation de l'aéroport Biarritz - Comité syndical Membre Délibération 

Pays Basque M. MARTINEZ 

M. COUTIERE 

SM d'aménagement et de gestion du Mme VALIORGUE 
Parc Naturel Régional des Landes de Comité syndical Membre Délibération 

Gascogne M. CARRERE 

A pourvoir 
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Mme VALIORGUE 

Mme FOURNADET 

M. GAUGEACQ Titulaire 

M. BEDAT 

Assemblée Générale 

(les membres du 
A pourvoir 

SM ALPI 
Comité syndical = 

Délibération 

délégués élus à l'AG) 
M. DUTIN 

M. LESPADE 

Mme LUBIN Suppléante 

M. CARRERE 

A pourvoir 

M. LABRUYERE 

Commission Titulaire 

départementale 
M. CARRERE 

Energie / Collège 
Délibération 

Mme LUBIN 
Electricité Suppléante 

Mme DEGOS 

M. COUTIERE 

Commission Titulaire 

départementale Eau 
Mme DURQUETY 

/Collège Eau 
Délibération 

Mme LAGORCE 
Potable Suppléante 

A pourvoir 

Syndicat Mixte Départemental Mme FOURNADET 
d'Equipement des Commission Titulaire 

Communes des Landes (SYDEC) départementale Eau Mme VALIORGUE 
/Collège Délibération 

Assainissement A pourvoir 

collectif Suppléante 
Mme LUBIN 

M. PARIS 

M. MARTINEZ Membre 
Commission 

départementale A pourvoir 
Réseaux numériques Délibération 

/Collège M. DELAVOIE 

Département 
Mme SENSOU Suppléant.e 

A pourvoir 
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M. FORTINON 

Mme LAGORCE 

M. CARRERE 

M. DELPUECH 
Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et 
la Gestion des Etangs Landais Comité syndical Mme BEAUMONT Titulaire Délibération 
"GEOLANDES" 

Mme TOLUS 

M. DELAVOIE 

Mme LARREZET 

M. LABRUYERE 

M. FORTINON 

M. CARRERE 

Mme DEGOS 

M. DELPUECH 

' Titulaire 
Mme BERGEROO 

Mme TOLUS 

Mme BELIN 

M. LABRUYERE 
SM de Gestion des milieux naturels Comité Syndical Délibération 

Mme LAGORCE 

Mme BOURRETERE 

Mme VALIORGUE 

Mme DURQUETY Suppléant.e (non 

Mme BEAUMONT 
affecté.e) 

M. BEDAT 

M. DELAVOIE 

A pourvoir 
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M. FORTINON 

Mme LAGORCE 

M. DELPUECH 
Titulaire 

Mme TOLUS 

Mme BELIN 

A pourvoir 
SM du littoral landais Comité Syndical Délibération 

Mme BERGEROO 

M. MARTINEZ 

M. BEDAT Suppléant.e (non 

M. DUTIN 
affecté.e) 

M. LESPADE 

A pourvoir 

Mme FOURNADET 

M. PARIS 

Mme DURQUETY 

M. CARRERE 

M. DUTIN 
Titulaire 

Mme DEGOS 

Mme BOURRETERE 

MmeSENSOU 

Mme PEDUCASSE 

Assemblée Générale A pourvoir 
SM - Conservatoire des Landes - (Comité syndical = Délibération 

membres de l'AG) Mme LAGORCE 

M. BEDAT 

Mme VALIORGUE 

Mme LUBIN 

Mme BERGEROO 
Suppléante 

Mme BEAUMONT 

M. DELPUECH 

M. VALLAUD 

Mme BELIN 

A pourvoir 
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M. DELPUECH 
Titulaire 

SM Conservatoire botanique Sud- Mme LAGORCE 

Atlantique (CBNSAl 
Comité syndical Délibération 

Mme BERGEROO 
Suppléant.e (non 

Mme TOLUS 
affecté.el 

M. FORTINON 

M. DELPUECH 

Mme BERGEROO 

Mme TOLUS Titulaire 

M. GAYSSOT 

M. LESPADE 

SM pour la restructuration de la zone A pourvoir 
d'activités de Pédebert à Soorts- Comité syndical Délibération 

Hossegor M. MARTINEZ 

Mme DURQUETY 

Mme LAGORCE 

M. BEDAT 
Suppléant.e (non 

affecté.el 

Mme LUBIN 

Mme BELIN 

A pourvoir 

416



M. FORTINON 

M. DELPUECH 

Mme BERGEROO 

M. BEDAT 
Titulaire 

M. CARRERE 

Mme PEDUCASSE 

M. LESPADE 

SM pour l'aménagement et le M. DUBOIS 
développement du Pôle économique Comité syndical Délibération 

et d'habitat du Grand Dax Sud Mme LAGORCE 

M. DUTIN 

Mme LUBIN 

M. GAUGEACQ 
Suppléant.e (non 

Mme DEGOS 
affecté.e) 

Mme DURQUETY 

Mme BELIN 

Mme DEDIEU 
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M. FORTINON 

M. COUTIERE 

Mme VALIORGUE 

M. VALLAUD 

M. MARTINEZ 
Titulaire 

Mme BOURRETERE 

M. DUTIN 

M.GAYSSOT 

M. DELAVOIE 

SM d'aménagement des Landes 
A pourvoir 

Délibération Comité syndical 
d'Armagnac 

M. GAUGEACQ 

Mme FOURNADET 

Mme LUBIN 

Mme DURQUETY 

M. BEDAT Suppléant.e (non 

Mme DEGOS 
affecté.e) 

M. CARRERE 

MmeSENSOU 

Mme PEDUCASSE 

A pourvoir 
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M. FORTINON 

Mme DURQUETY 

M. MARTINEZ 

Mme FOURNADET Titulaire 

M. GAYSSOT 

M. DELAVOIE 

A pourvoir 
SM du Pays d'Orthe Comité syndical Délibération 

Mme BOURRETERE 

M. BEDAT 

M. DELPUECH 

Mme BERGEROO 
Suppléant.e (non 

affecté.el 

Mme SENSOU 

Mme BELIN 

A pourvoir 

M. FORTINON 

M. COUTIERE 

M. MARTINEZ 

Mme DEGOS Titulaire 

Mme LUBIN 

M. GAYSSOT 

A pourvoir 
SM Agrolandes Comité syndical Délibération 

Mme DURQUETY 

Mme BERGEROO 

Mme BOURRETERE 

M. CARRERE 
Suppléant.e (non 

affecté.el 

Mme BEAUMONT 

M. DELAVOIE 

A pourvoir 
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M. FORTINON 

M. CARRERE 

Mme DEGOS 

Mme LUBIN Titulaire 

M. BEDAT 

M. DELAVOIE 

SM pour l'aménagement du Parc 
A pourvoir 

ferroviaire départemental de Laluque 
Comité syndical Délibération 

M. GAUGEACQ 

M. MARTINEZ 

M. PARIS 

Mme LAGORCE 
Suppléant.e (non 

affecté.el 

M. DUTIN 

M. LESPADE 

A pourvoir 

M. FORTINON 
Président ès qualité 

Membre de droit 

M. MARTINEZ 

M. CARRERE 

Mme VALIORGUE 

Conseil Mme LAGORCE 
Conseil d'Administration de l'Agence d'Administration -

Départementale d'Aide aux 1er collège M. DELPUECH Délibération 

Collectivités Locales (ADACL) "Conseillers Membre 

départementaux" Mme FOURNADET 

MmeSENSOU 

M. GAUGEACQ 

M. LESPADE 

Mme LARREZET 

M. CARRERE 

Mme BOURRETERE 
Etablissement Public Territorial de 

Bassin - Comité syndical de Comité syndical Mme DEGOS Membre Délibération 

l'institution Adour 
M. DELAVOIE 

A pourvoir 
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M. FORTINON 

M. MARTINEZ 

Conseil 
M. GAUGEACQ Représentant.e du CD 

Société d'Economie Mixte Locale 

d'Aménagement des Territoires et 
d'administration 

M.GAYSSOT 
(administrateurs) 

Délibération 

d'Équipement des Landes (SATEL) 
M. LESPADE 

A pourvoir 

Assemblée générale M. MARTINEZ Représentant.e du CD 

Conseil 
M. MARTINEZ 

SEM locale Gascogne Energies d'administration 
Représentante du CD Délibération 

Services (GES) 
Assemblée générale M. MARTINEZ 

M. FORTINON 

M. COUTIERE 

M. MARTINEZ 

Conseil 

d'administration 
M. DELPUECH Représentante du CD 

Mme BEAUMONT 
(administrateurs) 

ENERLANDES Délibération 

M. DELAVOIE 

M. LABRUYERE 

Assemblée générale M. COUTIERE 

Comité 
M. COUTIERE Titulaire 

d'investissement 
M. FORTINON Suppléante 

M. FORTINON 

M. COUTIERE 

SEML HUBICS 
Conseil Représentant.e du CD 

Délibération 
d'administration 

M. DELPUECH 
(administrateurs) 

Mme TOLUS 

A pourvoir 

M. FORTINON 

Conseil 
M. CARRERE Représentant.e du CD 

SEMOP XL Autonomie Délibération 
d'administration 

Mme VALIORGUE 
(administrateurs) 

A pourvoir 

Conseil 
M. COUTIERE 

SPL DOMOLANDES 
d'administration 

M. GAYSSOT 
Représentante du CD 

Délibération 
(administrateurs) 

Assemblée générale M. GAYSSOT 
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Conseil 
Mme TOLUS 

d'administration 
Représentant.e du CD Délibération SPLSOGEM 

Assemblée générale Mme TOLUS 

Conseil 
Mme TOLUS 

SPL Société d'exploitation des intérêts d'administration 
Représentante du CD Délibération 

du Port d'Albret 
Assemblée générale Mme TOLUS 
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Eco - Développement 
Sous-organisme Elus 2021 Titre Désignation 

territorial 

Mme LAGORCE 

M . MARTINEZ 
Commission départementale de Membre élu 
la coopération intercommunale M . BEDAT 
(CDCI) ·représentation Délibération 

proportionne/le à la plus forte M . DUBOIS 

moyenne 
Mme BERGEROO 

Candidat non élu 

Mme LARREZET 

M . FORTINON 

M . COUTIERE 

M . GAUGEACQ 

Mme DEGOS 

Assemblée générale M . MARTINEZ Membre 

GIP Agrolandes Développement Mme FOURNADET Délibération 

M . GAYSSOT 

M . LESPADE 

Mme DEDIEU 

M. FORTINON Titulaire 
Conseil d'administration 

M . MARTINEZ Suppléant.e 

Commission des cultures 
M. DELPUECH 

Membre Délibération 
marines 

Mme BERGEROO 

M. PARIS 
Titulaire 

Commission départementale de 
M. DELAVOIE 

présence postale territoriale 
Délibération 

M . BEDAT 
Suppléant.e 

A pourvoir 

Association Aerospace Valley Cinquième collège M . GAYSSOT Membre Délibération 

Association Xylofutur {AG) Mme DEGOS Membre Délibération 

Association Alpha Route des 
M. GAYSSOT Membre Délibération 

Lasers (AG) 

Association Agri Sud-Ouest 

Innovation 
Mme DEGOS Membre Délibération 

Comité de bass in d'emploi du Collège Elus représentants des 
Mme BELIN Membre Délibération 

Seignanx {AG) collectivités 

Conseil de développement du 
M. DUTIN 

Membre Délibération 
Marsan 

Mme BEAUMONT 
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M. GAYSSOT 

M. MARTINEZ 
Titulaire 

M. LESPADE 

M. DUBOIS 
EPFL Landes Foncier (AG) Délibération 

M. CARRERE 

Mme BERGEROO 
Suppléant.e 

M. DELAVOIE 

Mme LARREZET 
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Tourisme Sous-organisme Elus 2021 Titre Désignation 

M . BEDAT 

M. DUTIN 

Mme BERGEROO 

Mme FOURNADET 

Mme DEGOS 

M. GAYSSOT 

M. GAUGEACQ 

Comité départemental du Tourisme {CDT) 
Mme BOURRETERE 

{AG) 
Membre Délibération 

Mme LAGORCE 

M. DELPUECH 

M. VALLAUD 

M . MARTINEZ 

Mme BELIN 

Mme PEDUCASSE 

M. DUBOIS 

Mme LARREZET 

Association Maison de la Nouvelle-
M. GAYSSOT Titulaire 

Aquitaine 
Délibération 

Mme LAGORCE Suppléant.e 

M. FORTINON 

M. DELPUECH 

M. CARRERE Titulaire 

Mme TOLUS 

M. LABRUYERE 
Assemblée générale 

Mme BERGEROO 
GIP Littoral en Nouvelle-Aquitaine Délibération 

Mme DEGOS 

M . GAYSSOT Suppléante 

M . LESPADE 

A pourvoir 

Conse il d'administration (membres 
Mme TOLUS Titulaire 

de l'AG) 
M . CARRERE Suppléant.e 

425



Agriculture et Forêt Sous-organisme Elus 2021 Titre Désignation 

M . VALLAUD 

Mme DURQUETY 

Mme BOURRETERE 

Commission de surveillance et de gestion 
Mme DEGOS 

du Doma ine départemental d'Ognoas 
Membre Délibération 

Mme VALIORGUE 

Mme BEAUMONT 

M . DELAVOIE 

M . DUBOIS 

M.GAUGEACQ 

Mme DEGOS 
Titulaire 

M. MARTINEZ 

Commission départementale 
A pourvoir 

d'aménagement foncier 
Délibération 

Mme DURQUETY 

Mme BERGEROO 
Suppléante 

M . DELAVOIE 

A pourvoir 

Commission régionale de la forêt et du 
Mme DEGOS Membre Délibération 

bois 

Société d'Aménagement Foncier et M. GAUGEACQ Titulaire 
d'Etablissement Rural (SAFER} Nouvelle- Délibération 

Aquitaine M. MARTINEZ Suppléa nt.e 

Mme DEGOS 

Association landaise de lutte contre les 
M . DELAVOIE Membre Délibération 

maladies des animaux (ALMA} (CA} 

A pourvoir 
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Commission Viticole M.GAUGEACQ 

Commission Bovins Viande M.GAUGEACQ 

Commission Lait Mme DEGOS 

Commission Volailles M. MARTINEZ 

Commission Palmipèdes Mme DEGOS 

Commission Emploi -
M. DELAVOIE 

Formation 

Commission Qualité Mme DEGOS 

Commission Urbanisme M.GAUGEACQ 

Chambre d'agriculture des Landes 
Commission Aménagement 

Mme DEGOS Membre Délibération 
et Gestion de l'Espace 

Commission Grandes 
Mme DEGOS 

Cultures 

M. GAYSSOT 
Commission Tourisme 

Mme DEDIEU 

Commission 
Mme DEGOS 

Environnement 

Commission Forêt Mme DEGOS 

Commission Bio Mme DEGOS 

Commission Hydraulique M. CARRERE 

COPIL MVAD Mme DEGOS 

Commission d'établissement des listes 
M.GAUGEACQ Maire Délibération 

électorales de la Chambre d'Agriculture 

Commission régionale de l'économie 
Mme DEGOS Titulaire 

agricole et du monde rural 
Délibération 

M.GAUGEACQ Suppléante 

EPL d'enseignement et de formation 
M. BEDAT Titulaire 

professionnelle agricole des Landes (CA) 
Délibération 

Mme PEDUCASSE Suppléant.e 

Société anonyme d'économie mixte 

"Compagnie d'aménagement des CA et AG M.GAUGEACQ Administrateur.trice Délibération 

Coteaux de Gascogne" 

M. GAUGEACQ 

Mme DEGOS Mandataire 

Collège membres 
Mme DEDIEU 

fondateurs 
M. MARTINEZ 

Association Qualité Landes Délibération 
M. DELAVOIE Suppléante 

A pourvoir 

M. GAUGEACQ 
Conseil d'administration Membre 

Mme DEGOS 

Association Salon de l'agriculture Collège des membres de 
Mme DEGOS Membre Délibération 

Nouvelle-Aquitaine (AG) droit 
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Association Conservatoire végétal 
M. DELPUECH Membre Délibération 

régional d'Aquitaine (AG) 

Opération d'Aire sur 
Mme BOURRETERE 

l'Adour (Aire Sud) 

Opération Le Vignau / 
M. VALLAUD 

Hontanx 

Associations foncières agricoles et 
Opération Saint Gein M. VALLAUD 

forestières (Bureau) Opération Saint Cricq 
Membre Délibération 

Villeneuve 
M. VALLAUD 

Opération Latrille / 

Miramont Sensacq (Nord) 
Mme BOURRETERE 

Sorbets avec extension sur 

Aire sur l'Adour 

Fonds régional de garantie en faveur des Comité de suivi Mme DEGOS 
entrepreneurs de travaux forestiers sur le Membre Délibération 

Département des Landes Comité d'orientation Mme DEGOS 

Agrilocal (AG) Membres actifs - Collège 1 Mme DEGOS Membre Délibération 

COPIL PADT Mme DEGOS Membre Délibération 

COPIL PAV Mme DEGOS Co-Président.e Délibération 

COPIL Toqués du canard #2 Mme DEGOS Membre Délibération 

M. MARTINEZ 

Mme DEGOS 

CA de l'EPIC Laboratoire des Pyrénées et 
CA M. GAUGEACQ Membre Délibération 

des Landes 

Mme BOURRETERE 

M. PARIS 
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Aménagement du territoire Sous-organisme Elus 2021 Titre Désignation 

M . BEDAT 

M. PARIS 

M. GAUGEACQ Titulaire 

Mme BELIN 

A pourvoir 

Mme LAGORCE 

Commission Consultative des Services 
Mme LUBIN 

Publics Locaux (CCSPL) 
Délibération 

Mme BEAUMONT Suppléante 

M. LESPADE 

A pourvoir 

Président.e UDAF 

Présidente FCPE 
Représentant.e d'Associations 

Présidente PEEP 
Locales 

Président.e ADATEEP 

Commission Départementale de la 
M . MARTINEZ Titulaire 

Sécurité Routière 
Délibération 

A pourvoir Suppléante 

M. CARRERE 

Mme VALIORGUE Titulaire 

Mme DEDIEU 
Délibération 

Commission Consultative Mme BOURRETERE 

Départementale de Sécurité et 

d'Accessibilité (CCDSA) Mme LUBIN Suppléante 

Mme LARREZET 

Sous-Commission 
Mme VALIORGUE Titulaire 

Départementale pour 
Délibération 

!'Accessibi lité des 

Personnes Handicapées 
Mme BOURRETERE Suppléante 

M. LESPADE 

Mme DEGOS Représentant.e du CD 

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et 
A pourvoir 

de !'Environnement (CAUE) 
Conseil (hors CA) Délibération 

Maire de Garein 

Maire de Meilhan Elu.e Municipal.e 

Maire de Bias 

M. DELPUECH Titulaire 
Conseil Portuaire de Capbreton Conseil (hors CA) Délibération 

Mme BERGEROO Suppléant.e 
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M. FORTINON 
Titulaire 

Comité Stratégique Territorial pour le M. DELPUECH 
Développement Economique du Port Délibération 

de Bayonne et de !'Estuaire de l'Adour Mme BERGEROO 
Suppléante 

Mme BELIN 

M. FORTINON Titulaire 
Conseil Portuaire du Port de Bayonne Délibération 

M. DELPUECH Suppléante 

M. BEDAT Titulaire 
Aérodrome de Dax 

Commissions Consultatives de Mme PEDUCASSE Suppléante 
!'Environnement des Aérodromes Délibération 

Civils et Militaires 
Aérodrome de Mont-de-

M. DUTIN Titulaire 

Marsan 
M. PARIS Suppléante 

M. MARTINEZ 
Présidente/ Président Cl 

Aménagement du Territoire 

Commission de Surveillance du Budget M. BEDAT 
Annexe du Parc et des Ateliers Délibération 

Routiers des Landes (PARL) M. PARIS Membre 

A pourvoir 

Comité de Pilotage de l'Etude de 

Circulation des Portes d'Entrée de 
M. MARTINEZ Membre Délibération 

l'Aglomération de Bayonne, Anglet, 

Biarritz-Bidart 

M. CARRERE 

Assemblée générale de !'Association M. BEDAT 
Syndicale Libre (ASL} "Bastide AG Membre Délibération 

Alzheimer" Mme PEDUCASSE 

A pourvoir 
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Environnement Sous-organisme Elus 2021 Titre Désignation 

COMITE CONSULTATIF DE GESTION DE LA M. CARRERE 
Représentant.e du CD 

titulaire 
RESERVE NATURELLE NATIONALE DU COURANT Délibération 

D'HUCHET Mme BERGEROO 
Représentant.e du CD 

suppléant 

COMITE CONSULTATIF DE GESTION DE LA M. DELPUECH 
Représentant.e du CD 

RESERVE NATURELLE NATIONALE DE L'ETANG 
titulaire 

Délibération 

NOIR Mme LAGORCE 
Représentante du CD 

suppléant 

COMITE CONSULTATIF DE GESTION DE LA M . DELPUECH 
Représentant.e du CD 

titulaire 
RESERVE NATURELLE NATIONALE DU MARAIS Délibération 

D'ORX Mme BERGEROO 
Représentante du CD 

suppléant 

Conseillers 

COMMISSION NATURE 40 - 1 •r co llège départementaux membres 
11 /nstitutions 11 dela Représentante du CD Délibération 

Commission intérieure de 

!'Environnement 

Mme LAGORCE 
Représentante du CD 

Formation spécialisée titulaire 

« nature » Représentante du CD 
Mme BERGEROO 

suppléant 

M . FORTINON 
Représentante du CD 

Formation spécialisée titulaire 

« sites et paysages » 
Mme LAGORCE 

Représentant.e du CD 

suppléant 
Délibération 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA NATURE, M . MARTINEZ 
Représentant.e du CD 

Formation spécialisée titulaire 
DES PAYSAGES ET DES SITES - Collège des 

« publicité » Représentant.e du CD 
représentants des élus A pourvoir 

suppléant 

M . CARRERE 
Représentante du CD 

Formation spécialisée titulaire 

« faune sauvage captive " 
Mme DEGOS 

Représentante du CD 

suppléant 

M . CARRERE 
Représentant.e du CD 

Formation spécialisée titulaire 
Délibération 

«carrières » Représentant .e du CD 
Mme BOURRETERE 

suppléant 

COMITE REGIONAL DE LA BIOOIVERSITE DE LA 
Mme TOLUS 

REGION NOUVELLE-AQUITAINE (CRB) 
Représentante du CD Délibération 

M . DELPUECH 

2ème collège "Collectivités 

AGENCE REGIONALE DE LA BIODIVERSITE 
EPCI, Etablissements publics 

NOUVELLE-AQUITAINE {ARS-Nouvelle-Aquitaine) 
Syndicats mixtes dont les M. DELPUECH Représentante du CD Délibération 

parcs régionaux" au sein de 

l'AG 

COMMISSION LOCALE DE L'EAU (C.L.E . 1er 

COLLEGE) DU SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE 
M. COUTIERE Représentante du CD Délibération 

GESTION DES EAUX {SAGE), LEYRE, COURS D'EAU 

COTIERS ET MILIEUX ASSOCIES 

COMMISSION LOCALE DE L'EAU {C.L.E. lER 

COLLEGE) OU SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE Mme DEGOS Représentant.e du CD Délibération 

GESTION {SAGE) DU BASSIN DE LA MIDOUZE 
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COMMISSION LOCALE DE L'EAU (C.L.E. 1er 
COLLEGE) DU SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE 

M. BEDAT Représentant.e du CD Délibération 
GESTION DES EAUX (SAGE) DU BASSIN AMONT 
DE l'ADOUR 
COMMISSION LOCALE DE L'EAU (C.L.E. 1er 
COLLEGE) DU SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE M. BEDAT Représentant.e du CD Délibération 

GESTION DES EAUX (SAGE) ADOUR AVAL 

COMMISSION LOCALE DE L'EAU (C.L.E. 1er 

COLLEGE) DU SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE Mme VALIORGUE Représentant.e du CD Délibération 

GESTION DES EAUX (SAGE) DU BASSIN DU CIRON 

COMMISSION LOCALE DE L'EAU (C.l.E. 1er 
COLLEGE) DU SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE 

M. FORTINON Représentant.e du CD Délibération 
GESTION DES EAUX (SAGE) DES ETANGS 
LITTORAUX BORN ET BUCH 
COMMISSION LOCALE DE L'EAU (C.L.E. 1er 
COLLEGE) DU SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE 

M. CARRERE Représentant.e du CD Délibération 
GESTION DES EAUX (SAGE)« NESTE ET RIVIERES 
DE GASCOGNE» 

M. DELPUECH Représentant.e du CD 

A pourvoir 
titulaire 

CONSEIL DE RIVAGE CENTRE ATLANTIQUE Délibération 
Mme LAGORCE Représentant.e du CD 

M. CARRERE 
suppléant 

ASSOCIATION VELO ET TERRITOIRES (EX M. DELAVOIE 
Représentant.e du CD 

ASSOCIATION DES DEPARTEMENTS ET REGIONS titulaire Délibération 
Représentant.e du CD 

CYCLABLES - DRC) M. DELPUECH 
suooléant 

COMITE DE GESTION DES POISSONS 

MIGRATEURS DU BASSIN DE L'ADOUR M. CARRERE Représentant.e du CD Délibération 

'COGEPOMll 
COMMISSION DEPARTEMENTALE CHARGEE 
D'ETABLIR LA LISTE D'APTITUDE AUX FONCTIONS Mme VALIORGUE Représentant.e du CD Délibération 

DE COMMISSAIRE ENQUETEUR 

ASSOCIATION ATMO NOUVELLE-AQUITAINE 
AG - Collège Collectivités 

Mme BEAUMONT Représentant.e du CD Délibération 
territoriales 

OBSERVATOIRE REGIONAL DE L'ENERGIE, DE LA 

BIOMASSE ET DES GAZ A EFFET DE SERRE 
NOUVELLE-AQUITAINE (OREGES) - Ex Mme BEAUMONT Représentant.e du CD Délibération 

OBSERVATOIRE REGIONAL ENERGIE -
CHANGEMENT CLIMATIQUE-AIR IORECCA) 

M. DELPUECH 
Titulaire 

Conseil départemental de l'environnement et de! 
M. GAUGEACQ 

risques sanitaires et technologiques (CODERST) 
Conseil (hors CA) Délibération 

M. CARRERE 
Suppléant.e 

A pourvoir 
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M. FORTINON 

M. MARTINEZ 

Mme FOURNADET 

Mme DEGOS 

M. PARIS 

M. CARRERE 

M.GAUGEACQ 
Titulaire 

Mme DURQUETY 

Mme BOURRETERE 

M. DUTIN 

Mme BEAUMONT 

M. DELAVOIE 

M. DUBOIS 

CA du SDIS (membres élus au scrutin de liste à un 
Mme LARREZET 

tour) 
CA Délibération 

Mme LAGORCE 

Mme BERGEROO 

M. DELPUECH 

M. COUTIERE 

M. BEDAT 

Mme LUBIN 

Mme VALIORGUE 
Suppléant.e 

MmeSENSOU 

Mme TOLUS 

M. VALLAUD 

Mme BELIN 

Mme PEDUCASSE 

Mme DEDIEU 

M. LABRUYERE 

Mme FOURNADET Titulaire 
Association Amorce AG Délibération 

M. CARRERE Suppléant.e 

1 membre du CA du SDIS Mme DEGOS 
Titulaire 

1 membre du CA du SDIS M. DUBOIS 
Commission départementale de la sécurité civile Délibération 

M. CARRERE 
Suppléant.e 

Mme LARREZET 

Commission départementale des risques naturels 
Mme DEGOS Titulaire 

majeurs 
Délibération 

M. CARRERE Suppléant.e 

433



JEUNESSE Sous-Organisme Elus 2021 Titre Désignation 

Commission Départementale des 
Mme BERGEROO 

Membre Délibération 
Bourses Nationales 

Mme VALIORGUE 

Conseil Départemental de la Jeunesse, Mme BERGEROO Titulaire 
des Sports et de la Vie Associative (hors Délibération 

CA) M . BEDAT Suppléant.e 

Conseil d'Administratif de Centre Culture 

Scientifique Technique Industrielle de 
M. FORTINON 

Bordeaux (CCSTI) - Aquitaine 
Membre de droit Délibération 

(Association Cap Sciences) 

Mme LAGORCE Titulaire 
Conseil de 1'1.U.T des Pays de l'Adour Délibération 

Mme VALIORGUE Suppléant.e 

Mme PEDUCASSE Titulaire 
Institut du Thermalisme Délibération 

M . FORTINON Suppléante 

M. BEDAT 
Représentant.e du 

Département/ Titulaire 
Conseil d'Administration de !'Association 

Régionale de Formation Professionnelle Thierry CAZEAUX 
Représentant.e du Délibération 

des Industries du Bois de Seyresse Département/ Suppléante 

Philippe DELMON Représentant des CT 

Association Réseau des Collectivités Mme BELIN Titulaire 
Territoriales pour une Economie Sociale Délibération 

et Solidaire {AG) M . GAYSSOT Suppléante 

Conseil d'Administration de l'Ecole 
M. FORTINON 

Supérieure de Design des Landes (ESDL) 
Membre de droit Délibération 
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COLLEGES Sous-organisme Elus 2021 Titre Désignation 

M. FORTINON Membre de droit 

Mme LAGORCE 
Titulaire/ Représentante 

du PCD 

M. MARTINEZ 
Délibération 

Mme BERGEROO 
Titulaire 

M. LESPADE 

Conseil Départemental de !'Education 

Nationale {CDEN) - {Hors CA) Mme DEDIEU 

Mme LUBIN 

Mme VAUORGUE 

M. BEDAT Suppléant.e Délibération 

Mme PEDUCASSE 

M. LABRUYERE 

Conseil Académique de !'Education Mme LAGORCE Titulaire 
Nationale -Académie de Bordeaux Délibération 

{CAEN) (Hors CA) Mme BERGEROO Suppléante 

Mme BOURRETERE 
Titulaire 

M. VALLAUD 
AIRE-sur-l'ADOUR 

Mme LUBIN 
Suppléante 

M. MARTINEZ 

Mme FOURNADET 
Titulaire 

Conseil d'Administration des Collèges M . GAUGEACQ 

Publics 
AMOU Délibération 

Mme DURQUETY 
Suppléant.e 

M . DELAVOIE 

Mme TOLUS 
Titulaire 

M . GAYSSOT 
ANGRESSE 

Mme BERGEROO 
Suppléante 

M. DELPUECH 

Mme LARREZET 
Titulaire 

BISCARROSSE Jean Mme LAGORCE 

Mermoz M. LABRUYERE 
Suppléante 

M. FORTINON 

M. LABRUYERE 
Titulaire 

Conseil d'Administration des Collèges BISCARROSSE Nelson M. FORTINON 

Publics Mandela 
Délibération 

Mme LARREZET 
Suppléante 

Mme LAGORCE 

Mme BERGEROO 
Titulaire 

M . DELPUECH 
CAPBRETON 

Mme TOLUS 
Suppléante 

M. GAYSSOT 
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1,--
1 

Mme DEDIEU 
1 1 1 

- Titulaire 

Mme PEDUCASSE 
DAX Léon des Landes ,----

M. DUBOIS 

' Suppléant.e 

M. BEDAT 

1 IMme DEDIEU 
- Titulaire ' 

M. BE DAT 
DAX Albret -

M. DU BOIS 
Suppléant.e 

J Mme PEDUCASSE 
-

Mme VALIORGUE 

' -Titul aire 
M.C OUTIERE 

GABARRET ' 
Mm e BOURRETERE 

1 Sup pléant.e 

M. VALLAUD 

j 
' 

Mme LUBIN 
-lit ulaire ' 

