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Porteur du projet Programme 2021 Demande de financement prévisionnel Subvention 
proposée

Imputation 
budgétaire

Atlantique Landes 
Récifs (ALR)

Capbreton 
(anciennement Saint-

Paul-lès-Dax)

Immersion et suivi biologique de récifs marins artificiels sur les
sites de Capbreton, Vieux-Boucau et Moliets-et-Maâ, et mise à 
disposition des données au Centre de la Mer de Biarritz.

Programme 2021 : 149 000 € TTC
Financement prévisionnel

Etat :

-DREAL (Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement)
Nouvelle Aquitaine         2 000 €

-DDCSPP - Direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection
des populations) : FDVA (Fonds pour le
Développement de la Vie Associative)    4 000 €

Région Nouvelle-Aquitaine 65 000 €
Département des Landes 10 500 €
Communauté de Communes 
Maremne Adour Côte-Sud            2 600 €
Mairie de Capbreton                                           1 000 €
Action Pin                                           15 000 €
Syndicat Intercommunal Port d’Albret 500 €
Fondations Mécénats                            11 500 €
ANRT (Association Nationale de la Recherche
et de la Technologie) 14 000 €
Fondation Dassault Systèmes                                      12 000 €
Autofinancement 10 900 €

10 000 €

Centre de la Mer de 
Biarritz

Biarritz

Amélioration de la connaissance du milieu marin par le 
développement du programme régional « Environnement et 
Ressources des Milieux Marins Aquitains » (ERMMA), et 
notamment participation au volet « patrimoine et 
environnement côtiers » de l’Observatoire de la Côte Aquitaine.

Programme 2021 : 138 000 € TTC
Financement prévisionnel
Région Nouvelle-Aquitaine 50 000 €
Observatoire
de la Côte Aquitaine 10 000 €
Département des Landes 20 000 €
Département Pyrénées-Atlantiques   20 000 €
Autofinancement 38 000 €

20 000 €

TOTAL :              30 000 €

Subventions aux associations littorales œuvrant en matière de connaissance des espaces littoraux et des milieux marins
Commission Permanente du 23 juillet 2021
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CONVENTION N° DE-SMEP-2021 -

VU la délibération du Conseil départemental n° G 3 du 7 mai 2021 décidant de poursuivre en 
2021, compte tenu de leurs actions en faveur de la connaissance des milieux vivants côtiers 
et marins de la partie landaise de la façade atlantique, les programmes et activités des 
associations littorales œuvrant en matière de connaissance des espaces littoraux et 
océaniques,

ENTRE

Le Département des Landes, représenté par M. FORTINON, Président du Conseil départemental, 
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental des 
Landes en date du 23 juillet 2021,

dénommé ci-après « le Département ».

d’une part,

ET

L'Association « Atlantique Landes Récifs » (ALR), représentée par sa Présidente, Madame Nelly 
FERROU, dûment habilitée,

dénommée ci-après « l’Association ».

d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er : Objet de la convention

Par la présente convention, le Département et l’Association établissent les modalités de 
partenariat pour 2021 concernant le financement du programme d’activités 2021 de l’Association.

Article 2 : Engagement de l’Association - Actions soutenues

L'Association s'engage à réaliser l'intégralité des missions programmées en 2021 pour lesquelles la 
subvention du Département est octroyée :

- les immersions de récifs artificiels ;

- le suivi scientifique (technique et biologique) des 3 sites de récifs artificiels ;

- la diffusion des données acquises sur la connaissance de la faune marine atlantique 
auprès du grand public et des scolaires ;

- la mise à disposition des données brutes sous format informatique, concernant la 
connaissance de la faune marine atlantique au Centre de la Mer de Biarritz.

Les données recueillies serviront à des études menées par le Centre de la Mer de Biarritz dans le 
cadre de son programme régional « Environnement et Ressources des Milieux Marins Aquitains » 
ainsi que dans le cadre du volet « Patrimoine et Environnement Côtier » de l'Observatoire de la 
Côte Aquitaine.

Dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, l’Association s'engage à en informer, 
sans délais, le Département.

Annexe II
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Article 3 : Engagement financier du Département et modalités de paiement

Une subvention d'un montant total de 10 000 € est octroyée pour l’année 2021, à l'Association au 
titre de la participation du Département à son programme d’activités 2021 pour un coût estimé de 
l’opération de 149 000 € TTC.

50 % du montant de la subvention seront alloués dès la signature de la présente convention.

Le versement du solde s’effectuera au prorata des dépenses réellement réalisées sur production 
d’un bilan technique et financier des actions réalisées en 2021 ainsi que des factures 
correspondant aux investissements engagés faisant l’objet de la présente convention, documents 
à envoyer au Département impérativement au plus tard le 31 décembre 2021.

Dans le cas contraire, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde de la 
subvention.

Le paiement interviendra selon les procédures comptables en vigueur.

Article 4 : Engagement particulier

Tout document relatif aux actions financées devra mentionner la participation financière du 
Département et le logo du Département devra y figurer.

Toute demande de renouvellement de subvention est subordonnée à la communication des 
documents mentionnés ci-dessus.

Article 5 : Durée 

La présente convention est conclue à compter de sa signature jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 6 : Modification de la convention

Toute modification éventuelle de la présente convention donnera lieu à la signature d’un avenant 
entre les partenaires.

Article 7 : Résiliation de la convention

Si l’une des parties voulait mettre fin à la présente convention, elle devrait en avertir l’autre partie 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception deux mois avant l’échéance de ladite 
convention.

Article 8 : Litiges

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance 
juridictionnelle.

En cas d’échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur 
l’application de cette convention devra être porté devant le Tribunal administratif de Pau.

A Mont-de-Marsan, le

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

Pour l'Association Aquitaine Landes Récifs,
La Présidente

Xavier FORTINON Nelly FERROU
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CONVENTION n° DE-SMEP-2021-xx

VU la délibération du Conseil départemental n° G 3 du 7 mai 2021 décidant de poursuivre 
en 2021, compte tenu de leurs actions en faveur de la connaissance des milieux vivants 
côtiers et marins de la partie landaise de la façade atlantique, les programmes et activités 
des associations littorales œuvrant en matière de connaissance des espaces littoraux et 
océaniques

ENTRE

Le Département des Landes, représenté par M. FORTINON, Président du Conseil départemental 
des Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil 
départemental du 23 juillet 2021,

désigné ci-après « le Département »,
d’une part,

ET

Le Centre de la Mer de Biarritz, Association loi 1901 à but non lucratif, représenté par son 
Président, Monsieur Bernard DELANGHE, dûment habilité

désigné ci-après par le terme « l’Association »,

d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de la convention

Par la présente convention, le Département et l’Association établissent les modalités de 
partenariat pour 2021 concernant le financement du Programme Régional « Environnement et 
Ressources des Milieux Marins Aquitains » (ERMMA).

Article 2 : Engagement de l’Association - Actions soutenues

La subvention du Département est octroyée pour la réalisation des actions suivantes : 

- développement du module « connaissance du patrimoine environnement côtier » de 
l’Observatoire de la Côte Aquitaine (mutualisation des données récoltées par les acteurs du 
littoral, transmission des données à l’Observatoire de la Côte Aquitaine),

- poursuite de la veille écologique : plancton, faune benthique, poissons, oiseaux marins et 
cétacés,

- études et expertises relatives aux impacts des changements climatiques sur la biodiversité 
marine,

- gestion et exploitation de données (SIG, analyses statistiques…),

- actions d’aide à la décision et d’expertises pour les gestionnaires du milieu marin,

- actions d’éducation et de communication (ateliers pédagogiques, publication scientifique, 
information grand public).

Dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, l’Association s'engage à en 
informer, sans délais, le Département.

Annexe III
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Article 3 : Engagement financier du Département et modalités de paiement

Une subvention d'un montant de 20 000 € est octroyée à l'Association au titre de la 
participation du Département pour un coût annuel de l’opération de 138 000 € TTC.

50 % du montant de la subvention seront versés à la signature de la présente convention.

Le versement du solde s’effectuera au prorata des dépenses réellement réalisées sur 
production d’un bilan technique et financier des actions réalisées en 2021 ainsi que des 
factures correspondant aux investissements engagés faisant l’objet de la présente convention,
documents à envoyer au Département impérativement au plus tard le 31 décembre
2021.

Dans le cas contraire, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde de 
la subvention.

La subvention sera versée selon les procédures comptables en vigueur conformément au RIB 
joint.

Article 4 : Engagement particulier

Tout document relatif aux actions financées devra mentionner la participation financière du 
Département et le logo du Département devra y figurer.

Toute demande de renouvellement de subvention est subordonnée à la communication des 
documents mentionnés ci-dessus.

Article 5 : Durée 

La présente convention est conclue à compter de sa signature jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 6 : Modification de la convention

Toute modification éventuelle de la présente convention donnera lieu à la signature d’un
avenant entre les partenaires.

Article 7 : Résiliation de la convention

Si l’une des parties voulait mettre fin à la présente convention, elle devrait en avertir l’autre 
partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception deux mois avant l’échéance 
de ladite convention.

Article 8 : Litiges

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de 
la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une 
instance juridictionnelle.

En cas d’échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou 
sur l’application de cette convention devra être porté devant le Tribunal administratif de Pau.

A Mont-de-Marsan, le

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

Pour le Centre de la Mer de Biarritz,
Le Président

Xavier FORTINON Bernard DELANGHE
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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° E-3/1 Objet : LITTORAL : DOCUMENT STRATEGIQUE DE FAÇADE SUD-ATLANTIQUE

RAPPORTEUR : Sandra TOLLIS

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° E-3/1

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  :

Avis sur le projet de plan d'action et de dispositif du suivi ainsi que sur 
les compléments apportés à la stratégie de façade maritime :

vu la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » (2008/56/CE)
qui vise le bon état écologique pour le milieu marin,

vu la directive-cadre « planification de l’espace maritime » 
(2014/89/UE) visant durablement une croissance des économies maritimes, le 
développement des espaces maritimes et l’utilisation des ressources marines,

vu la Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral (SNML) adoptée en 
février 2017 et qui s’articule autour d’une vision à l’horizon 2030 axée sur :

∑ l’exigence du maintien d’un patrimoine littoral et marin 
d’exception qui implique une bonne qualité de l’eau et une 
résilience des territoires littoraux ;

∑ un projet commun pour une économie maritime et littorale 
respectueuse des équilibres écologiques et une coexistence 
des différents usages économes des ressources et des 
espaces ;

∑ l’amélioration des connaissances comme moteur de 
l’innovation.

vu le Code de l'Environnement et en particulier son article R. 219-1-7 
en vertu duquel un Document Stratégique de Façade (DSF) constituant la
déclinaison de la SNML, est élaboré pour chacune des quatre façades maritimes 
françaises : Manche-Mer du Nord, Atlantique-Nord, Atlantique-Sud et 
Méditerranée,

considérant le programme de mesures du Plan d'Action pour le Milieu 
Marin (PAMM) Golfe de Gascogne 2016-2021 sur lequel s'est prononcée la 
Commission Permanente en 2015 (délibération n° 4(1) du 17 avril 2015),

considérant l’avis du Département par délibération n°4(1) de la 
Commission Permanente du 17 mai 2019 sur le projet de DSF Sud-Atlantique,
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vu le courrier en date du 10 mai 2021, co-signé par Mme la Préfète de 
Région Nouvelle-Aquitaine (Préfète de Gironde) et M. le Préfet Maritime de 
l’Atlantique invitant le Département des Landes, en tant que partenaire 
institutionnel, à se prononcer d’ici au 20 août 2021 sur le volet opérationnel du 
DSF Sud-Atlantique et sur les compléments apportés à la stratégie de façade 
maritime dans le but d’une adoption de l’ensemble en mars 2022,

compte tenu des éléments du DSF Sud-Atlantique soumis à avis et 
consultables à l’adresse suivante :

http://www.dirm.sud-atlantique.developpement-durable.gouv.fr/volet-operationnel-du-document-
strategique-de-la-a1211.html

considérant que lors de l’adoption du DSF Sud-Atlantique en octobre 
2019, 28 cibles associées aux objectifs environnementaux n’ont pu être définies, 
pour des questions de manque de données, et font donc l’objet d’un addendum 
au volet stratégique du DSF pour la façade Sud-Atlantique, intégrant différents 
éléments : 

∑ l’avancement d’études au titre du premier cycle du Plan d’Action 
pour le Milieu Marin (PAMM) Golfe de Gascogne 2016-2021, sur la 
mesure « M003 » visant la mise en place de zones de protection 
forte,

∑ les nouveaux enjeux et nouvelles ambitions du DSF, en particulier 
sur l’artificialisation du littoral et des fonds marins, les aires de 
carénage, les captures accidentelles d’oiseaux marins et de 
cétacés, la préservation d’habitats fonctionnels pour les oiseaux 
marins ou encore la préservation des herbiers de zostères,

∑ la révision des SDAGE Adour-Garonne et Loire-Bretagne,

considérant que le volet opérationnel de 89 actions décline la 
stratégie de façade maritime par un ensemble d’actions concrètes, 
opérationnelles et adaptées aux territoires afin de répondre aux objectifs 
stratégiques environnementaux et socio-économiques du DSF et qu’il reflète le 
niveau d’engagement de tous les partenaires locaux de la façade pour les six
prochaines années,

compte tenu des actions menées par le Département dans le domaine 
de l'espace littoral et en particulier celles visant à aider les stratégies locales de 
la bande côtière,

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,

- d’émettre un avis favorable sur le volet opérationnel (programme 
d’actions et dispositif de suivi) du DSF Sud-Atlantique et sur les compléments 
apportés à la stratégie de façade maritime, assorti des remarques et 
observations d’ordre général suivantes, en indiquant que le Département des 
Landes :

∑ regrette la temporalité de la consultation des partenaires 
institutionnels, concomitante avec la période de renouvellement 
électoral des Conseils régionaux et départementaux, qui n’a pas 
permis de conduire un travail d’appropriation, d’analyses détaillées 
et d’échanges, nécessaires à la production d’un avis argumenté, au 
regard de la complexité et de la densité des documents à 
examiner ; mais souligne la qualité du travail produit par les 
services centraux et déconcentrés de l’Etat pour la rédaction des 
documents ;

608

http://www.dirm.sud-atlantique.developpement-durable.gouv.fr/volet-operationnel-du-document-strategique-de-la-a1211.html
http://www.dirm.sud-atlantique.developpement-durable.gouv.fr/volet-operationnel-du-document-strategique-de-la-a1211.html


∑ se félicite de la prise en compte des orientations et démarches 
définies régionalement (à l’échelle de la façade Sud-Atlantique) par 
le GIP (Groupement d'Intérêt Public) Littoral en Nouvelle-
Aquitaine et demande à ce que la feuille de route du GIP « GIP 
Littoral 2030 – Réussir la transition du littoral en Nouvelle-
Aquitaine » soit visée par le DSF ;

∑ s’inquiète de l’absence de chiffrage du programme d’actions, alors 
que nombre de maîtres d’ouvrage et/ou de partenaires financiers, 
notamment des collectivités et EPCI, sont potentiellement mis à 
contribution ;

∑ souligne la volonté de cohérence entre le SDAGE (Schéma 
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Adour-Garonne 
et le DSF Sud-Atlantique permettant d’instaurer un lien « Terre-
Mer », mais s’inquiète de l’évolution du budget de l’Agence de 
l’Eau qui ne permet plus à cette dernière de remplir ses objectifs, 
notamment en termes d’atteinte du bon état des masses d’eau 
littorales et de transition ;

∑ demande à ce que le changement climatique soit mieux pris en 
compte dans le volet opérationnel du DSF Sud-Atlantique, en y 
ajoutant des objectifs d’atténuation et d’adaptation pour en réduire 
les effets et accompagner les changements ;

∑ demande que, s’agissant des pollutions liées aux déchets échoués, 
le DSF Sud-Atlantique s’attache tant aux aspects curatifs qu’aux 
aspects préventifs ;

∑ s’étonne de l’absence d’actions destinées à préserver/améliorer la 
qualité des eaux de baignade ;

∑ souhaite continuer à porter et/ou accompagner une partie des 
actions identifiées au travers de ses programmes d’actions et 
règlements d’intervention, dans la limite des enveloppes 
budgétaires affectées ;

- d’émettre les remarques et observations particulières suivantes :

05 – Energies marines renouvelables
Action 05-EMR-A02

Le Département des Landes souhaite que les investigations préalables au 
déploiement raisonné des énergies marines renouvelables soient poursuivies, en 
continuité du petit livre bleu produit par le GIP Littoral en Nouvelle-Aquitaine en 
mai 2016.

08 – Tourisme
Actions 08-TOU-A01 / 08-TOU-A02

Le Département se félicite de l’identification du GIP Littoral en Nouvelle-
Aquitaine comme animateur de cette action, la mention du « Schéma régional 
plans plages » adopté en 2010 et révisé en 2019 aurait permis de finaliser cette 
fiche action.
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09 - Risques
Actions 09-RSQ-A01 / 09-RSQ-A02

Le Département des Landes note la prise en compte des stratégies locales de 
gestion de la bande côtière comme outils de gestion intégrée du risque 
d’érosion/submersion dans le DSF Sud-Atlantique. Il est en effet le seul 
Département de l’ex-Région Aquitaine à contribuer financièrement aux 
programmes d’actions des stratégies locales landaises. La complémentarité des 
approches entre le GIP Littoral en Nouvelle-Aquitaine et l’Observatoire de la Côte 
Aquitaine est à souligner.

11 – Patrimoine, Sites et Paysages
Action 11-PAY-A03

Concernant la sous-action 2, le Département des Landes restera vigilant sur les 
procédures de requalification des périmètres des sites inscrits généralisés des 
étangs landais nord et sud.

Action 11-PAY-A04

Le Département des Landes s’interroge sur l’intérêt de la mise en place du 
sentier du littoral au niveau des Landes, le littoral étant constitué pour l’essentiel 
de dunes naturelles fragiles tant du point de vue de l’érosion éolienne que de la 
biodiversité. Les orientations collégialement définies par le GIP Littoral en 
Nouvelle-Aquitaine dans le schéma plan plage visent d’ailleurs plutôt à 
concentrer la fréquentation en des endroits dédiés de la côte, plutôt qu’à 
permettre la dissémination de cette fréquentation sur l’ensemble du littoral (en 
parallèle, il est à noter une offre « mobilité douce » déjà existante sur le littoral 
landais).

D01 – Mammifères marins et tortues
Actions DO1–MT-OE03- AN1 / D01-MT-OE01-AN1

Le Syndicat Mixte du Littoral Landais, regroupant le Département des Landes et 
l’ensemble des collectivités littorales landaises, est le relais privilégié de 
l’Observatoire Pelagis, animateur du Réseau National des Echouages, dans le 
suivi des échouages de mammifères marins et de tortues marines. Le littoral du 
département des Landes est particulièrement concerné par cette problématique 
et le Département formule le souhait que des solutions soient mises au point 
pour réduire les échouages d’origine anthropique pour ces espèces.

D01 – Habitats benthiques 
Action D01-HB-OE06-AN3

Dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies locales de gestion de la bande 
côtière (cf. remarque concernant les Risques), des études hydro-sédimentaires 
sont généralement conduites, souvent en lien avec l’Observatoire de la Côte 
Aquitaine. Le GIP Littoral en Nouvelle-Aquitaine aurait donc toute sa place 
comme partenaire de cette action.
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Action D01-HB-OE06-AN1

Plusieurs récifs artificiels ont été créés sur le littoral landais par deux 
associations. Ces dispositifs ne sont pas mentionnés dans le DSF Sud-Atlantique. 
Une évaluation de leur intérêt écologique et de leur extension/multiplication 
éventuelle serait un outil pertinent d’aide à la décision.

D06 – Intégrité des fonds marins
Action D06-OE01-AN1

L’objectif « Zéro Artificialisation Nette » est un objectif partagé par le 
Département des Landes. Par contre, dans les espaces à préserver, il convient 
d’ajouter les espaces naturels sensibles, les espaces agricoles et les espaces 
forestiers. Cet objectif doit être repris dans les documents de planification des 
territoires littoraux avec la prise en compte des impacts liés à l’assainissement et 
à la gestion des eaux pluviales.
Par ailleurs, l’accent pourrait être mis sur la désimperméabilisation des espaces, 
afin de limiter les phénomènes de ruissellement et d’engorgement des réseaux 
d’eau pluviale.

D08 – Contaminants
Action D08-OE04-AN1

Le Département des Landes souhaite l’élargissement du périmètre sur la 
définition et la promotion de techniques de valorisation des sédiments dragués 
aux sédiments produits au niveau des espaces arrières-littoraux, à l’instar des 
opérations de curage/dragage conduites par le Syndicat Mixte Géolandes sur les 
plans d’eau arrière littoraux landais.

D10 – Déchets marins
Actions D10-OE01-AN2 / D10-OE01-AN3 / D10-OE01-AN4 / D10-OE01-AN5 / 
D10-OE02-AN1

Le Syndicat Mixte du Littoral Landais, regroupant le Département des Landes et 
l’ensemble des collectivités littorales landaises, est le maître d’ouvrage de 
l’opération de nettoyage différencié du littoral landais. A ce titre, il se substitue 
aux communes littorales pour les nettoyages à visée environnementale et mixe 
nettoyages mécanique et manuel en fonction des enjeux écologiques, du risque 
d’érosion, de l’éloignement des accès et du niveau de fréquentation.
Le volume d’apport collecté annuellement et valorisé à 100 % depuis 2020, 
s’établit à environ 13 000 m3.

Au fil du temps, la problématique des micro-déchets plastiques est de plus en 
plus prégnante. Sur certains secteurs du littoral, le sable est en effet jonché de 
particules de plastiques, issues soit de l’échouage de containers de micro-billes 
de plastique élémentaire, soit du fractionnement de plus grosses pièces sous les 
effets combinés des ultraviolets, du sable et des impacts mécaniques de l’océan.
Les techniques permettant de ramasser ces micro-particules sont 
embryonnaires, alors que l’enjeu sanitaire est important puisque les micro-
particules se transforment en nano-particules absorbées par la chaîne trophique.

L’identification et la résorption des décharges sauvages situées en bordure de 
cours d’eau est également un enjeu majeur puisqu’à l’issue de chaque 
inondation, le littoral landais est jonché d’anciennes ordures ménagères 
mobilisées par les crues.
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La caractérisation des apports collectés annuellement sur le littoral landais 
permet d’affirmer qu’environ 30 % proviennent de l’activité pêche. De nouvelles 
actions de sensibilisation du monde de la pêche seraient essentielles pour 
favoriser le retour à terre tant des déchets générés par l’activité que des déchets 
pêchés accidentellement, sous réserves que des filières adaptées soient mises en 
œuvre au niveau des ports d’attache.

Enfin, la sensibilisation des citoyens est essentielle pour limiter la pollution du 
littoral. A travers ses opérations de communication « Les chantiers citoyens » et 
« J’aime ma plage », le Syndicat Mixte du Littoral Landais prend toute sa place 
dans cet effort de communication.