. MARTINEZ M 
GEAUNE 

'Mme BOURRETERE 

Suppléant.e 

M. VALLAUD 
-

Mme BOURRETERE 
Titulaire 

Délibération 
M. VALLAUD . des Collèges 

GRENADE-sur-l'ADOUR 
'Mme BEAUMONT 

'I d'Administrat1on Conse1 

Publics 

' Suppléant.e 

M. PARIS 

1 

Mme LUBIN 

'M. MARTINEZ 
Titulaire 

HAGETMAU 
'Mme FOURNADET 1 

_ Suppléant.e 

M. GAUGEACQ 

-J 
Mme BERGEROO 

_Titulaire 

M. DELPUECH 
LABENNE - Gisèle Halimi 

Mme BELIN 

'M. LESPADE 
Suppléant.e 

' 
j 

1 Mme VALIORGUE 

Titulaire 
M. COUTIERE 

LABOUHEYRE 

Mme DEGOS 
Suppléante 

1 
M. CARRERE 

-
Mme VALIORGUE 

Titulaire 

J 
M. COUTIERE 

-1 1 

--1'"""'"'' 
LABRIT 

~ENSOU 
j l UTIN 
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-

~me LAGORCE 
- Titulaire 

M. FORTINON 
LINXE 

Mme DEGOS 
Suppléante 

M. CARRERE 
-

Mme LAGORCE 
Titulaire 

MIMIZAN 
~- FORTINON 

Mme VALIORGUE 
Suppléante 

M. COUTIERE 

Mme BEAUMONT 
Titulaire 

MONT-de-MARSAN Cel le M. PARIS 
-

Gaucher 
MmeSENSOU 

Suppléant.e 
M. DUTIN 

Mme SENSOU 
- Titulaire 

MONT-de-MARSAN Jean M. PARIS 

Rostand Mme BEAUMONT 
Suppléante 

M. DUTIN 
-

,MmeSENSOU 
- Titulaire 

MONT-de-MARSAN v· M. DUTIN 

0 

1ctor 

uruy Mme BEAUMONT 
-

Suppléant.e 

Conseil d'Ad · · m1mstration des Coll' 
Publics eges 

M. PARIS 

Mme FOURNADET 
- Délibération 

- Titulaire 

MONTFORT-en-CHALOSSE ,rvl 
.GAUGEACQ 

Mme DEGOS 
Suppléante 

M. CARRERE 

M me DEGOS 
Titulaire 

M. CARRERE 
MO RCENX -

Mm e VALIORGUE 
Suppléante 

M.C OUTIERE 
~ 

Mm e FOURNADET 
- Tit ulaire 

M.G AUGEACQ 
MUG RON 

Mme DE GOS 
Sup pléante 

M.CA RRERE 
-

Mme LARREZET 
Titul aire 

Mme LAGORCE 
PAR EN TIS-en-BORN 

M. LAB RUYERE 
-- Supp léant.e 

M. FOR TINON 

MmeD URQUETY 
Titulaire 

VOIE M. DELA 
PEYREH ORADE 

Mme BE RGEROO 
- Supplé ant.e 

1M. DELPUECH 
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Mme DURQUETY 
Titulaire 

M. DELAVOIE 
POUILLON 

Mme FOURNADET 
Suppléant.e 

M.GAUGEACQ 

Mme DEGOS 
Titulaire 

M. CARRERE 
RION-des-LANDES 

Mme LAGORCE 
Suppléant.e 

M. FORTINON 

Mme VALIORGUE 
Titulaire 

M. COUTIERE 
ROQUEFORT 

MmeSENSOU 
Suppléant.e 

M. DUTIN 

MmeTOLLIS 
Titulaire 

SAINT-GEOURS-DE- M. GAYSSOT 

MAREMNE Mme BERGEROO 
Suppléant.e 

M. DELPUECH 

Mme BELIN 
Titulaire 

SAINT-MARTIN-de- M. LESPADE 

SEIGNANX Mme BERGEROO 
Suppléant.e 

M. DELPUECH 

Mme PEDUCASSE 

Conseil d'Administration des Collèges SAINT-PAUL-lès-DAX Jean M. BEDAT 

Publics Moulin 
Délibération 

MmeTOLLIS 

M. GAYSSOT 

Mme PEDUCASSE 
Titulaire 

SAINT-PAUL-lès-DAX M. BEDAT 

Danielle Mitterrand MmeTOLLIS 
Suppléante 

M. GAYSSOT 

Mme BEAUMONT 
Titulaire 

M. PARIS 
SAINT-PIERRE-du-MONT 

Mme SENSOU 
Suppléant.e 

M. DUTIN 

Mme LUBIN 
Titulaire 

M. MARTINEZ 
SAINT-SEVER 

Mme FOURNADET 
Suppléante 

M.GAUGEACQ 

Mme BERGEROO 
Titulaire 

SAINT-VINCENT-de- M. DELPUECH 

TYROSSE MmeTOLLIS 
Suppléante 

M. GAYSSOT 

Mme TOLUS 
Titulaire 

M. GAYSSOT 
SOUSTONS 

Mme PEDUCASSE 
Suppléant.e 

M. BEDAT 
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Mme BELIN 
Titulaire 

M. LESPADE 
TARNOS 

Mme BERGEROO 
Suppléant.e 

M. DELPUECH 

Mme DEGOS 
Titulaire 

Conseil d'Administration des Collèges 
M. CARRERE 

Publics 
TARTAS Délibération 

Mme FOURNADET 
Suppléant.e 

M.GAUGEACQ 

Mme BOURRETERE 
Titulaire 

M. VALLAUD 
VILLENEUVE-de-MARSAN 

Mme BEAUMONT 
Suppléant.e 

M. PARIS 

CAPBRETON Saint-Joseph Mme BERGEROO Membre 

DAX Saint Jacques de 
Mme PEDUCASSE Membre 

Comoostelle 
GABARRET Saint Jean 

Mme VALIORGUE Membre 
Bosco 

Conseil d'Administration des Collèges MONT-de-MARSAN La 
M. DUTIN Membre Délibération 

Privés sous Contrat Croix Blanche 
SAINT-VINCENT-de-PAUL 

Le Berceau 
M. BEDAT Membre 

SAINT-SEVER Sainte 
M. MARTINEZ Membre 

Thérèse 

TARTAS Saint Joseph Mme DEGOS Membre 
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SPORT Sous-organisme Elus 2021 Titre Désignation 

M. BEDAT 
Conseiller.e 

déoartemental.e déléeué.e 

Commission d'Aide au Sport Individuel 
Mme BERGEROO 

Conseiller.e Délibération 
de haut-niveau 

Mme LAGORCE départemental.e membre 

de la Cl Education et Sports 
A pourvoir 

M. FORTINON Membre de droit 

Conseiller.e 

M. BEDAT départemental.e délégué.e 

Commission Consultative "Profession au sport 
Délibération 

Sport Loisirs Landes" Mme BERGEROO 
Conseiller.e 

Mme LAGORCE départemental.e membre 

de la Cl Education et Sports 
A pourvoir 

Conseil d'Administration du Groupement 
M. FORTINON Membre de droit Délibération 

d'Employeurs Sport Loisirs Landes 

Conseil d'Administration Association 
M. FORTINON Membre de droit Délibération 

"Profession Sport Loisirs Landes" 

Comité de Pilotage de l'Académie de Surf 
M . FORTINON 

et des Activités du Littoral 
Membre de droit Délibération 

M. FORTINON Membre de droit 

M. DELAVOIE 
Commission Départementale des Titulaire 
Espaces, Sites et Itinéraires du Mme BERGEROO Délibération 

Département des Landes (C.D.E.S.I) 
M. DELPUECH 

Suppléante 
A pourvoir 
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Culture et Patrimoine Sous-organisme Elus 2021 Titre Désignation 

Association Fonds Régional d'Art 
Mme DURQUETY Membre de droit Délibération 

Contemporain - Collection Aquitaine 

Aide à la Commande Artistique - Comité de 
Mme DURQUETY 

Pilotage 
Membre Délibération 

Mme PEDUCASSE 

Association ALCA (Agence Livre, Cinéma, 
Mme DURQUETY Titulaire 

Audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine) 
Délibération 

Mme PEDUCASSE Suppléante 

Conseil de Développement pour la Langue 
Mme DEGOS 

Occitane en Aquitaine "Amassada" 
Membre Délibération 

M. BEDAT 

Association les Amis de !'Abbaye d'Arthous M . FORTINON Membre de droit Délibération 

Conseil d'Administration de !'Association 
Mme BOURRETERE 

Représentant.e du PCD 
Délibération 

"Comité de Faïencerie de Samadet" /Membre d'honneur 

Mme DURQUETY Présidente 
Commission de Surveillance du Budget 

Annexe des "Actions Culturelles et Les membres de la Délibération 

Patrimoniales" Commission Culture (hors Membre 

présidence) 

Société Coopérative d'intérêt Collectif 
Mme DURQUETY Titulaire 

(SCIC) "Culture et Santé en Aquitaine" 
Délibération 

Mme PEDUCASSE Suppléant.e 

Conseil d'Administration de la Régie 
M . PARIS Membre Délibération 

Personnalisée du Théatre de Gascogne 

Comité de Pilotage de la Charte Patrimoine Mme DURQUETY Membre Délibération 

M . FORTINON 

Mme DURQUETY 

M. DUTIN 
Titulaire 

Mme SENSOU 

M. LESPADE 

Conseil d'Administration de la Régie 
A pourvoir 

Personnalisée Arte Flamenco (EPA) 
Délibération 

Mme DEGOS 

M . PARIS 

Mme LUBIN 
Suppléante 

Mme BOURRETERE 

Mme PEDUCASSE 

A pourvoir 
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Ressources humaines Sous-organisme Elus 2021 Titre Désignation 

Association pour la Gestion du 
M . CARRERE Membre de droit Délibération 

Restaurant Administratif (AGRAD) 

M. BEDAT 
Titula ire / Président de 

Commission Sociale des Aides la Commission 
Délibération 

Financières 
Mme LAGORCE Suppléant.e 

Association Gestionnaire du Mme FOURNADET Titulaire 
Centre lnterinstitutionnel de 

Dél ibération 
Bilans de Compétences du Sud-

M. DELPUECH Suppléant.e 
Aquitaine (CIBC Sud-Aquitaine) 

M . BEDAT 
Titulaire 

Conseil d'Administration du Mme FOURNADET 
Centre de Gestion des Landes Délibération 
(CDG) Mme VALIORGUE 

Suppléant.e 
A pourvoir 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 
Décision Modificative n° 1-2021 

Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

iN° M 9(2) Objet : :ELECTIONS DE REPRESENTANTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU SEIN 
DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS 
D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGEES DEPENDANTES (EHPAD) 

RAPPORTEUR : M. COUTIERE . 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles L 3121-22 et L 3121-15 ; 

VU les textes législatifs et réglementaires relatifs aux Etablissements 
d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission « Finances, 
Personnel et Administration Généra1e » ; 

VU la remise, en date du 22 juillet 2021, du listing de divers 
organismes, dont les EHPAD, avec l'ensemble des postes à pourvoir de 
représentants du Conseil départemental complété par les différents groupes 
politiques de l'Assemblée départementale ; 

APRES avoir constaté que les élus des différents groupes politiques 
ont pris intégralement connaissance de ce listing ; 

APRES avoir enregistré et constaté le dépôt d'une seule candidature 
par poste à pourvoir ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE 

- de proclamer élus les Conseillers départementaux suivants pour 
siéger au sein des Conseils d'administration des Etablissements d'Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), en tant que représentants du 
Département, et pour lesquels les listes figurent en annexe. 

Le Président, 

xt:: \ __ 

Xavier FORTINON 

2/2 
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AUTONOMIE Sous-organisme Elus 2021 Titre Désignation 

Mme BOURRETERE 

Aire-sur-l'Adour M. VALLAUD M embre 

Mme LUBIN 

Mme FOURNADET 

Amou M . GAUGEACQ Membre 

M . DELAVOIE 

M. DELPUECH 

Capbreton Eugénie Desjobert Mme BERGEROO Membre 

Mme TOLUS 

Mme LAGORCE 

Castets M . FORTINON Membre 

M . GAYSSOT 

M . DUBOIS 

Dax Gaston Larrieu /Alex Lizal Mme DEDIEU Membre 

Etablissements d'hébergement pour 
M. BEDAT 

personnes âgées dépendantes 

(E.H .P.A. D.) (CA) 
Délibération 

Mme FOURNADET 

Gamarde M . GAUGEACQ Membre 

MmeDEGOS 

Mme BOURRETERE 

Grenade-sur-l'Adour M . VALLAUD M embre 

M . MARTINEZ 

Mme LUBIN 

Hagetmau M . MARTINEZ Membre 

Mme FOURNADET 

M . COUTIERE 

Labri t Mme VALIORGUE M embre 

M . PARIS 

Mme LAGORCE 

Lit-et-Mixe M. FORTINON Membre 

M . CARRERE 
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Mme LAGORCE 

Mimizan M. FORTINON Membre 

M. CARRERE 

M. DUTIN 

Mont-de-Marsan J. Mauléon MmeSENSOU Membre 

Mme BEAUMONT 

Mme BEAUMONT 

Mont-de-Marsan Le Marsan M. PARIS Membre 

M. DUTIN 

Mme FOURNADET 

Montfort-en-Chalosse M.GAUGEACQ Membre 

Mme DEGOS 

Mme LARREZET 

Parentis-en-Born M. LABRUYERE Membre 

M. FORTINON 

Mme LARREZET 

Pissos M. LABRUYERE Membre 

Mme LAGORCE 

Mme DURQUETY 

Pouillon M. DELAVOIE Membre 

Etablissements d'hébergement pour Mme FOURNADET 
personnes âgées dépendantes Délibération 

(E.H.P.A.D.) (CA) Mme DEGOS 

Rion-des-Landes M. CARRERE Membre 

M. BEDAT 

Mme VALIORGUE 

Sabres M. COUTIERE Membre 

M. DUTIN 

Mme LUBIN 

Samadet M. MARTINEZ Membre 

Mme BOURRETERE 

M. BEDAT 

Saint-Paul-lès-Dax M. Paticat Mme PEDUCASSE Membre 

M. GAYSSOT 

M. BEDAT 

Saint-Paul-lès-Dax L'Oustaou Mme PEDUCASSE Membre 

M. GAYSSOT 

Mme BEAUMONT 

Saint Pierre-du-Mont M. PARIS Membre 

Mme SENSOU 

M. MARTINEZ 

Saint-Sever LF Mme LUBIN Membre 

Mme DEGOS 
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Mme BERGEROO 

Saint-Vincent-de-Tyrosse M. DELPUECH Membre 

Mme TOLUS 

Mme TOLUS 

Seignosse M. GAYSSOT Membre 

Mme BERGEROO 

Mme VALIORGUE 

Sore M. COUTIERE Membre 

M. DUTIN 

Mme DEGOS 

Souprosse M. CARRERE Membre 

M. MARTINEZ 

Mme TOLUS 

Soorts-Hossegor M. GAYSSOT Membre 

M. DELPUECH 

Mme TOLUS 

Soustons M. GAYSSOT Membre 

Mme BERGEROO 

M. LESPADE 

Tarnos Mme BELIN Membre 

Etablissements d'hébergement pour M. DELPUECH 
personnes âgées dépendantes Délibération 

(E.H.P.A.D.) (CA) Mme LAGORCE 

Vielle-Saint-Girons M. FORTINON Membre 

M. CARRERE 

Mme LARREZET 

Biscarrosse M. LABRUYERE Membre 

M. FORTINON 

Mme BERGEROO 

Capbreton B. Lesgourgues M. DELPUECH Membre 

Mme TOLUS 

M. DUBOIS 

Dax Hameau de Saubagnac /Les 
Mme DEDIEU Membre 

Albysias et le Centre de Long Séjour 

M. BEDAT 

M. COUTIERE 

Gabarret Mme VALIORGUE Membre 

M. DUTIN 

M. MARTINEZ 

Geaune Mme LUBIN Membre 

Mme BOURRETERE 

M. COUTIERE 

Luxey Mme VALIORGUE Membre 

M. DUTIN 
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Mont-de-Marsan CHG Les Rives du 
MmeSENSOU 

Midou, Lesbazeilles et le Centre de M. DUTIN Membre 

Long séjour de Nouvielle 
M. PARIS 

M.GAUGEACQ 

Mugron Mme FOURNADET Membre 

Mme LUBIN 

Mme DURQUETY 

Peyrehorade« Domaine Nauton 
M. DELAVOIE Membre 

Truquez» 

Mme PEDUCASSE 

MmeDEGOS 

Pontonx-sur-l'Adour M. CARRERE Membre 

M. BEDAT 

Mme VALIORGUE 
Etablissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes Roquefort - Labastide-ci' Armagnac M. COUTIERE Membre Délibération 

(E.H.P.A.D.) (CA) 
M. DUTIN 

Mme BELIN 

Saint-Martin-de-Seignanx L. 
M. LESPADE Membre 

Lafourcade 

Mme BERGEROO 

M. MARTINEZ 

Saint-Sever centre de long séjour Mme LUBIN Membre 

Mme DEGOS 

MmeDEGOS 

Tartas M. CARRERE Membre 

Mme LUBIN 

Mme BOURRETERE 

Villeneuve-de-Marsan M. VALLAUD Membre 

Mme LUBIN 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

iN° M 10: Objet : FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS 

RAPPORTEUR:[ M. COUTIERE 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degas, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degas), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degas, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION : 0 
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N° M 10 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

iVU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les déclarations des groupes d'élus constituées, signées par leurs 
membres, accompagnées de la liste de ceux-ci et de leur représentant, remises 
au Président du Conseil départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission «Finances, 
Personnel et Administration Générale » ; 

APRES en avoir délibéré, 

PREND ACTE 

- de la constitution des groupes d'élus au sein du Conseil 
départemental des Landes composés comme suit : 

Groupe PS et apparenté : 22 membres 

Madame Monique LUBIN - Présidente du Groupe 
Madame Patricia BEAUMONT 
Monsieur Henri BEDAT 
Madame Sylvie BERGEROO 
Madame Agathe BOURRETERE 
Monsieur Paul CARRERE 
Monsieur Dominique COUTIERE 
Madame Dominique DEGOS 
Monsieur Jean-Luc DELPUECH 
Monsieur Frédéric DUTIN 
Madame Rachel DURQUETY 
Monsieur Xavier FORTINON 
Madame Christine FOURNADET 
Monsieur Didier GAUGEACQ 
Monsieur Cyril GAYSSOT 
Madame Muriel LAGORCE 
Monsieur Olivier MARTINEZ 
Monsieur Julien PARIS 
Madame Salima SENSOU 
Madame Sandra TOLUS 
Madame Magali VALIORGUE 
Monsieur Boris VALLAUD 

214 
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Groupe Communiste et Citoyen : 4 membres 

Monsieur Jean-Marc LESPADE - Président du groupe 
Madame Eva BELIN 
Monsieur Damien DELAVOIE 
Madame Sylvie PEDUCASSE 

Groupe Couleurs Landes : 4 membres 

Monsieur Julien DUBOIS - Président du groupe 
Madame Martine DEDIEU 
Monsieur Christophe LABRUYERE 
Madame Hélène LARREZET 1 

DECIDE : 

conformément à l'article L 3121-24 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Moyens matériels : 

- d'affecter au fonctionnement des groupes d'élus les moyens 
matériels suivants, proportionnels à leur représentation au sein de l'Assemblée 
départementale : 

• mise à disposition de locaux administratifs : 1 local pour chacun 
des 3 groupes d'élus constitués, 

• attribution de matériel de bureau pour chacun des groupes : 
fournitures administratives, configuration bureautique (ordinateur, imprimante, 
connexion internet), téléphone fixe, télécopieur, utilisation d'un photocopieur de 
proximité pour un usage courant. 

- de prendre en charge les frais de documentation, de courrier et de 
télécommunications de chacun des groupes d'élus dans la limite d'un montant 
annuel de 700 € par élu et par an, 

- de préciser que cette dotation globale a fait l'objet d'une inscription 
d'un montant de 21 000 € au Chapitre 6586 Article 65862 du budget primitif 
2021. 

Moyens en personnels : 

- de fixer la dotation financière allouée à la rémunération globale des 
collaborateurs de groupes d'élus (traitements, charges et indemnités 
accessoires) à 30 % du montant des indemnités versées chaque année aux 
Conseillers départementaux telles qu'elles figurent au compte administratif, soit 
pour 2020 une somme de 254 166 €. 

- de reconduire dans ce cadre le nombre de 6 collaborateurs 
maximum, à affecter aux groupes, comme pour la précédente mandature. 

- de préciser que la répartition proportionnelle au nombre d'élus 
membres de chaque groupe aboutirait au résultat suivant : 

Groupe PS et apparentés : 
Groupe Communiste et Citoyen : 
Groupe Couleurs Landes : 

4,4 collaborateurs 
0,8 collaborateur 
0,8 collaborateur 

3/4 
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- de doter en personnels les groupes d'élus constitués au sein de 
l'Assemblée Départementale de la manière suivante : 

Groupe PS et apparentés : 4 collaborateurs (169 444 € maximum) 
Groupe Communiste et Citoyen : 1 collaborateur ( 42 361 € maximum) 
Groupe Couleurs Landes : 1 collaborateur ( 42 361 € maximum) 

- de ramener le montant inscrit afférent à cette dotation au Budget 
départemental à 254 166 € et de procéder en conséquence à la Décision 
Modificative n° 1-2021 à son ajustement pour un montant de - 734 € (article 
65861 - chapitre 6586). 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

4/4 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 
Décision Modificative n° 1-2021 

Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : 'INFORMATION ET COMPTES RENDUS A L'ASSEMBLEE DES DELEGATIONS 
DONNEES AU PRESIDENT 

RAPPORTEUR:: M. COUTIERE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degas, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 
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N° M 11 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les articles L 3211-2, L 3221-10-1 et L 3221-11 du Code Général 
des Collectivités Territoriales ; 

VU les délibérations du Conseil départemental donnant délégations au 
Président du Conseil départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission « Finances 
Personnel Administration Générale « ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental du 
compte rendu présenté au titre de l'utilisation des délégations en matière : 

• d'emprunts, sur la base de la liste présentée en annexe I, 

• d'assurances, sur la base de la liste présentée en annexe II, 

• de contentieux, sur la base de la liste présentée en annexe III, 

• de marchés publics sur la base des listes présentées 

. en annexe IV pour les marchés, 

. en annexe V pour les avenants. 

2/2 

Le Président, 

x~t--
Xavier FORTINON 
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Compte rendu à 1' Assemblée 

des délégations données au Président 
(DMl 2021) 

RENEGOCIATIONS D'EMPRUNT 

Annexe I 

Elles concernent 3 emprunts de La Banque Postale renégociés auprès de la banque d'origine après 
l'échéance du 01/07 /2021. 

Durée 

Montant Initial 
Résiduelle Dette en capital Marge 

Index 
après après échéance Initiale 

Nouvelles 
Index pénalité 

conditions 
échéance 

9 ans et 7 
EUR 3 

8 000 000,00 
mois 

5 066 666,74 0,79% mois 
flooré à 0 

0,39% Taux fixe 43 320,00 

8 ans et 10 
EUR 3 

15 000 000,00 
mois 

8 750 000,00 1,04% mois 
flooré à 0 

0,35% Taux fixe 133 875,00 

12 ans et 7 
EUR 3 

3 375 000,00 
mois 

2 250 000,00 1,10% mois 
flooré à 0 

0,50% Taux fixe 47 812,50 

16 066 666,74 225 007,50 

Globalement les renégociations menées depuis 2015 sur 14 contrats auront généré environ 2,2 M€ 

d'économies d'intérêts sur la durée résiduelle des prêts . 
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Compte rendu à l'Assemblée 

des délégations données au Président 

(DMl 2021) 

ANNEXE II 

ACCEPTATION DES INDEMNITES SUR SINISTRES 
AFFERENTES AUX CONTRATS D'ASSURANCES DU DEPARTEMENT 

DEPUIS LE BP 2021 

Contrat FLOTTE AUTOMOBILE 

Objet du sinistre Montant Acceptation 
Vol à la roulotte BA-241-SH du 08/10/20 548,02 01/02/2021 

total 548 02 

Contrat DOMMAGES AUX BIENS 

Objet du sinistre Montant Acceptation 
Dégradations panneaux de signalisation du 26/06/20 24 262,13 29/12/2020 
Dommaqe électrique collèqe de SOUSTONS du 03/10/20 8 639,28 01/02/2021 
Choc de véhicule sur portail collège de POUILLON du 521,78 03/03/2021 
02/04/19 
Bris vidéoprojecteur collège de St Vincent de Tyrosse du 385,00 10/03/2021 
02/02/21 
Dommage électrique Domaine Oqnoas du 28/12/2020 4 904,90 16/03/2021 
Dommaqe électrique collèqe de POUILLON du 04/07/2019 15 548,68 22/03/2021 

total 54 261,77 

Contrat GRELE 

Objet du sinistre Montant Acceptation 
Grêle viqnes Domaine d'Oqnoas du 12/06/2020 10 811,19 05/01/2021 
Grêle viqnes Domaine d'Oqnoas du 12/06/2020 738,72 01/04/2021 
Grêle viqnes Domaine d'Ognoas du 12/06/2020 6 780,09 14/04/2021 

total 18 330,00 

Recours en garantie décennale 

Objet du sinistre Montant Acceptation 
Sinistre parvis Hôtel du département du 06/2019 2 440 05 27/01/2021 

total 2 440,05 

Recours sur dommages au domaine public 

Objet du sinistre Montant Acceptation 
Sinistre qarde-corps UTD ST SEVER du 06/02/2020 3 000 OO 28/01/2021 
Sinistre accotement UTD TARTAS du 04/06/2020 1 248,43 05/02/2021 
Sinistre glissières UTD ST SEVER du 19/08/2019 5 043,46 05/02/2021 
Sinistre signalisation UTD TARTAS du 21/04/2020 275,59 15/02/2021 
Sinistre qlissières UTD ST SEVER du 17/02/2020 1 180,19 16/02/2021 
Sinistre signalisation UTD VILLENEUVE du 05/07/2020 454,15 05/02/2021 

1 017,36 01/03/2021 
Sinistre qlissières UTS 2X2 VOIES TARTAS du 01/08/2019 1 613,27 19/02/2021 
Sinistre qlissières UTS 2X2 VOIES TARTAS du 23/11/2019 2 199,40 26/04/2021 
Sinistre accotement UTD TARTAS du 05/03/2020 4 720.98 07/05/2021 

total 20 752,83 
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Compte rendu à l'Assemblée 
des délégations données au Président 
(DMl 2021) 

LISTE DES ACTIONS EN JUSTICE DÉFENDUES OU INTENTÉES 

ANNEXE III 

PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL AU NOM DU DÉPARTEMENT DES LANDES 

DU 16 FEVRIER 2021 AU 15 JUIN 2021 

Date de la 
Requérant Thème Objet du recours Etat 

reauête 
Recours en annulation contre 

Mémoire en défense du 
26/06/2020 M. DA COSTA CMI-S 

une décision de refus 
Département envoyé le 

d'attribution d'une CMI-
stationnement 

22/02/2020 

Recours en annulation contre 
Mémoire en défense du 

23/11/2020 Mme FRENE CMI-5 
une décision de refus 

Département envoyé le 
d'attribution d'une CMI-

22/02/2020 
lllC" Il'[" Il 

Recours en annulation contre 
Mémoire en défense du 

08/12/2020 M. DHELIAT CMI-S 
une décision de refus 

Département envoyé le 
d'attribution d'une CMI-

22/02/2020 
111l""". 11r111 

Mémoire en défense 
Référé suspension contre des présenté pour le 

04/06/2021 P. CROUZET DSD 
décisions de suspension et de Département par le 
retrait d'agrément d'assistant Cabinet SCP LYON CAEN 
maternel et THIRIEZ envoyé le 

15/06/2021 

Requête en retrait total 
Requête présentée pour 

28/05/2021 
DEPARTEMENT DES 

DSD d'autorité parentale concernant 
le Département par le 

LANDES Cabinet PARME 
les enfants BARRI 

AVOCATS 

Appel du jugement rendu le 
30/03/2021 par le TA de PAU Appel présenté pour le 

31/05/2021 
DEPARTEMENT DES 

DRHM 
dans le cadre du recours Département par le 

LANDES indemnitaire lié à l'attribution Cabinet SCP LYON CAEN 
d'une NBI, présenté par M. et THIRIEZ 
BORDES 
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Compte rendu des délégations données au Président 
DMl-2021 

LISTE DES MARCHÉS PUBLICS SIGNÉS - DU 19 DECEMBRE 2020 AU 31 MAI 2021 

I -TRAVAUX 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

SIGNATURE POSTAL 

Installation de brise-soleil, remplacement Lot2: 
menuiseries et réfection de l'étanchéité à Menuiseries 23/02/2021 14 222,84 SARLALSTOR 40280 
la DSDEN 40000 MONT DE MARSAN Extérieures 

Extension et réhabilitation de la 1/2 
Lot 11 28/04/2021 15 555,42 PAU SOLS SOUPLES 64121 

pension Léon des Landes 
2 attributaires : 

Construction d'un hangar au PARL à Lot 1 : Gros 
CHALOSSE LOISIRS ET 40180 

04/05/2021 17 514,06 MOTOCULTURE 40990/ 
Mont de Marsan œuvre 

AGRIVISION/ 
CAMINEL 82005 

Extension et réhabilitation de la 1/2 
Lot 12 28/04/2021 20 855,14 ITEMS 40220 

IPension Léon des Landes 
Extension et réhabilitation de la 1 /2 

Lot 13 28/04/2021 22 704,60 DL AQUITAINE 40180 
1 pension Léon des Landes 
RD 824 à 2x2 voies - Taille de haies et 

04/05/2021 24 999,99 SARL ATOUT VERT 64300 
entretien de dépendances vertes 
Restructuration collèae St Pierre Lot 5 07/04/2021 31 655,74 SOBEBAT 64160 
Extension et réhabilitation de la 1/2 

Lot 5 28/04/2021 32 068,02 SCOP LAPORTE 40320 
1 pension Léon des Landes 

Affaire 21 S0072 - RD 111 au PR 11 +535 
à PIMBO -Travaux de démolition et 21/05/2021 32 651,62 ROYTP 40120 
reconstruction d'un ouvrage d'art 

Construction d'un hangar au PARL à Lot 2 : charpente 
SARRADE 

Mont de Marsan 
métallique - 04/05/2021 38 539,48 

CONSTRUCTION 
40800 

couverture 
Extension et réhabilitation de la 1/2 

Lot 4 28/04/2021 40 470,83 NOTTELET PLATRERIE 40370 
!pension Léon des Landes 
RD 437 Eboulement sur la commune de 

27/05/2021 50 021,60 BAUTIAA TP 40360 
Castelnau Tursan 
Extension et réhabilitation de la 1 /2 

Lot 3 28/04/2021 50 107,76 ALSTOR 40280 
1 pension Léon des Landes 

Restructuration collège St Pierre Lot 6 07/04/2021 53 276,00 
HP FERMETURES ET 

40390 
MENUISERIES 

Remplacement de deux chaudières au 
SPIE INDUSTRIE ET 

Collège CEL le GAUCHER - Mont de 18/02/2021 58 142,77 
TERTIAIRE 

40990 
Marsan (40) 

Restructuration collège St Pierre Lot 11 07/04/2021 62 207,51 PAU SOLS SOUPLES 64121 

Extension et réhabilitation de la 1 /2 
Lot 6 28/04/2021 64 645,58 LASSALLE 40380 

1pension Léon des Landes 
Restructuration collèçie St Pierre Lot 10 07/04/2021 69 102,96 SOLS GASCOGNE 40500 
Extension et réhabilitation de la 1/2 

Lot 2 28/04/2021 71 182,04 SAE 40220 
!pension Léon des Landes 

Installation de brise-soleil, remplacement 
menuiseries et réfection de l'étanchéité à Lot 1 : Etanchéité 23/02/2021 78 546,26 SAS DEVISME 40500 
la DSDEN 40000 MONT DE MARSAN 

Installation de brise-soleil, remplacement 
SAR RADE 

menuiseries et réfection de l'étanchéité à Lot 3 : Brise soleil 23/02/2021 78 700,67 
CONSTRUCTION 

40800 
la DSDEN 40000 MONT DE MARSAN 

Travaux d'entretien des plantations le long 
85 000,00 

des routes départementales par utilisation 12/05/2021 
Maximum 

SGE 33670 
d'un lamier 

ANNEXE IV 

VILLE 

SAINT PIERRE 
DU MONT 

SERRES 
CASTET 

HINX 
ST PAUL LES 
DAX/ 
MONTAUBAN 

TARNOS 

TERCIS LES 
BAINS 

ARGAGNON 

MORLAAS 

SAMADET 

POUYDESSEAUX 

AIRE SUR 
ADOUR 

BOOS 

POMAREZ 

SAINT PIERRE 
DU MONT 
ST MARTIN DE 
SEIGNANX 

SAINT PAUL LES 
DAX 

SERRES 
CASTET 

GAMARDE 

SAINT SEVER 

TARNOS 

SAINT SEVER 

AIRE SUR 
ADOUR 

BLESIGNAC 
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I-TRAVAUX 
DE 90.000 C H.T. A 5.349.999,99 C H.T. 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

Restructuration collège St Pierre Lot 2 07/04/2021 91 940,56 MASSY ET FILS 40180 HEUGAS 
Restructuration collèae St Pierre Lot 12 07/04/2021 95 434,71 PEINTURE SADYS 40120 ROQUEFORT 
Extension et réhabilitation de la 1/2 

Lot 1 28/04/2021 122 938,36 SAS LESCA 40400 TARTAS 
1 pension Léon des Landes 
Extension et réhabilitation de la 1/2 

Lot 9 28/04/2021 126951,27 KILOUTOU MODULE 59664 
VILLENEUVE 

1 pension Léon des Landes D'ASCQ 
Extension et réhabilitation de la 1 /2 

Lot 8 28/04/2021 138 700,00 SPIE 64000 PAU 
1 pension Léon des Landes 
Restructuration collèQe St Pierre Lot 8 07/04/2021 151 132,13 JCB AGENCEMENT 40180 HINX 
Extension et réhabilitation de la 1/2 

Lot 7 28/04/2021 182 353,04 SPIE 40990 
SAINT PAUL ET 

1pension Léon des Landes DAX 

Restructuration collège St Pierre Lot 9 07/04/2021 198 451,34 NOTTELET PLATRERIE 40465 
PONTONX SUR 
L'ADOUR 

Restructuration collège St Pierre Lot 7 07/04/2021 204 941,00 LABASTERE 40 40180 
TERCIS LES 
BAINS 

Restructuration collèae St Pierre Lot 16 07/04/2021 232 388,77 ALGECO 33650 MARTILLAC 
Reconstruction de deux ponts au 
PR4+460 sur la RD 18 et au PR8+871 

15/03/2021 287 328,46 SARL ROYTP 40120 POUYDESSEAUX 
sur la RD 110 sur la commune de 
GOUTS 

Restructuration collège St Pierre Lot 15 07/04/2021 310 000,00 BOBION ET JOANIN 40465 
PONTONX SUR 
L'ADOUR 

Restructuration collège St Pierre Lot 14 07/04/2021 313 517,90 SERTELEC 40000 
MONT DE 
MARSAN 

Restructuration collège St Pierre Lot 4 07/04/2021 336 070,82 DEVISME 40500 ST SEVER 
Routes départementales des Landes -
Programme 2021- Fourniture, transport et Lot 2: UTD de 

05/03/2021 350 000,00 
EIFFAGE ROUTE S.O. 