#signature#
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ANNEXE I – Gestion et valorisation des cours d’eau et milieux humides associés 
Commission Permanente du 23 juillet 2021

Règlement départemental d’aide pour la gestion et la valorisation
des cours d’eau et milieux humides associés

Nature des opérations
Montant 

prévisionnel 
des travaux

Plan de financement
prévisionnel

Subvention 
départementale

Imputation 
budgétaire

Syndicat Mixte du Bas Adour Maritime (SMBAM)
Restauration et renaturation de la ripisylve

Travaux en régie – Montant total de la régie : 125 000,00 € TTC

Travaux réalisés en régie (restauration de 
cours d’eau, traitement sélectif d’embâcles 
et gestion sélective de la ripisylve, 
replantation et régénération naturelle 
assistée) en complément des actions 
externalisées du PPG (Programme 
Pluriannuel de Gestion) tranche 1 -
programme 2021

dont
55 618,00 € TTC 

éligibles

Département des Landes : 28,50 %
Agence de l’Eau Adour-Garonne : 50,00 %

SMBVM : 21,50 %
Taux réglementaire maximum : 30 %
CSD 2021 du Syndicat : 0,95
soit un taux définitif, compte tenu de la demande du 
Syndicat et de l’application du CSD, de 28,50 % sur les 
dépenses éligibles

15 851,13 €

AP 2021
n° 789

Chapitre 204
Art. 204142

(Fonction 738-
TA)

TOTAL SMBAM 15 851,13 €
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Nature des opérations
Montant 

prévisionnel 
des travaux

Plan de financement
prévisionnel

Subvention 
départementale

Imputation 
budgétaire

Syndicat Mixte du Bassin Versant des Lacs du Born (SMBVLB)
Restauration et renaturation de la ripisylve

Travaux de restauration de la ripisylve 
(Programme Pluriannuel de Gestion –
année 1) - programme 2021

50 810,00 € HT

Département des Landes : 29,40 %
Agence de l’Eau Adour-Garonne : 30,00 %

Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 %
SMBVLB : 20,60 %

Taux réglementaire maximum : 30 %
CSD 2021 du Syndicat : 0,98
soit un taux définitif, compte tenu de la demande du 
Syndicat et de l’application du CSD, de 29,40 %

14 938,14 €

AP 2021
n° 789

Chapitre 204
Art. 204142

(Fonction 738-
TA)

Régulation des espèces végétales invasives

Travaux de régulation des espèces 
végétales invasives en bord de cours d'eau 
(Programme Pluriannuel de Gestion –
année 1) - programme 2021

4 500,00 € HT

Département des Landes : 29,40 %
Agence de l’Eau Adour-Garonne : 30,00 %

Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 %
SMBVLB : 20,60 %

Taux réglementaire maximum : 30 %
CSD 2021 du Syndicat : 0,98
soit un taux définitif, compte tenu de la demande du 
Syndicat et de l’application du CSD, de 29,40 %

1 323,00 €

AP 2021
n° 789

Chapitre 204
Art. 204142

(Fonction 738-
TA)

TOTAL SMBVLB 16 261,14 €

TOTAL : 32 112,27 €
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ANNEXE II - Programme d’actions 2021 conduit par l’Institution Adour dans le cadre de ses missions « Gestion intégrée de la 
ressource en eau », « Préservation de la biodiversité » et « Gestion des risques fluviaux » :

Commission Permanente du 23 juillet 2021

Nature des 
opérations

Décision de 
l’Institution 

Adour

Montant des 
opérations (HT ou 

TTC)

Plan de financement
prévisionnel du reste à charge

Participation 
départementale

Imputation 
budgétaire

Institution Adour
Gestion intégrée de la ressource en eau

Préfiguration 
d'un outil de 

gestion intégrée 
des nappes 
profondes 

(communication) 
- 2021

Comité 
syndical du 18 

mars 2021
(Budget 
Primitif)

60 666,00 € TTC

dont 2 664,00 € 
de part résiduelle 
Institution Adour

(hors frais de 
fonctionnement)

à répartir entre les 4 
Départements

Département des Landes : 25 %
Département des Hautes-Pyrénées : 25 %

Département du Gers : 25 %
Département des Pyrénées-Atlantiques : 25 %

666,00 €

Fonctionnement

Chapitre 65
Art. 6561

(Fonction 61)

TOTAL Gestion intégrée de la ressource en eau 666,00 €

Biodiversité

Suivi et entretien 
des passes à 

poissons – 2021

Comité 
syndical du 18 

mars 2021
(Budget 
Primitif)

66 500,00 € HT répartis 
par Département en 
fonction du nombre 

d’ouvrages 
(4 pour les Landes)

soit 11 500,00 € pour les 
Landes

Département des Landes : 100 % 11 500,00 €

Fonctionnement

Chapitre 65
Art. 6561

(Fonction 61)

TOTAL Biodiversité 11 500,00 €
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Nature des 
opérations

Décision de 
l’Institution 

Adour

Montant des 
opérations (HT ou 

TTC)

Plan de financement
prévisionnel de l’opération

Participation 
départementale

Imputation 
budgétaire

Institution Adour - SUITE

Gestion des risques fluviaux

Réparations des 
dégâts occasionnés 

à la digue de la 
Plaine

(Communauté de 
Communes d’Aire-
sur-l’Adour) par les 

intempéries de 
décembre 2020

Comité 
syndical du 18 

mars 2021
(Budget 
Primitif)

20 690,00 € HT 

Département des Landes : 30 % du 
montant global HT des travaux 
retenu par l’Etat

Etat – fonds de solidarité : 30 % du 
montant HT des travaux

Région Nouvelle-Aquitaine : 20 % du 
montant HT des travaux

Communauté de Communes d’Aire-sur-
l’Adour : 100 % du reste à charge

6 207,00 €
Fonctionnement

Chapitre 65
Art. 6561

(Fonction 61)

Réparations des 
dégâts occasionnés 
à la digue Pénich-

Laburthe
(Communauté de 

Communes du Pays 
Grenadois) par les 

intempéries de 
décembre 2020

Comité 
syndical du 18 

mars 2021
(Budget 
Primitif)

290 000,00 € HT 

Département des Landes : 30 % du 
montant global HT des travaux 
retenu par l’Etat

Etat – fonds de solidarité : 30 % du 
montant HT des travaux

Région Nouvelle-Aquitaine : 20 % du 
montant HT des travaux

Communauté de Communes du Pays 
Grenadois: 100 % du reste à charge

87 000,00 €
Fonctionnement

Chapitre 65
Art. 6561

(Fonction 61)
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Nature des 
opérations

Décision de 
l’Institution 

Adour

Montant des 
opérations (HT ou 

TTC)

Plan de financement
prévisionnel de l’opération

Participation 
départementale

Imputation 
budgétaire

Institution Adour - SUITE

Gestion des risques fluviaux

Réparations des 
dégâts occasionnés 
à la digue RD10-

Maisonnave
(Communauté de 
Communes Terres 

de Chalosse) par les 
intempéries de 

décembre 2020-
janvier 2021

Comité 
syndical du 18 

mars 2021 
(Budget 
Primitif)

152 579,00 € HT 

Département des Landes : 30 % du 
montant global HT des travaux 
retenu par l’Etat

Etat – fonds de solidarité : 30 % du 
montant HT des travaux

Région Nouvelle-Aquitaine : 20 % du 
montant HT des travaux

Communauté de Communes Terres de 
Chalosse : 100 % du reste à charge

45 773,70 €

Fonctionnement

Chapitre 65
Art. 6561

(Fonction 61)

Total Gestion risques fluviaux : 138 980,70 €

TOTAL GENERAL 151 146,70 €
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Convention pour la réalisation des travaux d’urgence à intervenir sur la digue de la Plaine 
suite aux crues de décembre 2020 

1/9 

CONVENTION 

Réalisation des travaux d’urgence à intervenir sur la digue de protection 
contre les inondations de la Plaine, implantée en rive gauche de l’Adour 

sur la commune d’Aire-sur-l’Adour  

suite aux crues de décembre 2020 

Annexe III
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Convention pour la réalisation des travaux d’urgence à intervenir sur la digue de la Plaine 
suite aux crues de décembre 2020 

2/9 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles ; 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

Vu la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations ; 

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 211-7 et L. 213-12 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-8, L. 1111-10 et 
L. 5211-61 ; 

Vu le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou 
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ; 

Vu le décret n°2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives 
aux ouvrages de prévention des inondations ; 

Vu l’arrêté interpréfectoral en date du 27 juin 1978 portant création de l’Institution 
Interdépartementale pour l’aménagement hydraulique du bassin de l’Adour, 

Vu l’arrêté préfectoral du préfet coordonnateur de bassin Adour-Garonne en date du 11 avril 2007 
relatif à la délimitation du périmètre d’intervention de l’Institution Adour en tant qu’établissement 
public territorial de bassin, 

Vu l’arrêté interpréfectoral PR/DAECL/2016/n°790 en date du 29 décembre 2016 portant 
transformation de l’entente interdépartementale « Institution Adour » en syndicat mixte ouvert, 

Vu l’arrêté préfectoral PR/DC2PAT/2020/n°79 en date du 23 avril 2020 portant adhésion au syndicat 
mixte « Institution Adour » de la communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour, 

Vu l’arrêté préfectoral PR/DAECL/2017/n°650 en date du 28 décembre 2017 portant mise en 
conformité des statuts de la communauté de communes du Pays Grenadois conformément aux 

dispositions de l’article 76-II de la loi n°2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République et portant modification des statuts ; 

Vu la convention en date du 23 janvier 2018 établie entre l’Institution Adour et la communauté de 
communes d’Aire-sur-l’Adour, relative à la délégation d’une partie de la compétence GEMAPI par la 
communauté de communes à l’EPTB, et ses avenants ; 

Vu la délibération n°2 en date du 25 janvier 2021 engageant le Département des Landes dans 
l’accompagnement des collectivités dans les travaux à mener à la suite des intempéries de décembre 
2020 ; 

Vu la délibération n°xxxxx en date du 18 mars 2021 de l’Institution Adour approuvant les termes de 
la présente convention et autorisant le Président à la signer ; 

Vu la délibération n°x en date du xxxxx de la Commission permanente du conseil départemental des 
Landes approuvant les termes de la présente convention et autorisant le Président à la signer ; 

Vu la délibération n°xxxxx en date du xxxxxx du conseil communautaire de la communauté de 
communes d’Aire-sur-l’Adour approuvant les termes de la présente convention et autorisant le 
Président à la signer ; 

Considérant que le Département des Landes est membre historique de l’Institution Adour, 
gestionnaire historique d’une partie de l’ouvrage de protection contre de la Plaine, et à ce titre, 

financeur principal des opérations conduites sur cet ouvrage par l’EPTB antérieurement au 1er janvier 
2018 ; 

Considérant que l’Institution Adour est le gestionnaire historique de l’ouvrage de protection contre 
les inondations de la Plaine; 

Considérant l’article 10.1 des statuts en vigueur de l’Institution Adour relatif à la délégation de 
compétence ; 

Considérant l’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles modifié par l’article 1 de la loi n°2017-1838 du 
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Convention pour la réalisation des travaux d’urgence à intervenir sur la digue de la Plaine 
suite aux crues de décembre 2020 
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30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine 
de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations ; 
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Convention pour la réalisation des travaux d’urgence à intervenir sur la digue de la Plaine 
suite aux crues de décembre 2020 
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Entre 

L’Institution Adour, syndicat mixte ouvert, établissement public territorial du bassin de l’Adour, dont 
le siège est situé au 38 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN, identifié sous le numéro 
SIREN  254 002 264 et représenté par son Président Paul CARRÈRE, dûment autorisé à signer la 

présente convention par délibération du comité syndical n°xxxxx en date du 18 mars 2021, 

ci-après dénommée : l’EPTB 

Et 

Le Département des Landes, domicilié Hôtel Planté, 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN 
Cedex, identifié sous le numéro SIREN 224 000 018 et représenté par son Président ----------------, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération n°x en date du xxxxxxx, 

ci-après dénommé : le Département 

Et 

La communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour, domiciliée 7 boulevard de la gare – 40800 Aire-sur-
l’Adour, identifiée sous le numéro SIREN  xxxxxxxxxx et représentée par son Président Philippe 
BRETHES, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération n°xxxxxxx en date du 
xxxxxxxxx, 

ci-après dénommée : l’EPCI-FP 
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Convention pour la réalisation des travaux d’urgence à intervenir sur la digue de la Plaine 
suite aux crues de décembre 2020 
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Préambule 

Le Département est l’un des quatre membres fondateurs de l’EPTB Institution Adour, établissement 
constitué en 1978 à l’échelle du bassin de l’Adour pour conduire à l’origine des missions relatives à 
l’aménagement hydraulique en vue notamment de la protection contre les inondations. L’EPTB a donc 
construit, réparé, étudié ou entretenu plusieurs ouvrages du bassin de l’Adour intervenant dans des 
dispositifs de protection contre les inondations, dont plusieurs implantés dans le département des 
Landes. 

La digue de protection contre les inondations implantée le long de l’Adour en rive gauche sur la 
commune d’Aire-sur-l’Adour, dite digue de la Plaine aurait été créée sous la forme d’une levée de 
terre à la fin des années 1950.  

Malgré la mise en application du décret « digues » de 2007, l’État n’a jamais prononcé le classement 
de la digue à l’encontre d‘un quelconque gestionnaire. Malgré cela, l’EPTB en a assuré la surveillance ; 
la commune en réalisant l’entretien. 

L’EPTB, devenue établissement public territorial de bassin depuis 2007, a été transformée 
d’institution interdépartementale en syndicat mixte ouvert en 2017 et a accueilli à compter de 2019, 
de nouveaux membres issus des différentes collectivités intéressées à la gestion de l’eau à l’échelle 
du bassin de l’Adour : EPCI-FP, syndicats mixtes de sous-bassins versants, Régions. 

Depuis la création de la compétence GEMAPI et son affectation aux EPCI-FP, l’EPTB a poursuivi les 
missions de gestion, entretien et surveillance des ouvrages de protection contre les inondations 
qu’elle avait en charge (ouvrages classés au titre du décret « digues » de 2007) et a également 
accompagné les EPCI-FP dans la définition de leurs systèmes d’endiguement dont la digue de la Plaine 
sur le territoire de la communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour. Pour ce faire, des conventions 
de délégation d’une partie de la compétence GEMAPI ont été établies avec les EPCI-FP concernés dont 
la communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour fait partie.  

Dès lors, durant la période transitoire prévue par les textes dans la mise en œuvre de la compétence 
GEMAPI, le Département a poursuivi son implication en matière de protection contre les inondations 
au travers de l’EPTB et en accompagnement des EPCI-FP nouvellement compétents. Cette période 

transitoire ayant pris fin au 31 décembre 2019, selon les prescriptions de la loi n°2017-1838 du 30 
décembre 2017, un conventionnement doit être établi entre l’EPCI-FP et le Département, auquel il 
convient d’ajouter l’EPTB parmi les parties prenantes dans la mesure où il reste l’opérateur de la 
partie de compétence GEMAPI concernée, déléguée par l’EPCI-FP. 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention est établie en application de l’article 59 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 
2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles modifié par 
la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, 

Elle a pour objet de permettre au Département, en tant que membre historique de l’EPTB (opérateur 
de la gestion d’ouvrages de protection contre les inondations), de continuer à participer via l’EPTB à 
l’exercice par celui-ci d’une partie des missions relevant de la compétence GEMAPI au-delà du 1er 
janvier 2020, ces missions lui ayant été déléguées par l’EPCI-FP. 

Article 2. Missions exercées 

La mission relevant de la GEMAPI concernée par la présente convention porte uniquement sur la 
réalisation des travaux d’urgence de réparation de la digue de la Plaine implantée le long de l’Adour 
sur le territoire de l’EPCI-FP suite aux crues de décembre 2020. 
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2.1. Mission exercée par l’EPTB 

L’EPTB sera l’opérateur en charge de la maîtrise d’ouvrage des travaux d’urgence de réparation de 
la digue de la Plaine implantée le long de l’Adour sur le territoire de l’EPCI-FP. Dans ce cadre, l’EPTB 
devra notamment : 

- Établir les estimations prévisionnelles des propositions de travaux, 
- Mobiliser les cofinancements potentiels auprès des partenaires (État, Région, Europe, agence 

de l’eau, …), 
- Solliciter les autorisations réglementaires requises, 
- Assurer la préparation et la conduite des opérations dans le respect de la réglementation, 

notamment en matière de commande publique et de gestion des ouvrages de protection 
contre les inondations, 

- Tenir informées les parties prenantes de la présente convention du déroulé des opérations et 

recueillir leur accord préalable concernant la nature des travaux et les engagements 
financiers. 

2.2. Mission exercée par le Département 

Le Département, en tant que membre historique fondateur de l’Institution Adour, souhaite poursuivre 
l’accompagnement de l’EPCI-FP en charge de la compétence GEMAPI, concernant la réalisation par 
l’EPTB des travaux d’urgence de réparation de la digue de la Plaine implantée le long de l’Adour sur 
le territoire de la communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour. 

Dans ce cadre, le Département intervient : 

- d’une part, en tant qu’acteur historique au sein de l’EPTB pour la pérennité de l’ouvrage géré 
et entretenu par l’EPTB, 

- d’autre part, au titre de sa compétence en termes de solidarité territoriale, pour 
l’accompagnement de l’EPCI-FP face à des charges exceptionnelles liées à des dégâts causés 
sur l’ouvrage par les intempéries survenues pendant la crue de décembre 2020. 

2.3. Mission exercée par l’EPCI-FP 

L’EPCI-FP, en tant que titulaire de la compétence GEMAPI depuis le 1er janvier 2018, est en charge de 
la gestion des ouvrages de protection contre les inondations. Dans le cadre d’une délégation d’une 
partie de la compétence GEMAPI, il a notamment confié à l’EPTB la réalisation d’opérations relatives 
à la gestion de l’ouvrage de la Plaine, dont notamment les travaux d’urgence de réparation suite aux 
crues. 

Dès lors, l’EPCI-FP reste décisionnaire quant à la nature et au financement des opérations à conduire 
relatives à l’ouvrage, ainsi qu’à son devenir. 

Article 3. Coordination des actions 

L’ensemble des opérations étant réalisées sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB, ce dernier en assure la 
coordination. 

Article 4. Modalités de financement 

En tant que maître d’ouvrage des travaux, l’EPTB s’acquittera des dépenses relatives à l’opération et 
sera en charge de la mobilisation des cofinancements potentiels de l’opération. Il établira le 
décompte général des dépenses et le plan de financement définitif et appellera sur cette base les 
participations respectives du Département et de l’EPCI-FP. 
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Le Département, dans le cadre de la présente convention souhaite accompagner financièrement la 
réalisation de l’opération, via sa participation à l’EPTB, et ce, à hauteur de 30 % du montant des 
dépenses retenues par l’Etat dans le cadre de la dotation de solidarité. Le montant effectif de la 
participation du Département sera appelé sur la base du décompte global et définitif des dépenses 
arrêté par le Président de l’EPTB et visé par le Payeur et du plan de financement définitif de 

l’opération. Cette participation n’excèdera pas le montant prévisionnel indiqué dans le plan de 
financement prévisionnel annexé à la présente convention, et elle sera calculée au prorata des 
dépenses effectives si le coût total des travaux réalisés est inférieur au montant prévisionnel. 

L’EPCI-FP en tant que titulaire de la compétence GEMAPI reste responsable du financement de 
l’opération. Dès lors, conformément aux termes de la convention établie avec l’EPTB de délégation 
d’une partie de la compétence GEMAPI, l’EPTB appellera auprès de l’EPCI-FP le montant restant à sa 
charge, déduction faite des cofinancements éventuels et de la participation du Département. Ce 
montant sera établi par l’EPTB sur la base du décompte général définitif des dépenses arrêté par le 
Président de l’EPTB et visé par le Payeur et du plan de financement définitif de l’opération. 

Article 5. Durée de la convention 

Conformément à l’article 1 alinéa I 2) de la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017, cette convention 
est établie pour une durée de 5 ans. 

Article 6. Modifications ultérieures 

La présente convention pourra être modifiée en cas de besoin par voie d’avenant. 

Article 7. Clause compromissoire et de compétence juridictionnelle 

Tout litige né de l’application ou de l’interprétation de la présente convention sera soumis à la 
compétence juridictionnelle du Tribunal administratif de Pau. Préalablement à la saisine de cette 
juridiction, les parties mettront en œuvre une procédure de conciliation amiable constituée par 
l’échange d’au moins deux correspondances. En cas d’échec dûment constaté par les parties, la partie 
la plus diligente procédera à la saisine du Tribunal administratif. Elle en informera l’autre partie 
quinze jours à l’avance 
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Fait à Mont-de-Marsan, le 

Paul CARRERE 

Président de l’Institution Adour 

----------------------------------------
Président du Département des Landes 

Philippe BRETHES 

Président de la communauté de communes 
d’Aire-sur-l’Adour 

Liste des annexes : 

Annexe 1 : coût prévisionnel et plan de financement prévisionnel de l’opération 
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Annexe 1 : coût prévisionnel et plan de financement prévisionnel de 
l’opération 

Coût prévisionnel 

Nature des travaux Commune Réparation proposée 
Coût 

prévisionnel 
en € HT 

Présence de deux nouvelles 
érosions de berges 

Aire-sur-
l’Adour 

Reprise de protection de berge 

20 690,00 

Plan de financement prévisionnel 

Taux Montant (€ HT) 

État – fonds de solidarité (1) 30% 6 207,00 

Région Nouvelle-Aquitaine (2) 20% 4 138,00 

Institution Adour (Département et EPCI-FP) 50% 10 345,00 

TOTAL € HT 100% 20 690,00 

(1) Une demande d’aide à la dotation de solidarité a été déposée au service de la Préfecture des Landes le xxxxxxx pour ces 
travaux. Le plan de financement ci-dessous prend en compte le scénario probable, où la dotation serait accordée à l’Institution 
Adour à un taux de 30 %. 

(2) Une demande de financement a été adressée à la Région Nouvelle-Aquitaine le xxxxxx. 