64300 ORTHEZ 
mise en œuvre de grave émulsion et de Saint Server Ets Aquitaine 
matériaux bitumineux coulés à froid 
Routes départementales des Landes -

Lot 3: UTD de 
Programme 2021- Fourniture, transport et 

Villeneuve de 05/03/2021 450 000,00 SAS LAFITTE TP 40230 
St GEOURS de 

mise en œuvre de grave émulsion et de 
Marsan 

MAREMNE 
matériaux bitumineux coulés à froid 
Extension et réhabilitation de la 1/2 

Lot 10 28/04/2021 457 148,21 SFEI SARRAT 64390 SAINT GLADIE 
pension Léon des Landes 
Restructuration collèae St Pierre Lot 13 07/04/2021 465 769,50 COLAS FRANCE 40090 SAINT AVIT 
Restructuration collèçie St Pierre Lot 1 07/04/2021 668 269,86 GARBA Y PIERRE 40430 LUXEY 

Restructuration collège St Pierre Lot 3 07/04/2021 856 276,98 DL AQUITAINE 40180 
TERCIS LES 
BAINS 
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I -TRAVAUX 
PLUS DE 5.350.000 C H.T. 

OBJET LOT DATE DE 
MONTANT ATTRIBUTAIRE 

CODE 
VILLE 

SIGNATURE POSTAL 
Routes Départementales des Landes. 

Lot 6: UTS de Sans St GEOURS de 
Programme 2021: Enrobés et travaux 

Tartas 2x2 voies 
05/03/2021 

Maximum 
SAS LAFITTE TP 40230 

MAREMNE 
annexes 

Routes départementales des Landes - Lot 1 : UTD de 
Programme 2021- Fourniture, transport et Morcenx - Tartas 

05/03/2021 
Sans 

SAS LAFITTE TP 40230 
St GEOURS de 

mise en œuvre de grave émulsion et de - Soustons et Maximum MAREMNE 
matériaux bitumineux coulés à froid Tartas 2 x 2 voies 

Routes Départementales des Landes. 
Lot 5: UTD de Sans St GEOURS de 

Programme 2021: Enrobés et travaux 
Soustons 

05/03/2021 
Maximum 

SAS LAFITTE TP 40230 
MAREMNE 

annexes 
Plan pluriannuel pour le remplacement de 

Sans SAINT PAUL LES 
chaudières à bois du Conseil 20/01/2021 

Maximum 
SPIE Industrie & Tertiare 40990 

DAX 
départemental des Landes 
Routes Départementales des Landes. 

Lot 4: UTD de Sans EIFFAGE ROUTE S.O. 
Programme 2021: Enrobés et travaux 

Saint Sever 
05/03/2021 

Maximum Ets Aquitaine 
64300 ORTHEZ 

annexes 
Routes Départementales des Landes. 

Lot 2: UTD de Sans St GEOURS de 
Programme 2021: Enrobés et travaux 

Tartas 
05/03/2021 

Maximum 
SAS LAFITTE TP 40230 

MAREMNE 
annexes 
Routes Départementales des Landes. 

Lot 1 : UTD de Sans St GEOURS de 
Programme 2021: Enrobés et travaux 

Morcenx 
05/03/2021 

Maximum 
SAS LAFITTE TP 40230 

MAREMNE 
annexes 
Routes Départementales des Landes. 

Lot 3: UTD de Sans 
COLAS FRANCE -

Programme 2021: Enrobés et travaux 
Villeneuve 

05/03/2021 
Maximum 

ETABLISSEMENT DES 40090 SAINT AVIT 
annexes LANDES 

II - FOURNITURES 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. 

OBJET LOT DATE DE 
MONTANT ATTRIBUTAIRE 

CODE 
VILLE 

SIGNATURE POSTAL 

Fourniture de contraceptifs pour les 
Lot 10: 

Centres de Planification et d'Education 
Contraceptif oral 

4 000,00 
Familiale du Pôle Protection Maternelle et 

oestroprogestatif 08/02/2021 
Maximum 

MSD France 92800 PUTEAUX 

Infantile du Département des Landes 
monophasique 
schéma continu 

Fourniture de contraceptifs pour les 
Lot 14 : Dispositif 

Centres de Planification et d'Education 
intra-utérin 08/02/2021 

4 000,00 BAYER HEALTHCARE 
59120 LOOS 

Familiale du Pôle Protection Maternelle et 
progestatif 

Maximum SAS 
Infantile du Département des Landes 

Fourniture de contraceptifs pour les 
Lot 15: 

Centres de Planification et d'Education 
Contraceptif oral 

4 000,00 BAYER HEALTHCARE 
Familiale du Pôle Protection Maternelle et 

oestroprogestatif 08/02/2021 
Maximum SAS 

59120 LOOS 

Infantile du Département des Landes 
monophasique 21 
cps 

Fourniture de contraceptifs pour les Lot 19: 
Centres de Planification et d'Education Contraceptif oral 

08/02/2021 
4 000,00 BAYER HEALTHCARE 

59120 LOOS 
Familiale du Pôle Protection Maternelle et oestroprogestatif Maximum SAS 
Infantile du Département des Landes schéma continu 

Fourniture de contraceptifs pour les 
Lot 13 : Patch 

Centres de Planification et d'Education 
contraceptif 

6 000,00 ISSY LES 
Familiale du Pôle Protection Maternelle et 

oestroprogestatif 08/02/2021 
Maximum 

JANSSEN CILAG 92787 
MOULINEAUX 

Infantile du Département des Landes 
(voie 
transdermique) 

Licences éducation scientifique 15/06/2021 7 761,18 ITOP 91190 SAINT AUBIN 
Lot 3 : Risques 

14 000,00 MONT DE 
Fournitures de tenues de travail et d'EPI spécifiques 06/04/2021 

Maximum 
FAR BOS 40000 

MARSAN 
soudeurs 

Licences "animations scientifiques" 31/05/2021 16614,00 EDUMEDIA 33300 BORDEAUX 
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Il - FOURNITURES 
DE 4.000 c H.T. A 89.999,99 c H.T. (suite) 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

EURL Laporte Cédric 
MAULEON 

Acquisition d'un atomiseur 24/03/2021 18 280,00 33240 
D'ARMAGNAC 

acquisition de pièces armagnacaise pour 
Tonnelerie Bartholomo 

le domaine départemental d'ognoas 
14/01/2021 21 750,00 40190 LE FRECHE 

Quincaillerie, petit outillage, pièces 3 attributaires : 
19360/ MALEMORT/ 

détachées et consommables divers pour Lot 1 : NO 
18/05/2021 

25 000,00 La Reliure du Limousin/ 
17111/ LOIX/ 

travaux en espaces vert pour les services quincaillerie Maximum Quillet SAS/ 
33072 BORDEAUX 

du département L'Atelier du Patrimoine 

Quincaillerie, petit outillage, pièces 2 attributaires : 
détachées et consommables divers pour Lot 2: NO 

18/05/2021 
25 000,00 VACUMM CLEANER 

94000/ CRETEIU 
travaux en espaces vert pour les services espaces verts Maximum FRANCE/ 

31036 TOULOUSE 
du département VECTURA ARCHIVAGE 

3 attributaires : 
Quincaillerie, petit outillage, pièces QUINCAILLERIE 40280/ SAINT PIERRE 
détachées et consommables divers pour Lot 3: NE 

18/05/2021 
25 000,00 CORRIHONS/ DU MONT/ 

travaux en espaces vert pour les services quincaillerie Maximum QUINCAILLERIE 12033/ RODEZ/ 
du département ANGLES/ 14200 HEROUVILLE 

LEGALLAIS SAINT CLAIR 
Quincaillerie, petit outillage, pièces 2 attributaires : 
détachées et consommables divers pour Lot 4: NE 

18/05/2021 
25 000,00 CHALOSSE LOISIRS ET 40180/ HINX/ 

travaux en espaces vert pour les services espaces verts Maximum MOTOCULTURE/ 40990 SAINT PAUL LES 
du département AGRIVISION DAX 

3 attributaires : 
Quincaillerie, petit outillage, pièces QUINCAILLERIE 40280/ SAINT PIERRE 
détachées et consommables divers pour Lot 5: SO 

18/05/2021 
25 000,00 CORRIHONS/ DU MONT/ 

travaux en espaces vert pour les services quincaillerie Maximum QUINCAILLERIE 12033/ RODEZ/ 
du département ANGLES/ 14200 HEROUVILLE 

LEGALLAIS SAINT CLAIR 
Quincaillerie, petit outillage, pièces 

2 attributaires : 
détachées et consommables divers pour Lot 6: SO 

18/05/2021 
25 000,00 

AGRIVISION/ 
40990/ ST PAUL LES 

travaux en espaces vert pour les services espaces verts Maximum 
CAMINEL 

DAX/ 
du département 82005 MONTAUBAN 

3 attributaires : 
Quincaillerie, petit outillage, pièces QUINCAILLERIE 

40280/ SAINT PIERRE 
détachées et consommables divers pour Lot 7: SE 

18/05/2021 
25 000,00 CORRIHONS/ 

DU MONT/ 
travaux en espaces vert pour les services quincaillerie Maximum QUINCAILLERIE 

12033/ RODEZ/ 
du département ANGLES/ 

14200 HEROUVILLE 
LEGALLAIS 

SAINT CLAIR 
Quincaillerie, petit outillage, pièces 2 attributaires : 
détachées et consommables divers pour Lot 8: SE 

18/05/2021 
25 000,00 CHALOSSE LOISIRS ET 40180/ HINX/ 

travaux en espaces vert pour les services espaces verts Maximum MOTOCULTURE/ 40990 SAINT PAUL LES 
du département AGRIVISION DAX 
Fourniture de pièces d'usure pour 

09/03/2021 
40 000,00 

FORGES GORCE 63920 PESCHADOIRES 
machines de fauchaçie Maximum 
Acquisition de tables rondes pour le 

10/03/2021 71 505,00 BROCA EVENEMENTS 40400 TARTAS 
Festival Arte Flamenco 2021 
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OBJET 

Accord-Cadre de fourniture 
d'équipements de protection individuelle 
de matériel et de produits virucides contre 
laCOVID19 

Fourniture pneumatiques de catégorie 
premium, accessoires et services 
associés Lot01 Pneumatiques de 
catégorie premium et accessoires pour 
véhicules léaers et utilitaires 

Fournitures de tenues de travail et d'EPI 

Fournitures de tenues de travail et d'EPI 

Fournitures de tenues de travail et d'EPI 

Fournitures de tenues de travail et d'EPI 

Fourniture pneumatiques de catégorie 
premium, accessoires et services 
associés Lot02 Pneumatiques de 
catégorie premium et accessoires pour 
poids lourds, machines agricoles et 
enains TP 

Fournitures de tenues de travail et d'EPI 

Accord-Cadre de fourniture 
d'équipements de protection individuelle 
de matériel et de produits virucides contre 
laCOVID19 

Accord-Cadre de fourniture 
d'équipements de protection individuelle 
de matériel et de produits virucides contre 
laCOVID19 

Accord-Cadre de fourniture 
d'équipements de protection individuelle 
de matériel et de produits virucides contre 
laCOVID19 

LOT 

Lot 6 

Lot 8: EPI 
Transversaux 
Lot 2 : Risque 
forestier 
Lot 5: 
Maintenance 
Lot 7: 
Chaussures et 
bottes à usage 

1 professionnel 

Lot 1 : Risque 
entretien routier 

Lot 2bis 

Lot 4 

Lot 3 

Il - FOURNITURES 
PLUS DE 214.000 C H.T. 

DATE DE 
MONTANT 

SIGNATURE 

11/02/2021 Sans 
Maximum 

Sans 
12/01/2021 

Maximum 

06/04/2021 
Sans 

Maximum 

06/04/2021 
Sans 

Maximum 

06/04/2021 
Sans 

Maximum 

06/04/2021 
Sans 

Maximum 

12/01/2021 
Sans 

Maximum 

06/04/2021 
Sans 

Maximum 

Sans 
11/02/2021 

Maximum 

Sans 
11/02/2021 

Maximum 

11/02/2021 
Sans 

Maximum 

ATTRIBUTAIRE 
CODE VILLE 

POSTAL 

4 attributaires : 
SIGN/ 31000/ Toulouse/ 
COMAPLEX/ 38670/ Chasse sur 

Rhône/ 
URBATEC/ 69120/ Vaulx En Velin/ 
ZECLEF 42500 Le Chambon 

Feuaerolles 

snc euromaster France 38330 MONTBONNOT 

SAS PROTECTHOMS 53203 
CHATEAU 
GONTIER 

GEDIVEPRO 03100 MONTLUCON 

Landes Professionnel 40090 SAINT AVIT 

SAS France Sécurité 29218 BREST 

snc euromaster France 38330 MONTBONNOT 

Landes Professionnel 40090 SAINT AVIT 

4 attributaires : 
ARISTOTE 83190/ Ollioules/ 
STE BALSAN/ 75015/ Paris/ 
SARL RAMSET/ 33127/ ST Jean d'lllac/ 
ZECLEF 42500 Le Chambon 

Feugerolles 

4 attributaires : 
HYCODIS/ 47500/ Montpayral/ 
SOPECAU 40501/ St Server/ 
SA ELIDIS/ 11200/ Lézignan 
ORAPI HYGIENE 69120 Corbières/ 

Vaulx En Velin 

ZECLEF 42500 
Le chambon 
Feugerolles 
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Il - FOURNITURES 
PLUS DE 214.000 C H.T. (suite) 

OBJET LOT DATE DE 
MONTANT ATTRIBUTAIRE 

CODE 
VILLE 

SIGNATURE POSTAL 
6 attributaires : 
ETS GUEGAIN/ 

59142/ Villers Outreaux/ 
Accord-Cadre de fourniture 

SOBER/ 
69830/ St Georges de 

d'équipements de protection individuelle 
Lot 2 11/02/2021 

Sans 
RUKO/ 

Reneins/ 
de matériel et de produits virucides contre Maximum 

SA JULES TOURNIER/ 
59480/ La Bassée/ 

laCOVID19 
GEDIVEPRO/ 

81200/ Mazamet/ 

FRANCE PRO 
03100/ Montluçon/ 

HYGIENE 
75019 Paris 

4 attributaires : 
Accord-Cadre de fourniture PROCIM/ 31700/ 

Cornebarrieu/ 
d'équipements de protection individuelle 

Lot 1 11/02/2021 
Sans LA CASALINDA SRU 12020/ 

Tarantasca (Italie)/ 
de matériel et de produits virucides contre Maximum CALLEJA/ 

Pessac/ 
laCOVID19 LANDES 33600/ 

Saint Avit 
PROFESSIONNEL 40090 

Accord-cadre de fourniture de carburants 
3 attributaires : 

vrac (Groupement commandes CD40, 08/02/2021 
Sans ALVEA/ 47200/ Montpouillan/ 

Maximum SOPECAU 40500/ St Sever/ 
SYDEC, SDIS40) 

DYNEFF 34000 Montpellier 

III - SERVICES 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

Maintenance d'un logiciel de gestion des 
EPSILON 

vêtements de travail et prestations 02/04/2021 4 000,00 
IFORMATIQUE 

56000 VANNES 
associées 
Maintenance et réparation d'outillage 

05/05/2021 5 000,00 SAS CAMINEL 40000 SAINT AVIT 
mécanique forestier et d'espaces verts 
Abonnement AEF-Fil lnfo 17/02/2021 5 093,79 AEFC 75007 PARIS 
location d'un tracteur 11/03/2021 5 340,00 AGRI 33 33610 CESTAS 
RD10-Cnes de 
Gousse,Louer,Cassen,Préchaq,St-Jean-
Lier : Optimisation des dispositions 23/04/2021 5 937,50 SGE 64200 BASSUSSARY 
d'évacuation des eaux pluviales du bassin 
versant en amont de GOUSSE 
Maintenances annuelles pour les sites 
patrimoniaux départementaux - site Lot 5: 

6 000,00 
départemental de l'Abbaye d'Arthous et Maintenance des 15/03/2021 

Maximum 
SPIE FACILITIES 33400 TALENCE 

Musée départemental des la Faîence et onduleurs 
des Arts de la Table 
Maintenances annuelles pour les sites Lot 11: 
patrimoniaux départementaux - site Maintenance 

6 000,00 
départemental de l'Abbaye d'Arthous et chauffage, 15/03/2021 

Maximum 
APICS SARL 65310 LALOUBERE 

Musée départemental des la Faîence et climatisation et 
des Arts de la Table VMC 
RD933S-Aire des Baraquettes-
Maintenance d'un bloc toilettes sur la 01/02/2021 6 384,00 MPS 40230 JOSSE 
commune de Bas-Mauco 

CT Reconstruction Administration/Accueil 
et construction du magasin sur le site des 13/04/2021 7 080,00 BUREAU VERITAS 64100 BAYONNE 
Jardins de Nonères à MT-DE-MARSAN 

Formation accueil du public et gestion des 
01/02/2021 7 680,00 SIC Formation 70083 Brive La Gaillarde 

situtions complexes 
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III - SERVICES 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. (suite) 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE VILLE 

SIGNATURE POSTAL 
Maintenances annuelles pour les sites Lot 8: ELECTRICITE 
patrimoniaux départementaux - site Maintenance du 

8 000,00 
INDUSTRIELLE J.P. 

départemental de !'Abbaye d'Arthous et système alarme 15/03/2021 AGENCE FAUCHE 33600 PESSAC 
Musée départemental des la Faîence et intrusion et 

Maximum 
MAINTENANCE 

des Arts de la Table système vidéo AQUITAINE 
Miqration et installation de BI 4.3 09/03/2021 8 175,00 DECIVISION 31000 TOULOUSE 
création motion design BP 2021 25/02/2021 9 500,00 ADESIAS 75012 PARIS 

Lot 1 : Récolte 

Prestation de récolte des cultures du 
des cultures à 

SARL PRENERON 
Domaine départemental d'Ognoas 

l'aide d'une 
20/05/2021 

11 280,00 
32240 

MAULEON 
moissoneuse Maximum D'ARMAGNAC 
bateuse sans 
chenilles 

Mission Progr Restructuration complète 
31/05/2021 11 550,00 SARL PILA TE / CEG 40660 

MOLIETS-ET-
Coll.J.Rostand CAPBRETON MAA 
RD 824 2X2 voies - Maintenance toilettes 

08/03/2021 11 712,00 MPS 40230 JOSSE 
Aire de Champiqny 

Etudes de diagnostic du pont sur l'Adour 
21/12/2020 12 000,00 

SIXENSE 
31670 LABEGE 

sur les cnes de PONTONX et GOUSSE ENGINEERING 

Mission Programmation Construction 
08/02/2021 12 000,00 GUILLOT Pierre 33800 BORDEAUX 

Maison Autisme à MT-DE-MARSAN 
Billetterie informatique et ventes en ligne 

26/04/2021 
12 000,00 

FESTIK 31200 TOULOUSE 
lpour le Festival Arte Flamenco Maximum 
vidéos promotionnelles et pédagogiques 

14/01/2021 12 650,00 AREKIPA 33000 BORDEAUX 
BPC 2021 
Etude hydraulique sur la Voie Verte de 

26/03/2021 12 850,00 SCE 64200 BASSUSSARRY 
Chalosse à Hinx 
Maintenance du logiciel de gestion des 

21/01/2021 13 074,72 MGDIS 56038 VANNES 
aides et subventions oour l'ALPI 
Maintenances annuelles pour les sites 

Lot 3: 
patrimoniaux départementaux - site 

Maintenances 16 000,00 
départemental de l'Abbaye d'Arthous et 

des Hottes et des 
15/03/2021 

Maximum 
SPIE FACILITIES 33400 TALENCE 

Musée départemental des la Faîence et 
VMC 

des Arts de la Table 
Maintenances annuelles pour les sites 

Lot 4: 
patrimoniaux départementaux - site 

Maintenance du 16 000,00 
départemental de l'Abbaye d'Arthous et 15/03/2021 SPIE FACILITIES 33400 TALENCE 
Musée départemental des la Faîence et 

chauffage et Maximum 

des Arts de la Table 
climatisation 

Maintenances annuelles pour les sites Lot 13: 
patrimoniaux départementaux - site Maintenance du 

16 000,00 
départemental de l'Abbaye d'Arthous et système alarme 15/03/2021 

Maximum 
SPIE FACILITIES 33400 TALENCE 

Musée départemental des la Faîence et intrusion, 
des Arts de la Table svstème vidéo 
Mission AMO HOE 
ReconstrucAdministration/ Accueil et 

26/03/2021 16 650,00 HTM SAS 64210 BIDART 
Construction Magasin site Jardins 
Nonères à MT-DE-MARSAN 
MOE réparation ouvrages d'art 
métellaiques le long de l'EuVelo n° 3 "La 11/03/2021 16 975,00 INGC 32000 AUCH 
Scandibériaue" 
Etude complémentaire Numérique 

18/03/2021 17 657,25 ASDO 75018 PARIS 
Educatif 
Maintenances annuelles pour les sites 

Lot 2: 
patrimoniaux départementaux - site 

Maintenance du 18 000,00 
départemental de l'Abbaye d'Arthous et 

système de 
15/03/2021 

Maximum 
SPIE FACILITIES 33400 TALENCE 

Musée départemental des la Faîence et 
des Arts de la Table 

sécurité incendie 

Plateforme consultative pour le budget 
participatif citoyen du département des 23/03/2021 19 750,00 ID_City 29900 CONCARNEAU 
Landes 2021 
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III - SERVICES 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. (suite) 

OBJET LOT DATE DE MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

Mission AMO HOE Construction Maison 
23/03/2021 20 640,00 

INSPYR ENERGIE 
64000 PAU Sports à MT-DE-MARSAN ENVIRONNEMENT 

Maintenances annuelles pour les sites ELECTRICITE 
patrimoniaux départementaux - site Lot 6: INDUSTRIELLE J.P. 
départemental de l'Abbaye d'Arthous et Maintenance 15/03/2021 24 000,00 AGENCE FAUCHE 33600 PESSAC 
Musée départemental des la Faîence et électricité. MAINTENANCE 
des Arts de la Table AQUITAINE 
Maintenances annuelles pour les sites 
patrimoniaux départementaux - site Lot 7: 

24 000,00 
départemental de l'Abbaye d'Arthous et Maintenance de la 15/03/2021 

Maximum 
SPIE FACILITIES 33400 TALENCE 

Musée départemental des la Faîence et plomberie. 
des Arts de la Table 
AMO HOE Reconstruction PARL et UTD 
CE St-Sever sur la commune de HAUT- 01/02/2021 24 600,00 HTM SAS 64210 BIDART 
MAUCO 
Mission d'AMO HOE pour la construction 
de la maison de l'autisme à MT-DE- 12/02/2021 24 600,00 HTM SAS 64210 BIDART 
MARSAN 

Prestations pour l'édition 2022 du Festival Lot 4 : Captation, 
27/05/2021 30 000,00 AES 64121 SERRE CASTET 

Arte Flamenco diffusion vidéo 

Location de copieurs TOSHIBA et 
31/03/2021 30 240,00 

TOSHIBA région Sud-
31500 TOULOUSE 

1 prestations associées Ouest 
Maintenance des Progiciels Scribe 
Financier, Scribe Patrimoine et 25/05/2021 34 674,48 SCRIBE 1.S. 35000 RENNES 
Prestations Associées 
Collecte évacuation et traitement d'un 
stock d'éverite fragmentée contenant de 22/02/2021 40 080,00 RECYDIS 33610 CESTAS 
l'amiante - Labenne Océan 

Etude sur la situation des jeunes sortant 
05/01/2021 42 150,00 FORS Recherche sociale 75009 PARIS 

de l'ASE dans le département des Landes 

Prestations de fauchage et de 
Lot 2 : UTD de 

débroussaillage des accotements routiers 
Soustons 

15/04/2021 50 000,00 SB PAYSAGE 64120 MEHARIN 
du Département des Landes 

Campagne de reconnaissances par 
VILLENEUVE-LE-

sondages destructifs pour la 09/03/2021 50 460,00 SEMOFI 94290 
ROI 

caractérisation d'anomalies géophysiques 
sur la commune de Roquefort (40) 
Prestations pour les éditions 2021 et 2022 

Lot 6 : Tentes 27/05/2021 
62 000,00 

Adour Réception 40000 
MONT DE 

du Festival Arte Flamenco Maximum MARSAN 
Moe pour la reconstruction de 

Grpt 
l'administration/ accueil et construction MONT DE 
du magasin sur le site des jardins de 

04/03/2021 64 400,00 SLK/IDC/B&M/LARBRE/ 40000 
MARSAN 

Nonères à Mont de Marsan 
ADING 

Prestations pour les éditions 2021 et 2022 
Lot 2 : Lumières 27/05/2021 68 760,00 AES 64121 SERRE CASTET 

du Festival Arte Flamenco 
Prestations pour les éditions 2021 et 2022 Lot 1: 

27/05/2021 70 290,00 AES 64121 SERRE CASTET 
du Festival Arte Flamenco sonorisation 
Prestations pourles éditions 2021 et 2022 

Lot 3 : Structures 27/05/2021 71 160,00 AES 64121 SERRE CASTET 
du Festival Arte Flamenco 
Programme 2021 d'inspections détaillées 

09/03/2021 
80 000,00 

SOCOTEC 78182 
Saint Quentin En 

d'ouvrages d'art Maximum Yvelines 
Prestations pour les éditions 2021 et 2022 Lot 8: 

27/05/2021 
80 000,00 

TELO sécurité 31140 TOULOUSE 
du Festival Arte Flamenco Gardiennage Maximum 

Prestations pour les éditions 2021 et 2022 
Lot 5 : Stages de 

SEVILLE 
du Festival Arte Flamenco 

pratique 27/05/2021 87 240,00 TALLER Flamenco S.L 41002 
(Espagne) 

Flamenco 
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Ill - SERVICES 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. (suite) 

OBJET LOT DATE DE 
MONTANT ATTRIBUTAIRE 

CODE 
VILLE 

SIGNATURE POSTAL 
Diagnostic des systèmes d'alarme 
intrusion de plusieurs istes du 

26/05/2021 19 570,00 ArchéNov 64140 BILLERE 
département avec les réseaux mobile et 
IP 
Prestations de pompages, prélèvements 
et mesures in situ sur le réseau de 

21/05/2021 
80 000,00 HYDRO ASSISTANCE 

40180 HYNX 
surveillance qualitatif des aquifères Maximum INGENIERIE 
landais 
Formation des agents à la lutte contre 

17/05/2021 
85 000,00 

SOFIS SAS 56550 BELZ 
l'incendie et à l'évacuation Maximum 
Prestation de mise en place et 
d'accompagnement pour le déploiement 

89 000,00 AUREA (Mandataire) et 64210 BIDART 
de Microsoft Endpoint Manager 04/05/2021 

Maximum IFORM (Cotraitant) 31130 BALMA 
Configuration Manager pour les collèges 
des Landes 

III - SERVICES 
DE 90.000 C H.T. A 213.999,99 C H.T. 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

Entretien et évolution du parc de 
26/04/2021 

90 000,00 
VIEWSURF 33000 BORDEAUX 

webcams du Département des Landes Maximum 

Lot 2: 2 attributaires : 
Restauration et Dépoussiérage de Dépoussiérage 

05/05/2021 
90 000,00 VACUMM CLEANER 94000/ CRETEIU 

Documents d'Archives de Documents Maximum FRANCE/ 
d'Archives VECTURA ARCHIVAGE 31036 TOULOUSE 

Maîtrise d'œuvre de mise aux normes 
environnementales et de sécurisation du 

15/03/2021 91 650,00 LARBRE 40000 
MONT DE 

travail pour les fosses de vidange et les MARSAN 
aires de lavage du PARL et des Centres 
Routiers du département des Landes 

3 attributaires : 
QUINCAILLERIE SAINT PIERRE 

Maintenane des modules progiciels 
18/05/2021 

105 105,00 CORRIHONS/ 40280/ DU MONT/ 
SOLIS et prestations associées Maximum QUINCAILLERIE 12033/ RODEZ/ 

ANGLES/ 14200 HEROUVILLE 
LEGALLAIS SAINT CLAIR 

Réalisation de dossiers de déclaration de 
128 000,00 

la loi sur l'eau pour travaux d'entretien des 28/01/2021 Grpmt ENDEO / SCP 33400 TALENCE 
routes départementales 

Maximum 

Prestations d'appui à l'élaboration et au 
lancement d'une stratégie départementale 

149 787,5 
d'accès et d'utilisation des fonds de 29/01/2021 

Maximum 
EDATER 34000 MONTPELLIER 

relance nationaux, régionaux et européens 
1pour 2021-2027 
Prestations de fauchage et de 

Lot 1 : UTD de 150 000,00 
débroussaillage des accotements routiers 

Morcenx 
15/04/2021 

Maximum 
SB PAYSAGE 64120 MEHARIN 

du Département des Landes 
2 attributaires : 

Prestations foncières sur le territoire du 150 000,00 
SCP BEAUMONT 

40000 MON DE 
20/04/2021 BERLON DUPUY 

département des Landes Maximum 
GAÜZERE 

MARSAN 

GEOSAT SELAS 
33610 CANEJAN 

Lot 1 : 3 attributaires : 
19360/ MALEMORT/ 

Restauration et Dépoussiérage de Restauration de 
05/05/2021 153 000,00 

La Reliure du Limousin/ 
17111/ LOIX/ 

Documents d'Archives Documents Quillet SAS/ 
33072 BORDEAUX 

d'Archives L'Atelier du Patrimoine 
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Mission de maîtrise d'œuvre sur la 
sécurisation du travail en hauteur dans les 
collèges du département des Landes 

Evolution des systèmes téléphoniques et 
prestations de services afférentes sur des 
sites du département des Landes 

Domaine d'Ognoas sur les commune de 
Frêche et d'Arthez d'Armagnac - Maitrise 
d'œuvre pour la restructuration et la 
réhabilitation 

OBJET 

Mise en page, impression, distribution et 
suivi du magazine départemental 

Marché de prestations de services 
d'assurances 

Mise en page, impression, distribution et 
suivi du maçiazine déoartemental 

Mise en page, impression, distribution et 
suivi du magazine départemental 

III - SERVICES 
DE 90.000 C H.T. A 213.999,99 C H.T. (suite) 

LOT 

Lot 1 : Mise en 
lpaçie 
Lot 1 : 
Dommages aux 
biens et risques 
annexes 

Lot 2 : Impression 

Lot 3: 
Distribution et 
suivi 

01/04/2021 160 215,00 

200 000,00 
06/04/2021 

Maximum 

25/05/2021 114 300,00 

III - SERVICES 
PLUS DE 214.000 C H.T. 

DATE DE 
SIGNATURE 

MONTANT 

26/05/2021 
Sans 

Maximum 

18/05/2021 465 961,41 

26/05/2021 
Sans 

Maximum 

Sans 
26/05/2021 

Maximum 

BUREAU VERITAS 
SOLUTION 

SPIE ICS 

SARL SLK 
ARCHITECTES 
mandataire du 
groupement SARL SLK 
ARCHITECTES /IDC/ 
LARBRE INGENIERIE I 
ADING 

ATTRIBUTAIRE 

PAGE Publique 

SMACL Assurances 

IMAYE Graphie 

La Poste 

33615 PESSAC 

92247 MALAKOFF 

MONT DE 
40000 

MARSAN 

CODE 
VILLE 

POSTAL 

33300 BORDEAUX 

79031 NIORT CEDEX 09 

53022 LAVAL 

75757 PARIS CEDEX 15 
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Compte rendu des délégations données au Président 
DMl - 2021 

Annexe V 
AVENANTS SIGNES - DU 19 DECEMBRE 2020 AU 31 MAI 2021 

Fourniture, transport et mise en 
œuvre de grave-émulsion et de 
matériaux bitumineux coulés à 
froid Lot 1 Unités territoriales LAFITTE TP 
départementales de Morcenx -
Tartas - Soustons et Tartas 2 x2 
voies 
Fourniture, transport et mise en 
œuvre de grave-émulsion et de 
matériaux bitumineux coulés à 
froid Lot 2 Unité territoriale 
départementales de St Sever 
Fourniture, transport et mise en 
œuvre de grave-émulsion et de 
matériaux bitumineux coulés à 
froid Lot 3 Unités territoriales 
départementales de Villeneuve 
de Marsan 

Exécution de services réguliers 
de transport scolaire réservés 
aux élèves et étudiants 
handicapés affaire 19S0342 

Exécution de services réguliers 
de transport scolaire réservés 
aux élèves et étudiants 
handicapés affaire 19S0342 

Réhabilitation du pont St Jean sur 

COLAS SUD OUEST 

COLAS SUD OUEST 

ID VERDE 

ID VERDE 

la RD 17 PR 12+7~0 - cor_nmunes BTPS ATLANTIQUE 
de Saubusse et Onst affaire 
20S0049 

Travaux de restructuration de la 
demi-pension, de démolition et 

de constrcuction d,e deux . . SARL DUCOURNAU 
logements au college Mane Cune 
à RION DES LANDES Lot1 Gros 
œuvre affaire 18S0219 

Mise en page Magazine 
d'information XL Magazine 

PAGE PUBLIQUE 

Prix unitaires 
supplémentaires 

Prix unitaires 
supplémentaires 

Prix unitaires 
supplémentaires 

Transfert 

Transfert 

Prestations 
supplémentaires 

Prestations 
supplémentaires 

Prolongation durée 
marché 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

64 413,00 

6 466,50 

0,00 
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Impression du Magazine 
d'information XL Magazine 

!MAYE GRAPHIC 

Distribution et suivi du Magazine LA POSTE 
d'information XL Magazine 

Travaux de restructuration de la 
demi-pension, de démolition et 
de constrcuction de deux 
logements au collège Marie Curie SARL DUBERNET 
à RION DES LANDES Lot 5 
Charpente bois Zinguerie 
Barda e affaire 18S0219 
Travaux de restructuration de la 
demi-pension, de démolition et 
de constrcuction de deux 
logements au collège Marie Curie KILOUTOU 
à RION DES LANDES Lot 17 
Modules préfabriqués affaire 
18S0221 
Travaux de restructuration de la 
demi-pension, de démolition et 

de constrcuction d_e deux . . SARL NOTTELET 
logements au college Mane Curie 
à RION DES LANDES Lot 6 
Plâtrerie affaire 18S0083 
Travaux de restructuration de la 
demi-pension, de démolition et 
de constrcuction de deux 
logements au collège Marie Curie SFEI SARRAT 
à RION DES LANDES Lot 10 
Equipements cuisine affaire 
18S0083 

Travaux de restructuration de la 
demi-pension, de démolition et 
de constrcuction de deux INEO 
logements au collège Marie Curie 
à RION DES LANDES Lot 15 
Electricité affaire 18S0221 

Travaux de restructuration de la 
demi-pension, de démolition et 
de constrcuction de deux 
logements au collège Marie Curie BOBION & JOANIN 
à RION DES LANDES Lot 16 
Chauffage ventilation plomberie 
affaire 18S0221 

Prolongation durée 
marché 

Prolongation durée 
marché 

Prestations 
supplémentaires 

Prestations 
supplémentaires 

Prestations 
supplémentaires 

Prestations 
supplémentaires 

Prestations 
supplémentaires 

Prestations 
supplémentaires 

0,00 

0,00 

9 683,39 

37 094,40 

860,77 

16 263,34 

2160,74 

8 787,82 
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Travaux de restructuration de la 
demi-pension, de démolition et 

de constrcuction d,e deux . . DEVISME 
logements au college Mane Cune 
à RION DES LANDES Lot 4 
Etanchéîté 
Travaux de restructuration de la 
demi-pension, de démolition et 
de constrcuction de deux 
logements au collège Marie Curie DL AQUITAINE 
à RION DES LANDES Lot 2 
Charpente metallique serrurerie 
affaire 18S0221 
Travaux de restructuration de la 
demi-pension, de démolition et 
de constrcuction de deux 
logements au collège Marie Curie ALSTOR 
à RION DES LANDES Lot 3 
Menuiserie aluminium affaire 
18S0083 
Travaux de restructuration de la 
demi-pension, de démolition et 

de constrcuction d,e deux . . SARL MORLAES 
logements au college Mane Cune 
à RION DES LANDES Lot 9 
Peinture affaire 18S0083 
Travaux de restructuration de la 
demi-pension, de démolition et 
de constrcuction de deux CllA 
logements au collège Marie Curie 
à RION DES LANDES Lot 11 
Cuisine affaire 18S0083 
Prestations d'analyses en 
laboratoire - Lot n°1 : Analyses 
dans le cadre des réseaux de 
surveillance des eaux 
souterraines et su erficielles. 
Fourniture, transport de grave 
émulsion et enrobés à froid pour 
les chaussées des routes 
Départementales - UTD 
Villeneuve 20S0304 

Fourniture, transport de grave 
émulsion et enrobés à froid pour 
les chaussées des routes 
Départementales - UTD Morcenx 
20S0304 

LABORATOIRE 
PYRENEES LANDES 

COLAS SO 

COLAS SO 

Prestations 
supplémentaires 

Diminution montant 

Diminution montant 

Diminution montant 

Prestations 
supplémentaires 

Prix unitaires 
supplémentaires 

Transfert 

Transfert 

2 512,50 

-18 300,00 

-6 822,23 

-459,00 

7 417,44 

0,00 

0,00 

0,00 
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Fourniture, transport de grave 
émulsion et enrobés à froid pour 
les chaussées des routes COLAS SO 
Départementales - UTD de 
Tartas 20S0304 

Fourniture, transport de grave 
émulsion et enrobés à froid pour 
les chaussées des routes COLAS SO 
Départementales - UTD de Saint 
Sever20S0304 

Fournitures de tenues de travail : 
Lot n°6 : Equipements de AD GRAND OUEST 
protection individuelle 

Conseil en stratégies de 
communication, 
accompagnement de projets, 3 attributaires : 
création graphique et conception SAS HOTEL 
d'outils de communication.Lot n°1 REPUBLIQUE 

Conseil en stratégies de INCONITO 
communication, TOULOUSE AGENCY 
accompagnement, suivi et OCCITANIE 
production de projets. 

5 attributaires : 
Conseil en stratégies de ESSENS CREATION 
communication, . GRAPHIQUE 
ac?o~pagnem~nt de proJ~ts, PARDI CREATION 
creat1on graphique et conception GRAPHIQUE 
d'outils ?e com~unication.Lot ~02 ATELIER IN 8 
: Conseil graphique et conception ARC EN CIEL 
d'outils de communication. AGENCE EDEN 

Transfert 

Transfert 

Transfert 

Prolongation durée 
marché 

Prolongation durée 
marché 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 
Décision Modificative n° 1-2021 

Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

[N° M 12(1l] Objet : RECOUVREMENT DES CREANCES DEPARTEMENTALES - ADMISSION EN 
NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES PRESENTEES COMME 
IRRECOUVRABLES (BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENTAL) - AUTORISATION 
GENERALE DE M. LE PAYEUR DEPARTEMENTAL D'UTILISER LA SAISIE 
ADMINISTRATIVE A TIERS DETENTEUR ] 

RAPPORTEUR:[ M. COUTIERE 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degas, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degas), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degas, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION : 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les états de restes à recouvrer présentés par M. le Payeur 
Départemental ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles L 1617-5 et R 1617-24; 

VU le décret 2009-125 du 03 février 2009 qui a étendu la faculté pour 
l'ordonnateur de donner à son comptable une autorisation permanente ou 
temporaire à tous les actes de poursuite ; 

VU le décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011 relatif aux modalités 
de recouvrement des produits locaux ; 

VU l'instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011, qui 
rappelle que l'autorisation permanente et générale de poursuite accordée par un 
ordonnateur à son comptable a un caractère personnel et que par conséquent 
elle doit être renouvelée en cas de changement de l'ordonnateur ou de son 
comptable ; 

VU la loi de finances rectificative pour 2017 n°2017-1775 du 
28 décembre 2017 qui crée la Saisie Administrative à Tiers Détenteur (SATO) en 
substitution de l'ensemble des procédures de recouvrement forcé diligentées par 
les comptables publics ; 

VU l'article L 262 du livre des procédures fiscales qui régit la SATO ; 

VU le rapport de M. le Président de la Commission « Finances, 
Personnel, Administration générale » ; 

SUR PROPOSITION ET APRES AVIS de la Commission « Finances, 
Personnel, Administration générale »; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

I - Admission en non-valeur des créances départementales présentées 
comme irrécouvrables : 

- d'approuver les propositions de M. le Payeur départemental 
relatives aux créances départementales présentées comme irrécouvrables telles 
que présentées en annexe à la présente délibération. 

- d'admettre, en conséquence, en non-valeur lesdites créances 
représentant pour le budget Principal Départemental un montant global de 
8 853,62 €. 

- d'inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 1-
2021, Chapitre 65 article 6541 (Fonction 01) du budget départemental. 
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II - Autorisation permanente de poursuites : 

- d'accorder à Monsieur Gilles MARLIN, Payeur Départemental, pour 
la durée du mandat du Conseil départemental, une autorisation générale et 
permanente pour utiliser la Saisie Administrative à Tiers Détenteur (SATO), pour 
l'ensemble des titres de recettes du département. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE 

ETAT DES ADMISSIONS EN NON-VALEUR 
BUDGET PRINCIPAL 

DMl-2021 

Année 1 N° de titre 1 · Nature de la créance 
Montant 

du 
titre 

,Motif de no.n-c 
reè:ouvrément ' 

BUDGET PRINCIPAL 

2015 979 

2015 2726 

2015 3270 

2015 

2016 1 4339 

2016 

2018 7065 

2019 2419 

2019 6227 

2019 6469 

2019 7632 

2020 789 

2020 1492 

2020 1891 

2020 2387 

2020 2395 

202 6735 

Prêt d'honneur études 

Obligé Alimentaire 

RSA 

IRSA 

RSA 

DSD Ressources 

DSD Ressources 

RSA 

RSA 

DSD Ressources 

Prêt d'honneur études 

Obligé Alimentaire 

Obligé Alimentaire 

Obligé Alimentaire 

RSA 

504,41 € Poursuite infructueuse 

52,50 € Poursuite infructueuse 

150,00 € Poursuite infructueuse 

11,65 € RAR Inférieur seuil poursuite 

6 960,00 € Poursuite infructueuse 

11,35 € RAR Inférieur seuil poursuite 

320,00 € Poursuite infructueuse 

0,49 € RAR Inférieur seuil poursuite 

0,41 € RAR Inférieur seuil poursuite 

0,25 € RAR Inférieur seuil poursuite 

280,00 € SURENDETTEMENT 

0,06 € RAR Inférieur seuil poursuite 

320,00 € Poursuite infructueuse 

0,05 € RAR Inférieur seuil poursuite 

0,01 € RAR Inférieur seuil poursuite 

0,03 € RAR Inférieur seuil poursuite 

242,41 € SURENDETTEMENT 

8 853,62 € 

·;IF··\: i.'~~~~âJ'M~~:~~~~l,~f~. ,~::: 

DUFOUR Maud 

UHALDE Brigitte 

AIT TALEB Mohamed 

COMMUNE RION DES LANDES 

VEZZETTI Céline 

CENTRE HOSPITALIER 

AIT TALEB Mohamed 

EHPAD LE GARBALE BOUCAU 

UDAF DU GERS 

BRETHES Martine 

FRUGIER Céline 

DUVERGNE Suzanne 

LANOUILH Michael 

SOUHARCE Janine 

GONAND Catherine 

GROSSET Claudia 

SERRA Pascal 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 
Décision Modificative n° 1-2021 

Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

IN° M 12(2)! Objet : RECOUVREMENT DES CREANCES DEPARTEMENTALES - ADMISSION EN 
NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES PRESENTEES COMME 
IRRECOUVRABLES (BUDGET ANNEXE « ESAT DE NON ERES COMMERCIAL») i 

RAPPORTEUR:[ M. COUTIERE 

'conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION : 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les états de restes à recouvrer présentés par M. le Payeur 
Départemental ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION ET APRES AVIS de la Commission « Finances, 
Personnel, Administration générale »; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

- d'approuver les propositions de M. le Payeur départemental 
relatives aux créances départementales présentées comme irrécouvrables telles 
que figurant en annexe à la présente délibération. 

- d'admettre, en conséquence, en non-valeur lesdites créances 
représentant pour le budget annexe « ESAT de Nonères commercial » un 
montant global de 205,64 €. 

- d'inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative 
n° 1-2021, chapitre 65 article 6541 (Fonction 01) du budget annexe « ESAT de 
Nonères commercial ». 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE 

ETAT DES ADMISSIONS EN NON-VALEUR 
BUDGETS ANNEXES 

DMl-2021 

Année 1 N° de titre Nature de la .créànce 

BUDGET ANNEXE - ESAT de NONERES COMMERCIAL 

20191 433,VENTE DE MARCHANDISES 

2019 579 VENTE DE MARCHANDISES 

2019 

2019 

6801VENTE DE MARCHANDISES 

934 VENTE DE MARCHANDISES 

Montant 
'·':du: 
titre 

r:ecoi.i:Vretii~nt~ 

72,55 € Poursuite infructueuse 

48,59 € Poursuite infructueuse 

36,43 € Poursuite infructueuse 

48,07 € Poursuite infructueuse 

205,64( 

la Petite Moleta 

la Petite Moleta 

la Petite Moleta 

la Petite Moleta 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 
Décision Modificative n° 1-2021 

Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 
1 

IN° M 13Clli Objet : ABONDEMENT DE LA PROVISION POUR INDUS DU RMI/RSA 

RAPPORTEUR:[ M. COUTIERE 

;conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degas, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degas), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degas, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 
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N° M 13(1 } 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles L 3321-1 et D 3321-2 ; 

VU les préconisations de la nomenclature M52 ; 

VU le règlement financier départemental adopté le 7 novembre 2008 ; 

VU la délibération n° K 6<2l du 30 juin 2017 constituant une provision 
de 280 000 € destinée à couvrir les risques de non recouvrement des indus du 
RMI/RSA; 

VU la délibération n° K 4<1 l du 27 mars 2018 reprenant partiellement 
la provision ; 

VU la délibération n° K 4<2 l du 9 avril 2019 reprenant partiellement la 
provision ; 

VU la délibération n° K 5<2l du 17 juillet 2020 abondant partiellement 
la provision à hauteur de 16 821,26 €; 

VU le nouveau montant de 251 346,26 € de la provision destinée à 
couvrir les risques de non recouvrement des indus du RMI/RSA ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION ET APRES AVIS de la Commission « Finances, 
Personnel, Administration générale »; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

compte tenu de l'évolution des charges, 

- d'abonder à hauteur de 378 088,24 € la prov1s1on constituée à la 
Décision Modificative n°1-2017 étant précisé que le nouveau montant de ladite 
provision est porté à 629 434,50 €. 

- d'inscrire la dépense correspondante au Chapitre 68 Article 6815 
(Fonction 01) du Budget départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 
Décision Modificative n° 1-2021 

Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 
1 

[N° M 13t2l: Objet : REPRISE TOTALE DE LA PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES 
FINANCIERS DESTINEE A COUVRIR LA PENALITE QUE LE DEPARTEMENT 
POURRAIT ETRE AMENE A PAYER DANS LE CAS D'UN DEPASSEMENT DE 
L'OBJECTIF D'EVOLUTION DE 1,05% 

RAPPORTEUR:: M. COUTIERE 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
{Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION : 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles L 3321-1 et D 3321-2 ; 

VU les préconisations de la nomenclature M52 ; 

VU le règlement financier départemental adopté le 7 novembre 2008 ; 

VU la délibération n° K 3 du 4 novembre 2019 constituant une 
prov1s1on comptable pour risques et charges financiers destinée à couvrir la 
pénalité que le Département pourrait être amené à payer dans le cas d'un 
dépassement de l'objectif d'évolution de 1,05% des dépenses réelles de 
fonctionnement fixé par l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2018; 

VU la délibération n° K 5<1) du 17 juillet 2020 reprenant partiellement 
à hauteur de 2 000 000 € la provision pour risques et charges financiers destinée 
à couvrir la pénalité que le Département pourrait être amené à payer dans le cas 
d'un dépassement de l'objectif d'évolution de 1,05% ; 

VU le nouveau montant de 1 000 000 € de la provision pour risques 
et charges financiers destinée à couvrir la pénalité que le Département pourrait 
être amené à payer dans le cas d'un dépassement de l'objectif d'évolution de 
1,05% à l'issue de la Décision modificative 2020; 

VU l'arrêté du 25 janvier 2021 portant notification de la reprise 
financière en application du V et VI de l'article 29 de la loi du 22 janvier 2018 de 
programmation des finances publiques pour 2018 à 2022 ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION ET APRES AVIS de la Commission « Finances, 
Personnel, Administration générale »; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE 

compte tenu de la notification du montant définitif de la reprise 
financière au titre du dépassement sur l'exercice 2019 soit 280 127 € : 

- de reprendre totalement le solde de la provision constituée à la 
Décision Modificative n°2-2019, soit 1 000 000 €, étant précisé que ladite 
provision est en conséquence supprimée. 

- d'inscrire la recette correspondante au Chapitre 78 Article 7815 
(Fonction 01) du Budget départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

IN° M 13(3l
1 

Objet : REPRISE TOTALE DE LA PROVISION DE 369 689 € POUR DEPRECIATION 
D'ACTIFS DESTINEE A COUVRIR LA PERTE DE LA PART DU CAPITAL SOCIAL 
DETENUE PAR LE DEPARTEMENT DANS LA CARA SUITE A SA LIQUIDATION 

RAPPORTEUR:'. M. COUTIERE 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degas, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergerac, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles L 3321-1 et D 3321-2 ; 

VU les préconisations de la nomenclature M52 ; 

VU le règlement financier départemental adopté le 7 novembre 2008 ; 

VU la délibération n° D 1 du 10 janvier 2006 constituant une 
provision comptable de 369 689 € pour dépréciation d'actifs destinée à couvrir la 
perte de la part du capital social détenue par le Département dans la CARA suite 
à sa liquidation; 

VU le jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour extinction du passif; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION ET APRES AVIS de la Commission « Finances, 
Personnel, Administration générale »; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

compte tenu du jugement définitif pour extinction du passif : 

- de reprendre totalement à hauteur de 369 689 € la provision 
constituée au Budget primitif 2006 pour dépréciation d'actifs destinée à couvrir 
la perte de la part du capital social détenue par le Département dans la CARA 
suite à sa liquidation, étant précisé que ladite provision est en conséquence 
supprimée. 

- d'inscrire la recette correspondante au Chapitre 78 Article 7815 
(Fonction 01) du Budget départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

2/2 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

[N° M 13(4 )' Objet : REPRISE PARTIELLE DE LA PROVISION POUR CHARGES AFFERENTES AUX 
COMPTES EPARGNE TEMPS i 

RAPPORTEUR:[ M. COUTIERE 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degas, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degas), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degas, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION : 0 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles L 3321-1 et D 3321-2 ; 

VU les préconisations de la nomenclature M52 ; 

VU le règlement financier départemental adopté le 7 novembre 2008 ; 

VU la délibération n° K 6C4 l du 30 juin 2017 constituant une provision 
de 250 000 € pour couvrir les charges afférentes aux comptes épargne temps ; 

VU la délibération n° K 3c2l du 22 juin 2018 abondant à hauteur de 
250 000 € la provision destinée à couvrir les charges afférentes aux comptes 
épargne temps ; 

VU la délibération n° K 6C2l du 21 juin 2019 abondant à hauteur de 
500 000 € la provision destinée à couvrir les charges afférentes aux comptes 
épargne temps ; 

VU la délibération n° K 3C2 l du 4 novembre 2019 reprenant 
partiellement à hauteur de 105 000 € la provision destinée à couvrir les charges 
afférentes aux comptes épargne temps ; 

VU la délibération n° K 5C4 l du 17 juillet 2020 reprenant partiellement 
à hauteur de 131 800 € la provision destinée à couvrir les charges afférentes aux 
comptes épargne temps ; 

VU le nouveau montant de 763 200 € de la provision destinée à 
couvrir les charges afférentes aux comptes épargne temps à l'issue de la 
Décision modificative 2020; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION ET APRES AVIS de la Commission « Finances, 
Personnel, Administration générale »; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

compte tenu de l'évolution des charges, 

- de reprendre partiellement à hauteur de 110 872,50 € la provision 
constituée à la Décision Modificative n°1-2017 étant précisé que le nouveau 
montant de ladite provision est ramené à 652 327,50 €. 

- d'inscrire la recette correspondante au Chapitre 78 Article 7865 
(Fonction 01) du Budget départemental. 

Le Président, 

xr. \ __ 
Xavier FORTINON 

2/2 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 

Décision Modificative n° 1-2021 
Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS -
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT ] 

RAPPORTEUR:: M. COUTIERE 

'.conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 
Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 30 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, Mme Dominique Degos, 
M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, M. Julien Dubois, 
Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier 
Martinez) M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, 
Mme Salima Sensou, Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, 
M. Boris Vallaud. 

CONTRE: 0 

ABSTENTION 0 
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N° M 14 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le règlement financier départemental adopté le 7 novembre 2008 ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES PRESENTATION du rapport en Commission « Finances, 
Personnel, Administration Générale » ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

- d'entériner la liste ci-annexée récapitulant la situation des 
autorisations de programme et leurs crédits de paiement à l'issue de la 
DMl-2021. 

Le Président, 

--')( r-. \~-
Xavier FORTINON 

212 
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DECISION MODIFICATIVE N°l - 2021 

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT ANNEXE 

c CREDITS DE PAIEMENT 

·5 
o. 

" 
~ SOLDE AP 

OPERA Tl w ëi INTITULE DE L'AP MONTANT AP Ajustements AP SOLDE AP 

OPERATION ON ~ i ACTUALISE 
Montant Réalisé 

antérieures ANTERIEURES A 
AP nouvelles Prévisionnel A 

au 31 /12/2020 DMl - 2021 FINANCER A/C de 
NATURE ~ 

APRES 8P 2021 DMl-2021 FINANCER 
la DMl-2021 

CP ouverts au titre CP ouverts au CP ouverts au CP ouverts au CP ouverts au CP ouverts au 
de 2021 titre de 2022 titre de 2023 titre de 2024 titre de 2025 t itre de 2026 

d=a-b+c f=d+e -
RESEAUX INFRASTRUCTURES 

INFRASTRUCTURES 

9000031 31 s AM S 031 ETUDES LGV BX TOULOUSE & BX ESPAGNE (2009) 1204 2Sl,64 1169 251,64 35 000,00 3S DDD,DD D,DD 35 DOO,DD 

LGV 1204 2Sl,64 1169 2Sl,64 O,DO 35 OOD,00 0,00 3S 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DOODlSD 42D T AM T 42D OPERATIONS PONCTUELLES 2Dl4 EX RN 2 991 384,83 1 271384,83 142 000,DD 1862 000,00 1862 000,00 1142 000,00 720 000,00 

DDODlDD S89 T AM T 589 OPERATIONS PONCTUELLES RD 2017 1 642 933,47 1 llD 733,47 -7DD,DD 531 500,DO 531 500,00 476 S00,00 SS 000,DD 

DDDDlOD 644 T AM T 644 OPERATIONS PONCTUELLES 2D18 - RD 3 401 818,81 2 816 418,81 43 DDD,DO 628 400,00 628 400,00 628 400,00 

0000100 687 T AM T 687 OPERATIONS PONCTUELLES 2D19 ·RD 2 436 433,01 2 184 433,01 -s 000,00 247 OOD,DD 247 000,00 247 000,00 

0000100 713 T AM T 713 OPERATIONS PONCTUELLES 2D2D ·RD 1841129,40 237 629,40 1603 500,00 1 6D3 SDO,DO 237 SDD,00 1 366 000,00 

DDODlOO 780 T AM T 780 OPERATIONS PONCTUELLES 2D21 4 145 OOD,DD D,DD 3 8DO DDD,DD 7 945 DDD,DD 7 94S 000,00 2 738 DOD,DD 4 397 DDD,DD 81D DOO,DD 

VOIRIE PROGRAMME COURANT 16 4S8 699,S2 7 620 S99,S2 3 979 300,00 12 817 400,00 0,00 12 817 400,00 s 469 400,00 6 538 000,00 810 000,00 O,DO 0,00 0,00 

DDDDlDD 615 T AM T 615 VIEUX PONT DE DAX· RD 947 500 OOD,DD 26 967,11 473 D32,89 473 D32,89 50 000,00 150 ODD,00 273 D32,89 

OODDlDD 616 T AM T 616 Etudes ouvrages de décharge â GOUSSE et pont de PONTONX - RD SDO DOD,DD 21 208,SD 478 791,SD 478 791,SD lDO DDD,DD 378 791,50 

DDDDlDD 618 T AM T 618 PONT DE SAUBUSSE - RD 17 1SSD4D7,47 620 407,47 93D DDD,00 930 000,DD 930 D00,00 

DODDlOD 708 T AM T 708 ETUDE PONT DE SORDE L'ABBAYE 4DD 000,0D 90 846,67 3D9 153,33 309 153,33 200 000,00 109 153,33 

ODDDlOD 766 T AM T 766 PONT SUR L'ADOUR A MUGRON RD3 1 6SO 000,00 0,00 1650 000,00 1650 DDD,00 50 000,DD 750 DOD,00 850 DOD,00 

VOIRIE OUVRAGES D'ART 4 600 407,47 759 429,75 D,00 3 840 977,72 0,00 3 840 977,72 1330 000,00 1387 944,83 1123 032,89 0,00 0,00 0,00 

DDDD106 121 T AM T 121 LIAISON A65 LE CALOY (2010) 200 OOD,DD 52 D88,47 147 911,53 147 911,53 SD DDD,DO 97 911,S3 

DDDDlDD 230 T AM T 230 Accés ZAC Lubet-Loustaou Saint-Pierre-du-Mont (2011) 295 792,36 111 792,36 184 DDD,00 184 000,DO 184 DDD,00 

DDDDlOD 361 T AM T 361 CONTOURNEMENT PORT DE TARNOS ETUDES (2013) 360 OOD,DO 207 42S,22 1S2 S74,78 152 574,78 lOD DDD,OD 52 574,78 

OODD109 487 T AM T 487 RD 85 TARNOS DESSERTE SITE HELICOPTER ENGIN ES (ex TURBOME( 34D DOD,DD 236 966,78 1D3 D33,22 103 033,22 lDD D00,00 3 033,22 

DDDDlDD 547 T AM T S47 VOIE DE CONTOURNEMENT PORT DE TARNOS 7 74D DDD,DD 611 756,Dl 7 128 243,99 7 128 243,99 85D DDD,DD 4 588 243,99 1 690 000,00 

ODOOlSO 706 T AM T 706 MISE EN SECURITE RD 824 2x2 voies 495 629,76 395 629, 76 100 000,00 lOD DOO,DO lDD DDD,DD 

DDDDlDD 707 T AM T 707 RD824 ·ENTREE OUEST DE MONT-DE-MARSAN 2 780 649,80 980 649,80 · l 250 000,00 550 000,00 SSD ODO,DD 550 ODD,00 

0000100 779 T AM T 779 RD 932E ENTRE EST DE MONT DE MARSAN 2 244 DD0,00 D,DO 2 244 000,DD 2 244 000,00 2DD DDD,DD 2 D44 000,DD 

VOIRIE - GRANDS TRAVAUX ET PROG EXCEPTIONNELS 14 4S6 071,92 2 596 3D8,40 -1250 000,00 10 609 763,52 0,00 10 609 763,52 2134 000,00 6 785 763,52 1690 000,00 0,00 0,00 0,00 

9DOD592 592 s AM S 592 AMENAGEMENTS A64 7 ODD DOO,DO 728 364,44 6 271 63S,S6 6 271 63S,S6 400 000,DD 3 000 000,00 2 871 63S,S6 

90DD6SD 6SD s AM S 650 AIDE AUX COMMUNES ET E.P.C.I pour ta voirie - INTEMPERIES 2018 386 796,10 341 796,10 29 8DD,DD 74 800,0D 74 8DD,DD 74 8DD,DD 

21101241 809 s AM S 809 AIDE AUX COMMUNES ET E.P.C.I pour la voirie- INTEMPERIES 2020 0,00 500 000,00 500 000,00 400000,00 100000,00 

VOIRIE· SUBVENTIONS 7 386 796,10 1070160,54 29 800,00 6 346 435,56 500 000,00 6 846 43S,56 874 800,00 3100 000,00 2871635,56 0,00 0,00 0,00 

9000522 S22 T AM T 522 CONSTRUCTION CE DE ST MARTIN DE SEIGNANX 7SO 000,00 7 642,00 742 3S8,DD 742 3S8,00 SD DDD,OD 300 000,DD 392 358,DD 

9DDD662 662 T AM T 662 CENTRE EXPLOITATION DAX 63D DDD,DD O,DD 63D DDO,DD 63D DOO,DD 2D DDD,DO 2DD D00,00 410 000,DO 

9000711 711 T AM T 711 ETUDE PARL ET CENTRE D'EXPLOITATION DE SAINT SEVER 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 lSO 000,00 275 000,00 75 000,00 

UNITES TERRITORIALES 1880 000,00 7 642,00 0,00 1872 3S8,00 0,00 1872 358,00 220 000,00 775 000,00 877 358,00 D,OD 0,00 0,00 

9DOD484 484 5 TIC S 484 PLAN TR ES HAUT DEBIT 25 200 000,00 17 548 412,26 7 651 587,74 7 651587,74 3 000 000,00 3 000 OD0,00 1651587,74 

9DDD693 693 s TIC S 693 APPEL A MANIFESTATION D'ENGAGEMENT LOCAUX (AMEL) lD 000 000,DO 2 DDD 000,00 8 DDO DDD,DD 8 DOO 000,00 3 DDD DDD,DD 3 DDD DDD,DD 2 ODO 000,00 

AUTRES RESEAUX 3S 200 000,00 19 S48 412,26 0,00 lS 6Sl S87,74 0,00 15 651 587,74 6000 000,00 6 000 000,00 3 651587,74 0,00 0,00 0,00 

20000141 748 T AM T 748 CONSTRUCTION CASERNE SOIS PISSOS 12DD DD0,00 0,00 1 200 DOD,DD 1 200 000,DO SD DDD,DD l lDD DOO,DD so 000,00 

l 2DO OD0,00 0,00 0,00 l 2DO D00,00 0,00 1200 000,00 50 000,00 1100 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