Répartition des participations 

Taux Montant (€ HT) 

Institution 
Adour 

Département des 
Landes 

À hauteur de 30 % HT des dépenses retenues 
par l’Etat  

6 207,00 

Communauté de 
communes d’Aire-sur-
l’Adour 

100% du reste à charge 4 138,00 
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CONVENTION 

Réalisation des travaux d’urgence à intervenir sur la digue de protection 
contre les inondations Pénich-Laburthe, implantée en rive gauche de 

l’Adour sur la commune de Larrivière-Saint-Savin,  

suite aux crues de décembre 2020 

Annexe IV
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Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles ; 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

Vu la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations ; 

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 211-7 et L. 213-12 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-8, L. 1111-10 et 
L. 5211-61 ; 

Vu le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au 
comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques ; 

Vu le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou 
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ; 

Vu le décret n°2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives 
aux ouvrages de prévention des inondations ; 

Vu l’arrêté préfectoral de DUP du 17 décembre 1982 autorisant l’Institution Adour à créer une digue 
le long de l’Adour aux lieux-dits Pénich et Laburthe sur la commune de Larrivière, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 février 2011 portant classement en catégorie C la digue Pénich - 
Laburthe au sens de l’article R. 214-113 du code de l’environnement, 

Vu l’arrêté interpréfectoral en date du 27 juin 1978 portant création de l’Institution 
Interdépartementale pour l’aménagement hydraulique du bassin de l’Adour, 

Vu l’arrêté préfectoral du préfet coordonnateur de bassin Adour-Garonne en date du 11 avril 2007 
relatif à la délimitation du périmètre d’intervention de l’Institution Adour en tant qu’établissement 
public territorial de bassin, 

Vu l’arrêté interpréfectoral PR/DAECL/2016/n°790 en date du 29 décembre 2016 portant 
transformation de l’entente interdépartementale « Institution Adour » en syndicat mixte ouvert, 

Vu l’arrêté préfectoral PR/DC2PAT/2020/n°79 en date du 23 avril 2020 portant adhésion au syndicat 
mixte « Institution Adour » de la communauté de communes du Pays Grenadois, 

Vu l’arrêté préfectoral PR/DAECL/2017/n°653 en date du 28 décembre 2017 portant mise en 
conformité des statuts de la communauté de communes du Pays Grenadois conformément aux 
dispositions de l’article 76-II de la loi n°2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République et portant modification des statuts ; 

Vu la convention n°03-2018 en date du 10 janvier 2018 établie entre l’Institution Adour et la 
communauté de communes du Pays Grenadois, relative à la délégation d’une partie de la compétence 
GEMAPI par la communauté de communes à l’EPTB, et ses avenants ; 

Vu la délibération n°2 en date du 25 janvier 2021 engageant le Département des Landes dans 
l’accompagnement des collectivités dans les travaux à mener à la suite des intempéries de décembre 
2020 ; 

Vu la délibération n°xxxxx en date du 18 mars 2021 de l’Institution Adour approuvant les termes de 
la présente convention et autorisant le Président à la signer ; 

Vu la délibération n°xxx en date du xxxxx de la Commission permanente du conseil départemental 

des Landes approuvant les termes de la présente convention et autorisant le Président à la signer ; 

Vu la délibération n°xxxxx en date du xxxxxx du conseil communautaire de la communauté de 
communes du Pays Grenadois approuvant les termes de la présente convention et autorisant le 
Président à la signer ; 

Considérant que le Département des Landes est membre historique de l’Institution Adour, 
gestionnaire historique d’une partie de l’ouvrage de protection contre les inondations Pénich-
Laburthe, et à ce titre, financeur principal des opérations conduites sur cet ouvrage par l’EPTB 
antérieurement au 1er janvier 2018 ; 
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Considérant que l’Institution Adour est le gestionnaire historique de l’ouvrage de protection contre 
les inondations Pénich-Laburthe ; 

Considérant l’article 10.1 des statuts en vigueur de l’Institution Adour relatif à la délégation de 
compétence ; 

Considérant l’article 3 partie A - 5 des statuts en vigueur de la communauté de communes du Pays 

Grenadois ; 

Considérant l’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles modifié par l’article 1 de la loi n°2017-1838 du 
30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine 
de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations ; 
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Entre 

L’Institution Adour, syndicat mixte ouvert, établissement public territorial du bassin de l’Adour, dont 
le siège est situé au 38 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN, identifié sous le numéro 
SIREN  254 002 264 et représenté par son Président Paul CARRÈRE, dûment autorisé à signer la 

présente convention par délibération du comité syndical n°xxxxx en date du 18 mars 2021, 

ci-après dénommée : l’EPTB 

Et 

Le Département des Landes, domicilié Hôtel Planté, 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN 
Cedex, identifié sous le numéro SIREN 224 000 018 et représenté par son Président -------------------, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération n°x en date du xxxxxxx, 

ci-après dénommé : le Département 

Et 

La communauté de communes du Pays Grenadois, domiciliée Pôle des services, 14 place des Tilleuls 
– 40270 GRENADE-SUR-L'ADOUR, identifiée sous le numéro SIREN 244 000 824 et représentée par son
Président Jean-Luc LAFENETRE, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération 
n°xxxxxxx en date du xxxxxxxxx, 

ci-après dénommée : l’EPCI-FP 
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Préambule 

Le Département est l’un des quatre membres fondateurs de l’EPTB, établissement constitué en 1978 
à l’échelle du bassin de l’Adour pour conduire à l’origine des missions relatives à l’aménagement 
hydraulique en vue notamment de la protection contre les inondations. L’IEPTB a donc construit, 
réparé, étudié ou entretenu plusieurs ouvrages du bassin de l’Adour intervenant dans des dispositifs 
de protection contre les inondations, dont plusieurs implantés dans le département des Landes. 

La digue de protection contre les inondations implantée le long de l’Adour en rive gauche sur la 
commune de Larrivière-Saint-Savin, dite digue « Pénich-Laburthe », aurait été créée sous la forme 
d’une levée de terre en 1973. En 1983, cet endiguement a été rehaussé et des travaux de 
confortement ont de plus été réalisés. Ces derniers ont consisté en la création d’un déversoir de crue 

et en la mise en place d’un ensemble de deux clapets (diamètre 1200) à l’exutoire du ruisseau de 
Laburthe. 

En application du décret « digues » de 2007, l’État a donc prononcé le classement de la digue à 
l’encontre de l’EPTBqui dès lors en a assuré la gestion et la surveillance. 

L’EPTB, devenue établissement public territorial de bassin depuis 2007, a été transformée 
d’institution interdépartementale en syndicat mixte ouvert en 2017 et a accueilli à compter de 2019, 
de nouveaux membres issus des différentes collectivités intéressées à la gestion de l’eau à l’échelle 
du bassin de l’Adour : EPCI-FP, syndicats mixtes de sous-bassins versants, Régions. 

Depuis la création de la compétence GEMAPI et son affectation aux EPCI-FP, l’EPTB a poursuivi les 
missions de gestion, entretien et surveillance des ouvrages de protection contre les inondations 
qu’elle avait en charge (ouvrages classés au titre du décret « digues » de 2007) dont la digue Pénich-
Laburthe classée à son encontre. Pour ce faire, des conventions de délégation d’une partie de la 
compétence GEMAPI ont été établies avec les EPCI-FP concernés dont la communauté de communes 
du Pays Grenadois fait partie.  

Dès lors, durant la période transitoire prévue par les textes dans la mise en œuvre de la compétence 
GEMAPI, le Département a poursuivi son implication en matière de protection contre les inondations 
au travers de l’EPTB et en accompagnement des EPCI-FP nouvellement compétents. Cette période 

transitoire ayant pris fin au 31 décembre 2019, selon les prescriptions de la loi n°2017-1838 du 30 
décembre 2017, un conventionnement doit être établi entre l’EPCI-FP et le Département, auquel il 
convient d’ajouter l’EPTB parmi les parties prenantes dans la mesure où il reste l’opérateur de la 
partie de compétence GEMAPI concernée, délégué par l’EPCI-FP. 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention est établie en application de l’article 59 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 
2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles modifié par 
la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, 

Elle a pour objet de permettre au Département, en tant que membre historique de l’EPTB (opérateur 
de la gestion d’ouvrages de protection contre les inondations), de continuer à participer via l’EPTB à 
l’exercice par celui-ci d’une partie des missions relevant de la compétence GEMAPI au-delà du 1er 
janvier 2020, ces missions lui ayant été déléguées par l’EPCI-FP. 

Article 2. Missions exercées 

La mission relevant de la GEMAPI concernée par la présente convention porte uniquement sur la 
réalisation des travaux d’urgence de réparation de la digue Pénich-Laburthe (recul de la partie aval 
de l’ouvrage) implantée le long de l’Adour sur le territoire de l’EPCI-FP, suite aux crues de décembre 
2020. 
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2.1. Mission exercée par l’EPTB 

L’EPTB sera l’opérateur en charge de la maîtrise d’ouvrage des travaux d’urgence de réparation de 
la digue Pénich-Laburthe (recul de la partie aval) implantée le long de l’Adour sur le territoire de 
l’EPCI-FP. Dans ce cadre, l’EPTB devra notamment : 

- Établir les estimations prévisionnelles des propositions de travaux, 
- Mobiliser les cofinancements potentiels auprès des partenaires (État, Région, Europe, agence 

de l’eau, …), 
- Solliciter les autorisations réglementaires requises, 
- Assurer la préparation et la conduite des opérations dans le respect de la réglementation, 

notamment en matière de commande publique et de gestion des ouvrages de protection 
contre les inondations, 

- Tenir informées les parties prenantes de la présente convention du déroulé des opérations et 

recueillir leur accord préalable concernant la nature des travaux et les engagements 
financiers. 

2.2. Mission exercée par le Département 

Le Département, en tant que membre historique fondateur de l’Institution Adour, souhaite poursuivre 
l’accompagnement de l’EPCI-FP en charge de la compétence GEMAPI, concernant la réalisation par 
l’EPTB des travaux d’urgence de réparation de la digue Pénich-Laburthe (recul de la partie aval) 
implantée le long de l’Adour sur le territoire de la communauté de communes du Pays Grenadois. 

Dans ce cadre, le Département intervient : 

- d’une part, en tant qu’acteur historique au sein de l’EPTB pour la pérennité de l’ouvrage géré 
et entretenu par l’EPTB, 

- d’autre part, au titre de sa compétence en termes de solidarité territoriale, pour 
l’accompagnement de l’EPCI-FP face à des charges exceptionnelles liées à des dégâts causés 
sur l’ouvrage par les intempéries survenues pendant la crue de décembre 2020. 

2.3. Mission exercée par l’EPCI-FP 

L’EPCI-FP, en tant que titulaire de la compétence GEMAPI depuis le 1er janvier 2018, est en charge de 
la gestion des ouvrages de protection contre les inondations. Dans le cadre d’une délégation d’une 
partie de la compétence GEMAPI, il a notamment confié à l’EPTB la réalisation d’opérations relatives 
à la gestion de l’ouvrage Pénich-Laburthe, dont notamment les travaux d’urgence de réparation suite 
aux crues. 

Dès lors, l’EPCI-FP reste décisionnaire quant à la nature et au financement des opérations à conduire 
relatives à l’ouvrage, ainsi qu’à son devenir. 

Article 3. Coordination des actions 

L’ensemble des opérations étant réalisées sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB, ce dernier en assure la 
coordination. 

Article 4. Modalités de financement 

En tant que maître d’ouvrage des travaux, l’EPTB s’acquittera des dépenses relatives à l’opération et 
sera en charge de la mobilisation des cofinancements potentiels de l’opération. Il établira le 
décompte général des dépenses et le plan de financement définitif et appellera sur cette base les 
participations respectives du Département et de l’EPCI-FP. 
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Le Département, dans le cadre de la présente convention souhaite accompagner financièrement la 
réalisation de l’opération, via sa participation à l’EPTB, et ce, à hauteur de 30 % du montant des 
dépenses retenues par l’Etat dans le cadre de la dotation de solidarité. Le montant effectif de la 
participation du Département sera appelé sur la base du décompte global et définitif des dépenses 
arrêté par le Président de l’EPTB et visé par le Payeur et du plan de financement définitif de 

l’opération. Cette participation n’excèdera pas le montant prévisionnel indiqué dans le plan de 
financement prévisionnel annexé à la présente convention, et elle sera calculée au prorata des 
dépenses effectives si le coût total des travaux réalisés est inférieur au montant prévisionnel. 

L’EPCI-FP en tant que titulaire de la compétence GEMAPI reste responsable du financement de 
l’opération. Dès lors, conformément aux termes de la convention établie avec l’EPTB de délégation 
d’une partie de la compétence GEMAPI, l’EPTB appellera auprès de l’EPCI-FP le montant restant à sa 
charge, déduction faite des cofinancements éventuels et de la participation du Département. Ce 
montant sera établi par l’EPTB sur la base du décompte général définitif des dépenses arrêté par le 
Président de l’EPTB et visé par le Payeur et du plan de financement définitif de l’opération. 

Article 5. Durée de la convention 

Conformément à l’article 1 alinéa I 2) de la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017, cette convention 
est établie pour une durée de 5 ans. 

Article 6. Modifications ultérieures 

La présente convention pourra être modifiée en cas de besoin par voie d’avenant. 

Article 7. Clause compromissoire et de compétence juridictionnelle 

Tout litige né de l’application ou de l’interprétation de la présente convention sera soumis à la 
compétence juridictionnelle du Tribunal administratif de Pau. Préalablement à la saisine de cette 
juridiction, les parties mettront en œuvre une procédure de conciliation amiable constituée par 
l’échange d’au moins deux correspondances. En cas d’échec dûment constaté par les parties, la partie 
la plus diligente procédera à la saisine du Tribunal administratif. Elle en informera l’autre partie 
quinze jours à l’avance 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

Paul CARRERE 

Président de l’Institution Adour 

----------------------------
Président du Département des Landes 

Jean-Luc LAFENETRE 

Président de la communauté de communes 
du Pays Grenadois 

Liste des annexes : 

Annexe 1 : coût prévisionnel et plan de financement prévisionnel de l’opération 
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Annexe 1 : coût prévisionnel et plan de financement prévisionnel de 
l’opération 

Coût prévisionnel 

Nature des travaux Commune Réparation proposée 
Coût 

prévisionnel 
en € HT 

Recul de la partie aval de la 
digue 

Larrivière-
Saint-Savin 

Reconstruction de la digue en 
retrait sur sa partie aval 290 000,00 

Plan de financement prévisionnel 

Taux Montant (€ HT) 

État – fonds de solidarité (1) 30% 87 000,00 

Région Nouvelle-Aquitaine (2) 20% 58 000,00 

Institution Adour (Département et EPCI-FP) 50% 145 000,00 

TOTAL € HT 100% 290 000,00 

(1) Une demande d’aide à la dotation de solidarité a été déposée au service de la Préfecture des Landes le xxxxxxx pour ces 
travaux. Le plan de financement ci-dessous prend en compte le scénario probable, où la dotation serait accordée à l’Institution 
Adour à un taux de 30 %. 

(2) Une demande de financement a été adressée à la Région Nouvelle-Aquitaine le xxxxxx. 

Répartition des participations 

Taux Montant (€ HT) 

Institution 
Adour 

Département des 
Landes 

À hauteur de 30 % HT des dépenses retenues 
par l’Etat  

87 000,00 

Communauté de 
communes du Pays 
Grenadois 

100 % du reste à charge 58 000,00 
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CONVENTION 

Réalisation des travaux d’urgence à intervenir sur la digue de protection 
contre les inondations RD10 – Maisonnave, implantée en rive gauche de 

l’Adour sur les communes du Vicq-d’Auribat, Onard, Gousse et Saint-Jean-

de-Lier, suite aux crues de décembre 2020 

Annexe V
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Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles ; 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

Vu la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations ; 

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 211-7 et L. 213-12 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-8, L. 1111-10 et 
L. 5211-61 ; 

Vu le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au 
comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques ; 

Vu le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou 
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ; 

Vu le décret n°2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives 
aux ouvrages de prévention des inondations ; 

Vu l’arrêté préfectoral de DUP du 16 avril 1984 autorisant l’Institution Adour à créer une digue le 
long de l’Adour aux lieux-dits Labarère / Carnadi / Cout – Constantine sur les communes de Gousse 
et Saint-Jean-de-Lier, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 février 2011 portant classement en catégorie C la digue Labarère 
/ Carnadi / Cout – Constantine au sens de l’article R. 214-113 du code de l’environnement, 

Vu l’arrêté interpréfectoral en date du 27 juin 1978 portant création de l’Institution 
Interdépartementale pour l’aménagement hydraulique du bassin de l’Adour, 

Vu l’arrêté préfectoral du préfet coordonnateur de bassin Adour-Garonne en date du 11 avril 2007 
relatif à la délimitation du périmètre d’intervention de l’Institution Adour en tant qu’établissement 

public territorial de bassin, 

Vu l’arrêté interpréfectoral PR/DAECL/2016/n°790 en date du 29 décembre 2016 portant 
transformation de l’entente interdépartementale « Institution Adour » en syndicat mixte ouvert, 

Vu l’arrêté préfectoral PR/DC2PAT/2020/n°79 en date du 23 avril 2020 portant adhésion au syndicat 
mixte « Institution Adour » de la communauté de communes Terres de Chalosse, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2017/1078 en date du 22 décembre 2017 portant mise en conformité des 
statuts de la communauté de communes Terres de Chalosse conformément aux dispositions de 
l’article 76-II de la loi n°2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République et 
portant modification des statuts ; 

Vu la convention n°08-2018 en date du 31 janvier 2018 établie entre l’Institution Adour et la 
communauté de communes Terres de Chalosse, relative à la délégation d’une partie de la compétence 
GEMAPI par la communauté de communes à l’EPTB, et ses avenants ; 

Vu la délibération n°2 en date du 25 janvier 2021 engageant le Département des Landes dans 
l’accompagnement des collectivités dans les travaux à mener à la suite des intempéries de décembre 
2020 ; 

Vu la délibération n°xxxxxxx en date du 18 mars 2021 de l’Institution Adour approuvant les termes 
de la présente convention et autorisant le Président à la signer ; 

Vu la délibération n°x en date du xxxxxxx de la Commission permanente du conseil départemental 
des Landes approuvant les termes de la présente convention et autorisant le Président à la signer ; 

Vu la délibération n°xxxxxxxxxxx en date du xxxxxxxx du conseil communautaire de la communauté 
de communes Terres de Chalosse approuvant les termes de la présente convention et autorisant le 
Président à la signer ; 

Considérant que le Département des Landes est membre historique de l’Institution Adour, 
gestionnaire historique d’une partie de l’ouvrage de protection contre les inondations « Maisonnave-
RD10 », et à ce titre, financeur principal des opérations conduites sur cet ouvrage par l’EPTB 
antérieurement au 1er janvier 2018 ; 
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Considérant que l’Institution Adour est le gestionnaire historique d’une partie de l’ouvrage de 
protection contre les inondations « Maisonnave-RD10 » ; 

Considérant l’article 10.1 des statuts en vigueur de l’Institution Adour relatif à la délégation de 
compétence ; 

Considérant l’article 5 partie A - 5 des statuts en vigueur de la communauté de communes Terres de 

Chalosse ; 

Considérant l’article 59 de la n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles modifié par l’article 1 de la loi n°2017-1838 du 
30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine 
de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations ; 
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Entre 

L’Institution Adour, syndicat mixte ouvert, établissement public territorial du bassin de l’Adour, dont 
le siège est situé au 38 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN, identifié sous le numéro 
SIREN  254 002 264 et représenté par son Président Paul CARRÈRE, dûment autorisé à signer la 

présente convention par délibération du comité syndical n°xxxxx en date du 18 mars 2021, 

ci-après dénommée : l’EPTB 

Et 

Le Département des Landes, domicilié Hôtel Planté, 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN 
Cedex, identifié sous le numéro SIREN 224 000 018 et représenté par son Président ----------------,
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération n°x en date du xxxxxxxxxx, 

ci-après dénommé : le Département 

Et 

La communauté de communes Terres de Chalosse, domiciliée Pôle des services, 55 place Foch – 40380 
MONTFORT-EN-CHALOSSE, identifiée sous le numéro SIREN 200 069 631 et représentée par son 
Président Didier GAUGEACQ, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération 
n°xxxxxxxx en date du xxxxxxxxx, 

ci-après dénommée : l’EPCI-FP 
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Préambule 

Le Département est l’un des quatre membres fondateurs de l’EPTB, établissement constitué en 1978 
à l’échelle du bassin de l’Adour pour conduire à l’origine des missions relatives à l’aménagement 
hydraulique en vue notamment de la protection contre les inondations. L’EPTB a donc construit, 
réparé, étudié ou entretenu plusieurs ouvrages du bassin de l’Adour intervenant dans des dispositifs 
de protection contre les inondations, dont plusieurs implantés dans le département des Landes. 

La digue de protection contre les inondations implantée le long de l’Adour en rive gauche sur les 
communes de Gousse, Onard, Saint-Jean-de-Lier et Vicq-d’Auribat, dite digue « Maisonnave – RD10 », 
aurait été créée avant 1860 et a fait l’objet de plusieurs travaux de réhausse, raccordement, 
confortement, réparation, dont une partie ont été réalisés sous maîtrise d’ouvrage de l’Institution 

Adour, notamment après les évènements climatiques de 1981. 

En application du décret « digues » de 2007, l’État a donc prononcé le classement de trois tronçons 
de la digue à l’encontre de l’Institution Adour qui dès lors en a assuré la gestion et la surveillance. 

L’EPTB, devenue établissement public territorial de bassin depuis 2007, a été transformée 
d’institution interdépartementale en syndicat mixte ouvert en 2017 et a accueilli à compter de 2019, 
de nouveaux membres issus des différentes collectivités intéressées à la gestion de l’eau à l’échelle 
du bassin de l’Adour : EPCI-FP, syndicats mixtes de sous-bassins versants, Régions. 

Depuis la création de la compétence GEMAPI et son affectation aux EPCI-FP, l’EPTB a poursuivi les 
missions de gestion, entretien et surveillance des ouvrages de protection contre les inondations 
qu’elle avait en charge (ouvrages classés au titre du décret « digues » de 2007) dont les tronçons de 
la digue « Maisonnave-RD10 » classés à son encontre. Pour ce faire, des conventions de délégation 
d’une partie de la compétence GEMAPI ont été établies avec les EPCI-FP concernés dont la 
communauté de communes Terres de Chalosse fait partie.  

Dès lors, durant la période transitoire prévue par les textes dans la mise en œuvre de la compétence 
GEMAPI, le Département a poursuivi son implication en matière de protection contre les inondations 
au travers de l’EPTB et en accompagnement des EPCI-FP nouvellement compétents. Cette période 
transitoire ayant pris fin au 31 décembre 2019, selon les prescriptions de la loi n°2017-1838 du 30 

décembre 2017, un conventionnement doit être établi entre l’EPCI-FP et le Département, auquel il 
convient d’ajouter l’EPTB parmi les parties prenantes dans la mesure où il reste l’opérateur de la 
partie de compétence GEMAPI concernée, déléguée par l’EPCI-FP. 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention est établie en application de l’article 59 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 
2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles modifié par 
la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, 

Elle a pour objet de permettre au Département, en tant que membre historique de l’EPTB (opérateur 
de la gestion d’ouvrages de protection contre les inondations), de continuer à participer via l’EPTB à 
l’exercice par celui-ci d’une partie des missions relevant de la compétence GEMAPI au-delà du 1er 
janvier 2020, ces missions lui ayant été déléguées par l’EPCI-FP. 

Article 2. Missions exercées 

La mission relevant de la GEMAPI concernée par la présente convention porte uniquement sur la 
réalisation des travaux d’urgence de réparation de la digue « Maisonnave - RD10 » implantée le long 
de l’Adour sur le territoire de l’EPCI-FP suite aux crues de décembre 2020 et février 2021. 
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2.1. Mission exercée par l’EPTB 

L’EPTB sera l’opérateur en charge de la maîtrise d’ouvrage des travaux d’urgence de réparation de 
la digue « Maisonnave - RD10 » implantée le long de l’Adour sur le territoire de l’EPCI-FP. Dans ce 
cadre, l’EPTB devra notamment : 

- Établir les estimations prévisionnelles des propositions de travaux, 
- Mobiliser les cofinancements potentiels auprès des partenaires (État, Région, Europe, agence 

de l’eau, …), 
- Solliciter les autorisations réglementaires requises, 
- Assurer la préparation et la conduite des opérations dans le respect de la réglementation, 

notamment en matière de commande publique et de gestion des ouvrages de protection 
contre les inondations, 

- Tenir informées les parties prenantes de la présente convention du déroulé des opérations et 

recueillir leur accord préalable concernant la nature des travaux et les engagements 
financiers. 

2.2. Mission exercée par le Département 

Le Département, en tant que membre historique fondateur de l’Institution Adour, souhaite poursuivre 
l’accompagnement de l’EPCI-FP nouvellement en charge de la compétence GEMAPI, concernant la 
réalisation par l’EPTB des travaux d’urgence de réparation de la digue « Maisonnave - RD10 » 
implantée le long de l’Adour sur le territoire de l’EPCI-FP. 

Dans ce cadre, le Département intervient : 

- d’une part, en tant qu’acteur historique au sein de l’EPTB pour le maintien de l’ouvrage géré 
et entretenu par l’EPTB jusqu’à la mise en place de la GEMAPI et ce, dans l’attente de la 
décision concernant le devenir de cet ouvrage qui incombe à l’EPCI-FP, 

- d’autre part, au titre de sa compétence en termes de solidarité territoriale, pour 
l’accompagnement de l’EPCI-FP face à des charges exceptionnelles liées à des dégâts causés 
sur l’ouvrage par les intempéries survenues pendant la crue de décembre 2020. 

2.3. Mission exercée par l’EPCI-FP 

L’EPCI-FP, en tant que titulaire de la compétence GEMAPI depuis le 1er janvier 2018, est en charge de 
la gestion des ouvrages de protection contre les inondations. Dans le cadre d’une délégation d’une 
partie de la compétence GEMAPI, il a notamment confié à l’EPTB la réalisation d’opérations relatives 
à la gestion de l’ouvrage « Maisonnave-RD10 », dont notamment les travaux d’urgence de réparation 
suite aux crues. 

Dès lors, l’EPCI-FP reste décisionnaire quant à la nature et au financement des opérations à conduire 
relatives à l’ouvrage, ainsi qu’à son devenir. 

Article 3. Coordination des actions 

L’ensemble des opérations étant réalisées sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB, ce dernier en assure la 
coordination. 

Article 4. Modalités de financement 

En tant que maître d’ouvrage des travaux, l’EPTB s’acquittera des dépenses relatives à l’opération et 
sera en charge de la mobilisation des cofinancements potentiels de l’opération. Il établira le 
décompte général des dépenses et le plan de financement définitif et appellera sur cette base les 
participations respectives du Département et de l’EPCI-FP. 
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Le Département, dans le cadre de la présente convention souhaite accompagner financièrement la 
réalisation de l’opération, via sa participation à l’EPTB, et ce, à hauteur de  30 % du montant des 
dépenses retenues par l’Etat dans le cadre de la dotation de solidarité. Le montant effectif de la 
participation du Département sera appelé sur la base du décompte global et définitif des dépenses 
arrêté par le Président de l’EPTB et visé par le Payeur et du plan de financement définitif de 
l’opération. Cette participation n’excèdera pas le montant prévisionnel indiqué dans le plan de 
financement prévisionnel annexé à la présente convention, et elle sera calculée au prorata des 
dépenses effectives si le coût total des travaux réalisés est inférieur au montant prévisionnel. 

L’EPCI-FP en tant que titulaire de la compétence GEMAPI reste responsable du financement de 
l’opération. Dès lors, conformément aux termes de la convention établie avec l’EPTB de délégation 
d’une partie de la compétence GEMAPI, l’EPTB appellera auprès de l’EPCI-FP le montant restant à sa 
charge, déduction faite des cofinancements éventuels et de la participation du Département. Ce 
montant sera établi par l’EPTB sur la base du décompte général définitif des dépenses arrêté par le 
Président de l’EPTB et visé par le Payeur et du plan de financement définitif de l’opération. 

Article 5. Durée de la convention 

Conformément à l’article 1 alinéa I 2) de la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017, cette convention 
est établie pour une durée de 5 ans. 

Article 6. Modifications ultérieures 

La présente convention pourra être modifiée en cas de besoin par voie d’avenant. 

Article 7. Clause compromissoire et de compétence juridictionnelle 

Tout litige né de l’application ou de l’interprétation de la présente convention sera soumis à la 
compétence juridictionnelle du Tribunal administratif de Pau. Préalablement à la saisine de cette 
juridiction, les parties mettront en œuvre une procédure de conciliation amiable constituée par 
l’échange d’au moins deux correspondances. En cas d’échec dûment constaté par les parties, la partie 
la plus diligente procédera à la saisine du Tribunal administratif. Elle en informera l’autre partie 
quinze jours à l’avance 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

Paul CARRERE 

Président de l’Institution Adour Président du Département des Landes 

Didier GAUGEACQ 

Président de la communauté de communes 
Terres de Chalosse 

Liste des annexes : 

Annexe 1 : coût prévisionnel et plan de financement prévisionnel de l’opération 

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

649



Convention pour la réalisation des travaux d’urgence à intervenir sur la digue RD10 – Maisonnave 
suite aux crues de décembre 2020 

8/9 

Annexe 1 : coût prévisionnel et plan de financement prévisionnel de 
l’opération 

Nature des travaux et réparations proposées 

Nature des travaux Commune Réparation proposée 
Coût 

prévisionnel 
en € HT 

Renard hydraulique et érosion 
consécutive à une surverse 
localisée (point bas de 
l’ouvrage) – décembre 2020 

Gousse Reprise de la digue pour rétablir 
son étanchéité au niveau du 
renard hydraulique et reprise de 
l’érosion et du point bas. 

137 479,00 

Nombreuses surverses sur des 
points bas de l’ouvrage -– 
décembre 2020 

Saint-Jean-
de-Lier 

Reprise de l’ensemble des 
secteurs ayant subi des désordres 

Fontis au droit d’un ouvrage 
traversant au lieu-dit 
Constantine – décembre 2020 

Formation de deux brèches et 
d’un fontis sur la digue du Cout 
– décembre 2020

Infiltrations identifiées lors de 
la crue détériorant l'étanchéité 
de l'ouvrage lors de la crue 
(déplacement sédiments du 

corps de l'ouvrage) – décembre 
2020 

Onard 
Reprise ponctuelle de la digue 
pour restaurer son étanchéité. 

Formation d’une nouvelle 
brèche et agrandissement 
d’une autre – février 2021 

Saint-Jean-
de-Lier 

Reprise des brèches 15 100,00 

Plan de financement prévisionnel 

Taux Montant (€ HT) 

État – fonds de solidarité (1) 30% 45 773,70 

Région Nouvelle-Aquitaine (2) 20% 30 515,80 

Institution Adour 50% 76 289,50 

TOTAL € HT 100% 152 579,00 

(1) Une demande d’aide à la dotation de solidarité a été déposée au service de la Préfecture des Landes le xxxxxxx pour ces 
travaux. Le plan de financement ci-dessous prend en compte le scénario probable, où la dotation serait accordée à l’Institution 
Adour à un taux de 30 %. 

(2) Une demande de financement a été adressée à la Région Nouvelle-Aquitaine le xxxxx. 

650



Convention pour la réalisation des travaux d’urgence à intervenir sur la digue RD10 – Maisonnave 
suite aux crues de décembre 2020 

9/9 

Répartition des participations 

Taux Montant (€ HT) 

Institution 
Adour 

Département des 
Landes 

À hauteur de 30 % HT du montant des 
dépenses retenues par l’Etat 

45 773,70 

Communauté de 
communes Terres de 
Chalosse 

100% du reste à charge 30 515,80 
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CHARTE D’ENGAGEMENT dans la gouvernance pour une gestion des nappes profondes du bassin de l’Adour 

I – CONTEXTE ET OBJECTIF GENERAL DE LA CHARTE 

1. Une attention portée sur les nappes profondes du bassin de l’Adour depuis plusieurs années 

En 2007, le Conseil d’Administration de l’agence de l’eau Adour-Garonne a décidé d’un moratoire sur 
les aides : « aucune aide pour des travaux ayant pour conséquence l’augmentation des prélèvements 
sur cette ressource ne peut être accordée par l’Agence dans l’attente des décisions prises à l’issue 
de l’étude d’impact portant diagnostic partagé sur l’évolution de la nappe en fonction des divers 
usages qui la sollicitent ».  
 
Aussi, le Comité de Bassin, à travers notamment la Commission Territoriale Nappes Profondes, 
sollicite l’Institution Adour pour porter une démarche de gouvernance concertée de la nappe, visant 
à mettre en place un outil de gestion adapté. 

2. Engagement d’une étude socio économique de l’importance stratégique des nappes profondes 
du bassin de l’Adour 

En 2017, le comité syndical de l’Institution Adour a décidé d’engager une étude au vu de l’enjeu 
stratégique que représentent les nappes profondes pour le bassin de l’Adour ainsi que du 
développement des connaissances techniques du fonctionnement de ces nappes ces dernières années.  
 
En effet, un programme de recherche a été engagé en 2014 par le BRGM, l’agence de l’eau Adour-
Garonne et TEREGA (ex-TIGF), nommé GAIA. Ce programme de recherche a pour objectif d’apporter 
des éléments de réponses aux questions suivantes : quelle est la contribution des formations 
molassiques dans le renouvellement des eaux contenues dans les sables infra-molassiques ? Où se fait 
cette alimentation, à quel rythme ? Quels liens existe-t-il entre cet aquifère et des aquifères plus 
profonds (Paléocène, Crétacé) ? Où sortent les eaux contenues dans les sables infra-molassiques ? Ce 
programme de recherche s’est terminé fin 2020. 
 
L’étude socio-économique de l’importance stratégique des nappes profondes du bassin de l’Adour a 
donc débuté en 2018, au travers d’une convention de recherche et développement en partenariat 
entre l’Institution Adour et le BRGM et avec le soutien de l’agence de l’eau Adour-Garonne. 
 
Les acteurs du territoire, usagers de ces nappes, ont été associés tout au long de l’étude, afin de 
comprendre les enjeux actuels et futurs et de construire une vision partagée des usages pour demain. 

3. La volonté partagée de poursuivre les réflexions sur la gestion des nappes 

Au terme de cette étude socio-économique, les acteurs ayant pris part à la démarche s’accordent sur 
la nécessité de poursuivre le travail engagé sur la gestion collective des nappes profondes. 
 
 

Ainsi, l’objectif de cette charte d’engagement dans la gouvernance pour une gestion concertée, 
durable et solidaire des nappes profondes du bassin de l’Adour est de formaliser cette volonté 
commune de continuer d’améliorer les connaissances du fonctionnement de ce système souterrain et 
des usages associés, ainsi que la volonté d’engager l’élaboration concertée d’un outil de gestion 

collective visant à assurer la pérennité de la ressource et des usages.  
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CHARTE D’ENGAGEMENT dans la gouvernance pour une gestion des nappes profondes du bassin de l’Adour 

II – PERIMETRE CONCERNE PAR LA CHARTE 
 
Le territoire concerné par la charte d’engagement correspond au territoire de l’étude socio-
économique de l’importance stratégique des nappes profondes du bassin de l’Adour.  
 

 
 
Les limites géographiques proposées par les experts hydrogéologues correspondent à des limites 
géologiques, hydrologiques ou à des localisations d’usages. Les détails sur la délimitation du périmètre 
sont présentés en annexe 1. 
 
Le périmètre couvre près de 12 000 km2. 

En termes de délimitation verticale, le périmètre comprend les aquifères Éocène (dont nappe des 

SIM) et Paléocène, indissociables du fait des échanges existants entre les deux niveaux, ainsi que le 

Crétacé, en interaction avec les autres niveaux essentiellement au voisinage des structures 

anticlinales. 

D’un point de vue administratif, ce territoire concerne en partie les départements des Pyrénées-
Atlantiques, Hautes Pyrénées, Landes, Gers et Haute-Garonne, des régions Nouvelle Aquitaine et 
Occitanie. Il concerne 41 EPCI-FP, listés en annexe 1. 
 
Ce périmètre ne représente pas le périmètre d’un futur outil de gestion des nappes, dont les contours 
pourront être ajustés selon l’actualisation des connaissances sur le fonctionnement des nappes et 
selon les discussions et choix du comité de pilotage. 
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III – OBJECTIFS DETAILLES DE LA CHARTE 

1. Formaliser l’engagement des acteurs du territoire dans la continuité de la dynamique engagée 
depuis 2018 

Les acteurs et usagers se sont fortement mobilisés depuis le début de la démarche. Tous ont perçu 
l’intérêt et l’enjeu de construire une vision collective de l’usage des nappes profondes, actuel et 
futur, afin de préserver cette ressource de qualité tout en assurant la pérennité des usages, 
aujourd’hui et demain.  
 
Cette charte permet de formaliser cet engagement et d’assurer l’implication de chacun dans les 
prochaines étapes. 

2. Définir les instances de travail politique et technique suite à l’étude socio-économique et 
jusqu’au choix d’une formalisation plus durable de ce travail 

Tout au long de l’étude socio-économique, les acteurs techniques et politiques ont été associés aux 
réunions d’information et de concertation.  
 
Afin de poursuivre le travail dans un cadre plus formel, différentes instances sont définies au travers 
de cette charte, pour avancer sur le travail technique d’une part et sur la gouvernance et le portage 
politique d’autre part. 

3. Maintenir une animation, portée par l’Institution Adour, dans le respect de la concertation 
avec les acteurs locaux 

Les participants à la démarche se sont accordés sur la nécessité de poursuivre le travail d’animation, 
dans le but de continuer à apporter de la connaissance, approfondir le sujet du fonctionnement des 
nappes et des usages associés et accompagner les acteurs vers le choix de l’outil de gestion collective 
qui semblera le plus adapté aux enjeux.  

4. Partager les premiers constats et enjeux identifiés pour ces ressources 

La première étape de l’étude socio-économique a permis de développer un état des lieux des usages 
de la ressource sur le territoire, construit et partagé avec les acteurs locaux. Les étapes suivantes 
visaient à établir un diagnostic initial, à se projeter sur le futur de cette ressource souterraine ou 
encore à commencer à définir des objectifs généraux à atteindre pour une gestion durable des nappes 
profondes du bassin de l’Adour. 
 
Les signataires de cette charte s’engagent ainsi à poursuivre le travail sur la base de ces premiers 
éléments travaillés en concertation avec les acteurs concernés. 

5. Définir l’outil de gestion adapté au contexte et aux enjeux 

Au terme de cette étude socio-économique, les acteurs ayant pris part à la démarche s’accordent sur 
la volonté de poursuivre le travail engagé sur la gestion collective des nappes profondes.  
La charte d’engagement est un document d’étape, rassemblant les acteurs concernés par cette 
ressource ayant comme volonté commune de mettre en place une gestion collective, solidaire et 
durable des nappes profondes, au travers d’un outil de gestion à élaborer en concertation avec les 
acteurs locaux. Dans cet objectif, la charte d’engagement réunit les acteurs autour des axes de travail 
suivants :  

- Suivre le programme de recherche GAIA et mobiliser dès que possible le modèle 
mathématique pour projeter dans l’avenir l’impact de différents scénarios d’exploitation des 
nappes ; 
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- Travailler en parallèle sur des scénarii de gestion intégrée des nappes en évaluant les outils 
mobilisables, et ce jusqu’au choix d’un outil adapté aux enjeux et aux besoins ; 

- Communiquer sur les nappes profondes et valoriser les actions d’ores et déjà mises en œuvre 
par les acteurs locaux qui permettent une utilisation durable de la ressource. 
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IV – LES PREMIERS CONSTATS ET ENJEUX DE GESTION IDENTIFIES 
 
Les éléments présentés ci-dessous sont extraits du rapport de l’étude socio-économique de 
l’importance stratégique des nappes profondes du bassin de l’Adour. Le rapport est téléchargeable 
dans sa version complète par le lien suivant : https://cutt.ly/aaawJVN. 

1. Les usages et prélèvements 

Aujourd’hui, quatre types d’usagers effectuent des prélèvements dans les nappes profondes : les 
services chargés de l’alimentation en eau potable (AEP), l’agriculture, les établissements thermaux 
et l’industrie. 

 Les prélèvements AEP sont actuellement répartis sur trois départements : les Landes, le Gers 

et les Pyrénées Atlantiques.  

 Les prélèvements agricoles sont concentrés sur une zone plus restreinte, dans le département 

des Landes.  

 Les activités de thermalisme quant à elles sont dispersées sur le territoire, dans les Landes 

et le Gers, et localisées à proximité de structures géologiques particulières (structures 

anticlinales), favorisant la remontée d’eaux chaudes et chargées en éléments minéraux.  

 Les prélèvements industriels sont peu nombreux, il s’agit principalement de prélèvements 

pour la géothermie et pour l’embouteillage d’eaux minérales. 

 
Au total, 24,2 millions de m3 sont prélevés en nappes profondes sur le territoire en 2016. Ces 
prélèvements s’effectuent au sein de trois principaux niveaux aquifères : le niveau Éocène, le niveau 
Paléocène et le niveau Crétacé (dans l’ordre du plus récent au plus ancien).  
Les aquifères d’âge Éocène comprennent d’une part l’aquifère des sables infra-molassiques, exploité 
dans la partie est du territoire d’étude, et l’aquifère de l’Éocène calcaire (constitué de roches 
calcaires et non de sables), exploité dans la partie ouest du territoire. La nappe des sables infra-
molassiques est la ressource la plus sollicitée. 
 
En termes de secteurs d’usage, sur l’année 2016 : 

 l’alimentation en eau potable représente la majeure partie des prélèvements en nappes 

profondes, et en particulier dans la nappe des sables infra-molassiques (90 % des 

prélèvements dans cette nappe sont destinés à l’alimentation en eau potable). Toutes 

nappes confondues, ce secteur représente 70% des volumes prélevés ;  

 le thermalisme correspond au deuxième secteur préleveur, avec 13% des volumes prélevés. 

Le volume total d’eau prélevé par les établissements thermaux s’élève à environ 3,2 millions 

de m3 par an. 

 l’agriculture représente environ 11% des volumes prélevés dans les nappes. Cela correspond 

environ à 1,86 Mm3 par an (moyenne sur 10 ans, période 2007-2016). Il existe cependant 

d’importantes variations entre les années, suivant la pluviométrie et les températures 

estivales, avec un prélèvement allant de 0,97 Mm3 en 2014 à 2,79 Mm3 en 2016. 

 les prélèvements industriels – géothermie, embouteillage – ne représentent que 6% des 

volumes totaux prélevés ; ils sont principalement réalisés dans le niveau Crétacé. 

Un usage complémentaire de cette nappe est le stockage de gaz : l’opérateur TEREGA exploite le 
réservoir pour stocker du gaz naturel en été et le soutirer en hiver. 
L’alternance de phases de remplissage et de vidange du réservoir avec le gaz naturel impacte le 
niveau d’eau dans la nappe. Lorsque le gaz est injecté, il prend la place de l’eau dans la partie haute 
du réservoir, augmentant la pression de l’eau dans la nappe, générant donc la remontée du niveau 
d’eau dans tous les puits dans un rayon de 30 à 40 kilomètres. Lorsque le gaz est soutiré en hiver 
l’eau environnante reprend alors sa place dans les pores de la roche, la pression baisse dans l’aquifère 
et le niveau de l’eau dans les forages environnants baisse. À proximité immédiate des sites de 
stockage, la variation de niveau d’eau dans les puits peut atteindre plusieurs dizaines de mètres entre 
été et hiver (80 m à Nogaro). Cette variation cyclique du niveau de l’eau impacte les forages d’eau 
potable et des stations thermales. 
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2. Les niveaux des nappes en baisse et une qualité à préserver 

Les nappes profondes du bassin de l’Adour constituent des ressources stratégiques pour les usages 
décrits ci-dessus. La nappe des sables infra-molassiques est de loin la plus sollicitée avec une 
augmentation des prélèvements jusqu’au début des années 2000.  
Afin de suivre l’évolution des nappes dans le temps, plusieurs forages sont équipés d’appareils qui 
permettent de mesurer le niveau d’eau. Il est constaté que, depuis les premières mesures réalisées à 
la fin des années 1960, les niveaux piézométriques présentent une tendance à la baisse du fait des 
prélèvements de ces dernières décennies. 
 
Globalement sur l’ensemble des piézomètres, les niveaux baissent depuis plus de 20 ans d’une 
soixantaine de centimètre en moyenne par an.  
Le renouvellement très lent de ces eaux profondes, leur conférant un caractère limité quant aux 
possibilités d’exploitation, impose une gestion raisonnée et durable de la ressource.  
 
Les eaux des nappes profondes ont la particularité de présenter une excellente qualité ainsi qu’une 
grande stabilité dans leurs caractéristiques physico-chimiques. Leur profondeur les préserve 
généralement des pollutions humaines et des aléas climatiques. 
Cependant, sur le secteur landais, plusieurs zones affleurent à la surface (au niveau de structures 
géologiques dites anticlinales) et sont par conséquent vulnérables aux pollutions.  
Ces zones d’émergence nécessitent une surveillance accrue de l’évolution de l’état qualitatif de la 
ressource, dans le but de conserver son bon état pour les usages exigeants. 

3. Les enjeux identifiés pour une gestion durable de la ressource  

 Préserver une ressource stratégique 

Les nappes profondes représentent une ressource essentielle pour l’alimentation actuelle et future 
du territoire en eau potable et pour son développement économique.  
 
Elles représentent une assurance pour le territoire en cas d’évènement climatique extrême ou de 
pollution majeure affectant les principales ressources superficielles. 
 
La qualité exceptionnelle de l’eau qu’elles contiennent et son caractère quasi non-renouvelable à 
l’échelle humaine, imposent de l’utiliser avec parcimonie, et de la protéger contre toute pollution 
d’origine anthropique.  

 Améliorer et diffuser la connaissance sur les nappes 

Les nappes profondes sont des ressources complexes qui, bien qu’ayant fait l’objet de nombreuses 
études et recherches scientifiques, restent imparfaitement connues.  
 

 Certaines connaissances doivent être approfondies. Un dialogue doit être engagé entre les 

scientifiques d’une part, et les acteurs qui portent la démarche de gestion concertée d’autre 

part, pour que les efforts de recherche futurs puissent répondre à leurs questions. 

 Le modèle mathématique des nappes (développé dans le cadre du projet GAIA) pourra être 

utilisé en simulation pour mieux appréhender l’impact à long terme des prélèvements 

actuels dans les nappes et pour définir un objectif de réduction de ces prélèvements. 

 Les zones d’émergence des nappes profondes et leur fonctionnement hydrogéologique 

doivent être mieux caractérisés pour définir un programme de protection de la ressource 

dans ces zones.  

Les acteurs n’attendront pas de disposer d’une information parfaite pour prendre des décisions, et 
notamment pour définir des objectifs généraux de gestion ainsi que certaines actions de gestion, 
notamment des mesures sans regret (économie d’eau, réduction des risques de pollution, etc.). 
 
Tous les acteurs engagés dans la concertation doivent contribuer à diffuser la connaissance disponible, 
sous une forme vulgarisée, ainsi que promouvoir une culture responsable des usages de l’eau et 
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favoriser la prise de conscience de l’importance des nappes profondes pour l’avenir du territoire. 
Cette sensibilisation doit agir auprès des élus, des usagers et des citoyens. 

 Rationaliser les prélèvements en nappe profonde 

Dans une vision prospective, prenant en compte les effets du changement climatique sur le long 
terme, il convient de s’interroger dès aujourd’hui sur l’usage qui est fait de ces nappes. En particulier, 
pour maîtriser la baisse du niveau piézométrique dans les nappes profondes et instaurer les principes 
d’une utilisation durable de cette ressource, les prélèvements devront être mieux appréhendés et 
encadrés. Si la réduction des prélèvements s’avérait être une stratégie pertinente, elle s’appuiera 
sur les principes suivants :  

- Les usages peuvent faire l’objet d’une hiérarchisation afin d’envisager de privilégier un 

(des) usage(s) dans les secteurs présentant un déséquilibre quantitatif important. 

- Tous les usages doivent être optimisés, en cherchant à réduire les fuites dans les 

réseaux, en incitant les usagers à réaliser des économies d’eau et en utilisant des eaux 

de moindre qualité que celle des nappes profondes quand l’usage le permet et quand 

des ressources de substitution sont disponibles. 

- L’eau doit être intégrée dans les politiques d’urbanisme, afin de limiter le 

développement des zones où la ressource est trop contrainte. 

 Protéger les ressources contre les pollutions 

Les problématiques de qualité et de quantité étant liées, elles doivent être gérées de manière 
intégrée. 

Dans les zones d’émergence ou d’affleurement des nappes, les zones d’infiltration prioritaire et les 
principales sources de pollution (potentielles ou avérées) doivent être identifiées. 

Les nappes profondes doivent faire l’objet d’une protection contre les pollutions d’origine 
anthropiques, en particulier dans les zones d’émergence, afin de préserver une qualité compatible 
avec leurs usages (eau potable, thermalisme). 

 Mettre en place une gestion solidaire  

La problématique de gestion des nappes profondes doit être intégrée dès à présent dans les politiques  
et projets locaux, notamment à travers la mise en place d’actions sans regret (économies d’eau, 
communication, etc). 

La coordination de l’ensemble des acteurs locaux est nécessaire pour assurer la cohérence des actions 
mises en œuvre. En ce sens, l’intervention de l’Etat sera déterminante sur ce territoire étendu.  

La préservation des nappes profondes ne relève pas uniquement de l’intérêt de ses usagers actuels, 
mais de tout le territoire (échelle interrégionale) et des générations futures. Une mutualisation des 
efforts, y compris financiers, pourrait être envisagée entre les différents secteurs d’activité, les 
usagers, ainsi qu’entre les territoires. 
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V – GOUVERNANCE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE 
 
Afin d’assurer le suivi de la démarche, différentes instances sont mises en place pour la durée de la 
charte. Leur composition pourra être ajustée en tant que de besoin.  
De plus, la composition de ces instances sera ajustée à termes pour la gouvernance d’un outil de 
gestion des nappes plus formel, selon les souhaits des acteurs locaux et les dispositions 
règlementaires. 