INFRASTRUCTURES 82 386 226,65 32 771804,11 2 759100,00 52 373 522,54 500000,00 52 873 522,54 16 078 200,00 25 721 708,35 11 073 614,19 0,00 0,00 0,00 

RESEAUX 

9DDDS11 Sll 5 AER S 511 ASSAIN ISSEMENT RURAL 2016 16D 82S,DO 14D SS6,87 20 268,13 2D 268,13 6 D29,DD 14 239,13 

90DOSS9 SS9 s AER S 559 ASSAINISSEMENT RURAL 2017 463 000,00 414 1S3,S8 48 846,42 48 846,42 41 729,DD 7117,42 

90D0601 6Dl s AER S 6Dl ASSAINISSEMENT RURAL 2018 S49 8SD,DO 24S 3D7,03 304 S42,97 3D4 S42,97 3D3 422,DD l 12D,97 

90D0677 677 s AER S 677 ASSAINISSEMENT RURAL 2019 171 000,00 113 72S,00 S7 27S,OD S7 27S,DD S7 176,DD 99,DD 

90DD726 726 s AER S 726 ASSAINISSEMENT RURAL 2020 448 22S,00 36 SOl,72 411 723, 28 411 723,28 64 300,DD 200 000,DD 147 423,28 

200DD941 792 s AER S 792 ASSAINISSEM ENT RURAL 2021 6DD D00,00 D,OD -2DO ODD,DO 40D 000,DD 400 000,00 8D DDD,DO 16D DDD,DD 16D DDO,DD 

Sous Total- ASSAINISSEM ENT 2 392 900,00 950 244,20 -200000,00 1242 655,80 0,00 1242 655,80 552 656,00 382 576,52 307 423,28 0,00 0,00 0,00 

9DOD512 Sl2 s AER S 512 ASSAIN ISSEMENT RURAL SYDEC 2016 252 350,00 243 89S,DD 8 4SS,OO 8 455,DD 6 688,00 1 767,00 

9DDDS6D S60 s AER S 560 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2Dl7 282 DDD,DD 234 S39,9S 47 46D,DS 47 460,DS 2S 9DD,OD 21 S6D,OS 

9DOD6D2 602 s AER S 602 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2Dl8 74913D,DD 44D 269,39 3D8 86D,61 308 860,61 213 393,00 95 467,61 

9DOD678 678 5 AER S 678 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2019 6S4 DDD,DD 212 4S2,69 441 547,31 441 S47,31 128 369,00 2D7 DDD,00 106178,31 

90D0729 729 5 AER S 729 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2020 653 390,DD S3 741,6D 599 648,40 599 648,4D 159 2D4,00 260 000,00 180 444,40 
~ 
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DECISION MODIFICATIVE N°l - 2021 

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT ANNEXE 

c CREDITS DE PAIEMENT 
0 

o. ·~ 
SOLDEAP "' OPERATI w 0 INTITULE DE L'AP MONTANTAP Ajustements AP SOLDEAP 

OPERATION ON Ë ~ ACTUALISE 
Montant Réalisé 

antérieures ANTERIEURES A 
AP nouvelles Prévisionnel A 

~ au 31/12/2020 DMl-2021 FINANCER A/C de 
NATURE APRES BP 2021 DMl - 2021 FI NANCER 

~ la DMl -2021 

CP ouverts au titre CP ouverts au CP ouverts au CP ouverts au CP ouverts au CP ouverts au 
de 2021 titre de 2022 titre de 2023 titre de 2024 t itre de 2025 t itre de 2026 

d=a-b+c - -- - - f=d+e 

20000961 793 s AER S 793 ASSAINISSEME NT RURAL SYDEC 2021 700 000,00 0,00 -4S 000,00 6SS 000,00 6SS 000,00 80 000,00 310 000,00 26S 000,00 

Sous Total - ASSAINISSEMENT SYOEC 3 290 870,00 1184898,63 -4S 000,00 2 060 971,37 0,00 2 060 971,37 613 SS4,00 89S 794,66 551622,71 0,00 0,00 0,00 

ASSAINISSEMENT s 683 770,00 213S 142,83 -24S 000,00 3 303 627,17 0,00 3 303 627,17 1166 210,00 1278 371,18 859 045,99 0,00 0,00 0,00 

9000389 389 s AER S 389 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEP 2014 96 990,00 92 420,2S 4 S69, 7S 4 S69,7S 4 37S,00 194,7S 

9000603 603 s AER S 603 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEPC 2018 93 200,00 78 933,2S 14 266, 7S 14 266,7S 3 700,00 10 S66,7S 

9000679 679 s AER S 679 ALIMENTATION EAU POTABLE 2019 61000,00 26 412,30 34 S87,70 34 S87,70 34 200,00 387,70 

9000727 727 s AER S 727 ALIMENTATION EAU POTABLE 2020 197 466,00 2S 2SO,S6 172 21S,44 172 21S,44 so 000,00 122 21S,44 

20000981 794 s AER S 794 ALIMENTATION EAU POTABLE RURA L 2021 200 000,00 0,00 -38 200,00 161 800,00 161 800,00 70 000,00 70 000,00 21800,00 

Sous Tota l 1- AEP 648 6S6,00 223 016,36 -38 200,00 387439,64 0,00 387439,64 162 27S,OO 203 364,64 21800,00 0,00 0,00 0,00 

9000S10 SlO s AER S SlO SUBV SYDEC (AEP) 2016 273 47S,OO 107 206,49 166 268,Sl 166 268,Sl 166 2SO,OO 18,Sl 

9000604 604 s AER S 604 SUBV AEP SYDEC 2018 406 S00,00 337 438,13 69 061,87 69 061,87 30 87S,OO 38 186,87 

9000680 680 s AER S 680 SUBV SYDEC (AEPJ 2019 189 000,00 79 904,98 109 09S,02 109 09S,02 108 31S,OO 780,02 

9000728 728 s AER S 728 SUBV AEP SYDEC 2020 200 000,00 32 400,00 167 600,00 167 600,00 so 000,00 117 600,00 

20000982 79S s AER S 79S SUBV AEP RURALSYDEC 2021 200 000,00 0,00 283 200,00 483 200,00 483 200,00 70 000,00 220 000,00 193 200,00 

Sous Total 2- AEP SYOEC 1268 97S,OO SS6 949,60 283 200,00 99S 22S,40 0,00 99S 225,40 42S440,00 376 S8S,40 193 200,00 0,00 0,00 0,00 

ALIMENTATION EAU POTABLE 1917 631,00 779 965,96 245 000,00 1382 665,04 0,00 1382 665,04 S87 71S,OO S79 9S0,04 21S 000,00 0,00 0,00 0,00 

9000692 692 T AER T 692 FORAGE RECONNAISSANCE 600 000,00 S9 606,76 S40 393,24 S40 393,24 S2S 000,00 lS 393,24 

20001001 799 T AER T 799 SURVEILLANCE AQUIFERES 2021 2SO 000,00 0,00 2SO 000,00 2SO 000,00 80 000,00 12S 000,00 4S 000,00 

HYDROGEOLOGIE 8SO 000,00 S9 606,76 0,00 790 393,24 0,00 790 393,24 605 000,00 140 393,24 45 000,00 0,00 0,00 0,00 

RESEAUX 8451401,00 2974 715,55 0,00 5476685,4S 0,00 S476 68S,4S 23S892S,00 1998714,46 111904S,99 0,00 0,00 0,00 

RESEAUX INFRASTRUCTURES 90 837 627,6S 3S 746 S19,66 27S9100,00 S7 8SO 207,99 S00000,00 S8 3SO 207,99 18 437 12S,OO 27 720 422,81 12 192 660,18 0,00 0,00 0,00 

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 

EDUCATION 

9000488 488 s ED S 488 AIDES COMMUNES CONSTR UCTION SCOLAIRES 2016 1 000 000,00 896 143,0S 103 8S6,9S 103 8S6,9S 3S 000,00 68 8S6,9S 

9000SS1 SSl s ED S SSl AIDES COMMU NES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2017 800 000,00 700 6S3,14 99 346,86 99 346,86 60 000,00 39 346,86 

9000S96 S96 s ED S S96 AIDES COMMUNES SECURISATION DES GROUPES SCOLAIRES 2017 200 000,00 28 606,37 171393,63 171393,63 20 000,00 lSl 393,63 

9000S97 S97 s ED S S97 AIDES COMMUN ES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2018 900 000,00 636 246,94 263 7S3,06 263 7S3,06 110 000,00 1S3 7S3,06 

90006S2 6S2 s ED S 6S2 SUBV CONST. SCOLAIRES 2019 1er DEGRE 8SO 000,00 381111,12 468 888,88 468 888,88 200 000,00 2SO 000,00 18 888,88 

9000696 696 s ED S 696 SUBV CONST. SCOLAIRES 2020 1er DEGRE 400 000,00 2 480,36 397 S19,64 397 Sl9,64 120 000,00 2SO 000,00 27 Sl9,64 

20100S41 772 s ED S 772 SUBV CONST. SCOLAIRES 202 1 ler DEGRE 7SO 000,00 0,00 0,00 7SO 000,00 7SO 000,00 188 000,00 362 000,00 200 000,00 

CONSTRUCTIONS lER DEGRE 4 900 000,00 2 645 240,98 0,00 2 254 759,02 0,00 2 2S4 7S9,02 733 000,00 1275 3S0,50 246 408,52 0,00 0,00 0,00 

9000490 490 s ED S 490 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2016 8SO 000,00 62S S9 2,70 224 407,30 224 407,30 189 000,00 3S 407,30 

9000SS3 SS3 s ED S SS3 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2017 200 000,00 167 6S7,07 32 342,93 32 342,93 10 S70,07 21 772,86 

9000S99 S99 s ED S S99 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2018 3SO 000,00 18S 4S9,00 164 S41,00 164 S41,00 130 000,00 34 S41,00 

90006S4 6S4 s ED S 6S4 AIDE COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2019 900 000,00 314 228,90 S8S 771,10 S8S 771,10 260 000,00 2SO 000,00 7S 771,10 

9000698 698 s ED S 698 AIDE COMMUNES EQUI P SPORTIF COLLEGES 2020 700 000,00 99 197,34 600 802,66 600 802,66 lSO 000,00 300 000,00 lSO 802,66 

20100701 777 s ED S 777 AIDE COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2021 700 000,00 0,00 600 000,00 1 3DD D00,00 1300 000,00 307 9SS,00 600 000,00 392 04S,OO 

AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 3 700 000,00 1392 13S,01 600 000,00 2 907 864,99 0,00 2 907 864,99 1047 S2S,07 1241 721,16 618 618,76 0,00 0,00 0,00 
9000483 483 T ED T 483 IUT HA LLE TECHNOLOGIQUE TRES HAUT DEBIT l 271277,S3 1 2Sl 693,S3 19 S84,00 19 S84,00 4 000,00 lS S84,00 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 1271277,S3 12Sl 693,S3 0,00 19 S84,00 0,00 19 584,00 4000,00 lS S84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0000200 S23 T AM T S23 COLLEGE DE CAPBR ETON RESTRUCTURATION 8 074 0 23,67 1174 023,67 6 900 000,00 6 900 000,00 800 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100 000,00 

0000208 S24 T AM T S24 NOUVEAU CO LLEGE D'ANGRESSE (2016) 13 23S 024,16 12 S78 024, 16 6S7 000,00 6S7 OD0,00 6S7 000,00 

COLLEGES NEUFS 21 309 047,83 13 7S2 047,83 0,00 7 SS7 000,00 0,00 7 SS7 000,00 14S7 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100000,00 0,00 

0000200 244 T AM T 244 COLLEGE MISE AUX NORM ES ACCESSIBILITE HANDICAPES (2012) 3 200 000,00 2 S36 Sl2,S8 663 487,42 663 487,42 400 000,00 263 487,42 

0000200 410 T AM T 410 RESTRUCTURATION COLLEGE DE GRENADE 4 soo 000,00 l 1S4 S91,03 3 34S 408,97 3 34S 408,97 2 800 000,00 4SO 000,00 9S 408,97 

0000200 4S9 T AM T 4S9 COLLEGE DE SAINT PIERRE DU MONT s 72S 000,00 406 292,08 s 318 707,92 s 318 707,92 3 200 000,00 1400 000,00 400 000,00 318 707,92 

0000200 S82 T AM T S82 COLLEGE J ROSTAND MONT DE MARSAN - DEMI PENSION 13SO D00,00 1 116 93S,23 233 064,77 233 064,77 230 000,00 3 064,77 

ODDD200 620 T AM T 620 COLLEGE LEON DES LANDES - DAX - DEMI-PENSION 1 870 000,00 37 988,26 1832 011,74 1832 011,74 1300 000,00 S32 011,74 

OOD0200 621 T AM T 62 1 ETUDES COLLEGE PEYREHORADE 400 000,00 0,00 4DO 000,00 400 000,00 80 000,00 60 000,00 110 000,00 110 000,00 40 000,00 

0000200 622 T AM T 622 RESTRUCTURATION CO LLEG E RION DES LANDES 2 090 000,00 169S 882,11 394117,89 394117,89 394 000,00 117,89 

0000200 709 T AM T 709 ETUDES COLLEGE SAIN T-VINCENT-DE-TYROSSE (2020) 1 000 000,00 0,00 1000 000,00 1 000 000,00 0,00 lSO 000,00 8SO 000,00 

0000200 710 T AM T 710 ETUDES COLLEGE SOUSTONS (2020) 7SO 000,00 0,00 7SO 000,00 7SO 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 180 000,00 sso 000,00 

0000200 764 T AM T 764 ETUDES COLLEGE SAINT MARTIN DE SEIGNANX 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 
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c CREDITS DE PAIEMENT 

·B 
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AP nouvelles Prévisionnel A 
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NATURE APRES BP 2021 DMl-2021 FINANCER 
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d=a-b+c f=d+e -
0000200 76S T AM T 76S ETUDES COLLEGE TARTAS 600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 30 000,00 130 000,00 200 000,00 200 000,00 40 000,00 

0000200 798 T AM T 798 RENOVATION COLLEGE GABARRET 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 so 000,00 750 000,00 1 000 000,00 1000 000,00 200 000,00 

0000200 803 T AM T 803 RENOVATION COLLEGE POUILLON 1300 000,00 0,00 1300 000,00 1300 000,00 40 000,00 100 000,00 500 000,00 SOQ 000,00 160 000,00 

COLLEGES MISES AUX NORMES RETRUCTURATIONS 26 18S 000,00 6 948 201,29 0,00 19 236 798,71 0,00 19 236 798, 71 8 724 000,00 3 938 681,82 3 2SS 408,97 2148 707,92 620000,00 sso 000,00 

EDUCATION S7 36S 32S,36 2S 989 318,64 600 000,00 31 976 006,72 0,00 31 976 006,72 11 96S 525,07 8 471337,48 6120 436,25 4148 707,92 720000,00 SS0000,00 

CULTURE 

9000432 432 s c S 432 IN VESTISSEMENTS MUSEES ET SITES PATRIMONIAUX 880 000,00 320 000,00 150 000,00 710 000,00 710 000,00 290 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 

20100501 769 s c S 769 IN VESTISSEMENT ET EQUIPEM ENT CULTUREL 2021 642 000,00 0,00 -142 000,00 soo 000,00 soo 000,00 200 000,00 lSO 000,00 lSO 000,00 

EQU IP EMENTS CULTURELS l S22 000,00 320 000,00 8 000,00 1210 000,00 0,00 1210 000,00 490 000,00 290 000,00 290 000,00 140 000,00 0,00 0,00 

9000S49 549 s c S S49 AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2017 186 03S,00 151 03S,OO 3S 000,00 3S 000,00 3S 000,00 

9000688 688 s c S 688 AIDE COMM UN ES BIBLIOTHEQUES 2019 400 000,00 206 188,47 193 811,S3 193 811,S3 106 218,32 87 S93,21 

9000703 703 s c S 703 AIDE AUX COMMUNES MEDIATHEQUES 10 3SO,OO 0,00 10 3S0,00 10 3SO,OO 10 3SO,OO 

20100S01 770 s c S 770 AIDE AUX COMMUNES MEDIATHEQUES 2021 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

LECTURE PUBLIQUE 996 38S,OO 3S7 223,47 0,00 639 161,S3 0,00 639 161,S3 2Sl 568,32 187 S93,21 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 

9000611 611 s c S 611 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2018 53 9S4,00 26 046,60 27 907,40 27 907,40 27 907,40 

9000689 689 s c S 689 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2019 200 000,00 81 916,68 118 083,32 118 083,32 117 504,69 578,63 

9000704 704 s c S 704 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 300 000,00 26 600,35 273 399,6S 273 399,6S 110 000,00 110 000,00 53 399,65 

20100521 77 1 s c S 771 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2021 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 100 000,00 80 000,00 60 000,00 60 000,00 

PATRIMOINE PROTEGE 853 954,00 134 S63,63 0,00 719 390,37 0,00 719 390,37 3S5 412,09 190 578,63 113 399,65 60 000,00 0,00 0,00 

90002S3 2S3 T c T 2S3 AMENAGEMENTS COURS DE L'ABBAYE (2012) 693 000,00 291 279,08 401 720,92 401 720,92 125 6SO,OO 276 070,92 

90002S4 2S4 T c T 2S4 AMENAGEMENTS ET ENTRETIEN OU SITE UNESCO DE SORDE 288 000,00 92 722,64 19S 277,36 19S 277,36 llS 000,00 80 277,36 

900041 2 412 T c T 412 ENTRETI EN BATIMENTS SITE ABBAYE D'ARTH OUS 322 337,42 227 077,37 9S 260,05 95 260,05 59 000,00 36 260,05 

9000690 690 s c S 690 TX MUSEE FAIENCE & ARTS DE LA TABLE 2019 170 OOD,00 8 474,40 161 52S,60 161 S2S,60 145 DDD,00 16 525,60 

20D00161 749 T AM T 749 CREATION D'UN POLE IMAGE A DAX 1420 000,00 0,00 1420 000,00 1420 000,00 50 000,00 600 000,00 770 000,00 

BATIMENTS CULTURELS 2 893 337,42 619 553,49 0,00 2 273 783,93 0,00 2 273 783,93 494 6SO,OO 1009133,93 770 000,00 0,00 0,00 0,00 

CULTURE 626S676,42 1431340,S9 8000,00 4842 33S,83 0,00 4842335,83 1591630,41 1677 305,77 1273 399,6S 300000,00 0,00 0,00 

JEUNESSE ET SPORTS 

9000697 697 s ED S 697 DISPOSITIF JEUNE SSE PROGRAMME (2020) 3 500,00 1 652,91 1847,09 1847,09 1 593,00 254,09 

20100S61 773 5 ED S 773 DISPOSITIF JEUNESSE PROGRAMME (2021) 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 30 000,00 10 000,00 

9000699 699 s ED S 699 DISPOSITIF PDESI (2020) 178 184,00 74184,00 104 000,00 104 000,00 104 000,00 0,00 

20 100642 775 s ED S 775 DISPOSITIF PDESI (2021) 350 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00 200 000,00 150 000,00 

9000701 701 s AM S 701 PLAN DE DEVELOPPEMENT CENTRE JEAN UDAQUIOLA (2020) 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 50 000,00 150 000,00 2 000 000,00 800 000,00 

PDE51-JEUNE555E 3 S71684,00 75 836,91 0,00 3 495 847,09 0,00 3 49S 847,09 33S S93,00 210 2S4,09 lSO 000,00 2 000 000,00 800 000,00 0,00 

9000643 643 s ED S 643 CENTRE AQUATIQUE (DAX) 700 000,00 595 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 

9000646 646 T ED S 646 EXTENTION ACASAL 360 000,00 328 530,50 31469,50 31469,50 10 000,00 21469,SO 

9000702 702 s ED S 702 SIEGE DE LA FFCL (2020) 150 000,00 0,00 150 000,00 lSO 000,00 7S 000,00 75 000,00 

20D00202 750 T AM T 7SO MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS 3 250 000,00 0,00 3 250 000,00 3 250 000,00 50 000,00 1000 000,00 2 200 000,00 

20100661 776 s ED S 776 MODERNISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS D' INTERET DEPART 450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00 258 000,00 192 000,00 

EQUIPEMENTS SPORTIFS 4 910 000,00 923 530,SO 0,00 3 986 469,50 0,00 3 986 469,SO 498 000,00 1288 469,SO 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

JEUNESSE ET SPORTS 8481684,00 999 367,41 D,00 7482316,S9 0,00 7 482 316,S9 833S93,00 1498 723,59 23SOOOO,OO 2000000,00 800000,00 0,00 

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 72112 68S,78 28 420 026,64 608000,00 44 300 6S9,14 0,00 44 300 6S9,14 14 390 748,48 11 647 366,84 9743835,90 6448707,92 1520000,00 SS0000,00 

SOLIDARITE 

9000586 586 s SOL S 586 EHPAO HAGETMAU 1 272 500,00 872 277,00 400 223,00 400 223,00 400 223,00 

9000613 613 s SOL S 613 EHPAD LABASTIDE/ROQU EFORT 2 087 000,00 600 000,00 1487 000,00 1487 000,00 500 000,00 487 000,00 soo 000,00 

9000647 647 s SOL S 647 RESIDENCES AUTONOMIE 1 705 000,00 370 000,00 1335 000,00 1335 000,00 312 000,00 S91 000,00 243 000,00 189 000,00 

9000658 6S8 s SOL S 6S8 EHPAD LIT ET MIXE 787 000,00 520 000,00 267 000,00 267 000,00 267 000,00 

9000659 6S9 s SOL S 659 EH PAO PISSOS 1010 000,00 0,00 1010000,00 1010 000,00 220 000,00 300 000,00 490 000,00 

9000660 660 s SOL S 660 EH PAO SABRES 1144 000,00 0,00 1144 000,00 1144 000,00 230 000,00 400 000,00 Sl4 000,00 

9000732 732 5 SOL S 732 EHPAD PONTONX 94S 000,00 200 000,00 745 000,00 745 000,00 200 000,00 300 000,00 245 000,00 

9000733 733 s SOL S 733 EHPAD AMOU 892 500,00 200 000,00 692 500,00 692 500,00 300 000,00 392 S00,00 
~ 
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20000081 745 s SOL S 74S EHPAD SAMAOET 472 500,00 100 000,00 372 500,00 372 500,00 200 000,00 172 500,00 

21001163 806 s SOL S 806 AIDE A L'INVESTISSMENT DANS LES EHPAD LANDAIS 14 000 000,00 0,00 14 000 000,00 14 000 000,00 100 000,00 1448 000,00 1 751 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 701 000,00 

21001181 807 s SOL S 807 RÉSIDENCES AUTO NOMIE - AAP 300 PLACES 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100 000,00 400 000,00 600 000,00 600 000,00 650 000,00 650 000,00 

ETS PERSONNES AGEES 27 315 500,00 2 862 277,00 0,00 24 453 223,00 0,00 24 453 223,00 2 829 223,00 4491000,00 4 343 000,00 4 289 000,00 4150 000,00 4351000,00 

9000486 486 T AM T 486 ETUDES VILLAGE ALZHEIMER LANDAIS 3100 000,00 3 015 634,26 84 365,74 84 365,74 84 000,00 365,74 

9000542 542 T AM T 542 TRAVAUX VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER 26 100 000,00 25 858 220,41 241 779,59 241 779,59 207 000,00 34 779,59 

VILLAGE ALZHEIMER IETUDES ET TRAVAUX) 29 200 000,00 28 873 854,67 0,00 326 145,33 0,00 326145,33 291000,00 35145,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

9000623 623 T AM T 623 EXTENSION CMPP MONT DE MARSAN 195 000,00 9 579,89 185 420,11 185 420,11 181 000,00 4 420,11 

9000624 624 T AM T 624 FOYER TOURNESOLEIL ST PAUL LES DAX 161998,05 129 998,05 32 000,00 32 000,00 32 000,00 

CENTRES MEDICO-SOCIAUX 356 998,05 139 577,94 0,00 217 420,11 0,00 217 420,11 213 000,00 4420,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

9000648 648 T AM S 648 RESTRUCTURATION EAD MONT-DE-MA RSAN 1120 000,00 6 363,74 1113 636,26 1113 636,26 80 000,00 700 000,00 333 636,26 

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEME NTALE 1 120 000,00 6 363,74 0,00 1113 636,26 0,00 1113 636,26 80 000,00 700000,00 333 636,26 0,00 0,00 0,00 

9000714 714 T AM S 714 ETUDES MAISON DE L'AUTISME 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 50 000,00 100 000,00 150 000,00 

MAISON DE L'AUTISME 300 000,00 0,00 0,00 300000,00 0,00 300 000,00 50 000,00 100 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 

21101141 805 s SOL S 805 PROGRAMME DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT (PDH) 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 15 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 

LOGEMENTS SOCIAL 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 

SOLIDARITE 73 292 498,05 31 882 073,35 0,00 41 410 424, 70 0,00 41410 424,70 5963223,00 7 830 565,44 7 326 636,26 6789000,00 6650000,00 6851000,00 

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL, TOURISME 

AGRICULTURE 

9000394 394 s AER S 394 GESTION EFF LUENTS (2014) 679 320,98 560 101,36 119 219,62 119 219,62 72 744,20 46 475,42 

9000471 471 s AER S 471 PMBE AREA 2015 600 570,00 385 748,92 214 821,08 214 821,08 116 368,09 98 452,99 

9000505 505 s AER S 505 PMBE AREA (2016) 900 000,00 639 873,11 260 126,89 260 126,89 160 126,89 100 000,00 

9000563 563 s AER S S63 PMBE AREA (2017) 1200 000,00 637 582,51 562 417,49 562 417,49 250 000,00 312 417,49 

9000636 636 s AER S 636 PMBE AREA (2018) 900 000,00 675 000,00 225 000,00 225 000,00 150 000,00 75 000,00 

9000683 683 s AER S 683 PLAN COMPETI. ADAPT. EXPLOI 2019 540 000,00 300 000,00 240 000,00 240 000,00 150 000,00 90 000,00 

9000737 737 s AER S 737 PLAN COMPETI. ADAPT. EXPLOI 2020 700 000,00 100 000,00 600 000,00 600 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

20100341 757 s AER S 757 PLAN COMPETI. ADAPT. EXPLOI 2021 218 000,00 0,00 218 000,00 218 000,00 143 000,00 50 000,00 25 000,00 

ADAPTATION DES EXPLOITATIONS 5 737 890,98 3 298 305,90 0,00 2 439 585,08 0,00 2 439 585,08 1242 239,18 972 345,90 225 000,00 0,00 0,00 0,00 
20100321 756 s AER S 756 COOPERATIVES 2021 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00 

COOP 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 
9000565 565 s AER S 565 SUBVENTIONS AUX CUMA (2017) 457 185,00 314 580,15 142 604,85 142 604,85 84 394,00 58 210,85 

9000637 637 s AER S 637 CUMA 2018 275 000,00 192 627,35 82 372,65 82 372,65 62 002,65 20 370,00 

9000686 686 s AER S 686 CUMA 2019 270 000,00 73 929,08 196 070,92 196 070,92 100 000,00 96 070,92 

9000739 739 s AER S 739 CUMA 2020 330 000,00 0,00 330 000,00 330 000,00 100 000,00 130 000,00 100 000,00 

201 00301 755 s AER S 755 CUMA 2021 280 000,00 0,00 280 000,00 280 000,00 180 000,00 50 000,00 50 000,00 

CUMA 1612 185,00 581 136,58 0,00 1 031 048,42 0,00 1031 048,42 526 396,65 354 651,77 150 000,00 0,00 0,00 0,00 

9000741 741 s AER S 741 SUBV SIVU DES CHENAIES DE L'ADOUR 2020 60 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

20100361 760 s AER S 760 SUBV SI VU DES CHENAIES DE L'ADO UR 2021 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 30 000,00 30 000,00 

FORET 120 000,00 30 000,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 60 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9000639 639 s AER S 639 TRANSFORMATION A LA FERME 2018 52 500,00 22 657,85 29 842,15 29 842,15 22 309,24 7 532,91 

9000684 684 s AER S 684 TRANS FOF ERME 2019 34 000,00 3 699,47 30 300,53 30 300,53 10 000,00 20 300,53 

20000021 742 5 AER S 742 TRANS FORMATIO N A LA FERME PROG 2020 80 000,00 13 534,65 66 465,3 5 66 465,35 20 000,00 20 000,00 26 465,35 

20100343 759 s AER S 759 TRANSFORMATION A LA FERM E PROG 2021 93 000,00 0,00 93 000,00 93 000,00 73 000,00 20 000,00 

9000691 691 s AER S 691 MARAICHAGE-COFI REGION 30 000,00 4 871,91 25 128,09 25 128,09 10 000,00 15 128,09 

9000740 740 s AER S 740 DISPOSITIF MARAICHAGE COFI REGION PROG 2020 40 000,00 836,04 39 163,96 39 163,96 15 000,00 15 000,00 9 163,96 

20100342 758 s AER S 758 DISPOSITIF MARAICHAGE COFI REGION PROG 2021 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 15 000,00 15 000,00 

9000695 695 T AM S 69S ETUDES DOMAINE D'OGNOAS 450 000,00 43 701,90 406 298,10 406 298,10 60 000,00 80 000,00 80 000,00 186 298,10 

20000121 747 T AM T 747 RESTAURATION METAIRIES DOMAINE D'OGNOAS 3 900 000,00 0,00 3 900 000,00 3 900 000,00 100 000,00 1400 000,00 1 400 000,00 1000 000,00 

AGRICULTURE QUALITE PROMOTION 4 709 500,00 89 301,82 0,00 4 620 198,18 0,00 4620 198,18 325 309,24 1592 961,53 1515 629,31 1186 298,10 0,00 0,00 

AGRICULTURE 12 209 575,98 3998744,30 0,00 8 210 831,68 0,00 8 210 831,68 2173945,07 2959959,20 1890 629,31 1186 298,10 0,00 0,00 

1 1 1 OEVELOPPEMENTLOCAL 
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d=a·b+c f=d+e - -
9000561 561 s AER S 561 FEC 2017 1609 986,54 1 536 591,24 73 395,30 73 395,30 73 395,00 0,30 

9000606 606 s AER S 606 FEC 2018 1 609 942,30 1478 734,91 131 207,39 131 207,39 127 287,00 3 920,39 

9000682 682 s AER S 682 FEC 2019 1 600 780, 71 1163 919,48 436 861,23 436 861,23 397 900,00 38 961,23 

9000731 731 s AER S 731 FEC 2020 1638 000,00 209172,61 1428 827,39 1428 827,39 885 213,00 543 614,39 

20D00984 797 s AER S 797 FEC 2021 1615 000,00 0,00 1615 000,00 1615 000,00 260 000,00 395 000,00 560 000,00 400 000,00 

FONDS EQUIPEMENT DES COMMUN ES 8 073 709,55 4 388 418,24 0,00 3 685 291,31 0,00 3 685 291,31 1 743 795,00 981496,31 560 000,00 400 000,00 0,00 0,00 

9000556 556 5 Dl S 556 FDAL (2017) 841409,00 782 409,00 59 000,00 59 000,00 59 000,00 

9000640 640 s DL S 640 FDAL (2018) 425 322,50 375 322,50 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

9000675 675 s Dl S 675 FDAL 2019 547 374,80 329 135,80 218 239,00 218 239,00 218 239,00 

9DDD676 676 s Dl S 676 FDAL REVITALISATION 2019 600 000,00 200 OOD,00 400 000,00 400 000,00 200 000,00 200 000,00 

9000734 734 s DL S 734 FDAL 2020 523 665,00 157 123,50 366 541,50 366 541,50 255 949,00 110 592,50 

9000735 735 s Dl S 735 FDAL REVITALISATION 2020 1000 000,00 0,00 1000 000,00 1 000 000,00 2SO 000,00 4SO 000,00 300 000,00 

20100481 767 s Dl S 767 FDAL 2021 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00 800 000,00 250 000,00 300 000,00 250 000,00 

20100482 768 s Dl S 768 FDAL REVITALISATION 2021-2026 12 000 000,00 0,00 0,00 12 000 000,00 12 000 000,00 500 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 

FONDS DEVELOPPEMENT AMENAGEMENT LOCAL 16 737 771,30 1843 990,80 0,00 14 893 780,50 0,00 14 893 780,50 1 783188,00 3 360 592,50 2 850 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 

21101221 808 s DL S 808 PLAN RELANCE-ACCORD DE PARTENARIAT 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 