1. Le comité de pilotage 

Le comité de pilotage est chargé d’assurer le bon déroulement de la démarche et d’impulser la 
dynamique à l’ensemble des acteurs. Il s’agit de l’instance de décision et de validation des différentes 
étapes de la démarche jusqu’au choix d’un outil de gestion adapté au contexte à élaborer sur le 
territoire. 
 
Il est composé de : 

EPTB Adour 
Départements des Hautes Pyrénées, Gers, Landes et Pyrénées-Atlantiques 
Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie 
Agence de l’eau Adour-Garonne 
Préfet coordonnateur de bassin 
DDT(M) des Hautes Pyrénées, Gers, Landes et Pyrénées-Atlantiques 
DREAL Nouvelle Aquitaine et Occitanie  
Syndicats d’eau potable usagers des nappes profondes sur le territoire 
Chambres d’agriculture des Hautes Pyrénées, Gers, Landes et Pyrénées-Atlantiques 
Irrigadour 
Etablissements thermaux usagers des nappes profondes sur le territoire 
TEREGA 

 
Chaque structure sera représentée par un élu. Les élus pourront être accompagnés d’un technicien. 

Un président du comité de pilotage sera désigné par et parmi ses membres. Son rôle est de préparer 

et de présider les réunions du comité de pilotage. 

2. Le comité technique 

Le comité technique est chargé d’émettre des propositions au comité de pilotage sur le contenu des 
éléments produits, de suivre la réalisation des différentes étapes et d’apporter un avis technique sur 
le projet.  
 
Il est composé des représentants techniques des structures suivantes : 

EPTB Adour 
Départements des Hautes Pyrénées, Gers, Landes et Pyrénées-Atlantiques 
Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie 
Agence de l’eau Adour-Garonne 
Services de l’Etat (DDT(M) et DREAL) 
Syndicats d’eau potable usagers des nappes profondes sur le territoire 

 
Selon les besoins et l’ordre du jour des réunions, les acteurs suivants pourront être mobilisés : 

Chambres d’agriculture des Hautes Pyrénées, Gers, Landes et Pyrénées-Atlantiques 
Irrigadour 
Etablissements thermaux usagers des nappes profondes sur le territoire 
TEREGA 

 

Chaque structure sera représentée par un technicien. 
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3. Le groupe d’experts 

Compte tenu de la spécificité de l’approche relative aux nappes souterraines, nécessitant une 
expertise hydrogéologique solide, un groupe d’experts hydrogéologues est constitué afin de consolider 
et valider d’un point de vue scientifique et technique les productions de la démarche, et 
d’accompagner les différentes instances dans leurs réflexions et dans leurs décisions, en apportant 
l’expertise scientifique nécessaire. 
 
Composition à définir durant le début de la mise en œuvre de la charte. 

4. Le comité d’information élargi 

Le comité de consultation élargi est mobilisé à des fins de communication et d’information, et pourra 
être consulté à l’opportunité lorsque les étapes de la démarche le nécessiteront. Le détail de cette 
instance se trouve en Annexe 2. 
 
Il est composé de : 

EPTB Adour 
Départements des Hautes Pyrénées, Gers, Landes et Pyrénées-Atlantiques 
Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie 
Agence de l’eau Adour-Garonne 
Préfet coordonnateur de bassin 
DDT(M) des Hautes Pyrénées, Gers, Landes et Pyrénées-Atlantiques 
DREAL Nouvelle Aquitaine et Occitanie  
Syndicats d’eau potable usagers des nappes profondes sur le territoire 
Chambres d’agriculture des Hautes Pyrénées, Gers, Landes et Pyrénées-Atlantiques 
Irrigadour 
ASA d’irrigation 
Etablissements thermaux usagers des nappes profondes sur le territoire 
TEREGA 
Membres du groupe d’expert constitué pour la démarche 
EPCI-FP (41 sur le territoire, cf Annexe 1) 
Représentants des SAGE Adour amont, Midouze, Adour aval et Neste et rivière de Gascogne 
BRGM 
Industries sur le territoire, notamment des représentants de la géothermie 
Associations de protection de la nature et de l’environnement 
ARS Nouvelle-Aquitaine et Occitanie 
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VI – CALENDRIER INDICATIF 
 
La proposition de calendrier est indicative. En réalité, le travail sera adapté selon les besoins de la 
concertation, les attentes des acteurs locaux et les opportunités. Il est envisagé d’animer la charte 
jusqu’au choix du comité de pilotage pour la mobilisation d’un outil de gestion plus durable, qui 
pourrait intervenir en fin d’année 2021. Toutefois, cette concertation pourra se prolonger au-delà, si 
nécessaire, pour laisser aux acteurs locaux le temps utile à la décision. 

 
 
 
 
 

VII – DUREE DE LA CHARTE 
 
La charte d’engagement est mise en œuvre dès sa diffusion et jusqu’à la décision du comité de 
pilotage sur un (des) outil(s) à mobiliser pour assurer une gestion durable, concertée et solidaire des 
nappes profondes, et la constitution des instances de concertation idoines. 
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VIII – ADHESION À LA CHARTE 
 
Par l’adhésion à la charte d’engagement, les acteurs du territoire des nappes profondes du bassin 
de l’Adour s’engagent à :  
 

- Participer à la gouvernance et aux réflexions sur la gestion des nappes profondes du 
bassin de l’Adour, dans l’objectif de mobiliser un outil de gestion plus formel pour 
mettre en place, à terme, une gestion concertée, durable et solidaire de cette 
ressource ; 
 

- Considérer dès à présent cette ressource stratégique dans une vision à la fois 
concertée et prospective, et mettre en œuvre autant que possible dès à présent des 
politiques adaptées et des actions dites « sans regret » (actions d’économies d’eau 
ou de préservation de la qualité notamment) qui permettront de la protéger et de 
l’utiliser durablement. 

 
Les partenaires sollicités pour adhérer à cette charte sont les suivants : 
 

EPTB Adour – Institution Adour 
Département des Landes 
Département du Gers 
Département des Pyrénées-Atlantiques 
Département des Hautes-Pyrénées 
Région Occitanie 
Région Nouvelle-Aquitaine 
 

Agence de l’eau Adour-Garonne 
Préfecture des Landes / coordinnatrice de sous-bassin Adour 
Préfecture des Hautes-Pyrénées 
Préfecture du Gers 
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques 
Préfecture de la région Occitanie / coordonnatrice de bassin Adour-Garonne 
Préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine  
 

Syndicat du Marseillon Tursan 
Syndicat intercommunal d’AEP des Eschourdes 
Syndicat Mixte de production d'eau potable de la Région d'Orthez 
SYDEC des Landes 
Syndicat des eaux Marensin Maremne Adour 
Régie des eaux Mont-de-Marsan agglomération 
Syndicat mixte du Nord-Est de Pau 
Syndicat de Dému 
Syndicat intercommunal des eaux du bassin de l’Adour gersois 
Syndicat TRIGONE 
Syndicat Armagnac Ténarèze 
Syndicat intercommunal d’AEP de Nogaro 
 

Syndicat des établissements thermaux des Landes 
Saubusse thermal 
Arenadour / Thermes Adour 
Chaîne thermale du soleil 
Régie des eaux de Dax 
 

Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées 
Chambre d’agriculture du Gers 
Chambre d’agriculture des Landes 
Chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques 
Irrigadour 
 

Entreprise TEREGA, stockage et distribution de gaz 
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ANNEXE 1 : DETAILS DU PERIMETRE DE LA CHARTE 

 
Limites du périmètre 
 

- Limite nord : la limite retenue est géologique, il s’agit de la flexure celtaquitaine, un 

plissement des couches géologiques suivant la ligne Arcachon-Toulouse, qui s’infléchit vers le 

sud-est. Cette flexure délimite des structures de natures différentes au nord et au sud. 

- Limite sud : la limite retenue est géologique, il s’agit du chevauchement frontal nord-

pyrénéen. 

- Limite ouest : en se rapprochant du littoral, la profondeur d’accès aux nappes profondes 

devient très importante, il n’est plus possible de les exploiter. La limite a donc été fixée à 

l’ouest des derniers prélèvements Éocène. Afin de proposer une limite cohérente d’un point 

de vue de gestion, il a été décidé de fixer la limite ouest au contour du bassin de l’Adour. 

- Limite nord-ouest : le périmètre a été étendu au secteur des landes de Siougos et Gourbera, 

car une exploitation serait possible dans ce secteur (en tout cas pour l’usage géothermie). 

- Limite est : la limite est fixée au contour administratif de la Haute-Garonne et du Gers. En 

effet, au-delà de l’épiphénomène du prélèvement Éocène de Blagnac (dont un des deux 

ouvrages est déjà arrêté), il n’y a pas d’usages ni de projets d’usages. Par ailleurs, il existe 

une interrogation sur le fait que les structures à l’est alimentent ou non la nappe des SIM. 

 
EPCI-FP concernés par le périmètre  
 

Landes Gers Pyrénées Atlantiques Hautes Pyrénées 

Communauté de Communes Terres 
de Chalosse (40) 

Communauté de Communes Val de 
Gers (32) 

Communauté de Communes 
Pays de Nay (64) 

Communauté de Communes du 
Plateau de Lannemezan (65) 

Communauté de Communes Pays 
d'Orthe et Arrigans (40) 

Communauté de Communes du Saves 
(32) 

Communauté de Communes 
du Nord Est Béarn (64) 

Communauté de Communes du 
Pays de Trie et du Magnoac (65) 

Communauté de Communes 
Maremne Adour Côte Sud (40) 

Communauté de Communes du Grand 
Armagnac (32) 

Communauté de Communes 
du Haut Béarn (64) 

Communauté de Communes des 
Coteaux du Val d'Arros (65) 

Communauté de Communes du Pays 
Tarusate (40) 

Communauté de Communes du Bas 
Armagnac (32) 

Communauté de Communes 
du Béarn des Gaves (64) 

Communauté de Communes de la 
Haute-Bigorre (65) 

Communauté de Communes du Pays 
Morcenais (40) 

Communauté de Communes des 
Coteaux Arrats Gimone (32) 

Communauté de Communes 
des Luys en Béarn (64) 

Communauté d'Agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées (65) 

Communauté de Communes du Pays 
Grenadois (40) 

Communauté de Communes de la 
Tenarèze (32) 

Communauté de Communes 
de Lacq-Orthez (64) 

 

Communauté de Communes du Pays 
de Villeneuve en Armagnac Landais 

(40) 

Communauté de Communes Cœur 
d'Astarac en Gascogne (32) 

Communauté de Communes 
de la Vallée d'Ossau (64) 

 

Communauté de Communes des 
Landes d'Armagnac (40) 

Communauté de Communes Bastides 
et Vallons du Gers (32) 

Communauté de Communes 
Adour Madiran (64-65) 

 

Communauté de Communes d'Aire 
sur l'Adour (32-40) 

Communauté de Communes Astarac 
Arros en Gascogne (32) 

Communauté d'Agglomération 
Pau Béarn Pyrénées (64) 

 

Communauté de Communes 
Coteaux et Vallées des Luys (40) 

Communauté de Communes Artagnan 
de Fezensac (32) 

  

Communauté de Communes Côte 
Landes Nature (40) 

Communauté de Communes Armagnac 
Adour (32) 

  

Communauté de Communes Cœur 
Haute Lande (40) 

Communauté d'Agglomération Grand 
Auch Cœur de Gascogne (32) 

  

Communauté de Communes 
Chalosse Tursan (40) 

   

Communauté d'Agglomération Mont 
de Marsan Agglomération (40) 

   

Communauté d'Agglomération du 
Grand Dax (40) 
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CHARTE D’ENGAGEMENT dans la gouvernance pour une gestion des nappes profondes du bassin de l’Adour 

ANNEXE 2 : COMPOSITION DETAILLÉE DU COMITÉ D’INFORMATION 
 
Comité d’information élargi 
 
Institution Adour (élus et services) 
Départements des Hautes Pyrénées, Gers, Landes et Pyrénées-Atlantiques (élus et services) 
Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie (élus et services) 
Agence de l’eau Adour-Garonne 
Préfète des Landes, préfète coordonnatrice de bassin 
Préfets des Hautes-Pyrénées, du Gers et des Pyrénées Atlantiques 
DDT(M) 40, 64, 32 et 65  
DREAL Nouvelle Aquitaine et Occitanie  
ARS Nouvelle-Aquitaine et Occitanie 
Syndicat du Marseillon Tursan 
SIAEP des Eschourdes 
Syndicat Mixte de production d'Eau Potable de la Région d'Orthez 
SYDEC Landes 
Syndicat des eaux Marensin Maremne Adour 
Régie des eaux Mont-de-Marsan agglomération 
SMNEP 
Syndicat Luy Gabas Lees 
Syndicat d'Eau et d'Assainissement Béarn Bigorre 
Syndicat de Dému 
SIEBAG 
Syndicat TRIGONE 
Syndicat Armagnac Ténarèze 
SIAEP de Nogaro 
Chambre d’agriculture des Landes (élus et services) 
Irrigadour 
ASA d’irrigation  
Syndicat des établissements thermaux des Landes 
Saubusse thermal 
Arenadour / Thermes Adour 
Chaîne thermale du soleil 
Régie des eaux de Dax 
Communauté de Communes Terres de Chalosse (40) 
Communauté de Communes Pays d'Orthe et Arrigans (40) 
Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud (40) 
Communauté de Communes du Pays Tarusate (40) 
Communauté de Communes du Pays Morcenais (40) 
Communauté de Communes du Pays Grenadois (40) 
Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais (40) 
Communauté de Communes des Landes d'Armagnac (40) 
Communauté de Communes d'Aire sur l'Adour (32-40) 
Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys (40) 
Communauté de Communes Côte Landes Nature (40) 
Communauté de Communes Cœur Haute Lande (40) 
Communauté de Communes Chalosse Tursan (40) 
Communauté d'Agglomération Mont de Marsan Agglomération (40) 
Communauté d'Agglomération du Grand Dax (40) 
Communauté de Communes Val de Gers (32) 
Communauté de Communes du Saves (32) 
Communauté de Communes du Grand Armagnac (32) 
Communauté de Communes du Bas Armagnac (32) 
Communauté de Communes des Coteaux Arrats Gimone (32) 
Communauté de Communes de la Tenarèze (32) 
Communauté de Communes Cœur d'Astarac en Gascogne (32) 
Communauté de Communes Bastides et Vallons du Gers (32) 
Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne (32) 
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CHARTE D’ENGAGEMENT dans la gouvernance pour une gestion des nappes profondes du bassin de l’Adour 

Communauté de Communes Artagnan de Fezensac (32) 
Communauté de Communes Armagnac Adour (32) 
Communauté d'Agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne (32) 
Communauté de Communes Pays de Nay (64) 
Communauté de Communes du Nord Est Béarn (64) 
Communauté de Communes du Haut Béarn (64) 
Communauté de Communes du Béarn des Gaves (64) 
Communauté de Communes des Luys en Béarn (64) 
Communauté de Communes de Lacq-Orthez (64) 
Communauté de Communes de la Vallée d'Ossau (64) 
Communauté de Communes Adour Madiran (64-65) 
Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées (64) 
Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan (65) 
Communauté de Communes du Pays de Trie et du Magnoac (65) 
Communauté de Communes des Coteaux du Val d'Arros (65) 
Communauté de Communes de la Haute-Bigorre (65) 
Communauté d'Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (65) 
Président du SAGE Adour amont ou son représentant 
Président du SAGE Midouze ou son représentant 
Président du SAGE Adour aval ou son représentant 
Président du SAGE Neste et rivières de Gascogne ou son représentant 
Socio-économistes et hydrogéologues du BRGM 
TEREGA 
Représentants des industries (embouteillage d’eaux minérales, géothermie) 
CCI des Hautes-Pyrénées, du Gers, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques 
SEPANSO Landes 
SEPANSO Pyrénées-Atlantiques 
Amis de la terre Gers 
FNE 65 
Université de Pau et des Pays de l’Adour 
 
… (liste non exhaustive, à compléter en tant que de besoin) … 
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PRÉFÈTE 
DES LANDES 
Liberté 
Ég11/ité 
Fr11ternitl 

Direction départementale des t errito ires et de la mer 

Se rvice po lice de l'eau et milieux aquat iques 

Affa ire suivie par : Pa t ri cia FEVRIER-COURTEL 

tél : os S8 S1 31 9S 

dd t rn-sperna@la ndes.gouv. fr 

Madame la présidente, Messieurs les présidents, 

Mont-de-Marsan, le 

rr 'Z lO Sol.<~ 2-
0EPARll:.!: ~ ,.,. . ' .~oes 

19 MAI 2021 
COURR\ER 

1 7 MAI 2021 

La précédente commission loca le de l'eau (CLE) a validé le p roj et d 'ajust ement du périmètre 
du SAGE Midouze afin de le rendre cohérent avec les limites hydrograph iques du bassin 
versa nt de la Midouze. 

Cette mod if ication concerne 22 communes (11 dans les Landes et 11 dans le Gers) qui sont 
pa rtiellement comprises dans le bassin hydrographique de la Midouze mais ne f igurent pas 
dans l'arrêté interpréfectoral de périmètre. 

La not e j o inte à la présente expose les dét ails de cette modifica tion. 

Conformément à l'a rt icle R212-27 du code de l'environnement, ce projet de périmètre vous 
est transmis pour avis. Ce dernier sera réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de 
quatre mo is. 

Je vous prie d 'agréer, Madame la présidente, Messieurs les présidents, l'expression de ma 
haute considération. 

Destinataires in fine 

c . 

Préfecture des Landes 
26 rue V ictor Hugo 
40021 MONT-D E-MARSAN 
Tél. : OS S8 06 S8 06 
www.landes.gouv.fr 

Annexe VII
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Madame Carole DELGA 
Présidente de la région Occitanie 
Hôtel de région de Toulouse 
22 boulevard du Maréchal-Juin 
31406 TOULOUSE Cedex 9 

Monsieur Alain ROUSSET 

Destinataires 

Président de la région Nouvelle-Aquitaine 
Hôtel de Région 
14 rue François de Sourdis 
CS81383 
33077 BORDEAUX Cedex 

Monsieur Philippe MARTIN 
Président du conseil départemental du Gers 
81 route de Pessan 
BP 20569 
32022 AUCH Cedex 9 

Monsieur Xavier FORTINON 
Président du conseil départemental des Landes 
23 rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN Cedex 
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Mail à sage.midouze@institution-adour.fr ou Téléphone au 06 03 50 90 09 

s~~P. 
O "' 00

• 
11 Note extension du périmètre du SAGE Midouze - Avril 2021 
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1. Le cadre réglementaire 

1.1 La Directive Cadre sur l 'Eau 

La Directive Cadre sur l'Eau (DCE) vise à fixer des objectifs communs aux politiques de l'eau des états 
membres de l'Union Européenne et à capitaliser des connaissances. La directive 2000/60/CE du 
Parlement Européen et du Conseil est entrée en vigueur le 22 décembre 2000. 

Elle fixe 4 objectifs ambitieux pour la qualité des eaux et des milieux aquatiques associés : 

Nécessité d'atteindre le " bon état ., pour toutes les eaux à l'horizon 2015 ; 

Prévenir la détérioration des eaux ; 

Respecter, dans les zones concernées, toutes les normes ou objectifs fixés au titre d'une 
réglementation européenne existante ; 

Réduction ou suppression des rejets de substances polluantes dans toutes les eaux. 

Le bassin Adour-Garonne est l'un des six districts hydrographiques de France métropolitaine, à 
l'échelle desquels s'applique le cadre de gestion et de protection des eaux définis par la DCE. 

Les eaux sont regroupées en deux ensembles distincts : les eaux de surface (rivières, lacs, estuaires 
ou eaux de transition et eaux côtières) et les eaux souterraines. Elles sont découpées en " masses 
d'eau " • entités suffisamment homogènes pour constituer une unité d'évaluation de l'atteinte des 
objectifs de la DCE. Les masses d'eau ne constituent pas une entité de gestion, celle-ci devant 
s'exercer à l'échelle des bassins versants. 

1.2 La loi sur l'eau 

Le SAGE est un outil de planification opérationnelle né de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, et 
confirmé par celle du 30 décembre 2006. Les dispositions prises par ces lois ont pour objet une 
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, que la loi de 1992 reconnaît comme faisant 
partie du patrimoine commun de la nation ; " sa protection, sa mise en valeur et le développement 
de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. ., 

Ces lois confèrent également au SAGE une valeur juridique, puisque le SAGE et les documents 
cartographiques qui l'accompagnent sont opposables à toute décision administrative prise dans le 
domaine de l'eau, et que le règlement du SAGE est opposable aux tiers (voir la partie 2.3 : La portée 
règlementaire du SAGE Midouze). 

1.3 Le SDAGE Adour-Garonne et le SAGE Midouze 

Les Schémas Directeurs d' Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) sont les instruments français 
de la mise en œuvre de la DCE. Ils sont élaborés à l'échelle des six districts hydrographiques que 
compte le territoire métropolitain. Les lois de transposition de la DCE renforcent leur positionnement 
vis-à-vis des outils de planification de l'aménagement du territoire . 

Les comités de bassin ont été chargés d'engager les travaux de mise en œuvre de la DCE, qui ont 
abouti à la mise à jour des SDAGE. 

Le SAGE est un outil de planification, dont le rôle est de décliner localement les orientations du 
SDAGE en tenant compte des spéci ficités du territoire . Le SAGE Midouze doit ainsi être compatible 
avec les objectifs et les dispositions du SDAGE Adour-Garonne. 

Le SAGE Midouze fixe les objectifs généraux d'utilisation et de protection des ressources en eau 
superficielles et souterraines, mais aussi des zones humides (lagunes, étangs, tourbières, etc.). 

~:l~P. 
0 "'' 0 0 "" Note extension du périmètre du SAGE Midouze - Avril 2021 
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2. Le SAGE Midouze 

2. 1 Le bassin versant de la Midouze 

Le bassin versant est un territoire où les eaux ruissellent pour se 
rejoindre et former un cours d'eau. 

Il est délimité par les lignes de crêtes, ou lignes de partage des eaux, 
au-delà desquelles l'eau ruisselle vers un cours d'eau 

d'un autre bassin versant. 

Le bassin versant est l'échelle cohérente en matière de gestion de l'eau. 

Sur le grand bassin de l'Adour, trois bassins font l'objet de la mise en place d'un SAGE, dont 
l'animation et le secrétariat sont portés par l'institution Adour. Il s'agit du SAGE Adour amont (mis en 
œuvre en 2015), du SAGE Adour aval (en cours d'élaboration) et du SAGE Midouze (mis en œuvre 
depuis 2013). 

A 

Umlte départementale 

10 20 ~m 

S«ir<t : bOA.ftl, 1nsur1.1oonAdout 
C ert~ : ln1tlh1t lo.otAdow', 101f 

Illustration n • 1 : localisation des outils de gestion Intégrée sur le bassin de l 'Adour 

I 

Le bassin hydrographique de la Midouze constitue la partie nord du bassin de l'Adour. C'est un bassin 
versant à cheval sur les départements du Gers et des Landes, et donc sur deux régions (Occitanie et 
Nouvelle-Aquitaine) . Les sources de la Midouze se situent dans le département du Gers sur les 

~~!!P. 
o M' oo u " Note ex tension du périmètre du SAGE M idouze - Avril 2021 
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communes de Gazax-et-Baccarisse et Armous-et-Cau, et la confluence avec l 'Adour se localise dans le 
département des Landes sur la commune d' Audon. 

Bassin de 3 142 km2 scindé 3 sous-bassins hydrographiques : 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• Bassin du Mldou(r) : 783,5 km2 , 108 km de linéaire 2 paysages bien distincts : 

• Bassin de la Douze : 1 220 km2 , 123 km de linéaire Coteaux armagnacais molassiques (amont) 

• Bassin de la Midouze: 1 138, 5 km 2
, 43 km de linéaire Plateau forestier sableux landais (aval) 

Bassin de la Midouze 
Cl Sous-bassin de la Midouze 
D Sous-bassin du Mldoue 
D Sous-bassin de ta Douze 

10 20 km 

Sourct tt auttur : lnsltur l0rt Ad<>ur, 102 1 

Illustration n • 2 : carte du bassin de ta Midouze 

2 .2 L'élaboration du SAGE Midouze 

1 

Le bassin versant de la Midouze rencontre depuis de nombreuses années des problèmes de gestion 
de l 'eau. 

Les étiages (période de basses eaux où les débits sont très faibles) sont de plus en plus sévères et 
précoces, entraînant des arrêtés de restriction d' usage durant la saison estivale ; les zones humides 
(lagunes, tourbières, prairies humides, etc.), aux fonctionnalités multiples {épuration, stockage de 
l'eau, biodiversité importante et spécifique, etc.) se raréfient. 

Quant à la qualité de l'eau, elle s'est fortement dégradée, notamment en raison de l 'urbanisation 
croissante (rejets domestiques), du développement des traitements des cultures (engrais, produits 
phytosanitaires) et des importants rejets industriels, mals aussi à cause de la diminution des débits 
qui ne permettent plus d'assurer une dilution suffisante de ces différents rejets. 

~HQ9P. 
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C'est dans ce contexte-là en analysant ces différents problèmes d'une manière globale, en 
concertation avec tous les usagers, qu'une réflexion a été menée afin d'y apporter des solutions. 

6 

Le SAGE est le résultat d'une démarche d'élaboration concertée, impliquant l'ensemble des acteurs 
locaux. Elus, usagers, propriétaires, associations et services de l'Etat sont ainsi représentés au sein 
de la Commission Locale de l'Eau. Celle-ci est chargée de l'élaboration, du suivi et de la mise en 
œuvre du SAGE. La composition de la CLE est fixée par arrêté préfectoral. 

La CLE de la Midouze a ainsi été composée par arrêté préfectoral du 9 mars 2005 et renouvelée le 22 
juin 2011 puis le 27 novembre 2017 ; elle compte 50 membres (26 élus, 15 représentants des usagers 
et 9 représentants des services de l'Etat). 

La structure porteuse du SAGE est l'institution Adour. 

D'autres instances se réunissent régulièrement pour travailler sur divers sujets menés dans le cadre 
de la mise en œuvre du SAGE (comité technique, commissions thématiques, comités de pilotage des 
études menées, etc.). La CLE, quant à elle, valide ensuite les documents, prend les décisions qui 
s'imposent, définit les axes de travail et organise la mise en œuvre du SAGE. 

L'arrêté d'approbation du SAGE Midouze a été signé le 29 janvier 2013. Après plusieurs années 
de mise en œuvre, ta CLE a validé en 2020 te principe d'engager une première révision du SAGE. 

2.3 La portée règlementaire du SAGE Midouze 

Les enjeux du territoire nécessitant la mise en olace d'un outil de gestion des eaux du BV 

Au-delà de l'enjeu de disponibilité de la ressource en eau qui est à l'origine de la démarche, l'état 
des lieux et le diagnostic du SAGE avaient mis en exergue d'autres enjeux sur le territoire de la 
Midouze : 

Préserver et garantir une eau potable de qualité en quantité suffisante pour les besoins 
actuels et futurs ; 

Reconquérir la qualité de l'eau à travers l'amélioration des rejets directs, la lutte contre la 
pollution di ffuse et son transfert vers les eaux superficielles et souterraines, ainsi que la lutte 
contre l'érosion des sols ; 

Préserver voire restaurer les milieux humides et aquatiques et favoriser une gestion 
cohérente et mutualisée des cours d'eau sur l'ensemble du bassin ; 

Restaurer des étiages satisfaisants en diminuant la pression sur la ressource, en gérant au 
mieux les ressources existantes - notamment la nappe des sables et les ouvrages de 
réalimentation, et en renforçant la ressource si nécessaire. 

Les documents du SAGE 

La Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques n°2006-1772 du 30 décembre 2006 prévoit que les SAGE 
comportent plusieurs documents : 

Un Plan d' Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques, qui définit notamment les principaux enjeux de la gestion de l'eau dans le sous
bassin ou le groupement de sous-bassins, les objectifs généraux du SAGE, l'identification des 
moyens prioritaires permettant de les atteindre ainsi que les moyens matériels et financiers 
nécessaires à la mise en œuvre du schéma et au suivi de celui-ci ; 

Un Règlement dont la principale plus-value réside dans sa portée juridique il définit des 
règles directement opposables aux tiers. 

~~f!P. 
O "'' oo u 11 Note extension du périmètre du SAGE Midouze -Avril 2021 

675



7 

Le SAGE Midouze est ainsi constitué d'un PAGD, de ses annexes cartographiques, et d'un règlement. 

• Le PAGD a pour vocation de définir les enjeux du territoire en matière d'eau et de milieux 
aquatiques, les objectifs généraux et les dispositions pour les atteindre. 

4 enjeux identifiés dans le SAGE Midouze 

Réduire les pressions sur la 
qualité de l'eau pour 

atteindre le bon état des eaux 
superficielles et souterraines 

Composition du PAGD du SAGE Midouze 

Rivières et 
zones humides 

Gouvernance 

Déclinées en 2.of dispositions 

Déclinées en 70 sous·dispositions/mesures 
4 natires de mesire : a ction de mise l'll compotlblllté 
(oearactO<e obligatoire). otfl'!ltatlon de gestion, prOjramme 
d'action, amélioration des connaissance et communication 

Illustration n • 3 : organisation du PAGD du SAGE Midouze 

• Le règlement consiste en l'élaboration de règles édictées par la CLE, complémentaires d'une ou 
plusieurs sous-dispositions du PAGD, qui viennent renforcer ces dispositions afin de s'assurer de la 
réalisation des objectifs prioritaires du SAGE. 

Les règles portent sur les ressources en eau et sur les milieux aquatiques situés dans le périmètre du 
SAGE. Elles s'accompagnent de documents cartographiques précis en raison de leur portée juridique. 
Ce zonage doit permettre aux services de l'État en charge de la police de l'eau de faire appliquer les 
règles définies par la CLE. Certains zonages seront établis dans le cadre de la mise en œuvre du 
SAGE; la règle associée ne s'appliquera alors qu'après validation du/ des zonage(s) par la CLE. 

Le règlement du SAGE Midouze édicte ainsi 4 règles : 

Améliorer les rejets des stations d'épuration domestiques ou industrielles pour les paramètres 
altérant la qualité du milieu récepteur ; 

Raisonner et optimiser la création de plans d'eau, limiter leur impact sur les cours d'eau à 
l'aval; 

Préserver les Zones Humides d'intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) et les Zones 
Stratégiques pour la Gestion de l'Eau (ZSGE) ; 

Préserver la continuité écologique sur les cours d'eau hors listes de l 'article L214-17 du Code 
de l'Environnement. 

--------- -

~~~P. 
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La portée iuddigue du SAGE 

PAGD 
+ 

Atlas cartographique 

SOAGE: Schéma Directeur d '~gement et de Gestion dei; Eaux 
SAGE : SctM!ma d ' AméNgement et de Gei;tlon des Elux 
PAGO : Plan d 'AméNgemftlt et des Gestion des Eaux 
SOC : SctM!ma ~rtemental des Carrlèrei; 

Illustration n • 4 : hiérarchie des normes 

J Conformité 1 Compatibilité 

SCOT : SchérN de CC>Mrence Territoriale 
PLU (1): Plan Local d 'Urbanlsme (Intercommunal) 
cc : Carte Communale 
IOTA : lnstatlatlons, Duvragei;, Travaux, ActMtés 
ICPE : Installations ClasséM pour la Protection de l'Env1ronnement 

8 

En phase de mise en œuvre, le SAGE est, comme évoqué plus haut, opposable aux tiers de par la 
valeur juridique du règlement et toutes décisions administratives doivent être compatibles avec les 
dispositions du PAGD. En ce sens, la CLE est Informée (déclaration) ou consultée (autorisation) pour 
les dossiers soumis à la loi sur l'eau. 

La CLE a donc pour mission d'émettre des avis sur les décisions et projets relatifs à la ressource en 
eau et aux milieux aquatiques dans le périmètre du SAGE Midouze, en analysant la compatlbtlité du 
projet vis-à-vis des orientations et des dispositions du PAGD du SAGE et la conformité du projet 
au règlement du SAGE. 

La liste des dossiers nécessitant un avis de la CLE figure en annexe IV de la circulaire du 21 avril 2008 
relative aux SAGE. 

Pour faciliter la procédure, la CLE Midouze a donné mandat à son bureau pour rendre des avis sur les 
dossiers ou projets sur lesquels elle est officiellement saisie conformément à son règlement. 
L'élaboration des avis émis par le Bureau (ou la CLE) est décrite dans le schéma suivant : 

• Analyse du dossier 
• Echange avec le 

pétitionnaire sur le 
projet technique et 
ajustements 

•Proposition d'avis 
technique au Bureau 

Analyse 
technique par 
l 'animatrice 

Constitution de 
l'avis de la CLE 

• Présentation du projet par le 
pétitionnaire en séance 

•Présentation de l'avis 
technique 

• Echanges du Bureau avec le 
pétitionnaire 

•Vote de l'avis 

Illustration n •5 : schéma organisationnel d'élaboration des avis de la CLE 

s~~P. 
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Avis transmis au 
Préfet 
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3. L'extension du périmètre du SAGE Midouze 

3 .1 La délimitation actuelle du périmètre du SAGE Midouze 

Le bassin hydrographique de la Midouze concerne 131 communes (cf. carte ci-dessous) dans l'actuel 
arrêté interpréfectoral de délimitation du périmètre, avec 73 communes dans le département des 
Landes soit 2 356 km 2 et 58 communes dans le département du Gers, soit 766 km 2 • 

l: D eo....._ .. ,.,,. .... _ ..... s.<.G< 

- tnt.~1i1,.....w1• 

- lb.Wl tu ~M-fttt lJ~.t 

- Rbea ~ f\.Ot.9'~ 

Avril 2012 OIGWIO<-AATO -

Illustration n°6 : dé/imitation du périmètre du SAGE Midouze - issue de l'AIP de 2012. 

Initialement, l'arrêté de périmètre de 2004 comprenait 128 communes. Trois communes ont été 
sollicitées pour intégrer le périmètre du bassin de la Midouze en 2011 : Bégaar (40), Eauze et 
Beaumarchés (32) . La validation de cette intégration a été actée par l'arrêté interpréfectoral en date 
du 11 mai 2012 (arrêté en vigueur aujourd'hui et annexé à cette note). 

3.2 La proposition d'extension du périmètre du SAGE Midouze 

De nouveau en 2020, la question de la modification du périmètre se pose. Effectivement, la 
délimitation en vigueur depuis 2012 ne correspond pas précisément aux limites du bassin 
hydrographique de la Midouze. Or, cette vision de l'ensemble du bassin hydrographique est 
importante pour que les acteurs locaux réunis au sein de la CLE puissent appréhender les enjeux de 
l 'eau et des milieux aquatiques dans une approche globale de bassin versant et ainsi définir les 
objectifs et prévoir les dispositions générales de gestion sur un périmètre perti nent. 

SH!!"P. 
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Ainsi, 22 communes (11 dans les Landes et 11 dans le Gers) sont comprises en partie dans le bassin 
hydrographique de la Midouze mais non inscrites dans l'actuel arrêté interpréfectoral de périmètre. 

Selon la surface comprise dans le bassin hydrographique de chaque commune ciblée, il est proposé de 
solliciter 22 communes (cf. illustrations n°7 et n°8): 

Gers 

Landes 

ARMOUS-ET-CAU 

CAUMONT Armagnac-Adour 

COURTIES Bastides et Vallons du Gers 

DÉMU Grand-Armagnac 

LASSERADE Bastides et Vallons du Gers 

LELIN-LAPUJOLLE Armagnac-Adour 

LUPIAC ~Artagnan-en-Fezensac 

MAULICH RES Armagnac-Adour 

PEYRUSSE-GRANDE Artagnan-en-Fezensac 

------~ 
SARRAGACHIES Armagnac-Adour 

VERGOIGNAN Aire sur l'Adour 

ARTASSENX Pays Grenadois 

---
BRETAGNE-DE-MARSAN Le Marsan Agglomération 

CASTANDET Pays Grenadois 

LESPERON Pays Morcenais 

----- - ------
LUGLON Cœur-Haute-Lande 

LUSSAGNET Pays Grenadois 

- --- -- -~-----
LUXEY 

~--w.ïü:As 

-
MAURRIN 

·--··· ·-···-··------···-·--
PARLEBOSCQ 

Cœur-Haute-Lande 

Landes d'Armagnac~-

Pays Grenadois 

Landes d'Arma gnac-

]
··-------~----~~

Cœur-Haute-Lande 

43,7 

10,5 

30,7 

2,4 

51,6 

7,7 

26,9 

1, 1 

29,6 

41,9 

0,9 

28,9 

3,2 

12,4 

1,1 

2, 1 

6,2 

~--
3,3 

29,5 

-------
20 

15, 1 

Illustration n °7 : liste des communes comprises dans le BV Midouze mais non inscrites dans l'AIP 

~::l~P. 
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D l'Mmetre SAGC Mldoule 
CommU11e1 foscntes dans AIP 
( ommUll<!1 hors AIP 

10 20 ..... 

11 

A 

Illustration n • 8 : localisation des communes comprises dans le bassin de la Midouze non Inscrites 
dans l'AIP 

La carte ci-dessous met en avant les différentes masses d'eau constituant le bassin hydrographique 
de la Midouze, et permet de constater que 3/4 des communes non inscrites dans l'AIP actuel sont des 
têtes de bassin du réseau hydrographique de la Midouze et donc des territoires importants de par les 
fonctions qu'ils remplissent et les milieux qu'ils peuvent abriter (zones humides, sources, zones de 
blodiversité, etc .). 

Le SDAGE notamment 
mentionne les rôles et 
fonctions des ces têtes 
de bassins versants et 
l'importance de les 
connaître et de les 
gérer. 

Ceci justifie leur 
intégration dans le 
périmètre du SAGE, 
compte·tenu des 
enjeux liés à ces 
milieux, dans le 
contexte actuel du 
changement climatique 
notamment, enjeux qui 
vont être retravaillés 
lors de la révision du 
SAGE. 

~~~p 

(CXM~ hoil A)P 

( Ol \ d Hu 

8Ylio'Jdc11.ue 

IJ,,rnlncko l"N.kb.uf' 
h11\n O,,U1ibJ(r ) 

8.t\\W'lc.k' l• Oortt 

.• "' .. 
• • ~• H• •>'t fN ...... ~ ... >t •• I ~~ ~ ... 

Illustration n ' 9 : chevelu hydrographique du bassin hydrographique 
de la Midouze 

o M • 
0 0

•
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Porteur du projet Nature du projet Demande de financement prévisionnel
Subvention 
proposée

Imputa-
tion 

budgétaire

ASSOCIATIONS

Les Automnales de 
Sabres

(Sabres)

Organisation d’un forum sur le thème « eau, 
arbres et paysages » les 16 et 17 octobre 2021

Budget prévisionnel global 7 500 €
Commune de Sabres 1 500 €
Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion
du Parc Naturel régional des Landes de Gascogne  500 € 
Autofinancement 4 000 €
Département des Landes 1 500 €

1 500 €

Chapitre 
65 

Article 
6574

Fonction 
738

Le Amis de Jean 
Rostand

(Pouydesseaux)

Programme pédagogique 2021-2022 du centre 
de biodiversité Jean Rostand

Budget prévisionnel global 79 000 €
Mont de Marsan Agglomération 20 000 €
SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte
et de Traitement des Ordures Ménagères)
du Marsan 20 000 € 
Autofinancement 19 000 €
Département des Landes 20 000 €

20 000 €

TOTAL 21 500 €

Soutien aux démarches de développement durable, de sensibilisation et d’éducation à l’Environnement
Commission Permanente du 23 juillet 2021

ANNEXE 
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AVENANT n° 2 – CONVENTION DE PARTENARIAT n° DE-GID-2016-05

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES
DE PROMENADE ET DE RANDONNEE

(PDIPR)

ñññ

Sentier de l’Adour (landais)

ñññ

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n°5 du 13 mai 2016 autorisant Monsieur le 
Président du Conseil Départemental à signer la convention de partenariat avec le Syndicat Intercommunal du Moyen 
Adour Landais (SIMAL) pour la création d’un itinéraire de randonnée « Sentier de l’Adour landais »,

Vu la convention signée en date du 27 mai 2016 entre le Département des Landes représenté par M. le Président du 
Conseil départemental, dûment autorisé par délibération n° 5 en date du 13 mai 2016 et le Syndicat Intercommunal du 
Moyen Adour Landais représenté par Monsieur Christian DUCOS, Président, agissant au nom et pour le compte de la 
structure en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération en date du 17 décembre 2014,

Vu l’avenant n°1 signé le 20 octobre 2017 précisant l’engagement quant à la signalétique touristique,

Entre les soussignés :

Le Département des Landes représenté par Monsieur , Président du Conseil départemental, dûment 
autorisé par délibération n° en date du 23 juillet 2021,

Désigné ci-après par « le Département » 
d’une part,

et

Le Syndicat Intercommunal du Moyen Adour Landais représenté par Monsieur Christian DUCOS, Président, agissant au 
nom et pour le compte de la structure en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération en date 
du 17 décembre 2014,

Désigné ci-après par « le SIMAL »
d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Annexe I
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ARTICLE 1

Il est institué un avenant n° 2 à la convention partenariale du 27 mai 2016 susvisée entre le Département et le SIMAL.

Cette convention initiale permet de définir les conditions administratives, techniques et financières du partenariat.

Le présent avenant a pour objet de modifier son article 7 en prolongeant la durée du partenariat entre le Département 
et le SIMAL.

ARTICLE 2

L’article 7 de ladite convention est modifié sur la prolongation d’un an en plus des 5 années initiales prévues. 

ARTICLE 3

Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées.

ARTICLE 4

Les dispositions du présent avenant prennent effet au 28 mai 2021.

Fait en 2 exemplaires, le (réservé au Conseil départemental) ...................................

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

Mr Christian DUCOS
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ACTE ADMINISTRATIF 

DÉPARTEMENT DES LANDES/ 

Constitution de servitude 

v~ux fliLLt llirJ0T-ET-UAI 
L'an BEUX MILLE BB< NEUF 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° 20 10-638 du 10 juin 
20 10, 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 
Monsieur Dominique COUTIERE, 1er Vice-Président, agissant au nom du 
Département des Landes en vertu de l'article L 13 l l.l3 - i"'e 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 domina nt"; 

Annexe II
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2°) La société dénommée "BERNADET CONSTRUCTION", société par 
actions simplifiée au capital de 500 000 Euros, dont le siège social est à GRENADE
SUR-L' ADOUR (40270), 32 route de Mont-de-Marsan, identifiée au SIREN sous le 
numéro 897 050 290 00013 et immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de MONT-DE-MARSAN. 
Ladite société est représentée par: Monsieur Laurent BERNADET demeurant à 
LAGLORIEUSE (40090). 
En qualité de président de ladite société ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes 
en sa dite qualité. 

Et désignée c i-après par l'appellation "le propriétaire du fonds servant"; 

IL A ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT: 

Le Syndicat du Moyen Adour Landais (SIMAL) souhaite mettre en place 
un itinéraire pour découvrir l'Adour sur la partie landaise entre Aire-sur-1' Adour et 
Dax. Pour ce faire un partenariat teclmique et financier entre le SIMAL et le 
Département a été instauré et les modalités du PDIPR ont été appliquées. L'article 
56 de la Loi n° 83 663 du 22 juillet 1983 a confié aux départements la compétence 
en matière d 'établissement des plans départementaux d ' itinéraires de promenade et 
de randonnée. 

Dans ce cadre, confom1ément à l 'article L3 6 1-1 , pour assurer la continuité 
des circuits dans le respect des propriétés privées, le Département est amené à 
demander des autorisations de passage en propriétés privées. Lors de l 'aménagement 
d 'ouvrages conséquents (ex: passerelle d 'au moins IO mètres), le Département 
préfèrera instaurer une servitude de passage avec les propriétaires concernés pour 
assurer l'accès à l 'ouvrage de manière pére1111e. 

CELA EXPOSÉ 

La société dénommée "BERNADET CONSTRUCTION" es-qualitée 
déclare être seule propriétaire de la parcelle ci-après désignée. 

DESIGNATION DU FONDS SERVANT 

1- COMMUNE DE GRENADE-SUR-L'ADOUR (40270) 
Une parcelle en nature de bois taillis 

Référence cadastrale 
Sect 1 No 

1 Nature 1 "Lieudit ou rue Surface 
J 1 349 1 1 

"la saoube" 58a 55ca 
Total: 58a SSca 

Tel que le tout existe sans exception ni réserve et tel qu ' il sera dénommé 
dans le cours de l 'acte par le tenne l ' immeuble. 

NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS 

La parce lle sus-indiquée appartient en propre et en pleine-proprié té à La 
socié té dénommée "BERNADET CONSTRUCTION". 
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EFFET RELATIF 

Du chef de la société dénommée "BERNADET 
CONSTRUCTION" 

- Acte de vente reçu par Maître Pierre FA URIE notaire à Grenade-sur
i 'Adour le 7 mai 2010 dont une copie authentique a été publiée au 
bureau des hypothèques de Mont de Marsan le 2 1 juin 2010 volume 
2010P numéro 3965. 

DESIGNATION DU FONDS DOMINANT 

Le réseau de sentiers inscrits au Plan Dépa rtemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée du Département des Landes (PDIPR des Landes). 

NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS 

Le PDIPR des Landes appartient en propre et en pleine-proprié té au 
"DEPARTEMENT DES LANDES". 

EFFET RELATIF 

- Acquisition par suite de faits et actes antérieurs au 1 cr janvier 1956. 

Article 1er : Le propriétaire du fonds servant, reconnaît au propriétaire du 
fonds dominant, le "DEPARTEMENT DES LANDES" et conformément au 
plan ci-annexée, les droits suivants: 

1- Etablir à demeure une passerelle d'une longueur de 15 mètres, d'une 
largeur de 1,50 mètre. 

Surface totale en m1 
: 22.5 m1 soit 11.251112 sur la propriété. 

2- Etablir à demeure un cheminement de 3 mètres de large sur 80 mètres 
de long soit une superficie totale de 240 m2, qui fera la jonction avec 
l 'itinéraire déjà inscrit au PDIPR des Landes. Cette emprise, objet de la 
présente servitude, pourra être amenée à évoluer physiquement en 
fonction des divagations/érosions du cours d ' eau causés par les cmes. 
Elle conservera toutefois sa largeur et sa longueur sur la parcelle 
désignée précédemment. 

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 fa it de nature à 
nuire au bon fonctionnement et à la conservation de la passerelle, et à n'entreprendre 
aucune intervention qui soit susceptible de l'endommager. 

Article 3 : Confom1ément au Plan Départemental des Espaces Sites et 
Itinéraires (PDESI) et pour son volet PDIPR, seule la pratique de la promenade ou 
randonnée non motorisée est pennise sur le chemin, à l'exclusion de tout autre 
mode de fréquentation et dans le respect des consignes édictées dans les clauses de 
recommandations particulières de l'article 4 ci-après. 

L'accès de l' itinéraire inscrit au Plan départemental est interdit à tous 
véhicules à moteur autres que : 

- ceux du propriétaire et de ses préposés, ou des entrepreneurs intervenant 
pour son compte, 

- ceux intervenant dans le cadre de la prévention et de la lutte contre 
l' incendie, 

- ceux intervenant dans le cadre de l'entretien et de la surveillance du 
chemin. 