DEVELOPPEMENT LOCAL 29 811480,85 6232409,04 0,00 23 579 071,81 0,00 23 579 071,81 6026983,00 6 842 088,81 3410000,00 2 700000,00 2300000,00 2300000,00 

SOLIDARITE TERRITORIALE 

20D00041 743 5 DE S 743 RESTAURANT INTER-ENTREPRISES TARNOS (2020) 1000 000,00 0,00 1000 000,00 1000 000,00 250 000,00 soo 000,00 250 000,00 

20D01081 802 s DE S 802 IMMOBILIER ENTREPRISES IN DUSTRIES 2020 1250 000,00 394 500,00 855 500,00 855 500,00 620 900,00 234 600,00 

20100221 751 s DE S 7Sl INOUSTRIE·ARTISANAT-CO LLECTIVITES 2021-2026 lS 000 000,00 0,00 lS 000 000,00 15 000 000,00 804100,00 2 995 900,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 

INDUSTRIALISATION 17 250 000,00 394 500,00 0,00 16 855 500,00 0,00 16 855 500,00 1675 000,00 3 730 500,00 3 OSO 000,00 2 800 000,00 2800000,00 2 800 000,00 

90D07DO 700 s ED S 700 APPEL A PROJETS "TIERS LIEUX" (2020) 30 500,00 11000,00 19 500,00 19 500,00 17 S00,00 2 000,00 

20100641 774 s ED S 774 APPEL A PROJETS "TIERS LIEUX" (2021) 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 80 000,00 20 000,00 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 130 500,00 11000,00 0,00 119 500,00 0,00 119 500,00 97 500,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SOLIDARITE TERRITORIALE 17 380 500,00 405500,00 0,00 16 975 000,00 0,00 16 975 000,00 1772 500,00 3 752 500,00 3050000,00 2800000,00 2800000,00 2800000,00 

TOURISME 

20D00101 746 s T S 746 PNRLG MARQUEZE 2020 100 000,00 18 765,00 81 235,00 81 235,00 79 725,00 1 Sl0,00 

20D01041 801 s T S 801 PNRLG MARQUEZE 2021 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 

PARC NATUREL REGIONAL 115 000,00 18 765,00 0,00 96 235,00 0,00 96 235,00 89 725,00 6 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9000607 607 s T S 607 TOURISME 2018 314 149,44 237 911,61 76 237,83 76 237,83 69 027,00 7 210,83 

9000656 656 s T S 6S6 TOURISME 2019 106 042,60 75 564,56 30 478,04 30 478,04 29146,00 1 332,04 

9000736 736 s T S 736 TOURISME 2020 404 000,00 63 091,21 340 908,79 340 908,79 282 888,00 58 020,79 

20100281 754 s T S 7S4 TOURISME 2021 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 140 000,00 60 000,00 

T TOURISME 1024192,04 376 S67,38 0,00 647 624,66 0,00 647 624,66 521 061,00 126 563,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOURISME 1139192,04 395 332,38 0,00 743 859,66 0,00 743 859,66 610 786,00 133 073,66 0,00 0,00 0,00 0,00 
AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT LOCAL, SOLIDARITE TERRITORIALE, TOU~ 60 540 748,87 11 031 98S,72 0,00 49 508 763,15 0,00 49 508 763,15 10 584 214,07 13 687 621,67 8350629,31 6 686 298,10 5100000,00 5100000,00 

ENVIRONNEMENT 

9000562 562 5 AER S 562 COLLECTE ORDURES MENAGERES (2017) 334 833,69 333 333,69 1500,00 1500,00 1 500,00 

9000681 681 s AER S 681 COLLECTE ORDURES MENAGERES 212 336,98 209 83S,98 2 501,00 2 501,00 2 501,00 

9000730 730 s AER S 730 SUBV CT ORDURES MENAGERES 2020 370 000,00 102 069,27 267 930,73 267 930,73 267 930,00 0,73 

20D00983 796 5 AER S 796 SUBV ORDURES MENAGERES 2021 370 000,00 0,00 370 000,00 370 000,00 100 020,00 121 980,00 148 000,00 

20D00863 788 s EN V S 788 SUBV DECHETS VENAISON 2021 80 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 40 000,00 40 000,00 

ORDURES MENAGERES 1367170,67 645238,94 0,00 721931,73 0,00 721931,73 411951,00 161980,73 148000,00 0,00 0,00 0,00 

9000628 628 T ENV T 628 CYCLABLES TRAVAUX 2018 150 000,00 63 799,93 86 200,07 86 200,07 47 6S3,71 38 546,36 

9000667 667 T ENV T 667 TRAVAUX CYCLABLE 1470 000,00 41 424,52 1428 575,48 1428 575,48 265 000,00 755 000,00 408 575,48 

20D00821 785 T ENV T 78S TRAVAUX CYCLABLE 2021 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 100 000,00 2 450 000,00 1450 000,00 

Sous Total - CYCLABLE TRAVAUX 5 620 000,00 lOS 224,45 0,00 5 514 775,55 0,00 5 514 775,55 412 653,71 3 243 546,36 1858 575,48 0,00 0,00 0,00 

9000135 135 s ENV S 135 CYCLABLE SUBVENTIONS 2010 1230 313,76 1089 313,76 141 000,00 141 000,00 141 000,00 0,00 

9000496 496 s ENV S 496 CYCLABLE SUBVENTIONS 2016 406 278,16 373 778,16 32 S00,00 32 500,00 32 500,00 

9000630 630 ~ ENV S 630 CYCLABLE SUBVENTIONS 2018 1126 661,34 346 661,34 780 000,00 780 000,00 230 000,00 230 000,00 320 000,00 
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DECISION MODIFICATIVE N°l - 2021 

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT ANNEXE 

c CREDITS DE PAIEMENT 
0 

~ 
·~ 

SOLDEAP 
OPERATI "' Ci MONTANTAP Ajustements AP SOLDE AP w INTITULE DE L'AP Montant Réalisé AP nouvelles Prévisionnel A 

OPERATION ON ~ ~ ACTUAUSE 
au 31/1212020 

antérieures ANTERIEURES A 
DMl-2021 FINANCER A/C de 

NATURE ~ 
APRES BP 2021 DMl - 2021 FINANCER 

la DMl-2021 

CP ouverts au titre CP ouverts au CP ouverts au CP ouverts au CP ouverts au CP ouverts au 
de 2021 titre de 2022 titre de 2023 titre de 2024 titre de 2025 titre de 2026 

d=a -b+c f=d+e -
9000669 669 5 EN V S 669 SUBVENTIONS CYCLABLE 2019 SOQ 000,00 180 919,60 319 080,40 319 080,40 115 000,00 167 066,09 37 014,31 

9000721 72 1 5 ENV S 721 CYCLABLE SUBVNETIONS 2020 500 000,00 37 728,00 462 272,00 462 272,00 40 000,00 240 000,00 182 272,00 

20D00822 786 5 ENV S 786 CYCLABLE SUBVENTIONS 2021 SOQ 000,00 0,00 SOQ 000,00 SOQ 000,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00 

Sous Total - CYCLABLE SUBVENTIONS 4 263 253,26 2 028 400,86 0,00 2234852,40 0,00 2234 852,40 658 500,00 837 066,09 739 286,31 0,00 0,00 0,00 

CYCLABLE 9 883 253,26 2133 625,31 0,00 7 749 627,95 0,00 7 749 627,95 1071153,71 4080 612,45 2 597 861,79 0,00 0,00 0,00 

900049S 49S 5 ENV S 49S SUBVENTIONS PDIPR 2016 200 000,00 19 527,40 180 472,60 180 472,60 50 000,00 80 472,60 50 000,00 

9000720 720 5 EN V S 720 SUBVENTIONS PDIPR 2020 so 000,00 0,00 so 000,00 so 000,00 40 000,00 10 000,00 

20D00803 784 5 ENV S 784 SUBVENTIONS PDIPR 2021 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 

RANDONNEES SUBVENTIONS 270 000,00 19 527,40 0,00 250472,60 0,00 250472,60 100000,00 100 472,60 50000,00 0,00 0,00 0,00 

9000S72 S72 T EN V T 572 TRAVAUX ITINERAIRES DEPARTEMENTAUX (2017) 1100 000,00 S44 563,36 sss 436,64 sss 436,64 361 000,00 194 436,64 

9000627 627 T ENV T 627 TRAVAUX NOUVEAUX ITINERAIRES 2018 417 863,64 407 163,64 10 700,00 10 700,00 10 700,00 0,00 

9000719 719 T ENV T 719 TRAVAUX SUR LES ITINERAIRES 2020 sso 000,00 28 436,26 S21 S63,74 S21 S63,74 140 000,00 108 400,00 273 163, 74 

20D00841 787 T ENV T 787 TRAVAUX SUR LES ITINERAIRES 2021 200 000,00 0,00 50 000,00 250 000,00 250 000,00 215 000,00 35 000,00 

RANDONNEES TRAVAUX 2 267 863,64 980 163,26 50 000,00 1337 700,38 0,00 1337 700,38 726 700,00 337 836,64 273163,74 0,00 0,00 0,00 

RANDONNEES 2 537 863,64 999 690,66 50 000,00 1588172,98 0,00 1588172,98 826 700,00 438 309,24 323163,74 0,00 0,00 0,00 

9000571 571 T ENV T 571 TRAVAUX SUR LES ENS (2017) 600 000,00 11194,48 588 805,S2 588 80S,52 30 000,00 558 805, 52 

9000718 718 T ENV T 718 ENS TRAVAUX 2020 50 000,00 990,00 49 010,00 49 010,00 49 000,00 10,00 

20D00061 744 T ENV T 744 ACQUISITIONS SITES NATURE 40 2020 520 000,00 12 207,73 507 792,27 507 792,27 20 000,00 487 792,27 

20D00801 782 T ENV S 782 ACQUISTIONS SITES NATURE 40 2021 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 85 000,00 115 000,00 

20D00802 783 s ENV S 783 ENS TRAVAUX 2021 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 30 000,00 30 000,00 

ENS TRAVAUX 1430 000,00 24 392,21 0,00 1405 607,79 0,00 1405 607,79 214000,00 1191607,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

900062S 62S s ENV S 62S ENS SUBVENTIONS 2018 27 137,30 18 137,30 9 000,00 9 000,00 9 000,00 

9000664 664 5 ENV S 664 ENS SUBVENTIONS 2019 100 000,00 lS 452,17 84 547,83 84 547,83 7 000,00 77 547,83 

9000717 717 s ENV S 717 ENS SUBVENTIONS 2020 100 000,00 3 206,32 96 793,68 96 793,68 62 400,00 34 393,68 

20D00781 781 5 ENV S 781 ENS SUBVENTIONS 2021 100 000,00 0,00 so 000,00 lSO 000,00 150 000,00 50 000,00 100 000,00 

20101121 804 5 ENV S 804 SUBVENTION POUR ACQUISITION DE SITES NATURE 40 2021 350 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00 200 000,00 100 000,00 50 000,00 

ENS SUBVENTIONS 677137,30 36 795,79 50 000,00 690 341,51 0,00 690 341,51 328 400,00 311941,51 50000,00 0,00 0,00 0,00 

ESPACES NATURELS 2107 137,30 61188,00 50 000,00 2 095 949,30 0,00 2 095 949,30 542 400,00 1503 549,30 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

9000S78 578 5 ENV S 578 SUBV PLAN-PLAGE 2017 213 250,00 124 124,65 89 125,3 5 89 125,35 78 750,00 10 375,35 

9000634 634 s ENV S 634 SUBV PtAN PLAGE 2018 106 911,40 60 913,44 45 997,96 45 997,96 40 500,00 5 497,96 

9000723 723 5 ENV S 723 SUBVENTIONS PLAN PLAGE 2020 400 000,00 3 600,00 396 400,00 396 400,00 11100,00 120 000,00 265 300,00 

20D00901 790 s EN V S 790 SUBVENTIONS PLAN PLAGE 2021 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 35 000,00 125 000,00 120 000,00 120 000,00 

9000635 635 5 ENV 5 635 5UBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2018 522 610,90 201 610,90 321 000,00 321 000,00 101000,00 110 000,00 110 000,00 

9000724 724 s ENV S 724 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2020 1 000 000,00 126 868,1 2 873 131,88 873 131,88 172 000,00 200 000,00 200 000,00 301131,88 

20D00921 791 s ENV S 791 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2021 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 5 000,00 35 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

UTIORAL 2 842 772,30 Sl7117,ll 0,00 2 325 655,19 0,00 2 325 655,19 443 350,00 605 873,31 735 300,00 461131,88 40 000,00 40 000,00 

9000344 344 5 ENV S 344 SUBV RIVIERES EPCI 2013 174131,22 166131,22 8 000,00 8 000,00 8 000,00 

9000387 387 s EN V S 387 SUBV RIVIERES EPCI 2014 271 048,58 259 489,83 11558,75 11 S58,7S 10 000,00 1558,75 

9000445 445 s ENV S 44S SUBV COMMUNES ET EPCI RIVIERES 201S 433 000,00 374 046,98 58 953,02 58 9S3,02 15 000,00 43 953,02 

9000499 499 5 ENV S 499 SUBV RIVIERES 2016 267 492,04 251492,04 16 000,00 16 000,00 8 000,00 8 000,00 

9000S77 S77 5 ENV S S77 SUBV RIVIERES 2017 216 OS9,94 210 059,94 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

9000632 632 5 ENV S 632 SUBV RIVIERES 2018 192 822,82 185 322,82 7 500,00 7 500,00 7 500,00 

9000670 670 5 ENV S 670 SUBVENTIONS RIVIERES 2019 540 240,47 280 140,47 260 100,00 260 100,00 160 000,00 100100,00 

9000722 722 s ENV S 722 SUBV RIVIERES EPCI 2020 830 000,00 141869,16 688130,84 688130,84 196 000,00 215 000,00 277130,84 

20000881 789 s ENV S 789 SUBV RIVIERES 2021 470 000,00 0,00 470 000,00 470 000,00 203 000,00 267 000,00 

9000594 594 5 ENV S 594 SUBV ACQ MATERIEL DESHERBAGE 154 221,43 149 921,43 4 300,00 4 300,00 4 300,00 

9000671 671 s EN V S 671 CONTINU ITE ECOLOGIQUE 360 000,00 8 400,00 351 600,00 351 600,00 40 000,00 311600,00 

RIVIERES 3 909 016,50 2 026 873,89 0,00 1882 142,61 0,00 1882142,61 657 800,00 947 211,77 277130,84 0,00 0,00 0,00 

20001021 800 5 ENV S 800 SUBV AUX DEMARCHES DEV DURABLE DU TERRITOIRE 2021 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 30 000,00 30 000,00 40 000,00 

SOUTIEN AUX DEMARCHES DEVELOPPEMENT DURABLE TERRITOIRE 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 30 000,00 30 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 

ENVIRONNEMENT AUTRE5 INTERVENTION5 21 380 043,00 5738494,97 100000,00 15 741548,03 0,00 15 741548,03 3571403,71 7605 556,07 4023456,37 461131,88 40000,00 40000,00 

ENVIRONNEMENT 22 747 213,67 6 383 733,91 100000,00 16 463 479,76 0,00 16 463 479,76 3983354,71 7767 536,80 4171456,37 461131,88 40000,00 40000,00 

1 1 1 jADMINISTRATION GENERALE 1 
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c CREDITS DE PAIEMENT 

·e o. ~ SOLDEAP 
OPERATI "' i5 MONTANTAP Ajustements AP SOLDE AP w INTITULE DE L'AP 

OPERATION ON ~ I ACTUALISE 
Montant Réalisé 

antérieures ANTERIEURES A 
AP nouvelles Prévisionnel A 

au 31/12/2020 DMl-2021 FINANCER A/C de 
NATURE APRES BP 2021 DMl-2021 FINANCER 

la DMl-2021 

CP ouverts au titre CP ouverts au CP ouverts au CP ouverts au CP ouverts au CP ouverts au 
de 2021 titre de 2022 titre de 2023 titre de 2024 t itre de 2025 titre de 2026 

,.-~~~.-~~.-~~.-~-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,-~_,,.::-:-~--,-~--,:-c"cb-:-:~-.~~~c~~-,-~~d~=~a-~b+~c:..,_,.,..~~~•:..,_~-.~--'f~=d~+~e~--, g h j q 1 
9000246 246 T AM T246 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 1188 306,47 989 306,47 199 000,00 0,00 199 000,00 1 199 000,001 1 1 1 1 1 

ADMINISTRATIONGENERALE 1188306,47 989306,47 0,00 199000,00 0,00 199000,00 . 199000,oo_ o,oo_ o,oo_ o,oo_ o,oo_ O,oo_ 

1 1 1 !TOTAL GENERAL HORS LGV 320 719 080,49 1 114 453 645,75 I-:i 467 lOo,oo l 209 732 534,741 500 000,00[210 232 534,741 1 53 557 665,26 ! 68 653 513,56 1 41 785 218,02 1 20 385137,90 1 13 310 ooo,oo l 12 541000,00 1 

19000177 lin 1 s !AM is 177 PARTICIPATION TRAVAUX LGV TOURS BORDEAUX (2012) 1 3S 951ill9,00 I o,oo l 1 35 951019,ool o,oo l 35 951019,ool 1 1 1 ---1 1 1 35 951 019,ool 

1 1 !TOTAL GENERAL AVEC LGV 1 356 670099;49] 114 453 645,75] 3 467100,ool 245 683 553,741 500 000,001 246183 553,741 1--53557 66s;i6]6s6s35iü6] 417SÙ18,021 20 385137,901 13 310 ooo,ool 48492 019,ool 

1 67 042 334,741Montant des Crédits de Paiement Hors AP/CP J 

Prog. courants voirie, maintenance collèges, dette, 
subventions équipements divers 

TOTAL GENERAL DES CREDITS DE PAIEMENT 
120 600 000,00l!HORS REFINANCEMENT DE LA DETTE et SOLDE 

D'EXECUTION REPORTE) 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
en visio/audio conférence 
Décision Modificative n° 1-2021 

Réunion du 23 juillet 2021 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

Président : M. Xavier FORTINON 

[N° M 1s: Objet : DECISION MODIFICATIVE N°1-2021 

RAPPORTEUR :[M. COUTIERE 

:conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS) 
(Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ) 

Présents physiquement : 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Dominique Coutière, Mme Martine Dedieu, 
Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Julien Dubois, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, M. Xavier Fortinon, 
Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, M. Cyril Gayssot, 
M. Christophe Labruyère, Mme Muriel Lagorce, Mme Hélène Larrezet, 
M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, M. Boris Vallaud. 

Présents en visio/audio conférence : 
Mme Sylvie Péducasse, Mme Magali Valiorgue 

Absents : M. Paul Carrère, Mme Monique Lubin 

Résultat du Vote au scrutin public (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée - articles 
6 et 11 - et Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 - telle que modifiée par la 
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) : 

POUR : 26 Mme Patricia Beaumont, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo, 
Mme Agathe Bourretère, M. Paul Carrère (a donné procuration à Mme Dominique 
Degos), M. Dominique Coutière, Mme Dominique Degos, M. Damien Delavoie, 
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Rachel Durquety, M. Frédéric Dutin, 
M. Xavier Fortinon, Mme Christine Fournadet, M. Didier Gaugeacq, 
M. Cyril Gayssot, Mme Muriel Lagorce, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin (a donné procuration à M. Olivier Martinez), 
M. Olivier Martinez, M. Julien Paris, Mme Sylvie Péducasse, Mme Salima Sensou, 
Mme Sandra Tollis, Mme Magali Valiorgue, M. Boris Vallaud. 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 4 
Mme Martine Dedieu, M. Julien Dubois, M. Christophe Labruyère, 
Mme Hélène Larrezet, 
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N° M 15 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le projet de Décision Modificative n°1 présenté au titre de 
l'exercice 2021 ; 

VU les modifications apportées au projet ; 

VU le rapport de M. le Président de la Commission des Finances, du 
Personnel, et de !'Administration Générale; 

SUR PROPOSTION de la Commission « Finances, Personnel, et 
Administration Générale; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

- d'approuver les conclusions et propositions de la Commission des 
Finances, du Personnel, et de !'Administration Générale. 

- de voter la Décision Modificative n°1-2021 par chapitres ou 
programmes (dont le détail est annexé à la présente délibération), arrêtée 
comme suit: 

Budget Principal 

• Section d'Investissement 

Mouvements réels 
Mouvements d'ordres 

• Section de Fonctionnement 

Mouvements réels 
Mouvements d'ordres 

• Total Budget 

Mouvements réels 
Mouvements d'ordres 

Dépenses 

600 000,00 € 
500 000,00 € 

1 100 000,00 € 

15 369 000,00 € 
- 1 020 000,00 € 

14 349 000,00 € 

15 969 000,00 € 
- 520 000,00 € 

15 449 000,00 € 

2/3 

Recettes 

1 620 000,00 € 
- 520 000,00 € 

1 100 000,00 € 

14 349 000,00 € 

14 349 000,00 € 

15 969 000,00 € 
- 520 000,00 € 

15 449 000,00 € 
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Budgets Annexes 

• Section d'investissement 

Mouvements réels 
Mouvements d'ordres 

• Section de Fonctionnement 

Mouvements réels 
Mouvements d'ordres 

• Totaux 

Mouvements réels 
Mouvements d'ordres 

3/3 

Dépenses 

175 708,56 € 

175 708,56 € 

516 762,45 € 
137 717,00 € 

654 479,45 € 

692 471,01 € 
137 717,00 € 

830 188,01 € 

Recettes 

37 991,56 € 
137 717,00 € 

175 708,56 € 

654 479,45 € 

654 479,45 € 

692 471,01 € 
137 717,00 € 

830 188,01 € 

Le Président, 

--x r-. L 
Xavier FORTINON 
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BALANCE GENERALE DU BUDGET 

DECISION MODIFICATIVE N°1- 2021 

L'assemblée délibérante vote le présent budget et ses budget annexes : 

- au niveau du CHAPITRE OU PROGRAMME (listés ci-dessous) pour la section d'investissement 

- au niveau du CHAPITRE (listés ci-dessous) pour la section de fonctionnement 

- décide d'appliquer pour l'exercice 2021, le dispositif de neutralisation totale des amortissements des bâtiments administratifs et scolaires et des 

amortissements des subventions d'équipements versées. 

Chap 
Dépenses réelles Recettes réelles 

INVESTISSEMENT 
(en euros) (en euros) 

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors programmes) 1415 000,00 
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors programmes) 173 700,00 

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES -393 000,00 
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors programmes) 294 800,00 3 403,00 
23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors programmes) -299 000,00 
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES -50 000,00 

024 PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (RECEDES) 251597,00 

CHAP. PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (et fjnancement chag_. 13.20;23) 

100 VOIRIE PROGRAMME COURANT 498100,00 

150 ROUTES D'INTERET LOCAL TRANSFEREES 163 400,00 

400 UN COLLEGIEN UN ORDINATEUR PORTABLE 162 000,00 

TOTAL INVESTISSEMENT 600 000,00 1620 000,00 

Chap 
Dépenses réelles Recettes réelles 

FONCTIONNEMENT 
(en euros) (en euros) 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 718 356,94 
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 1187 000,00 
013 ATIENUATIONS DE CHARGES 18 000,00 
014 ATIENUATIONS DE PRODUITS 11758127,00 
016 ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE 13 900,00 
017 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE -63 900,00 
022 DEPENSES IMPREVUES -1677 572,80 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1020 234,62 
6586 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS -734,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 35 500,00 
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 378 088,24 
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 58 023,00 
73 IMPOTS ET TAXES 10 562 000,00 

731 IMPOSITIONS DIRECTES -487 552,00 
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 790 975,00 
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 607 622,06 
78 REPRISES SUR PROVISIONS 2 780 561,50 

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 19 370,44 

TOTAL FONCTIONNEMENT 15 369 000,00 14 349 000,00 

!TOTAL GENERAL 15 969 000,001 15 969 000,001 

RECAPITULATIF 

Dépenses réelles et Recettes réelles et ordres 

ordres (en euros) (en euros) 

INVESTISSEMENT 1100 000,00 1100 000,00 

REELLES 600000,00 1620000,00 

ORDRES 500000,00 -520 000,00 

FONCTIONNEMENT 14 349 000,00 14 349 000,00 

REELLES 15 369 000,00 14 349 000,00 

ORDRES -1020000,00 

TOTAL GENERAL 15 449 000,00 15 449 000,00 

499



DOMAINE DEPARTEMENTAL 

D'OGNOAS 

PARC ET ATELI ERS ROUTIERS 

DES LANDES 

ACTIONS CULTURELLES ET 

PATRIMONIALES 

TOTAL BUDGETS ANNEXES 

Investissement 

Fonctionnement 

Total 

Investissement 

Fonctionnement 

Total 

Investissement 

Fonctionnemen t 

Total 

Investissement 

Fonctionnement 

Total 

Investissement 

Fonctionnement 

Total 

LE BUDGET PRINCIPAL 

DEPENSES 

Réelles Ordres Total 

600 000,00 500 000,00 1100 000,00 

15 369 000,00 -1 020 000,00 14 349 000,00 

15 969 000,00 -520 000,00 15 449 000,00 

LES BUDGETS ANNEXES 

DEPENSES 

Réelles Ordres Total 

79 800,00 79 800,00 

91900,00 79 800,00 171 700,00 

171700,00 79 800,00 251500,00 

95 908,56 95 908,56 

424 862,45 57 917,00 482 779,45 

520771,01 57 917,00 578 688,01 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

TOTAL BUDGETS ANNEXES 
DEPENSES 

Réelles Ordres Total 

175 708,56 - 175 708,56 

516 762,45 137 717,00 654 479,45 

692 471,01 137 717,00 830188,01 

RECETIES 

Réelles Ordres Total 

1 620000,00 -520 000,00 1100 000,00 

14 349 000,00 14 349 000,00 

15 969 000,00 -520 000,00 15 449 000,00 

RECETIES 

Réelles Ordres Total 

79 800,00 79 800,00 

171 700,00 171 700,00 

171 700,00 79800,00 251500,00 

37 991,56 57 917,00 95 908,56 

482 779,45 482 779,45 

520 771,01 57 917,00 578 688,01 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

RECETIES 

Réelles Ordres Total 

37 991,56 137 717,00 175 708,56 

654 479,45 - 654 479,45 

692471,01 137 717,00 830188,01 
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Signé par : Xavier FORTINON
Date : 29/07/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes
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Annexe I

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° …….. de la Commission Permanente en date du 23 juillet 2021 ;

ENTRE

Le DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par la délibération du Conseil départemental n° …… en date du 23 juillet 2021,

Dénommé ci-après « le Département »,

d’une part,

ET

L’ADGESSA, gestionnaire des EHPAD « le Berceau » et « le Conte » situés dans le département des Landes, 
représenté par Monsieur Yannick GARCIA ayant la qualité de Président de l’association, dûment habilité, 
Siège : 31, rue du Fils - 33000 BORDEAUX

Dénommé ci-après « le gestionnaire »,

d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
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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 
gestionnaire l’ADGESSA pour ses 2 EHPAD à Pomarez et Saint-Vincent-de-Paul 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 des établissements ont été nécessaires 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 106 880 € réparti comme 
suit :
- 71 880 € pour l’EHPAD « le Conte » à Pomarez
- 35 000 € pour l’EHPAD « le Berceau » à Saint Vincent de Paul

Pour les établissements privés, cette aide est imputée au chapitre 204 - article 20422 (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 des EHPAD 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 sera versé à la signature de la présente 

convention par les parties :
soit 50 316,00 € pour l’EHPAD « le Conte »à Pomarez
soit 24 500,00 € pour l’EHPAD « le Berceau » à Saint-Vincent-de-Paul

- le solde, représentant 30% du montant de la dotation sera versé avant le 1er décembre de l’année 
en cours sur production de l’EPRD 2021 attestant l’inscription et l’imputation de la dotation :
soit 21 564,00 € pour l’EHPAD « le Conte » à Pomarez
soit 10 500,00 € pour l’EHPAD « le Berceau » à Saint-Vincent-de-Paul
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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 :

Domiciliation :

IBAN :

Code BIC :

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.
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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.

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.
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- 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.

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, Pour le gestionnaire,
Le Président du Conseil départemental, Le Président de l’ADGESSA

Xavier FORTINON Yannick GARCIA
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Annexe II

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° …….. de la Commission Permanente en date du 23 juillet 2021 ;

ENTRE

Le DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par la délibération du Conseil départemental n° …… en date du 23 juillet 2021,

Dénommé ci-après « le Département »,

d’une part,

ET

Le gestionnaire de l’EHPAD et de l’USLD de Saint-Sever, représenté par Madame Delphine LAFARGUE
ayant la qualité de Directrice du Centre hospitalier, dûment habilitée, 
Siège : 3, rue de la Guillerie - 40500 SAINT SEVER

Dénommé ci-après « le gestionnaire »,

d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
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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 à 
l’EHPAD et à l’USLD de Saint-Sever 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 a été 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 32 918 €.

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 23 042,60 €, sera versé à la 

signature de la présente convention par les parties,
- le solde, représentant 30% du montant de la dotation soit 9 875,40 €, 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, le ou la Directeur (rice) 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, Pour le gestionnaire,
Le Président du Conseil départemental, La Directrice du Centre Hospitalier

Xavier FORTINON Delphine LAFARGUE
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La prestation de service est déterminée  à partir du salaire direct qui est calculé sur la base du SMIC mensuel brut auquel est affecté un pourcentage de référence.

A ce salaire direct sont rajoutés le montant des charges patronales,  des frais de fonctionnement de l'ESAT  ainsi que la mutuelle de groupe pour les personnes concenées.

Prestation de service avec cotisation transport Mont de Marsan

% de 

référence

Prestation de 

service

Prime d'aide à la 

formation

Coût pour 

l'entreprise 

d'accueil

Coût pour l'entreprise 

d'accueil avec la 

mutuelle

25 692,00 256,25 435,75 461,71 Proposition de démarrage des contrats  à 25 %

30 820,49 256,25 564,24 590,20 Au plus tôt au bout de 6 mois, passage à 30 % pour une durée minimale de 18 mois

40 1 052,50 256,25 796,25 822,21 Au plus tôt à la 3ème année, passage à 40 %

50 1 284,55 256,25 1 028,30 1 054,26 Au plus tôt à la 4ème année, passage à 50 %

Prestation de service avec cotisation transport Dax

% de 

référence

Prestation de 

service

Prime d'aide à la 

formation

Coût pour 

l'entreprise 

d'accueil

Coût pour l'entreprise 

d'accueil avec la 

mutuelle

25 693,90 256,25 437,65 463,61 Proposition de démarrage des contrats  à 25 %

30 822,82 256,25 566,57 592,53 Au plus tôt au bout de 6 mois, passage à 30 % pour une durée minimale de 18 mois

40 1 055,61 256,25 799,36 825,32 Au plus tôt à la 3ème année, passage à 40 %

50 1 288,44 256,25 1 032,19 1 058,15 Au plus tôt à la 4ème année, passage à 50 %

PRESTATIONS DE SERVICE

ESAT LES JARDINS DE NONERES SERVICE DE MISE A DISPOSITION
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CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION D’EXAMENS 
DE BIOLOGIE MEDICALE

ENTRE

L’Établissement Français du Sang (EFS), établissement public de l’État dont le siège social est situé 20 avenue 
du Stade de France, 93218 LA PLAINE SAINT DENIS,

Représenté par le Directeur de l’Etablissement Français du Sang Nouvelle-Aquitaine, Monsieur Michel 
JEANNE, dûment habilité à l’effet de signer la présente,

La Direction régionale de l’EFS Nouvelle-Aquitaine étant située 198 avenue Haut Lévêque, Enora Park Bâtiment 
B, 33615 PESSAC (SIRET 428 822 852 02140 – APE 8690C – FINESS 930019229)

Ci-après désigné le Prestataire ou « l’EFS-NVAQ »

ET

Le Conseil départemental des Landes (CD40)
Adresse 23 Rue Victor Hugo – 40025 Mont-de-Marsan

Représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes

Ci-après dénommé « CD40 »

Ensemble dénommées « les Parties »,

Vu le Code de la Santé Publique (CSP)
Vu le Code de la Sécurité Sociale (CSS)
Vu l’Arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale 

Vu l’Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, 

Vu la Loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale,
Vu l’arrêté du 15 mai 2018 fixant les conditions de réalisation des examens de biologie médicale d’immuno-
hématologie érythrocytaire
Vu la Norme NF EN ISO 15189 : 2012
Vu le Document COFRAC SH REF 02,
Vu l’acte de nomination et la délégation donnée au directeur de l’EFS-NVAQ par le Président de l’EFS,
Vu l’Arrêté de l’ARS Nouvelle-Aquitaine n° LA27 du 11 septembre 2018, portant autorisation administrative 
d’exercice du laboratoire multi-sites de biologie médicale exploité par l’EFS-NVAQ, dans sa version consolidée
Vu l’attestation d’accréditation COFRAC du LBM Nouvelle Aquitaine de l'EFS  n° d’accréditation N° 8-1785 (Liste 
des sites et portées disponibles sur le site www.cofrac.fr)

Vu toutes les autres dispositions législatives, règlementaires, normatives ou autres applicables à la présente 
convention,

Les Parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de réalisation d’examens de biologie médicale par 
l’EFS-NVAQ au profit du CD40 de Mont-de-Marsan dans le cadre de ses missions de protection maternelle et 
Infantile, selon l’article L-6211-14 du Code de la Santé Publique.
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Les deux parties confirment l’absence de conflit d’intérêt dans la réalisation de ces prestations.