Toute exploitation commerciale du chemin est interdite. 
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Article 4: OBLIGATIONS PRINCIPALES DES PARTIES 

1) Balisage et aménagements 

Le propriétaire du fonds servant autorise le balisage de ! 'itinéraire, ainsi 
que la réalisation concertée de tous aménagements destinés, d'une part à garantir la 
sécurité des biens et des personnes, et, d'autre part, à informer les randonneurs de 
leurs droits et devoirs. 

Le balisage sera réalisé, sous l 'autorité du Département, confonnément aux 
modalités définies dans la charte du Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée. 

2) Entretien végétal 

Le Département et le SIMAL feront effectuer sur le chemin et ses abords 
immédiats, par toute personne publique ou privée de leur choix, les travaux 
d'entretien courant et de nettoyage nécessaire pour permettre le passage en toute 
sécurité. 

3) Surveillance du chemin 

Dans le cadre de leurs missions, les agents du service Gestion des 
Itinéraires Départementaux de la Direction de l'Envir01mement du Département des 
Landes surveilleront le respect de l'affectation et de l' usage du chemin. Cette 
surveillance revêtira un caractère préventif, tant par la présence de ces agents que 
par le rappel oral qui pourra être fait aux randonneurs sur leurs obligations. 

4) Information du public 

Le Département et le SlMAL s'engagent à organiser l'information des 
promeneurs et rando1meurs sur les obligations suivantes : 

- ne pas fumer, ni faire de feu, 
- ne pas s'écarter du chemin balisé, 
- ne pas laisser divaguer les animaux, 
- ne pas oublier de refermer les clôtures, 
- ne pas déposer d 'ordures, 
- ne pas camper, 
- respecter la faune et la flore, 
- respecter les cultures, semis et plantations agricoles et forestiers, 
- adopter une attitude de prudence et de discrétion en période de 

chasse et s'informer en mairie sur les jours de battue, 
- être courtois avec toute autre personne rencontrée, 
- utiliser le milieu du chemin pour les cavaliers. 
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Ces infornrntions seront diffusées dans tous les documents distribués, en 

particulier sur les rando-guides édités par le Département et sur les panneaux 
installés le long de l'itiné raire. 

Article 5: GESTION ET ACTIVITES CYNEGETIQUES 

Du Ier octobre au 20 novembre de chaque armée, période d 'ouverture de la 
chasse à la palombe, le propriétaire du fonds servant se réserve le droit 
d'interrompre ou de demander le contournement de l'itinéraire défini à l'article 1, 
afin de pennettre la pratique cynégétique en toute sécurité. 

De même, le passage pourra être interrompu occasiorrne llement lors de 
l'exécution des battues aux grands animaux, la signalétique relevant des 
organisateurs de la chasse. 

Les interruptions du passage devront faire l'objet d 'une information 
préalable adressée au Département 15 jours avant, qui fera son affaire du balisage de 
contournement. 

Article 6: RESPONSABILITÉS 

1) Co-responsabilités: Département et SIMAL 

Le Département e t le SIMAL sont co-responsables des dommages causés 
au propriétaire du fait des opérations de travaux publics et de l 'utilisation de 
l'ouvrage privé, dans la limite toutefois de ce qui est exposé au paragraphe 3 
ci-dessous. Le Département et le SIMAL engagent leurs responsabilités en cas 
d'accident d ' un usager dfl à un mauvais aménagement, un mauvais entretien ou un 
mauvais balisage du chemin désigné dans la présente convention. 

2) Responsabilités d es usagers 

Les usagers restent responsables des dommages provoqués aux persormes et 
aux biens du fait de l'inadaptation de leur comportement à l'état nature l des lieux et 
aux dangers normalement prévisibles en forêt. 

3) Responsabilités du propriétaire du fonds servant 

En conséquence, la responsabilité du propriéta ire ne pourra ê tre recherchée 
du chef d'un dommage survenu à un utilisateur du chemin sauf acte de malveillance 
de la part du propriétaire. 

4) Responsabilité en cas d'incendie 

Le Département garantit le remboursement au proprié taire des frais liés à la 
replantation e t l 'entretien du boisement et à la perte financière dans une bande de 
100 m de part et d 'autre de l 'axe du chemin, dans le cas où celui-ci serait détruit à la 
suite d 'un incendie sans identification du responsable. 

Au 1 cr janvier 2015, le montant maximum de la garantie pour des 
peuplements de plus de 15 ans s'élève à : 

1 150 € / ha pour les frais de replantation, 
1 150 € / ha pour la perte financière. 

Pour des peuplements d 'âge inférieur, une décote de 77 €/an sera déduite 
pour chacune des garanties (frais de remplacement et d 'entretien - perte financière). 

Moyermant exécution par le Département des obligations mises à sa charge 
par la présente convention, le proprié taire renonce à toute ac tion en indemnisation 
pour les donunages qui excèderaient les plafonds indiqués au paragraphe 2 e t la 
bande des 1 OO m stipulée au paragraphe 1. 
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Article 7 : 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 8 : La présente convention prend effet à la date de ce jour et est 
conclue pour la durée de l'ouvrage visée à l'article Ier 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 e t 
exempte de timbre. 

DONT ACTE sur SIX (6) pages et passé à MONT-de-MARSAN, les jour, mois et 
an que dessus. 

Ont signé : Monsieur Laurent BERNADET, représentant la société dénommée 
"BERNADET CONSTRUCTION" et Monsieur Dominique COUTIÈRE, 
1 ••Vice-Président du Conseil départemental des Landes. 

LE FONDS SERVANT, LE FONDS DOMINANT, 
Pour la société"BERNADET CONSTRUCTION" Pour le Département des Landes, 

Le 1 cr Vice-Président du Conseil 
départemental des Landes, 

Laurent BERNADET. Dominique COUTIÈRE. 

Le Président du Conseil départemental 

des Landes, 

Xavier FORTINON. 
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Plan annexe à la servitude 

~ 

- Passerelle - - - Cheminement du Sent ier de 1' Adour 
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ACTE ADMINISTRATIF 

DÉPARTEMENT DES LANDES/ 

Constitution de servitude 

L'an DEUX MILLE VINGT-ET-UN 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 confonnément à l'article L 1311-13 du Code Général 
des Collectivités Territoriales modifié par l'ordonnance n° 2010-638 du IO 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 
Monsieur Dominique COUTIÈRE, l er Vice-Président, agissant au 1101n du 
Département des Landes en vertu de l'article L 1311.13 - 2•me 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 11 Le propriétaire du fonds dominant"; 

Annexe III
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2°) Monsieur Gilbert LANNEPOUDENX, dirigeant de Société, époux de 
Madame Anne Marie SAINT GERMAIN, demeurant à SARRON (40800) Plantey. 

Né à MONT-DE-MARSAN (40000) le 3 juillet 1961. 
Soumis au régime de séparation de biens pure et simple aux termes de son 

contrat de mariage reçu par Maître CASTERAN, notaire à Geaune le 3 juillet 1986, 
préalable à son union célébrée à la mairie de SAINT-AGNET (40800) le 4 juillet 
1986. 

Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire 
depuis. 

Et désignée ci-après par l'appellation "le propriétaire du fonds servant"; 

IL A ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

Le Syndicat du Moyen Adour Landais (SIMAL) souhaite mettre en place 
un itinéraire pour découvrir ]'Adour sur la partie landaise entre Aire-sur-!' Adour et 
Dax. Pour ce faire un partenariat technique et financier entre le SIMAL et le 
Département a été instauré et les modalités du PDIPR ont été appliquées. L'article 
56 de la Loi n° 83 663 du 22 juillet 1983 a confié aux départements la compétence 
en matière d'établissement des plans départementaux d'itinéraires de promenade et 
de randonnée. 

Dans ce cadre, conformément à l'article L361-l, pour assurer la continuité 
des circuits dans le respect des propriétés privées, le Département est amené à 
demander des autorisations de passage en propriétés privées. Lors de l'aménagement 
d'ouvrages conséquents (ex: passerelle d'au moins IO mètres), le Département 
préfèrera instaurer une servitude de passage avec les propriétaires concernés pour 
assurer l'accès à l'ouvrage de manière pérenne. 

CELAEXPQSÉ 

Monsieur Gilbert LANNEPOUDENX es-qualité déclare être seul 
propriétaire de la parcelle ci-après désignée. 

DESIGNATION DU FONDS SERVANT 

I- COMMUNE DE BORDERES-ET-LAMENSANS (40270) 
Une parcelle en nature de terre 

Référence cadastrale 
Sect 1 N° 1 Nature 1 "Lieudit ou nie Surface 
D 1 97 1 1 ''passager" lha Sla 99ca 

Total: lha 81a 99ca 

Tel que le tout existe sans exception ni réserve et tel qu'il sera dénommé 
dans le cours de l'acte par le tern1e l'immeuble. 

NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS 

La parcelle sus-indiquée appartient en propre et en pleine-propriété à 
Monsieur Gilbert LANNEPOUDENX. 
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EFFET RELATIF 

Du chef de Monsieur Gilbert LANNEPOUDENX 

- Acte de vente reçu par Maître Pierre FAURIE notaire à Grenade-sur
i' Adour le 13 février 2004 dont une copie authentique a été publiée au 
bureau des hypothèques de Mont de Marsan le 13 avril 2004 volume 
2004P numéro 3081. 

DESIGNATION DU FONDS DOMINANT 

Le réseau de sentiers inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée du Département des Landes (PDIPR des Landes). 

NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS 

Le PDIPR des Landes appartient en propre et en pleine-propriété au 
"DEPARTEMENT DES LANDES". 

EFFET RELATIF 

- Acquisition par suite de faits et actes antérieurs au 1 cr janvier 1956. 

Article ter: Le propriétaire du fonds servant reconnaît au propriétaire du 
fonds dominant. le "DEPARTEMENT DES LANDES" et conformément au 
plan ci-annexée, les droits suivants: 

1- Etablir à den1eure une passerelle d'une longueur de 15 mètres, d'une 
largeur de 1,50 mètre. 

Surface totale en 01
2

: 22.5 m 2 soit l t.25m 2 sur la prorriété. 

2- Etablir à demeure un che1ninen1ent de 3 rnètres de large sur 130 n1ètrcs 
de long soit une superficie totale de 390 n12

• qui fera la jonction avec 
l'itinéraire déjà inscrit au PDIPR des Landes. Cette en1prise. objet de la 
présente servitude, pourra être a1ncnéc à évoluer physiquc1ncnt en 
fonction des divagations/érosions du cours d'eau causés par les crues. 
Elle conservera toutefois sa largeur et sa longueur sur la parcelle 
désignée précéden11nent. 

Article 2 : Le propriétaire du fonds servant s'oblige. tant pour lui-n1èn1e 
que pour son locataire éventuel ou successeur. à s'abstenir de tout fait de nature à 
nuire au bon fonctionne1nent et à la conservation de la passerelle, et à n'entreprendre 
aucune intervention qui soit susceptible de 11endon1n1ager. 

Article 3 : Confonnén1cnt au Plan Départen1ental des Espaces Sites et 
Itinéraires (PDESl) et pour son volet PDIPR, seule la pratique de la promenade ou 
randonnée non motorisée est pern1ise sur le chetnin. à l'exclusion de tout autre 
111ode de fréquentation et dans le respect des consignes édictées dans les clauses de 
recon1111andations particulières de l'article 4 ci-après. 

L'accès de l'itinéraire inscrit au Plan départcn1ental est interdit à tous 
véhicules à 111oteur autres que : 

- ceux du propriétaire et de ses préposés, ou des entrepreneurs intervenant 
pour son con1pte, 

- ceux intervenant dans le cadre de la prévention et de la lutte contre 
\'incendie, 

ceux intervenant dans le cadre de !"entretien et de la surveillance du 
chen1in. 

Toute exploitation conHnerciale du che1nin est interdite. 
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Article 4: OBLIGATIONS PRINCIPALES OES PARTIES 

1) Balisage et aménagements 

Le propriétaire du fonds servant autorise le balisage de l'itinéraire, ainsi 
que la réalisation concertée de tous an1énagc111ents destinés, d'une part à garantir la 
sécurité des biens et des personnes, et, d'autre part, à infom1cr les randonneurs de 
leurs droits et devoirs. 

Le balisage sera réalisé, sous l'autorité du Départc1ncnt, confon11é1nent aux 
modalités définies dans la charte du Plan Départcn1ental des Itinéraires de 
Pron1cnade et de Randonnée. 

2) Entretien végétal 

Le Département et le SIMAL feront effectuer sur le chcn1in et ses abords 
Îlnn1édiats. par toute personne publique ou privée de leur choix, les travaux 
d'entretien courant et de nettoyage nécessaire pour pennettre le passage en toute 
sécurité. 

3) Surveillance du chemin 

Dans le cadre de leurs n1issions, les agents du service Gestion des 
Itinéraires Départen1entaux <le la Direction <le l'Environne1nent <lu Départc1nent des 
Landes surveilleront le respect <le l'affectation et <le !"usage du chetnin. Cette 
surveillance revêtira un caractère préventif, tant par la présence <le ces agents que 
par le rappel oral qui pourra être fait aux randonneurs sur leurs obligations. 

4) Information du public 

Le Département et le SIMAL s'engagent à organiser l'infonnation des 
pron1eneurs et randonneurs sur les obligations suivantes: 

- ne pas fumer, ni faire de feu, 
- ne pas s'écarter du chemin balisé, 
- ne pas laisser divaguer les animaux, 
- ne pas oublier de refermer les clôtures, 
- ne pas déposer d'ordures, 
- ne pas camper, 
- respecter la faune et la flore, 
- respecter les cultures, sentis et plantations agricoles et forestiers, 
- adopter une attitude de prudence et de discrétion en période de 

chasse et s'informer en mairie sur les jours de battue, 
- être courtois avec toute autre personne rencontrée, 
- utiliser le milieu du chen1in pour les cavaliers. 
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Ces infonnations seront diffusées dans tous les docun1cnts distribués. en 

particulier sur les rando-guidcs édités par le Départc1ncnt et sur les panneaux 
installés le long de l'itinéraire. 

Article 5: GESTION ET ACTIVITES CYNEGETIQUES 

Du Ier octobre au 20 novcn1brc de chaque année, période d'ouverture de la 
chasse à la palon1be, le propriétaire du fonds servant se réserve le droit 
d'interron1pre ou de den1ander le contournement de l'itinéraire défini à l'article 1, 
afin de pennettre la pratique cynégétique en toute sécurité. 

De 1nê111c, le passage pourra être intcrron1pu occasionnclletnent lors de 
l'exécution des battues aux grands ani1naux, la signalétique relevant des 
organisateurs de la chasse. 

Les interruptions du passage devront faire l'objet d'une information 
préalable adressée au Départe1nent t 5 jours avant, qui fera son affaire du balisage de 
contoun1e1nent. 

Article 6 : RESPONSABILITÉS 

1) Co-responsabilités: Département et SIMAL 

Le Départen1ent et le SIMAL sont co-responsables des do111n1ages causés 
au propriétaire du fait des opérations de travaux publics et de l'utilisation de 
l'ouvrage privé, dans la lin1ite toutefois de cc qui est exposé au paragraphe 3 
ci-dessous. Le Départen1ent et le SIMAL engagent leurs responsabilités en cas 
<l'accident d'un usager dl! à un nlauvais a1nénage1nent, un nlauvais entretien ou un 
n1auvais balisage du chemin désigné dans la présente convention. 

2) Responsabilités des usagers 

Les usagers restent responsables des do1nn1ages provoqués aux personnes et 
aux biens du fait de l'inadaptation de leur con1porten1cnt à l"état naturel des lieux et 
aux dangers nonnale1nent prévisibles en forêt. 

3) Responsabilités du propriétaire du fonds servant 

En conséquence, la responsabilité du propriétaire ne pourra être recherchée 
du chef d'un don1111age survenu à un utilisateur du che111in sauf acte de n1alveillance 
de la part du propriétaire. 

4) Responsabilité en cas d'incendie 

Le Départe1nent garantit le re1nboursen1cnt au propriétaire des frais liés à la 
replantation et l'entretien du boise111ent et à la perte financière dans une bande de 
100 111 de part et d'autre de l'axe du chenlin, dans le cas où celui-ci serait détruit à la 
suite d'un incendie sans identification du responsable. 

Au }t'r janvier 2015, le 111ontant 111axin1u111 de la garantie pour des 
peuplen1ents de plus de 15 ans s'élève à: 

1 150 € 1 ha pour les frais de replantation. 
1 150 E 1 ha pour la perte financière. 

Pour des peuplen1ents d'âge inférieur. une décote de 77 €/an sera déduite 
pour chacune des garanties (frais de rcn1placc111ent et d'entretien - perte financière). 

Moyennant exécution par le Départc1nent des obligations 111ises à sa charge 
par la présente convention. le propriétaire renonce à toute action en inden1nisatîon 
pour les do1111nages qui excèderaient les plafonds indiqués au paragraphe 1 et la 
bande des 1 OO m stipulée au paragraphe 1. 
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Article 7 : Le Tribunal compétent pour statuer sur les contestat ions 
auxquelles pourrait donner lieu l'applica tion de la présente convention est celui de la 
situation de la parcelle. 

Article 8 : La présente convention prend effet à la date de cc jour et est 
conclue pour la durée de l'ouvrage visée à l'article Ier ci-dessus, ou de toute autre 
canalisation qui pourra it lui être substituée sans modifi cation de l'emprise existante. 

La présente convention est soumise à l'enregistrement gratui tement et 
exempte de timbre. 

DONT ACTE sur SIX (6) pages et passé à MONT-de-MARSAN, les jour, mois et 
an que dessus. 

Ont signé : Monsieur Gilbert LANNEPOUDENX et Monsieur Dominique 
COUTIÈRE, 1er Vice-Président du Conseil départemental des Landes. 

LE FONDS SERVANT, 

Gilbert LANNEPOUDENX. 

LE FON DS DOMI NANT, 
Pour le Département des Landes, 
Le 1"' Vice-Président du Conseil 
départemental des Landes, 

Dominique CO UTI ÈRE. 

Le Président du Conseil départemental 

des Landes, 

Xavier FORTI NON. 
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Annexe V

Convention d’occupation du domaine privé à usage public
Voie Verte Départementale

ENTRE : 

Le Département des Landes,
Représentée par Monsieur ……………………, Président, dûment habilité par délibération n° ……… en date du 23 
juillet 2021
Ci-après désignée "Le Département" ou "Le Propriétaire", 

d’une part 

ET 

La Commune de Montfort-en-Chalosse,
Représentée par Monsieur ……………………, Maire dûment habilité par délibération n° …………………… en date du 
……………….. 
Ci-après désignée ensemble "l’Occupant", 

d’autre part 

Il est préalablement exposé, 

Que la Voie Verte de Chalosse reprend l’assise d’une ancienne voie ferrée reliant Dax à Saint-Sever. Elle est 
actuellement constituée de ballast concassé non enrobé. Sur 33 km de long, et réservée aux usages pédestres, 
cyclables et équestres, elle permet de relier Saint-Sever (Augreilh) à Candresse. Propriété du Département, la 
Voie Verte de Chalosse est à considérer dans son intégralité avec ses annexes que sont les aires de repos, les 
surlargeurs et les talus (remblais ou déblais). 

Le Département des Landes est en charge du suivi et de l’entretien de cette Voie Verte de Chalosse ainsi que de 
l’ensemble de ses annexes.

L’Occupant au titre de sa compétence de………………………. souhaite aménager un parcours de santé sur l’aire de 
repos de la Voie Verte de Chalosse à Montfort-en-Chalosse.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention d’occupation précaire et révocable a pour objet de préciser les modalités de la mise à 
disposition du site par le Département et de décrire les obligations de l’Occupant pour la mise en place exclusive 
du parcours de santé constitué d’agrès. 

Les parties conventionnent, à titre de disposition déterminante de leur engagement que la présente convention 
est une convention d'occupation précaire et révocable.
Elle n'ouvre droit en aucun cas au maintien dans les lieux, ni à l'octroi d'une quelconque solution de relogement 
ou au versement d’indemnités en cas de reprise des biens.
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Article 2 : Mise à disposition des Terrains

Le Département autorise l’Occupant à installer des agrès de parcours sportifs sur sa propriété sise sur la(les)
parcelle(s) n° ………………………………………….et selon le plan de situation joint en annexe 1.

L'Occupant déclare avoir une parfaite connaissance des lieux et les accepter en l'état.

Article 3 : Intervention des services de maintenance des équipements 

L’Occupant pourra intervenir sur la propriété du Département dans le cadre des opérations suivantes : 

- la mise en place initiale des agrès conformément aux normes en vigueur, ainsi que leurs modalités 
d’utilisation ;
- l’entretien et la maintenance des agrès, des terrains et abords,
- le démontage des agrès, leur évacuation et la remise en état du site dès la fin de la présente mise à 
disposition. 

De fait les interventions d’entretien sur cette zone seront réalisées par l’Occupant. En préalable de toute 
intervention, l’Occupant avertira le Département de son intervention, au minimum 48h avant. Ce délai pourra 
être réduit à 24h en cas d’intervention urgente pour une mise en sécurité d’une ou des installations.

Une cartographie jointe en annexe 2 de la présente convention permettra d’identifier les zones d’intervention 
de l’Occupant.

Article 4 : Mise à disposition des services des espaces publics et naturels 

L’entretien et la maintenance par l’Occupant s’effectueront selon les règles de l’Art et les normes en vigueur afin 
de permettre un usage conforme des agrès qu’il aura installés sur la propriété du Département.

Il est notamment entendu par entretien et maintenance de ces agrès : la tonte autour des agrès, le suivi de la 
qualité des aménagements, la gestion administrative, la réfection, les différents contrôles nécessaires et leur 
mise aux normes.

L’Occupant s’engage à mettre en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires à la maintenance et à 
l’entretien des aménagements. Il devra cependant à chaque intervention en avertir le Département et demander 
si besoin des autorisations de circulation pour les véhicules motorisés. 

L’Occupant s’engage à fournir au Département copie de l’ensemble des certificats, contrôles techniques et 
vérifications périodiques des installations mises à disposition du public.

Article 5 : Responsabilités

L’entretien, la maintenance et la sécurité étant de la compétence de l’Occupant, la responsabilité pleine et 
entière incombe à ce dernier pour tout accident lié à l’utilisation, conforme ou non, des agrès. 

Le Département décline toute responsabilité pour tout accident qui pourrait survenir à quelque titre que ce soit

L’Occupant s’engage à fournir au Département une attestation de son assureur, en cours de validité, couvrant 
l’ensemble des risques découlant de l’utilisation des installations réalisées et entretenues par ses soins.

L'Occupant s'engage à ne faire aucune réclamation, quel que soit le préjudice (dégradations, vols, etc.) qui 
pourrait survenir sur le terrain mis à disposition.

L'Occupant prend les lieux dans l’état où ils se trouvent à ses risques et périls sous son entière responsabilité.
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Article 6 : Dispositions financières 

La mise à disposition du site par le Département est faite à titre gratuit et ne confère à l’Occupant aucun droit 
réel sur le terrain.

Article 7 : Durée de validité 

La présente convention prendra effet à partir de sa signature pour une durée de 5 ans. Elle pourra être prorogée 
de façon expresse par voie d’avenant.

Dès la fin de la convention et ce pour quelques raisons que ce soit, l’Occupant démontera et évacuera l’ensemble 
des installations à ses frais et procèdera à une remise en état du site.

Article 8 : Résiliation-modification 

Il est précisé que le Département conserve le droit de reprendre la libre disposition de ce terrain avant la fin 
indiquée, pour tout motif d’intérêt général.

La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’un préavis de trois 
mois formulé par écrit par envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception. 

L'Occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité, formule de remplacement ou autre droit quelconque.

Si l’Occupant se maintient dans les lieux au-delà du délai fixé par l’administration départementale, il devra verser 
au Département une indemnité conventionnelle par jour de retard de 300€ et ce jusqu’à complet 
déménagement, constatation sur place de la libération de la parcelle.

Cette indemnité est destinée à dédommager le propriétaire du préjudice induit par l’occupation abusive des lieux 
faisant obstacle à l’exercice de ses droits.