Le manuel de prélèvement de l’EFS-NVAQ, version en vigueur, constitue une annexe à la présente convention. 
Il est transmis au CMS de Mont-de-Marsan par courriel à l’adresse e-mail de contact. L’EFS-NVAQ informe le
CMS de Mont-de-Marsan de toute mise à jour du manuel par les mêmes moyens.

ARTICLE 2 – LIEU DE REALISATION DES EXAMENS

Les examens sont réalisés par le laboratoire d’Immuno-Hématologie de l’EFS-NVAQ, site de Mont-de-Marsan
(691 avenue Cronstadt, 40000 Mont-De-Marsan) ou le laboratoire d’histocompatibilité de l’EFS-NVAQ site de 
Poitiers (CHU La Milétrie 350 avenue Jacques Cœur – BP 482 86012 Poitiers Cedex)
En cas d’examens complexes en immunohématologie, les analyses sont susceptibles d’être réalisées par le 
Laboratoire de référence d’Immuno-Hématologie de l’EFS-NVAQ site de Bordeaux Pellegrin Place Amélie-Raba-
Léon - CS 21010 - 33075 Bordeaux Cedex ou Laboratoire de référence d’Immuno-Hématologie de l’EFS-NVAQ 
site de Poitiers CHU La Milétrie 350 avenue Jacques Cœur – BP 482 86012 Poitiers Cedex.
Dans le cas d’examens non réalisables par le laboratoire de référence de l’EFS-NVAQ, le laboratoire fait appel à 
des laboratoires experts ou consultants.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS RESPECTIFS DES PARTIES

3.1 Engagements de l’EFS-NVAQ

L’EFS-NVAQ s’engage à :

- Assurer la réalisation des examens de biologie médicale demandés par le CD40 (formulaire de demande 
d’examens fourni par l’EFS-NVAQ à la demande et présenté en Annexe 2) dans le strict respect de la 
règlementation en vigueur et des exigences de la nomenclature ainsi que de la référence normative (NF 
EN ISO 15189 : 2012 et document COFRAC SH Réf. 02) ; les délais de communication des résultats 
urgents sont fixés conformément à l’arrêté du 15 décembre 2016 (liste et délais disponibles dans le manuel 
de prélèvement), et ceux des examens non urgents sont fixés par le l’EFS-NVAQ au moment de la 
réception des « échantillons biologiques » ; 

- Transmettre les résultats au CD40 conformément à la demande formulée, sous format papier (destinés au 
patient et au prescripteur) et/ou (à préciser) si elle est établie et validée au sens de la réglementation, sous 
format électronique; concernant le HLA, un seul exemplaire est transmis au prescripteur (aucun compte-
rendu n’est transmis au patient) ;

- Transmettre au CD40 toutes les indications nécessaires pour la bonne exécution des prestations, 
notamment les conditions pré-analytiques liées aux examens biologiques ; le manuel de prélèvement de 
l’EFS-NVAQ est annexé à la présente convention et transmis par voie électronique ;

- Tenir informé le CD40 en cas de modification dans le déroulement des prestations, en particulier le retard 
lié à des examens complexes mettant en œuvre des méthodes complémentaires ou l’envoi à un laboratoire 
expert ou consultant ;

- Avertir le CD40, formellement et dans les meilleurs délais, en cas d’anomalies constatées sur les 
échantillons et/ou la prescription ou de difficultés concernant la phase analytique, ce compris par suite d’un 
cas de force majeure ;

- Informer le CD40 de toute modification intervenant dans le domaine analytique proposé par le laboratoire ;

- Formuler si nécessaire des avis ou des conseils aux prescripteurs et proposer une conduite à tenir en cas 
de difficulté biologique ou d’interprétation. Les discussions quant à la pertinence ou l’adaptation des 
prescriptions ou compléments d’analyses nécessaires au bon déroulement des examens, à l’orientation 
des prescripteurs en vue d’un diagnostic différentiel dans les situations particulières et à la prise en charge 
thérapeutique ultérieure font l’objet d’une information et d’une communication adaptées ;
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- Assurer l’accès au Conseil transfusionnel et biologique 24h/24h ; 

- Mettre en œuvre les dispositions établies dans le traitement des examens urgents clairement définis et 
informer immédiatement le prescripteur en cas de résultat critique y compris émanant d’un laboratoire 
expert ou consultant ;

- Conserver les échantillons (les indications de conservation sont précisées dans le manuel de prélèvement) 
dans le cas de prescription d’un examen complémentaire ou de demande de restitution ;

- Assurer la confidentialité et l’absence de conflits d’intérêt ;

- Accueillir les personnels du CD40 sur leur demande et après accord du Directeur de l’EFS NVAQ pour une 
visite des locaux du Laboratoire de l’EFS NVAQ site de Mont-de-Marsan, notamment dans le cadre de 
l’évaluation des prestations réalisées pour le compte de ce client ;

- Proposer des rencontres annuelles dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité des prestations 
du LBM de l’EFS NVAQ site de Mont-de-Marsan et de l’écoute client ;

- En outre, l’EFS-NVAQ confirme être accrédité par le COFRAC selon la norme NF EN ISO 15189 : 2012 
sous le numéro 8-1785 (liste des sites et portées disponibles sous www.cofrac.fr) et s’engage à informer 
le client en cas de suspension, résiliation ou retrait de l’accréditation, dans un délai adapté.

3.2 Engagements du CD40 de Mont-de-Marsan

Le CD40, sous la responsabilité de l’EFS-NVAQ, réalise la phase pré-analytique des examens de biologie 
médicale dont l’analyse et l’interprétation sont demandées à l’EFS-NVAQ en exécution de la présente convention.
(Le professionnel de la PMI remplit le registre de prescription en deux exemplaires fourni par l’EFS : un 
exemplaire est conservé par la PMI et l’autre est destiné à l’EFS accompagné des analyses à effectuer).

A ce titre, le CD40 s’engage à respecter l’ensemble des exigences contenues dans la norme NF EN ISO 15189 : 
2012 et le manuel de prélèvement de l’EFS-NVAQ, version en vigueur, annexé à la présente convention.

Il assure notamment :

- Le recueil des données administratives du patient conformément aux exigences règlementaires, 
normatives et aux conditions d’acceptabilité et de réalisation des demandes d’examen par le laboratoire de 
l’EFS-NVAQ ;

- Le recueil des renseignements nécessaires à la bonne exécution des analyses et notamment les éléments 
cliniques pertinents ;

- Le prélèvement des « échantillons biologiques » par tous ses auxiliaires médicaux dans le respect du guide 
de bonne exécution des analyses de biologie médicale, de la section 5.4 de la norme NF EN ISO 15189 : 
2012 et selon les préconisations pré-analytiques communiquées par l’EFS-NVAQ ;

- La préparation et le conditionnement des « échantillons biologiques » suivant les préconisations 
communiquées par l’EFS-NVAQ ;

- La vérification de la conformité des « échantillons biologiques » ;

- La préparation des documents administratifs accompagnant les « échantillons biologiques », parmi 
lesquels la prescription médicale et/ou le formulaire de demande d’examens d’utilisation préconisée, et 
dont un exemplaire est présenté en annexe ;

- Le transport (acheminement), à ses frais et sous sa responsabilité, des « échantillons biologiques » 
jusqu’au laboratoire où ils sont analysés, et suivant les préconisations communiquées par l’EFS-NVAQ ;

- La transmission d’échantillons biologiques pour réalisation d’épreuves de compatibilité par l’EFS, sans 
réalisation des autres examens immuno-hématologiques, nécessaires à la délivrance de produits sanguins 
labiles, rentre pleinement dans le cadre de cette présente convention ; les résultats des examens 
préalables réalisés en dehors de l’EFS font l’objet d’une mise à disposition ou d’une communication 
simultanément à l’acheminement des échantillons biologiques ;
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- Les prélèvements réalisés pour examen des caractéristiques génétiques d’une personne, en respect de 
l’article R.1131 du code de la santé publique, doivent être accompagnés d’une attestation de consultation 
et du consentement éclairé du patient, ainsi que du contexte de la demande. En l’absence de ces 
documents règlementaires (attestation, consentement), l’EFS ne réalisera pas les examens. Un modèle de 
consentement est disponible (présenté en Annexe 3).

La présente convention n’a pas pour effet de décharger le CD40 de sa responsabilité vis-à-vis du patient (ce, en 
application de l’article L. 6211-19 II. du code de la Santé publique). A ce titre, il assure la communication 
appropriée des résultats des examens de biologie médicale au patient.

Par ailleurs, la référence à l’accréditation du LBM de l’EFS-NVAQ devra suivre les règles de la norme NF EN ISO
15189 : 2012 en vigueur, du SH REF 02 et du GEN REF 11 du COFRAC selon les versions en vigueur.

En outre, la direction du le CD40 s’engage à communiquer tout changement de direction, de correspondant ou 
modification juridique (regroupement…) via l’adresse mail nvaq-lbmu@efs.sante.fr.

ARTICLE 4 – CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Conformément aux dispositions du règlement européen sur la protection des données à caractères personnel du 
27 avril 2016 (RGPD) et de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et libertés, l’EFS-
NVAQ s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment 
d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.

L’EFS-NVAQ est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter que les informations présentant 
un caractère confidentiel ne soient divulguées à un tiers qui n’a pas à en connaître.

L’EFS-NVAQ est tenu au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, 
auxquelles il a accès pour les besoins de l’exécution de l’accord.

Le Département des Landes est autorisé à traiter les données à caractère personnel nécessaires pour fournir le 
service suivant : réaliser des examens de biologie médicale (recherche du groupe sanguin, deux déterminations 
différentes à deux moments par deux personnes différentes) et recherche d’anticorps irréguliers.

La nature des opérations réalisées sur les données est la collecte, l’utilisation, la conservation dont la traçabilité 
du dossier médical de la patiente.

La finalité du traitement est : examen obligatoire dans le cadre d’une grossesse.

Les données à caractère personnel sont nom de jeune fille, nom d’usage, prénom, date de naissance, sexe et 
antécédents médicaux (renseignements cliniques indispensables). 

Les catégories de personnes concernées sont les femmes enceintes

Le cocontractant s’engage à :

∑ Traiter les données uniquement pour la seule finalité qui fait l’objet du présent contrat ou de la 
présente convention

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

∑ Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent 
contrat
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∑ Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en 
vertu du présent contrat s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une 
obligation légale appropriée de confidentialité.

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

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

Lorsque les personnes concernées exercent des demandes d’exercice de leurs droits, le cocontractant doit 
adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à l’adresse suivante : efs.dpo@efs.sante.fr ou à 
dpd@landes.fr.

Notification des violations de données à caractère personnel : Le cocontractant notifie au responsable de 
traitement toute violation de données à caractère personnel dans un délai maximum de 72 heures après en avoir 
pris connaissance et par mail à l’adresse suivante : efs.dpo@efs.sante.fr ou à dpd@landes.fr.

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au responsable de 
traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente.

La notification contient au moins :

∑ la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, les catégories 
et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif 
d’enregistrement de données à caractère personnel concernés ;

∑ le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ;

∑ la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ;

∑ la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier à la 
violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les 
éventuelles conséquences négatives.

Sort des données : Les analyses sanguines étant classées dans le dossier individuel de consultation :

Durée d'utilité administrative (DUA) : 20 ans  à compter de la dernière consultation pour les personnes majeures, 
28 ans à compter de la naissance de la personne pour les mineurs.

Sort final : Tri.

ARTICLE 5 – MODALITES FINANCIERES

5.1 Tarification d’immuno-hématologie

Les examens réalisés par le LBM de l’EFS-NVAQ ainsi que les forfaits et suppléments associés sont cotés à la 
nomenclature des actes de biologie médicale (NABM). La facturation s’effectue au tarif du B en vigueur.

5.2 Tarification HLA

∑ Les actes cotés à la NABM sont facturés sur la base de la cotation en vigueur
∑ Les actes non cotés à la NABM (HN) ayant fait l’objet d’une cotation ou du référentiel des actes innovants 

hors nomenclature (RIHN) ou de la Liste Complémentaire sont facturés sur la base de cette cotation
∑ Les actes pour lesquels aucun référentiel n’existe sont facturés soit sur la base de la nomenclature dite 

de Montpellier soit des tarifs définis par l’Agence de Biomédecine soit sur la base des tarifs définis au 
regard du coût de revient. 
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5.3 - Évolution des tarifs IH et HLA

Outre l’évolution du tarif du B lorsqu’elle est applicable aux analyses facturables en BHN, 
- Les tarifs des examens cotés à la NABM suivent l’évolution de celle-ci,
- Les tarifs des examens cotés en référence à la nomenclature RIHN ou à la Liste Complémentaire suivent 

l’évolution de ces référentiels
- Les tarifs des autres examens HN ou exprimés en euros sont susceptibles d’évoluer selon le prix défini 

par l’Agence de Biomédecine.

Pour les actes hors nomenclatures, les tarifs sont annexés à la présente convention. Toute évolution des tarifs 
fera l’objet d’un courrier postal ou courriel adressé au client pour application au 1er janvier et ce, sans qu’il soit 
nécessaire de conclure un avenant. 

La facturation est établie mensuellement. 

ARTICLE 6 – CONDITION DE PAIEMENT

- Clients privés : les factures font l'objet d'un paiement à 30 jours maximum à compter de la date d’émission de 
la facture. En cas de non-respect du délai de paiement, il est fait application des dispositions des articles L441-6 
et L441-10 du code du commerce. 

- Clients publics : les factures font l'objet d'un paiement à 30 jours maximum, à compter de leur date de réception. 
En cas de non-respect du délai de paiement, le taux d'intérêt applicable est celui appliqué par la Banque Centrale 
Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du 
semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points 
de pourcentage. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également applicable au tarif de 40 
euros par facture (article 9 du décret n°2013-269 du 29 mars 2013). 

ARTICLE 7 – REGLES DEONTOLOGIQUES

Les parties s’engagent, de manière générale, à appliquer et à faire appliquer à leur personnel, le secret 
professionnel le plus absolu sur les informations dont il pourrait prendre connaissance ou qui pourraient lui être 
communiquées dans le cadre de la présente convention quelle que soit la nature de l’information (économique, 
scientifique, juridique, technique, etc.) et quelle que soit sa forme (art. 226.13 du Code pénal), sauf autorisation 
de divulgation expresse et à l’exception des actes destinés à être publiés ou communiqués pour assurer leur 
opposabilité ou le respect d’une réglementation impérative.

Les Parties s’engagent à rappeler à leur personnel respectif leurs obligations en matière de transparence des 
liens d’intérêts directs ou indirects selon les articles L.5323-4 et L.4113-13 du Code de la santé publique.

ARTICLE 8 – RESPONSABILITES – ASSURANCES

L’EFS-NVAQ s’engage à exécuter les obligations mises à sa charge dans le cadre de la présente convention 
avec tout le soin en usage dans la profession et à se conformer aux règles de l’art en vigueur.

D’une manière générale, l’EFS-NVAQ est tenu de réparer tout dommage subi directement ou indirectement par 
le CMS de Mont-de-Marsan résultant d’une faute qui lui est imputable, commise dans l’exécution des prestations, 
sous réserve et dans la limite de l’article L. 6211-19 II du Code de la santé publique et des obligations pesant sur 
le CMS de Mont-de-Marsan au terme de la présente convention.

Les Parties ne sont pas tenues pour responsables, ou considérées comme ayant failli aux présentes, pour tout 
retard ou inexécution justifié par un cas de force majeure entendu comme un évènement extérieur, imprévisible 
et irrésistible.

Chaque Partie s’assure qu’elle dispose des polices d’assurance en cours de validité couvrant l’ensemble des 
obligations résultant de la présente convention. Les attestations d’assurance sont communiquées entre les 
Parties sur simple demande.

Les Parties s’engagent à s’apporter le concours et l’assistance nécessaires en cas de litiges les opposant à des 
tiers et directement liés à l’exécution de la présente convention.
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ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de signature par les deux parties.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, elle emporte abrogation de toute convention antérieure conclue entre 
les parties et portant sur le même périmètre.

Sous réserve des dispositions relatives à la résiliation, la présente convention est conclue pour une durée de 1 
an à compter de sa date d’entrée en vigueur, reconductible 4 fois pour une durée équivalente, sans que la durée 
totale ne puisse excéder 5 ans.

La reconduction de la convention est tacite. En cas de décision de non-reconduction de la convention, celle-ci est 
notifiée par courrier recommandé avec accusé réception à l’autre partie au plus tard 2 mois avant la date 
anniversaire de la convention.

ARTICLE 10– REVUE DE CONVENTION

Afin de veiller à la bonne exécution de la présente convention, les Parties se rencontrent en tant que de besoin. 
Une revue de la convention est réalisée a minima de façon annuelle lors de la visite client et formalisée à cette 
occasion.

Ces dernières s’engagent, pour faciliter cette collaboration, à désigner chacune un correspondant, ci-après 
dénommé « Le correspondant », pour l’exécution des prestations de la présente convention.

Le correspondant pour l’EFS-NVAQ est le responsable du Laboratoire de Biologie Médicale multisite concerné 
par la présente convention :

Nom Docteur Laure LEVOIR
Fonction Médecin biologiste responsable du LBM
Adresse Place Amélie Raba Léon – CS 21010 – 33075 BORDEAUX CEDEX
Téléphone 05 57 62 32 20
Adresse mail laure.levoir@efs.sante.fr

Le correspondant local pour le pôle de Mont-de-Marsan EFS-NVAQ est le responsable du pôle concerné par la 
présente convention :

Nom Docteur Nordine LAHYANE
Fonction Médecin biologiste responsable du pôle de Mont-de-Marsan
Adresse 691 avenue Cronstadt, 40000 Mont-De-Marsan
Téléphone 05 58 06 50 45
Adresse mail nordine.lahyane@efs.sante.fr

Le correspondant pour le CD40

Nom MASSE Vanesse
Fonction Responsable du Pôle Protection Maternelle et Infantile
Adresse 23, rue Victor Hugo 40025 MONT-DE-MARSAN Cedex
Téléphone 05 58 05 40 40 

Adresse mail vanessa.masse@landes.fr
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ARTICLE 11 – MODIFICATIONS ET RESILIATION

Hormis les dispositions financières, toute modification de la présente convention doit être arrêtée d'un commun 
accord par les Parties et constatée par voie d’avenant.

La convention peut être résiliée à tout moment par accord mutuel des Parties.

Elle peut également être résiliée, à tout moment, par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve du respect d’un 
préavis d’un mois.

En cas d’inexécution, par l’une des Parties, d’une de ses obligations contractuelles, et après mise en demeure 
adressée par courrier recommandé avec accusé réception restée infructueuse après un délai de 1 mois, l’autre 
Partie peut procéder, de plein droit et sans indemnité, à la résiliation de la convention.

Si, par suite d’un cas de Force Majeure, une Partie se trouvait dans l’impossibilité de remplir ses engagements 
contractuels, l’exécution de la convention serait suspendue d’un commun accord. A défaut de solution, la 
convention pourra être résiliée sous réserve d’un préavis d’un mois.

Toute décision de résiliation doit faire l’objet d’une notification par courrier recommandé avec accusé réception.

ARTICLE 12 – INVALIDITE D’UNE CLAUSE

Si une ou plusieurs stipulations de la présente convention 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 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 de la présente convention.

ARTICLE 13 – REGLEMENT DES DIFFERENDS

En cas de différend sur l’exécution ou l’interprétation de la présente convention, les Parties conviennent de 
privilégier un règlement amiable. 

A défaut d’y parvenir, le litige sera soumis aux juridictions compétentes. 

Les Parties élisent pour ce faire domicile en leurs sièges sociaux respectifs.

Fait en deux exemplaires originaux, 

Le 

Pour l’EFS-NVAQ Pour le Conseil départemental des Landes
Représenté par son Directeur, Représenté par son Président,

Docteur Michel JEANNE Xavier FORTINON
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Annexe : Tarification des analyses de biologie médicale effectuées par le Laboratoire 
d’histocompatibilité et d’Immunogénétique, applicable au 1er janvier 2020
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Annexe II

SOUTIEN AUX PROJETS D’EVEIL ET D’ANIMATION CULTURELLE AU SEIN 
DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (EAJE)

Commission Permanente du 23 juillet 2021

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

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

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

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

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

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

ÿ Etablissements publics

Structure 
gestionnaire

Établissement d’accueil de jeunes enfants

C.C.A.S. de Biscarosse          Multi-accueil  « L’île aux Pitchouns » (10 000 €)

TOTAL 10 000 €

C.C.A.S. de Dax

Halte-garderie « Maison de l’Enfance » (12 000 €)
Multi-accueil  « Les Girafes de l’Adour » (12 000 €)
Multi-accueil « Nelson Mandela » 
(1er étage) (12 000 €)
Multi-accueil «Nelson Mandela » (RDC) (12 000 €)

TOTAL 48 000 €

C.C.A.S. de Mont de 
Marsan

Micro-crèche du Bourg-neuf (3 000 € + 500 €) 
Multi-accueil « Câlin-Câline » (12 000 € + 1 500 €) 
Service d’Accueil Familial Nonères » (12 000 € +
1 500 €)

TOTAL 30 500 €
C.C.A.S. de Saint Pierre 
du Mont

Multi-accueil (10 000 €)

TOTAL 10 000 €
C.C.A.S. de Saint 
Vincent de Tyrosse

Multi-accueil « L’Espace Enfants » (10 000 €)

TOTAL 10 000 €
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C.C.A.S. de Soustons Multi-accueil « Pom d’Api » (10 000 €)
TOTAL 10 000 €

C.I.A.S. Chalosse Tursan

Multi-accueil intercommunal « Clair de Lune » -
Saint Sever (10 000 €) 
Halte-garderie du Village des Jeunes et de la Petite 
Enfance – Hagetmau (10 000 €)

TOTAL 20 000 €
CIAS du Grand Dax Service d’accueil familial (10 000 €)

TOTAL 10 000 €
Communauté de 
communes des Landes 
d’Armagnac

Multi-accueil Gabarret (10 000 € + 1 500 €)
Multi-accueil Sarbazan (10 000 € + 1 500 €)

TOTAL 23 000 €

Communauté de 
communes du Pays 
d'Orthe et Arrigans         

Multi- accueil du Pays d'Orthe (10 000 € + 1 500 €)
Service d'Accueil Familial du Pays d'Orthe et 
Arrigans (10 000 € + 1 500 €)
Multi- accueil  « Les Bibous » (10 000 € + 1 500 €)

TOTAL 34 500 €

Communauté de 
communes du Pays 
Tarusate   

Multi-accueil Rion des Landes (10 000€ + 1 500 €)
Multi-accueil Pontonx (10 000 €)
Multi-accueil Tartas (10 000 €)

TOTAL 31 500 €
Communauté de 
Communes du Pays de 
Villeneuve en Armagnac 
Landais

Multi accueil Villeneuve de Marsan (8 000 €)

TOTAL 8 000 €
Commune de Capbreton Multi-accueil « Les Loupiots » (10 000 € + 1500 €)

TOTAL 11 500 €
Commune de Josse Micro-crèche "Yan Petit" (3 000 € + 500 €)

TOTAL 3 500 €

Commune de Labenne

Multi-accueil « Les Fripouilles »
(10 000 € + 1 500 €)
Multi-accueil « Les Diablotins »
(10 000 € + 1 500 €)

TOTAL 23 000 €
Commune de Mimizan Multi-accueil « Les Moussaillons » (10 000 €)

TOTAL 10 000 €
Commune de Moliets-et-
Maâ

Multi-accueil « Maison de la Petite Enfance »
(10 000 € + 1 500 €)

TOTAL 11 500 €

Commune de Parentis 
en Born

Multi-accueil collectif  « L’Ile aux Enfants »
(10 000 €)
Service d'accueil familial (10 000 €)

TOTAL 20 000 €

Commune de Saint 
Martin de Seignanx

Multi-accueil « L’Ile aux Enfants » (10 000 €)

TOTAL 10 000 €
Commune de Saint Paul 
lès Dax

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

TOTAL 10 000 €
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Commune de Soorts-
Hossegor

Multi-accueil « Maison de la petite enfance » 
(10 000 €)

TOTAL 10 000 €

Commune d'Ondres
Multi-accueil « Maison de la Petite Enfance »
(10 000 €)

TOTAL 10 000 €

TOTAL ETS PUBLICS 365 000 €

ÿ Autres établissements publics locaux

Structure 
gestionnaire

Établissement d’accueil de jeunes enfants

Centre Hospitalier 
Layné- Mont de 
Marsan

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

TOTAL 11 500 €

TOTAL AUTRES EPL 11 500 €

ÿ Etablissements privés

Structure gestionnaire Établissement d’accueil de jeunes enfants
Association "A petits pas" 
- Sanguinet

Micro-crèche "A petits pas" (3 000 €)

TOTAL 3 000 €

Association "Premiers 
pas" - Saugnacq-et-Muret

Micro-crèche "Premiers pas" à Saugnacq-et-
Muret (3 000 €)
Micro crèche "Lous Tchicoys" à Sore (3 000 €)

TOTAL 6 000 €
Association « A Petits 
Pas » Ygos Saint Saturnin

Micro-crèche les "Min'Ygos" à Ygos Saint 
Saturnin (3 000 € + 500 €)

TOTAL 3 500 €
Association ACSEHa –
Saint Paul lès Dax

Micro-crèche "Tralalère" à Saint Paul lès Dax
(3 000 €)

TOTAL 3 000 €

Association Le monde de 
Enno - Orthevielle

Micro-crèche « Eveil & co » (3 000 €)

TOTAL 3 000 €

Association "les 
Bibouilles" - Capbreton

Micro-crèche "Les Bibouilles » - Benesse 
Maremne (3 000 €)

3 000 €

SARL "L'Odyssée des 
enfants" - Saint Martin de 
Seignanx

Micro-crèche "L'Odyssée des enfants SMS"
(3 000 €) à Saint Martin de Seignanx

TOTAL 3 000 €
SAS Unipersonnelle
"La Petite Ourse" - Aire 
sur l’Adour

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

TOTAL 3 000 €
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Structure gestionnaire Établissement d’accueil de jeunes enfants
SAS Les Berceaux de 
l’Océan – Vieille Saint 
Girons

Micro-crèche "Câlin Doudous" (3 000 €)

TOTAL 3 000 €

SAS PEZANDCIE -
Seignosse

Micro-crèche « Les chérubins de Seignosse » 
(3 000 €)

TOTAL 3 000 €

TOTAL ETS PRIVES 33 500 €
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Aide départementale aux Associations d’assistants maternels en 2021

Commission Permanente du 23 juillet 2021

Associations Lieux(1) d’intervention
Nombre d’adhérents

au 31/12/2020
Montant

subvention

Gribouillis et Cie (MAM) Narrosse 10 250 €
MAM’Enchantée (MAM) Parentis-en-Born 2 250 €
Mini-Pouces (MAM) Saint-Paul-lès-Dax 3 250 €
Le Tipi des doudous Aire-sur-l’Adour 18 250 €
MAM STRAM GRAM (MAM) Geaune 3 250 €
Le Manège Enchanté de Herm (MAM) Herm 10 250 €
Total 6 46 1 500 €

(1) la liste des lieux d’intervention est établie au regard des informations fournies par les associations
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Signé par : Xavier FORTINON
Date : 29/07/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes
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Annexe I

Subvention globale FSE 2018-2020 : 
Dossiers externes instruits ayant reçu des avis favorables et 

soumis à validation 

Plan de financement des opérations par année

Numéro projet

Libellé action Coût total
Montant 
FSE 
demandé

FSE sollicité par année
Taux 
FSEStructure 

porteuse
2020 2021

202101330
MONT DE MARSAN 
AGGLOMERATION

Renforcer le recours aux 
clauses d'insertion et le 
soutien aux SIAE

28 524.26 € 12 936.72 € 12 936.72 € 45.35 %

202101316
FACE PAYS DE 
L'ADOUR

FACE - Accompagnement 
des demandeurs d'emploi 
vers un recrutement local en 
réponse à la crise en 2021

75 013,98 € 37 506,99 € 37 506,99 € 50 %

202101396
LANDES 
RESSOURCERIE

L'insertion aturine
211 722.67 € 105 871.63 € 105 871.63 € 50 %

202101415
LANDES PARTAGE

Développement de la 
recyclerie 61 059.17 € 30 529.57 €

10 176,52€
20 353,05 € 50 %

202101174
ASSOCIATION DE 
QUARTIER DE LA 
MOUSTEY

animation du point relais 
emploi du quartier de la 
Moustey

77 945,00 € 38 972,50 € 38 972,50 € 50 %

202101043
COMPAGNONS 
BATISSEURS 
NOUVELLE 
AQUITAINE 

Création d'une plateforme 
de récupération et de 
réemploi de matériaux de 
chantier appelée Soli'Bât -
Pays Adour Landes Océanes 
- Dpt des Landes

117 600.00 € 58 800.00 € 29 400,00€ 29 400,00 € 50 %

202101208
RESTAURANTS DU 
COEUR

LES JARDINS DU COEUR 
DES LANDES (SAINT 
PERDON)

71 041,40 € 35 520,70 € 35 520,70 € 50 %

TOTAL 642 906,48 € 320 138,11 € 39 576,52 € 280 561,59 € 49,8 %
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Subvention Globale FSE 2018-2020 :

Appel à projet FSE 

Demandes de cofinancement FSE - dossiers externes

Plan de financement des opérations par poste de dépenses

Opération :
Renforcer le recours aux clauses 
d'insertion et le soutien aux SIAE 
(n° 202101330)

Coût total FSE sollicité Taux 
FSE

Montant
CD40

Taux
CD40

Frais de personnel 18 515,90 €
Coûts indirects
(forfait 20%) 4 065,58 €
Autres dépenses 5 942,78 €
Total projet 28 524,26 € 12 936,72 € 45.35% 0 0 %

Opération :
FACE - Accompagnement des 
demandeurs d'emploi vers un 
recrutement local en réponse à 
la crise en 2021 (n°202101316)

Coût total FSE sollicité Taux 
FSE

Montant
CD40

Taux
CD40

Frais de personnel 46 980,85 €
Coûts indirects (forfait 15%) 7 047,13 €
Autres dépenses 20 986,00 €
Total projet 75 013,98 € 37 506,99 € 50 % 0 0 %

Opération : 
Animation du point relais 
emploi du quartier de la 
Moustey (n° 202101174)

Coût total FSE sollicité Taux 
FSE

Montant 
CD40

Taux
CD40

Autres dépenses directes 55 675,00 €
Coûts indirects
(forfait 40%)

22 270,00 €

Total projet 77 945,00 € 38 972,50 € 50 % 3 003,00 € 3.9%

Opération :
L'insertion aturine 
(n°202101396)

Coût total FSE sollicité Taux 
FSE

Montant
CD40

Taux
CD40

Frais de personnel 151 230,48 €
Coûts indirects (forfait 40%) 60 492,19 €
Total projet 211 722,67 € 105 871,63 € 50 % 2 409,63€ 1,14 %
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Opération :
Création d'une plateforme de 
récupération et de réemploi de 
matériaux de chantier appelée 
Soli'Bât - Pays Adour Landes 
Océanes - Dpt des Landes
(n° 202101043)

Coût total FSE sollicité Taux 
FSE

Montant 
CD40

Taux
CD40

Frais de personnel 84 000 €
Coûts indirects (forfait 40%) 33 600 €
Total projet 117 600 € 58 800 € 50 % 0 0 %

Opération : 
Les Jardins du Cœur Des 
Landes (SAINT PERDON) 
Landes (n° 202101208)

Coût total FSE sollicité Taux 
FSE

Montant 
CD40

Taux 
CD40

Frais de personnel 56 792,52 €
Coûts indirects
(forfait 15%)

8 518,88 €

Autres dépenses 5 730,00 €
Total projet 71 041,40 € 35 520,70 € 50 % 3 614,00 € 5,1%

Opération : 
Développement de la recyclerie 
(n° 202101415)

Coût total FSE sollicité Taux 
FSE

Montant 
CD40

Taux 
CD40

Frais de personnel 52 672,32 €

Coûts indirects (forfait 15%) 7 900,85 €
Autres dépenses 486,00 €
Total projet 61 059,17€ 30 529,57€ 50 % 4 687,50 € 7,68 %
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Annexe 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT LOCAL

Commission permanente du 23 juillet 2021

Modalités réglementaires et financières d’attribution des aides accordées

Bénéficiaire Projet
Encadrement Subvention 

accordée Modalité de versement Justificatifs

Communauté de 
communes du Pays 
Morcenais

Programme voirie : 
400 000 €

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

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

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

100 000 €
en totalité

à la signature de la

convention

Le maître d'ouvrage s’engage à 
fournir en fin d’exercice :

1) un rapport d’activité présentant 
le bilan des opérations 
d’investissement de l’année 2021

2) le compte administratif de 
l’exercice 2021 accompagné du 
plan de financement définitif de 
l’opération ou des opérations 
concernées.

Communauté de 
communes Terres 
de Chalosse

Programme voirie 
2021 : 220 000 €

Ouvrages d’art : 
120 000 €

Travaux au point à 
temps et 
d’urgence : 
55 000 €

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

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

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

100 000 €
dont 

Programme 
voirie 2021 :

60 000 €

Ouvrages 
d’art : 

30 000 €

Travaux 
point à 

temps et 
urgences : 
10 000 €

en totalité à la

signature de la

convention

Le maître d'ouvrage s’engage à 
fournir en fin d’exercice :

1) un rapport d’activité présentant 
le bilan des opérations 
d’investissement de l’année 2021

2) le compte administratif de 
l’exercice 2021 accompagné du 
plan de financement définitif de 
l’opération ou des opérations 
concernées.
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Bénéficiaire Projet
Encadrement Subvention 

accordée Modalité de versement Justificatifs

Communauté de 
communes Cœur 
Haute Lande

Centre de Loisirs de 
Labouheyre (Cité 
de l’Enfance) : 
952 140 €

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

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

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

100 000 €

en totalité à la signature de la 
convention

Le maître d'ouvrage s’engage à 
fournir en fin d’exercice :

1) un rapport d’activité présentant 
le bilan des opérations 
d’investissement de l’année 2021

2) le compte administratif de 
l’exercice 2021 accompagné du 
plan de financement définitif de 
l’opération ou des opérations 
concernées.
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ACTE ADMINISTRATIF
~~~~~~~~

DÉPARTEMENT DES LANDES/
M. Pierre KLOTZ

Constitution de servitude
écoulement eaux pluviales

RD 29

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-de-
Marsan (Landes), Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo, représenté par -------
-----------------------------, 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";

ANNEXE 
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2°) Monsieur Pierre Marie Paul Etienne KLOTZ, retraité, demeurant à 

MUGRON (40250) 12 rue Jean Darcet.
Né à MUGRON (40250) le 8 janvier 1954.
Déclarant ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.

Et désigné ci-après par l'appellation "le propriétaire du fonds servant" ;

IL A ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Le Département des Landes rencontre un problème d’exutoire du fossé de 
la RD 29 qui est cassé sur le territoire de la Commune de BENESSE-LES-DAX à 
hauteur d’une parcelle propriété de Monsieur Pierre KLOTZ.

Cela a conduit les services du Département à rechercher une solution de 
traitement et d’évacuation des eaux pluviales en mutualisation avec le propriétaire 
riverain.

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 de Monsieur Pierre KLOTZ.

CELA EXPOSÉ

Monsieur Pierre KLOTZ es-qualité déclare être seul propriétaire de la 
parcelle sise commune de BÉNESSE-LES-DAX ci-après désignée.

DESIGNATION DU FONDS SERVANT

COMMUNE DE : BÉNESSE-LES-DAX (40180)
Une parcelle en nature de terre cultivable.

Référence cadastrale
Sect N° Nature "Lieudit ou rue Surface
A 1089 "Lesplantes" 1ha 41a 88ca

Total : 1ha 41a 88ca

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 appartient en propre et en pleine-propriété à
Monsieur Pierre KLOTZ.

EFFET RELATIF

- Acquisition suivant acte 

DESIGNATION DU FONDS DOMINANT

COMMUNE DE : BÉNESSE-LES-DAX (40180)

Une emprise non cadastrée en nature de route départementale 29

Référence cadastrale
Sect N° Nature "Lieudit ou rue Surface
DP "domaine non cadastré"

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 Pierre KLOTZ
reconnaît au propriétaire du fonds dominant, le "DEPARTEMENT DES 
LANDES" les droits suivants :

Monsieur Pierre KLOTZ s’engage à créer un fossé à ciel ouvert en bordure 
de la maison sur environ 56 m et ensuite de buser le champ sur environ 92 m avec 
un busage type Ecobox Ø 400 mm posé à une profondeur de fil d’eau d’environ 1.40 
m (1 m de couverture sur le busage permettant d’exploiter sans risque la parcelle).

Telle qu’elle figure en bleu sur le plan ci-annexé aux présentes.
Ladite canalisation ayant les caractéristiques suivantes :

Longueur totale de la canalisation : 92,00 m avec fossé à ciel ouvert sur 
environ 56,00 m.

Diamètre de la canalisation : 400 mm posé à une profondeur de fil 
d’eau d’environ 1.40 m.
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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 : Le propriétaire du fonds dominant s’engage à reprofiler le fossé 
routier pour rediriger l’eau vers le nouveau fossé et à colmater l’ancien busage le 
long de la RD 29.

Il s’engage également à verser au propriétaire du fonds servant la somme 
définitive d’un montant de Neuf mille cinq cent quarante-neuf euros et soixante 
centimes (9 549,60 €) correspondant au devis de la société LUPUYAU/DANGUIN 
et nécessaire à la réalisation des travaux de busage et de fossé.

Article 4 : Monsieur Pierre KLOTZ, ainsi que l’ensemble des propriétaires 
du fonds servant qui leur succèderont assureront annuellement l’entretien et le bon 
fonctionnement de ladite canalisation et du fossé à ciel ouvert.

Article 5 : 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 6 : 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 Pierre KLOTZ et Monsieur Dominique COUTIÈRE, 
1er Vice-Président du Conseil départemental des Landes.

LE FONDS SERVANT, LE FONDS DOMINANT,
Pour le Département des Landes,

Pierre KLOTZ. Le 1er Vice-Président du Conseil
départemental des Landes,

Le Président du Conseil départemental

des Landes,

Xavier FORTINON.
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CONVENTION DE PRET A USAGE DE PARCELLE ENTRE 
LE DEPARTEMENT DES LANDES ET LE SYNDICAT D’EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES

Vu les articles L.1425-1 et L 3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les articles 1875 à 1891 du Code Civil relatif au prêt à usage ;

IL A ETE CONVENU ET EXPOSE CE QUI SUIT

ENTRE

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON agissant en sa qualité de 
Président, dûment habilité par délibération en date du [.]

ci-après désignée par « Le Propriétaire »,

ET

Le Syndicat d’Equipement des Communes des Landes, représenté par Monsieur Jean-Louis 
PEDEUBOY, agissant en sa qualité de Président, dûment habilité par délibération en date du [.]

ci-après désigné par « Le SYDEC »

Le Propriétaire et le SYDEC étant désignés par « Les parties »,

PREAMBULE

Depuis le 9 septembre 2013, le SYDEC s’est doté d’un nouveau service public d’aménagement 
numérique du territoire. 

Depuis, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département des Landes et les Communautés de communes lui 
ont délégué leur compétence. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme numérique, la stratégie retenue s’appuie sur le 
déploiement d’un réseau FttH (fibre à l’abonné) de près de 100 000 prises, qui font l’objet d’un accord 
cadre multi-attributaire de marchés de travaux notifié et dont la construction est en cours. 

Ces prises sont réparties sur une quarantaine de zones de Nœud de Raccordement Optique (N.R.O.) 
subdivisées en 200 zones de Sous-Répartiteur Optique (S.R.O.)

Dans le cadre de ce déploiement, un N.R.O. doit être installé sur la commune de Montfort-en-Chalosse. A 
la suite des visites techniques, il est convenu que ce N.R.O. et ses accessoires seront installés à titre
gracieux sur la parcelle cadastrée section E n° 773 et les parties conviennent d’un commun accord des 
dispositions qui suivent.

Article 1 - Objet 

Le Propriétaire prête par la présente convention au SYDEC, et ce, au-delà de la durée des travaux, un
emplacement sur la parcelle dont les références cadastrales sont section E n° 773 et sur laquelle sera 
mise en œuvre le N.R.O. ainsi que les infrastructures nécessaires au raccordement des réseaux.

Annexe I-a
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L’emplacement mis à disposition représente une surface de 100 m² tel que défini en annexe 1. 

Conformément à la décision de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes 
(ARCEP) n°2011-0668 en date du 14 juin 2011, ces infrastructures sont mises à disposition de l’ensemble 
des opérateurs de communications électroniques.

Article 2 - Définitions

Le prêt à usage de la parcelle objet de la présente convention est consenti de manière partielle. La 
consistance des installations figure sur le dossier d’implantation du N.R.O. annexé à la présente 
convention.

Par « Site », il convient d’entendre l’installation d’un shelter dit « NRO » ainsi que de ses accessoires que 
sont notamment les réseaux l’alimentant. 

Article 3 - Droits d’accès

Le Propriétaire s’engage à laisser accéder en permanence, de jour comme de nuit, à l’emplacement 
réservé, les agents du SYDEC ou ceux des entreprises, accrédités par lui ainsi que ceux des opérateurs
de communications électroniques, en vue de l’installation, la surveillance, l’entretien, la réparation, le 
remplacement, et la rénovation des infrastructures et de laisser en permanence des dégagements 
permettant le passage et la manutention du matériel. 

Le Propriétaire sera averti préalablement de l’intervention, sauf en cas d’urgence. 

Le Propriétaire s’engage à garantir ce libre accès et à procéder, à ces frais, en accord avec le SYDEC, 
aux aménagements qui seraient rendus nécessaires.

Les accès doivent rester en permanence libres et non encombrés. 

Article 4 - Obligations du Propriétaire

Pour assurer la continuité de l’exploitation, le Propriétaire s’interdit de faire, sur et sous le tracé des 
canalisations, aucune plantation et plus généralement aucun travail et construction qui soit préjudiciable à
l’établissement, à l’entretien, à l’exploitation et à la solidité des infrastructures mises en place. 

Le Propriétaire s’interdit notamment de porter atteinte à la sécurité des installations et notamment 
d’entreposer des matières inflammables contre les infrastructures installées. 

Article 5 - Modification des ouvrages

Dans le cas où une modification des ouvrages ou un déplacement serait demandé dans l’avenir, tous les 
frais qui en résulteraient seront à la charge de la partie cause de la modification ou du déplacement. 

Article 6 - Dommages

La présente convention reconnait au Propriétaire le droit d’être indemnisé des dégâts qui pourraient être 
occasionnés lors de la construction, de la surveillance, de l’entretien ou de la réparation des 
infrastructures. 

S’il y a lieu, ces dégâts feront l’objet d’une estimation fixée à l’amiable ou, à défaut d’accord par le 
Tribunal compétent. 

Article 7 - Durée

La présente convention prend effet à compter de sa signature et est conclue pour la durée des ouvrages 
dont il est question à l’article 2, et de tous ceux qui pourraient leur être substitués sur l’emprise des 
ouvrages existants. 

Article 8 - Résiliation de la convention

Les Parties se réservent le droit de résilier la convention pour un motif d’intérêt général, notamment si les 
besoins spécifiques d’un service public le justifient
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Notification en sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de
deux (2) ans.

Pendant la période de préavis, et à la demande de l’une des parties, une réunion de concertation se 
tiendra entre les parties intéressées, et pourra notamment préciser les motivations, définir les modalités 
de libération.

Article 9 - Assurance

Chaque Partie déclare être assurée en responsabilité civile pour les conséquences pécuniaires des 
dommages accidentels causées à l’autre partie et/ou aux tiers, et résultant de l’exécution de la présente 
convention. 

Article 10 - Indemnité

Le présent prêt de la parcelle est consenti à titre gratuit. 

Article 11 - Juridiction compétente

Toutes les contestations qui pourraient s’élever entre le Propriétaire et le SYDEC au sujet de l’application 
ou de l’interprétation de la convention feront l’objet d’une tentative de règlement amiable. Si un tel accord 
amiable ne pouvait être trouvé dans les trente (30) jours calendaires suivant la réception d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception notifiant la difficulté en cause, le litige sera soumis par la partie 
la plus diligente au Tribunal administratif de Pau.

Fait en 2 exemplaires 

A Mont-de-Marsan, le A Mont-de-Marsan, le 

Pour le Propriétaire, 

Le Président,
Xavier FORTINON

Pour le SYDEC, 

Le Président, 
Jean-Louis PEDEUBOY

566



Annexe I-b

567



568



569



570

GARRIC
Polyligne 

GARRIC
Légende
Emplacement de 100m² mis à disposition

GARRIC
Zone de texte 
Parcelle référencée 000 E 773 



571



Envoyé en préfecture le 29/07/2021

Reçu en préfecture le 29/07/2021

ID : 040-224000018-20210723-210723H1581H1-DE

572



Envoyé en préfecture le 29/07/2021

Reçu en préfecture le 29/07/2021

ID : 040-224000018-20210723-210723H1581H1-DE

573



Envoyé en préfecture le 29/07/2021

Reçu en préfecture le 29/07/2021

ID : 040-224000018-20210723-210723H1581H1-DE

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 29/07/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

574



Barès

la Fougeraie

Fo
ug

er
ai

e

la

A
ve

nu
e

Lahire

A
ve

nu
e

de

B
al

en

8

9

6
7

5

3

4

5

11

9

7

15

17

19

21

10

4

2

6

1

3

5

8

9

7
14

16

18

2

1

9

7

5

8
10

2631

2975

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2108

2109

2110

2111

1490

2848

21132112

1483

1096

1114

1092

1093

1091

1094

1090

1095

1118

1511

2973

1116

1115

1086

1085

1540

1084

1083

1087

1088

1089

2976

2974

2972

1421300 1421400

3
1
9
2
6
0
0

3
1
9
2
7
0
0

3
1
9
2
8
0
0

1421300 1421400

3
1
9
2
6
0
0

3
1
9
2
7
0
0

3
1
9
2
8
0
0

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Commune : 
MONT-DE-MARSAN (192)

N° d'ordre du document d'arpentage : 4152 W
Document vérifié et numéroté le 19/05/2021
A PTGC MONT DE MARSAN
Par MME BARRAUD POMMIER EVELYNE

INSPECTEUR
Signé

Cachet du service d'origine :

MONT-DE-MARSAN
12  AVENUE  DE  DAGAS

40022 MONT-DE-MARSAN
Téléphone : 05 58 06 61 61

Fax : 05 58 06 57 27
ptgc.400.mont-de-marsan@dgfip.finances.gouv.fr

CERTIFICATION
(Art. 25 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955)

Le   présent   document   d'arpentage,  certifié  par  les  
propriétaires soussignés (3) a été établi (1) : 
A - D'après les indications qu'ils  ont  fournies  au bureau ;
B - En conformité d'un piquetage :  ---------------------------------
effectué  sur  le  terrain ; 
C - D'après   un   plan   d' arpentage   ou  de  bornage,  dont 
copie ci-jointe, dressé  le ---------------  par --------------------- 
géomètre à ----------------------------------------------.  
Les propriétaires déclarent avoir pris connaissance des
informations portées au dos de la chemise 6463.

A ------------------------------------- ,  le --------------------

Modific
atio

n dem
andée 

par  p
rocès

-verb
al d

u ca
dastr

e

Section    : BN
Feuille(s) :  000 BN 02   
Qualité du plan        : P5 ou CP [40 cm]
Echelle d'origine      : 1/2000
Echelle d'édition      : 1/1000
Date de l'édition       : 21/05/2021
Support numérique  : ----------------------- 

D'après le document d'arpentage dressé 
Par GUILLAUME TUQUOI - DAX  (2) 

Réf. : 21-04

Le 18/02/2021

(1) Rayer les mentions inutiles. La formule A n'est applicable que dans le cas d'  une esquisse (plan rénové par voie de mise à jour). Dans la formule B, les propriétaires peuvent
     avoir effectué eux mêmes le piquetage.
(2) Qualité de la personne agréée (géomètre expert,  inspecteur,  géomètre ou technicien retraité du cadastre, etc ... ).
(3) Précisez les noms et qualité du signataire s'il est différent du propriétaire (mandataire, avoué, représentant qualifié de l'autorité expropriant, etc...). 
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EPCI/Organisme de droit 

public
Commune Par fonds de concours

En réalisation 

directe
RD 834

RD 353

RD 57

46+115

8+000

27+430

46+330

8+180

27+520

Aménagement de la traverse Garein
658 189,20 € T.T.C.

(548 491,00 € H.T.)
11 500,00 € H.T. Néant Plan 1

ANNEXE

CP du 23 juillet 2021

Maître d'Ouvrage de l'Opération

Montant total des travaux de 

renouvellement de la couche de roulement 

pris en charge par le Département

CONVENTIONS AMENAGEMENTS ROUTIERS/TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D'OUVRAGE

Désignation de la 

RD

PR de 

Début
PR de Fin Description sommaire de l'Opération 

Montant total des travaux 

intégralement financés par le 

Maître d'Ouvrage
Plans travaux
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DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 23/07/2021

Président : M. Xavier FORTINON

N° D-2/2 Objet : URBANISME ET ETUDES ROUTIERES - DEROGATION AU REGLEMENT DE 
VOIRIE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE NARROSSE

RAPPORTEUR : Olivier MARTINEZ

Conseillers départementaux en exercice : 30

Votants : 30

Présents : M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), 
M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), Mme Eva BELIN (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), M. Boris VALLAUD (Présentiel), 
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), Mme Sylvie BERGEROO (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
M. Cyril GAYSSOT (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), 
Mme Sandra TOLLIS (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), Mme Martine DEDIEU (Présentiel), 
M. Julien DUBOIS (Présentiel), Mme Hélène LARREZET (Présentiel), 
M. Christophe LABRUYERE (Présentiel)

Pouvoirs : M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS, 
Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ, 
Mme Sylvie PEDUCASSE a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE

Absents : M. Paul CARRERE, Mme Monique LUBIN, Mme Sylvie PEDUCASSE
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N° D-2/2

La Commission Permanente du Conseil 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° 4 en date du 
1er juillet 2021 ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

II - Dérogation au règlement de voirie départemental - 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 1er juin 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 les parcelles cadastrées
section AA n° 89 et 92 afin de permettre à la SAS ACTUEL BURO, représentée 
par Monsieur Gilles CAILLOUET, la construction de bureaux dans le lotissement 
commercial « Mozart »,

Considérant que, après étude du dossier, un recul de la construction 
de 35 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 ces bureaux s’alignera sur les bâtiments 
existants, dans un environnement péri-urbain,

ÿ le projet n’impacte pas la sécurité des usagers de la RD 947E,

582



- de permettre à Monsieur le Maire de la Commune de Narrosse
d’autoriser un recul de la construction envisagée de 35 m par rapport à l’axe de 
la RD 947E, classée en 1ère catégorie, afin que la SAS ACTUEL BURO, 
représentée par Monsieur Gilles CAILLOUET puisse construire ses bureaux dans 
le lotissement commercial « Mozart », sur les parcelles cadastrées section AA
n° 89 et 92 par dérogation au Règlement de Voirie Départemental (chapitre 4 –
article 15).

#signature#
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DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 23/07/2021

Président : M. Xavier FORTINON

N° D-3/1 Objet : SUBVENTION SPECIFIQUE AUX VOIES COMMUNALES 

DE RATTACHEMENT AU RESEAU DEPARTEMENTAL

RAPPORTEUR : Olivier MARTINEZ

Conseillers départementaux en exercice : 30

Votants : 30

Présents : M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), 
M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel), Mme Eva BELIN (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel), 
M. Henri BEDAT (Présentiel), M. Boris VALLAUD (Présentiel), 
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), Mme Sylvie BERGEROO (Présentiel), 
M. Didier GAUGEACQ (Présentiel), Mme Christine FOURNADET (Présentiel), 
M. Cyril GAYSSOT (Présentiel), Mme Agathe BOURRETERE (Présentiel), 
M. Frédéric DUTIN (Présentiel), Mme Salima SENSOU (Présentiel), 
M. Julien PARIS (Présentiel), Mme Patricia BEAUMONT (Présentiel), 
Mme Sandra TOLLIS (Présentiel), M. Damien DELAVOIE (Présentiel), 
M. Jean-Marc LESPADE (Présentiel), Mme Martine DEDIEU (Présentiel), 
M. Julien DUBOIS (Présentiel), Mme Hélène LARREZET (Présentiel), 
M. Christophe LABRUYERE (Présentiel)

Pouvoirs : M. Paul CARRERE a donné pouvoir à Mme Dominique DEGOS, 
Mme Monique LUBIN a donné pouvoir à M. Olivier MARTINEZ, 
Mme Sylvie PEDUCASSE a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE

Absents : M. Paul CARRERE, Mme Monique LUBIN, Mme Sylvie PEDUCASSE
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N° D-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° 4 en date du 
1er juillet 2021 ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

Subvention spécifique aux voies communales de rattachement au réseau 
départemental :

en application :

ÿ du dispositif départemental d'aide aux Communes dont le centre-
bourg n'est pas desservi par le réseau de voirie national ou 
départemental, maintenu pour 2021 par délibération du Conseil 
départemental n° Ea 1(1) en date du 7 mai 2021,

ÿ du maintien dans le cadre de ce dispositif d’un taux d’intervention 
du Département de 45 % du montant hors taxes des travaux 
subventionnables, en retenant un niveau de service comparable à 
celui suivi sur les voies départementales d’importance locale,

ÿ de la délibération n° F 2 du 7 mai 2021 fixant pour l’exercice 2021 
le Coefficient de Solidarité  Départemental (CSD) applicable aux 
maîtres d’ouvrage, 

compte tenu de la sollicitation du maître d’ouvrage en date du 15 
avril 2021,

- d’accorder à :

∑ la Communauté de Communes Chalosse Tursan
dans le cadre de travaux sur la voie communale n° 2
à Banos reliant le centre-bourg à la RD 32
d’un coût (montant éligible) de                  11 625,00 € HT
compte tenu du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) 
2021
applicable au maître d’ouvrage (1,06)
une subvention ainsi calculée :
11 625,00 x 45 % (taux réglementaire) x 1,06 = 5 545,12 € 
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- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 
204142 (Fonction 628) du Budget départemental.

#signature#
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Envoyé en préfecture le 29/07/2021

Reçu en préfecture le 29/07/2021

ID : 040-224000018-20210723-210723H1583H1-DE
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Envoyé en préfecture le 29/07/2021

Reçu en préfecture le 29/07/2021

ID : 040-224000018-20210723-210723H1583H1-DE

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 29/07/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes
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Annexe
P.D.A.S.R. 2021

Détail des actions subventionnées par le Département
Commission Permanente du 23 juillet 2021

TITRE DE L’ACTION OPERATEUR DESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIC TOUCHE
Soutien du 

Département

Pièce de théâtre Compagnie de théâtre 
« Une Compagnie »

Le spectacle de la compagnie de théâtre « Une Compagnie » 
qui s’intitule « Coquin de Marvin » a été créé en 2004 et
offre une approche ludique et pédagogique de la sécurité 
routière dans le cadre de l’action continue des enseignants 
dans ce domaine en direction des jeunes. Une dizaine de
représentations sont prévues en 2021.

Jeunes scolaires 5 000 €

P’tit tour des Landes cycliste

Union sportive de 
l’enseignement du 
premier degré 
(U.S.E.P.)

Action à dominante sportive mais incluant un volet 
« Sécurité 2 roues ».

Jeunes scolaires
1 000 €

Prévention des addictions 
dans le cadre de la sécurité 
routière

Association La Source
– Mont-de-Marsan

Présence et sensibilisation des jeunes lors de festivals, de 
concerts ou de fêtes locales ou lors d’actions dans les 
collèges et lycées.

Jeunes 1 200 €

Fête en bus Comité départemental 
de la            
Prévention Routière

Mise en place de services de transport collectif en 
association avec des entreprises de transports et en 
collaboration avec les comités des fêtes concernés (Dax, 
Mont-de-Marsan, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Hagetmau, 
Saint-Sever, Soustons…) permettant principalement aux 
jeunes de rentrer chez eux en toute sécurité.

Jeunes « festayres » ANNULE

Sensibilisation au port de la 
ceinture de sécurité

Automobile Club des 
Landes Côte d’Argent 

Utilisation de l’outil pédagogique « voiture tonneau et 
testochoc » dans les collèges et lycées. Jeunes scolaires 1 000 €

TOTAL 8 200 €
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Envoyé en préfecture le 29/07/2021

Reçu en préfecture le 29/07/2021

ID : 040-224000018-20210723-210723H1564H1-DE
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Envoyé en préfecture le 29/07/2021

Reçu en préfecture le 29/07/2021

ID : 040-224000018-20210723-210723H1564H1-DE
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Envoyé en préfecture le 29/07/2021

Reçu en préfecture le 29/07/2021

ID : 040-224000018-20210723-210723H1564H1-DE
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Envoyé en préfecture le 29/07/2021

Reçu en préfecture le 29/07/2021

ID : 040-224000018-20210723-210723H1564H1-DE
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Envoyé en préfecture le 29/07/2021

Reçu en préfecture le 29/07/2021

ID : 040-224000018-20210723-210723H1564H1-DE

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 29/07/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2021

« Accompagnement des Communes pour la gestion et la préservation 
des Barthes de l’Adour »

N° DE-SPN-2021-……

Vu l’article L113-8 du Code de l’Urbanisme confiant la compétence « Espaces Naturels 
Sensibles » au Département ;

VU le DOCOB du site N2000 FR 7200720 approuvé le 13 décembre 2006 par le Comité de 
Pilotage ;

Vu la délibération n°G1 du 27 mars 2018 de l'Assemblée Départementale approuvant le 
Schéma Nature 40.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ENTRE :

Le Département des Landes représenté par son Président, , dûment 
habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n°  en date
du 23 juillet 2021
dénommé ci-après « le Département »,

d’une part,

ET :

Le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Seignanx-Adour (CPIE), dûment 
représenté par son Président Monsieur Serge PETRIACQ, 
dénommé ci-après « le CPIE »,

d’autre part,

Préambule :

Suite à l’adoption du Schéma Nature 40 qui proscrit l’utilisation de pesticides sur les sites 
éligibles au règlement, le Département sollicite le CPIE afin qu’il mette en œuvre un 
programme de recherche de solutions alternatives opérationnelles à la lutte chimique contre la 
jussie en prairie à l’échelle des Barthes.

Dans le cadre des mesures Hors Contrat du DOCument d'OBjectif Natura 2000 des Barthes de 
l'Adour, le CPIE, maître d’œuvre de l’animation du site Natura 2000 pour le compte de 
l’Association Barthes Nature, avait débuté en 2009 des expérimentations à petite échelle de 
lutte non chimique contre les jussies exotiques. Ces expérimentations doivent être reconduites 
sur plusieurs années afin de pouvoir être évaluées.

Annexe I
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Parallèlement, la colonisation des Barthes de l’Adour par ces espèces exotiques est si rapide 
qu’un programme d’intervention doit également être conduit à plus grande échelle afin 
d’enrayer au maximum l’invasion. Le CPIE se propose donc d’accompagner les communes dans 
la gestion de leurs plantes invasives tout en évaluant les différentes méthodes employées.

En conséquence, le CPIE sollicite divers partenaires financiers et techniques afin de pouvoir 
coordonner la lutte contre la jussie dans les Barthes de l’Adour.

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de préciser les modalités contractuelles qui lient le CPIE et 
le Département dans l'objectif d'expérimenter des méthodes de luttes alternatives au 
traitement chimique contre les espèces végétales exotiques envahissantes et en particulier la 
jussie et d’assister les Communes dans la gestion des barthes communales.

Article 2 : Engagements du CPIE 

Le CPIE s'engage, en 2021, à :

∑ Poursuivre l'accompagnement des Communes :

- Animation des réunions avec les élus, les usagers et les structures techniques,
- Évaluation des travaux d’entretien et de restauration, suivi de la colonisation par 

les jussies exotiques et de la valeur pastorale des prairies, analyses 
agronomiques,

- Coordination des actions menées sur les Barthes,
- Communication sur le programme.

∑ Finalisation du nouveau plan de gestion commun :

- Phase C – Stratégie de gestion
- Phase D – Programmation et Budget

Le CPIE s’engage à transmettre au Département les résultats des études et travaux menés sur 
les sites.

Le CPIE s'engage à faire état de la participation financière du Département sur tout support de 
communication (plaquette, brochure…), en mentionnant le concours financier du Département 
et en reproduisant le logo du Département.

Article 3 : Engagements du Département

Le Département s’engage, au titre de l'année 2021, à participer à hauteur de :

- 7 260 € pour l'accompagnement des Communes des Barthes ;

- 6 740 € pour la finalisation du nouveau plan de gestion commun.

Le Département s'engage à apporter une aide technique notamment à l'occasion de 
l'accompagnement des Communes.

Le Département s’engage à transmettre au CPIE les résultats de toute observation ou étude 
menées dans les Barthes et à intégrer les résultats au programme CPIE, en mentionnant le 
CPIE, dans tout document faisant référence à la problématique de la jussie dans les Barthes.

Article 4 : Conditions de paiement

La subvention sera versée selon les procédures comptables en vigueur sur le compte dont le 
RIB est joint.

Article 5 : Durée de la convention

La présente convention est établie pour une durée de 1 an à compter de sa signature.
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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

Cette convention pourra être résiliée par le Département ou le CPIE, dans le cas où l’une ou 
l’autre des parties ne se conformerait pas aux engagements formulés, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception deux mois avant l’échéance de ladite convention

Dans ce cadre, le Département versera sa participation au strict prorata des dépenses 
effectivement réalisées.

Article 8 : Litiges

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de 
la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une 
instance juridictionnelle.

En cas d’échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou 
sur l’application de cette convention devra être porté devant le Tribunal administratif de Pau.

Fait à Mont-de-Marsan, le

Pour Le Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement Seignanx et Adour, 

Le Président,

Serge PETRIACQ

Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental

des Landes,
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Soutien aux gestionnaires de sites Nature 40 Annexe II
Commission Permanente du 23 juillet 2021

Règlement départemental d’aide à la protection et la valorisation du patrimoine naturel landais

Nature des opérations
Montant de 
l’opération

Plan de financement prévisionnel
Taux CD 40 

définitif
Subvention 

départementale 
Imputation 
budgétaire

Commune de TARNOS

Titre V - Gestion et entretien des sites

Gestion de la zone humide du 
Métro

- Arrachage manuel de la jussie sur 
l’Etang des pistes 

15 000 € TTC

Département :                          30 % 
Agence de l’Eau Adour-Garonne : 50 % 
Commune de Tarnos :                 20 % 

Taux réglementaire départemental : 35 %

Taux 
réglementaire 
ramené, au 
vu de la 
demande de 
la structure, 
à

30 %

4 500 €

Fonctionnement

Chapitre 65

Article 65734

(Fonction 738-TA)

Commune de ONDRES

Titre II – Soutien à l’acquisition foncière

Soutien à l’acquisition foncière des 
parcelles AV n° 83, 84, 87, 88 d’une 
superficie totale de 6ha 15a 64ca 
sises au lieu-dit Gayère à proximité de 
l’étang de Garros.

20 000,00 HT

Département :                          50 % 

Commune de Ondres :                 50 % 

CSD 2021 de 0,99

Taux réglementaire départemental : 50 %
maximum sur les terrains en ZPENS

Taux 
réglementaire 
ramené, au 
vu du CSD 
2021 de 
0,99, à :

49,50 %

9 900 €

Investissement

Chapitre 204

Article 204141

(AP 2021 n° 781)
(Fonction 738-TA)

TOTAL 14 400 €
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