Article 9 : Nécessité impérieuse

En cas d’urgence ou de nécessité impérieuse ne permettant pas de respecter le délai de préavis ci-dessus, le 
Département se réserve le droit de demander à l’Occupant ou de procéder lui-même au démontage et à 
l’évacuation des agrès. 

Article 10 : Litiges 

Les parties conviennent qu’en cas de litiges portant sur l’interprétation ou sur l’exécution de la présente 
convention, d’épuiser toutes voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent.

A Mont-de-Marsan, le 

Pour le Département,
Le Président du Conseil 

départemental,

Pour la Commune
Le Maire,

Jean-Marie DARRICAU

718



Annexe  VI

Linéaire du projet 

(km)

Montant éligible 

(seuil 240 000 € / km 

en site propre) 

Plan de financement prévisionnel : Taux/Projet

AAP (Appel A Projets) Fonds Mobilités actives 31,55% 532 902,00

DSIL (Dotation de Soutien à l'Investissement 

Local) : ………………………………………… 28,32% 478 421,40

Région Nouvelle-Aquitaine 9,90% 167 267,00

Département : .…………………………….. 10,23% 172 800,00

Maître d'ouvrage : ………………………… 20,00% 337 847,60

TOTAL 100,00% 1 689 238,00

SCHEMA CYCLABLE DEPARTEMENTAL 

Règlement d'aide à la réalisation d'aménagements cyclables 

Commission Permanente du 23 juillet 2021

Sollicitation du Maître d'Ouvrage Décision du Département

Maître d'ouvrage Désignation de l'opération
Coût prévisionnel total HT et 

Plan de Financement 

Plafond subventionnable

Taux 

réglementaire

25 % (axe 

d'intérêt local)

Taux 

définitif

Subvention 

départementale 

proposée

Observation

Communauté de Communes du 

Seignanx 

Tronçon 1-Aménagement du Chemin de 

Claous à Ondres et d'un 1et tronçon 

cyclablele long dela RD 26 à Ondres et 

Saint-Martin-de-Seignanx

 ( du carrefour giratoire de la ZAC de 

l’hermitage-Northon vers Ondresjusqu'à la zac 

de 3 fontaines ) 

Tronçon 2 - Aménagement d'une voie verte  le 

long de la RD26 de la zac de l’hermitage-

Northon vers Saint-Martin-de-Seignanx

1 689 238,00 € 3,84 921 600,00 € 25%

CSD 2021

0,75 18,75% 172 800,00 €

Taux de 25 %, 

ramené à 18,75 % 

du coût total HT 

subventionnable des 

travaux 
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LOGO 
STRUCTURE 

SIGNATAIRE 1 

LOGO 
STRUCTURE 

SIGNATAIRE 2 

[ En jaune : informations à compléter et adapter à chaque partenaire ] 

LA VELODYSSEE - EuroVelo 1 

Convention de partenariat 2021-2024 (phase IV) 

Convention tripartite 

ENTRE : 

D’une part, 

Le [dénomination de la structure : Département ou Région] représenté par 
[………………………………………………], Président.e, dûment habilité.e à signer, en vertu de la 
délibération de la Commission Permanente ou du Conseil d’administration n°   ……   du   …….., 
faisant élection de domicile à : ………………………………………………………………...………,  

Et 

Le [dénomination de la structure : CDT ou CRT ou EPL] représenté par 
[………………………………………………], Président(e), dûment habilité(e) à signer, en vertu de 
la délibération de la Commission Permanente ou Conseil d’administration n°   ……   du   …….., 
faisant élection de domicile à : ………………………………………………………………...……… et 
dont le numéro SIRET est : ……………………………………. 

Et d’autre part, 

Charentes Tourisme, le Comité Départemental du Tourisme des Charentes, agissant en qualité 
de pilote de l’itinéraire cyclable La Vélodyssée®, représenté par Monsieur Stéphane VILLAIN, 
Président, faisant élection de domicile à : 21 rue d'Iéna 16000 Angoulême et dont le numéro 
SIRET est : 830 836 698 00019. 

Annexe VII
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PREAMBULE 

Dans la continuité des 3 conventions précédentes, les territoires directement concernés par 
l’aménagement et la valorisation touristique de La Vélodyssée se mobilisent depuis 10 ans sur ce 
projet à forte valeur ajoutée qui a généré plus de 100 millions d’euros de retombées 
économiques directes en 2018. 

Rappel des grandes étapes de construction et de développement du projet : 
– 2011-2013 > lancer et structurer l’itinéraire – pilotage par Loire-Atlantique Tourisme
– 2014-2016 > faire de La Vélodyssée une destination touristique – pilotage par Charente-

Maritime Tourisme

– 2017-2020 > passage à l’échelle européenne dans le cadre du projet Interreg
AtlanticOnBike – pilotage par Charentes Tourisme

La Vélodyssée est aujourd’hui un produit touristique reconnu et a été primée à plusieurs reprises 
en France ou à l’étranger (véloroute de l’année aux Pays-Bas en 2013, Itinéraire vélo 2017 en 
France). Avec la volonté de continuer le travail en commun, l’ambition partagée de cette phase IV 
de conventionnement est de concentrer les efforts sur la qualité et le développement des 
services, conformément aux positions exprimées aussi bien lors des réunions régionales de 
septembre 2020 avec les EPCI que lors du Comité de pilotage du 27/10/2020. 

Cette 4ème génération de convention valide une ouverture vers les EPCI traversés par l’itinéraire, 
afin de porter l’itinéraire et la marque La Vélodyssée vers l’excellence par une ambition collective 
« qualité » plus forte en intégrant tous les niveaux territoriaux concernés. 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de : 
– Formaliser l’engagement de [partenaire.s] à contribuer au développement de La

Vélodyssée
– Définir les modalités financières entre [partenaire.s] et le pilote de l’itinéraire Charentes

Tourisme
– Définir les modalités de gouvernance et de fonctionnement pour la conduite du projet

commun

La convention s’inscrit dans le cadre d’un partenariat global visant à mettre en œuvre tous les 
moyens nécessaires à la mise en tourisme et au développement économique de La Vélodyssée. 

ARTICLE 2 – DATE ET DURÉE DE LA CONVENTION 
La présente convention engage les parties pour un partenariat établi sur une durée de 4 ans, 
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, dont les modalités de gestion financière sont 
explicitées dans la présente. Elle pourra être prolongée ou modifiée par avenant, en cas de 
nécessité, et par un commun accord entre les partenaires. 
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ARTICLE 3 – GOUVERNANCE ET ORGANISATION DU PROJET 
La gouvernance du projet s’appuie sur les mêmes fondamentaux que les précédentes 
conventions, tout en incluant l’ouverture aux EPCI dans toutes les instances, aussi bien 
techniques que politiques. Elle est détaillée en Annexe 1 et pourra faire l’objet d’évolution sur 
décision du Comité d’itinéraire. Un organe politique restreint complémentaire sera créé sur cette 
nouvelle convention en application de la décision du Comité de pilotage du 27/10/2020.   
L’organisation partenariale garantit la coordination nationale du projet, la validation du budget et 
du plan d’actions mutualisé afférent, et toute prise de décision concernant La Vélodyssée (cf. 
liste des partenaires en Annexe 2). 

ARTICLE 4 – ROLE ET ENGAGEMENT DES PARTENAIRES 
En adhérant au projet par la présente convention, le [1er partenaire] et le [2ème partenaire] 
s’engagent dans la limite de sa compétence à : 

– Participer ou assurer sa représentation dans les différentes instances ;
– Contribuer aux travaux et actions mis en œuvre dans le cadre du plan d’actions ;
– Appliquer et diffuser localement, dans les opérations réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage

ou par ses partenaires, les décisions prises par le Comité d’itinéraire ;
– Valoriser La Vélodyssée dans ses supports de promotion et communication en respectant

les éléments de la charte graphique et de l’identité visuelle ;
– Contribuer à alimenter et fournir les données utiles aux outils communs dans les différents

champs d’actions ;
– Valoriser les labels et marques retenus par le Comité d’itinéraire ;
– Assurer le partage des compteurs dont il est propriétaire sur la PNF (Plateforme Nationale

des Fréquentations) et autoriser la Coordination de La Vélodyssée à accéder à
l’intégralité de ses données pour les besoins des actions validées ;

– Participer financièrement au projet et à l’application du plan d’actions via une contribution
annuelle selon les modalités définies dans l’article 7.2.

ARTICLE 5 – STRATEGIE & PLAN D’ACTIONS 
Les partenaires s'engagent ensemble pour la mise en œuvre d’un plan d'actions pluriannuel, dont 
les grandes ambitions, notamment en matière de qualité et de développement de services, ont 
été discutées lors des réunions régionales de septembre 2020 et validées lors du Comité de 
pilotage du 27/10/2020. L’ambition partagée de « devenir l’itinéraire leader en termes de 
qualité au niveau national et dans le peloton de tête des grands itinéraires européens » se 
décline en 5 objectifs stratégiques :  

– Obtenir la certification EuroVelo pour l’intégralité de l’itinéraire au plus tard en 2024

– Doter La Vélodyssée d'une offre de services et équipements adaptée aux itinérants et en
assurer la valorisation sur tous ses supports

– Augmenter la part des touristes itinérants pour accroitre les retombées économiques

– Etre le fer de lance et la locomotive d'Atlantic Coast Route pour contribuer à en faire une
des EuroVelo routes majeures

– Positionner La Vélodyssée comme une destination et une organisation responsable en
intégrant le développement durable dans nos pratiques
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La déclinaison stratégique 2021-2024 est présentée en Annexe 3. 
 
Le plan d’actions de l’année N+1 sera validé chaque année soit en Comité d’itinéraire soit, 
comme il n’est pas prévu de réunion tous les ans mais à 3 moments clés de la mandature, de 
manière plus agile par le Comité de direction garant de la mise en œuvre du plan d’actions 
général, et entériné par le Comité exécutif (instance politique). 
 
 
 
ARTICLE 6 – FINANCEMENT  
 
6.1 - Portage financier 
Les participations au titre du financement du plan d’actions de la Coordination de La Vélodyssée 
sont versées à Charentes Tourisme en sa qualité de pilote. 
Charentes Tourisme tient une comptabilité analytique distincte de ses autres activités et tient à 
disposition des partenaires, dans les 12 mois suivant le versement des fonds, tous les éléments 
et pièces justificatives de recettes et de dépenses, conformément à l’objet du projet décrit ci-
dessus. 
En cas de changement de pilote, les participations reçues au titre du projet et non utilisées à la 
date du transfert, ainsi que tous les biens matériels et immatériels acquis pour ce projet, devront 
également être transférés. 
 
6.2 - Engagements financiers 
En adhérant au projet par la présente convention, [le partenaire ou les partenaires] s’engage à 
verser une contribution annuelle forfaitaire pour son territoire selon les modalités définies 
collectivement lors du Comité de pilotage du 27 octobre 2020. Elles sont les suivantes pour la 
période 2021-2024 : 
 

Régions & Départements Participation forfaitaire de 15 000 €/an soit 60 000€ sur 4 ans 
 

EPCI – pas de participation en-dessous de 10 km 
 

– 2 000 €/an soit 8 000 € sur 4 ans  
pour les EPCI dont le km est compris entre 10 et 25 km 

 
– 3 000 €/an soit 12 000 € sur 4 ans  

pour les EPCI dont le km est compris entre 25 et 40 km 
 

– 4 000€/an soit 16 000 € sur 4 ans  
si le km est égal ou supérieur à 40 km 

 
 
6.3 - Recettes prévisionnelles 
 
Au regard du nombre de partenaires sollicités, les recettes prévisionnelles du projet 
s’échelonnent de la manière suivante sur la période 2021-2024 : 
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en orange les réponses différées
en rouge les réponses négatives 2021 2022 2023 2024

Participations convention 2021-2024 269 000 € 269 000 € 269 000 € 269 000 € 1 076 000 € 88%
Région Bretagne 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 60 000 € 5%

Région Pays de la Loire 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 60 000 € 5%

Région Nouvelle Aquitaine 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 60 000 € 5%

Sous-total Régions (3) 45 000 € 45 000 € 45 000 € 45 000 € 180 000 € 15%
Finistère 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 60 000 € 5%

Côtes d'Armor (*) 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 60 000 € 5%

Morbihan 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 60 000 € 5%

Loire-Atlantique 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 60 000 € 5%

Vendée 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 60 000 € 5%

Charente-Maritime 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 60 000 € 5%

Gironde 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 60 000 € 5%

Landes 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 60 000 € 5%

Pyrénées-Atlantiques 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 60 000 € 5%

Sous-total Départements (9) 135 000 € 135 000 € 135 000 € 135 000 € 540 000 € 44%
CA Morlaix Communauté 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 12 000 € 1%

CC Haut-Léon Communauté 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 8 000 € 1%

CC Monts d'Arrée Communauté 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%

CC Poher Communauté 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 12 000 € 1%

CC Loudéac Communauté - Bretagne Centre 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 8 000 € 1%

CC du Kreiz-Breizh (CCKB) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%

CC Ploërmel Communauté 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 12 000 € 1%

CC Pontivy Communauté 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 16 000 € 1%

CC Questembert Communauté 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%

CC de l'Oust à Brocéliande 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 8 000 € 1%

CA Redon Agglomération 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 16 000 € 1%

CA Pornic Agglo Pays de Retz 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 16 000 € 1%

CC d'Erdre et Gesvres 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 12 000 € 1%

CC de la Région de Blain 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 8 000 € 1%

Nantes Métropole 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 16 000 € 1%

CC Sud Retz Atlantique 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%

CC de Nozay 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%

CC du Pays de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%

CC du Sud-Estuaire 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 12 000 € 1%

CC Océan Marais de Monts 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 12 000 € 1%

CC Sud Vendée Littoral 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 16 000 € 1%

CC Vendée Grand Littoral 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 12 000 € 1%

CA Les Sables d'Olonne Agglomération 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 12 000 € 1%

CC Challans-Gois Communauté 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 12 000 € 1%

CC du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 12 000 € 1%

CA Rochefort Océan 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 16 000 € 1%

CA Royan Atlantique 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 16 000 € 1%

CA de la Rochelle 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 16 000 € 1%

CC Aunis Atlantique 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 8 000 € 1%

CC du Bassin de Marennes 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 8 000 € 1%

CC Coeur de Saintonge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%

CA Bassin d'Arcachon Sud-Pôle Atlantique (COBAS) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%

CA du Bassin d'Arcachon Nord 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%

CC Médoc Atlantique 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 16 000 € 1%

CC Médullienne 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 8 000 € 1%

CC des Grands Lacs 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 16 000 € 1%

CC Côte Landes Nature 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%

CC Maremne Adour Côte Sud 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 12 000 € 1%

CC de Mimizan 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 8 000 € 1%

CC du Seignanx 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%

CA du Pays Basque 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0%

Sous-total EPCI (sur 41) 89 000 € 89 000 € 89 000 € 89 000 € 356 000 € 29%
Autres recettes 143 900 € 0 € 0 € 0 € 143 900 € 12%
Report à nouveau exceptionel convention 2017-2021 (cause Covid) 143 900 € 143 900 € 12%

TOTAL RECETTES 412 900 € 269 000 € 269 000 € 269 000 € 1 219 900 € 100%
(*) dont 5k€ / an de contrevaleur par mise à disposition de personnel 

RECETTES PREVISIONNELLES BUDGET MUTUALISE LA VELODYSSEE 2021-2024 (en euros)

TOTAL 2021-2024
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6.4 - Dépenses prévisionnelles 
Les dépenses prévisionnelles du projet sur la période 2021-2024 sont les suivantes : 

Le budget prévisionnel est établi sur la période 2021-2024 et fera chaque année l’objet d’un 
ajustement et d’une validation soit en Comité d’itinéraire soit par le Comité de direction garant de 
la mise en œuvre du plan d’actions général et entériné par le Comité exécutif (instance politique). 
Il sera recherché un équilibre des dépenses/recettes non pas annuellement, mais sur les 4 
années de la convention de partenariat.  
 
Dans le cadre de sa mission, le chef de file entreprend toutes les actions nécessaires au bon 
pilotage de l’itinéraire, notamment sur le plan budgétaire. Toutefois si des frais supplémentaires 
devaient être engagés et non imputables au pilote, ce dernier en avertira en amont le Comité 
d’itinéraire selon la nature des dépenses (appel à un cabinet juridique, expertise comptable 
spécifique, etc.). 
 
 
6.5 - Modalités de paiement 
La participation forfaitaire par territoire est financée soit par les Régions, les Départements, les 
EPCI et/ou, selon les territoires, par les CDT, CRT ou EPL.  
Pour [le département ou la région] de [nom du Département ou de la Région] le financement 
est assuré par le [dénomination de la structure Département ou Région]. 
La contribution annuelle devra être versée en une seule fois avant le 31/03 de l’année N sur 
appel de fonds du pilote de l’itinéraire afin de permettre la mise en œuvre des actions menées 
par la Coordination du projet. Pour l’année 1 de la convention, le délai est porté 
exceptionnellement au 31/10/2021, compte tenu du temps nécessaire à la signature des 
nouvelles conventions de partenariat. 
 

2021 2022 2023 2024

prévisionnel prévisionnel prévisionnel prévisionnel en euros % sur 
TOTAL

Coordination France (dépenses non ventilables) 78 000 € 79 000 € 79 000 € 80 000 € 317 000 € 26%

Frais de fonctionnement, charges de personnel & frais de missions non 
ventilables, budget formation, valorisation du temps passé par le personnel 
support Charentes Tourisme (hors personnel dédié)

Promotion/Communication 99 000 € 89 000 € 89 000 € 89 000 € 366 000 € 30%

Webmastering, community management, maintenance et hébergement, mise 
en œuvre d'actions digitales, espace pro, RP & eRP, outils de promotion, 
acquisition photos/vidéos, photothèque, salons, suivi marque et domaines, 
participation aux actions nationales de promotion FVT, salaires & charges de 
personnel, frais de missions

Qualité & Développement de services 47 000 € 48 000 € 53 000 € 49 000 € 197 000 € 16%
Certifications qualité, structuration d'offres et de services touristiques, 
innovation & intermodalité, GRC, salaires & charges de personnel, frais de 
missions

Mise en marché 15 000 € 16 000 € 12 000 € 12 000 € 55 000 € 5%

Mise en marché, partenariat avec les tours opérateurs, salaires & charges de 
personnel, frais de missions

Etudes & Observation 6 000 € 8 000 € 82 000 € 47 000 € 143 000 € 12%

Etude de fréquentation & de retombées économiques, suivi des données de 
comptage, salaires & charges de personnel, frais de missions

Coopération transnationale 35 000 € 35 000 € 35 000 € 36 900 € 141 900 € 12%

Participation au Long Term Management Atlantic Coast Route (EuroVelo 1)

TOTAL DEPENSES 280 000 € 275 000 € 350 000 € 313 900 € 1 219 900 € 100%

DEPENSES PREVISIONNELLES BUDGET MUTUALISE LA VELODYSSEE 2021-2024 (en euros)
TOTAL 2021-2024
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Si à l’issue de la convention quadriennale, il ressort du compte de résultat analytique récapitulatif 
que les dépenses définies à l'article 6.4 sont inférieures au montant initialement prévu au budget, 
générant de ce fait un trop perçu qu’il ne serait pas possible de réaffecter en report à nouveau 
sur une nouvelle convention dans une logique de continuité, Charentes Tourisme s’engage à 
rembourser le partenaire au prorata de sa contribution en fin de partenariat. Un titre de recettes 
sera émis à cet effet par le [Département ou la Région (ou le CDT ou le CRT ou l’EPL)]. 
 
 
 
COORDONNÉES BANCAIRES DE CHARENTES TOURISME 

 
 
 
 
6.6 - Contrôle et paiement 
Chaque année, Charentes Tourisme fournit aux structures partenaires signataires de la 
convention les pièces garantissant l’exécution du programme ayant donné lieu au versement de 
la contribution. 
 
Pièces à fournir par le chef de file en fin d’année N : 

– Le rapport d’activité de l’année N validé par le Comité d’itinéraire ou, à défaut, par le 
CODIR puis entériné par le Comité exécutif 

– Le bilan provisoire fonctionnel des dépenses et recettes de l'année N 

– Le budget et le plan d’action prévisionnels de l’année N+1 validés par le Comité 
d’itinéraire ou, à défaut, par le CODIR puis entérinés par le Comité exécutif 
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Pièces à fournir par le chef de file en année N+1 : 
– Le compte d’exploitation du budget annexe La Vélodyssée et bilan, certifiés de manière 

authentique pour l’exercice N-1 et arrêtés au 31 décembre de l’année précédente 

Les partenaires pourront avoir accès sur simple demande aux justificatifs des dépenses 
communes engagées, aussi bien pour les actions que pour les charges de personnels. 
 

 
ARTICLE 7 – PROPRIETES MATERIELLES & IMMATERIELLES 
 
7.1 - Propriétés immatérielles 

La marque La Vélodyssée poursuit un objectif d’excellence et s’appuie sur des valeurs 
partagées. Elle engage une réputation, une promesse de qualité des prestataires pour l’accueil 
des touristes à vélo et s’appuie en ce sens sur la marque nationale Accueil Vélo®.  
 
La marque La Vélodyssée a été déposée en 2011 par le Réseau National des Destinations 
Départementales (RN2D). Elle a d’abord été transférée à Loire-Atlantique Tourisme puis à 
Charente-Maritime Tourisme (aujourd’hui Charentes Tourisme) en sa qualité de pilote, tel que 
validé par le Comité de Pilotage du 11/02/2014.  
 
Charentes Tourisme porte la marque pour l’ensemble des partenaires financeurs membres du 
Comité d’itinéraire. Ces derniers bénéficient de la propriété partagée de toutes les productions de 
Charentes Tourisme relatives exclusivement au projet La Vélodyssée, hors productions à usage 
strictement départemental. Charentes Tourisme ne peut décider seule de l’utilisation de la 
marque qui est soumise à un droit de regard des partenaires financeurs. 
 
Les sites internet relatifs au projet La Vélodyssée constituent des noms de domaine, biens 
immatériels ayant une valeur commerciale, et bénéficient d'une protection du droit de la propriété 
intellectuelle par référence à la marque La Vélodyssée. 
 
Les reportages photographiques payés sur le budget mutualisé ont fait l'objet d'une cession des 
droits auprès des photographes pour le compte des partenaires signataires de la convention 
pendant laquelle ils se sont déroulés. Ces derniers sont soumis au respect des droits de 
reproduction et d'utilisation fixés dans les contrats de cessions avec les photographes qui ont été 
portés à connaissance des référents des comités techniques. 
 
 
7.2 - Propriétés matérielles 

Les biens matériels nécessaires à la bonne exécution du projet sont achetés sur le budget de 
fonctionnement de la Coordination La Vélodyssée. Ils sont la propriété du pilote pour le compte 
des partenaires du projet. L’usage de ces biens par le pilote est exclusivement limité au travail de 
l’équipe de Coordination La Vélodyssée. 
 
Charentes Tourisme tient à jour la liste des biens matériels financés à ce jour sur le budget de La 
Vélodyssée. En cas de changement de pilote, les outils relevant de la propriété matérielle ou 
immatérielle seront cédés à titre gratuit au nouveau pilote désigné par le Comité d’itinéraire. 
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ARTICLE 8 – DÉFAILLANCE DU PARTENAIRE, PARTENAIRE SUPPLÉMENTAIRE 
En cas de non-versement de la contribution due chaque année, il pourra être considéré que le 
partenaire défaillant se retire du projet et n’est plus membre du Comité d’itinéraire.  
 
Dans ce cas, le Comité d’itinéraire ou, à défaut, le CODIR et le Comité exécutif, acte.nt un 
nouveau plan d’actions pour tenir compte de la baisse des recettes et réduire en proportion 
l’ampleur de certaines actions, et le partenaire défaillant s’expose aux conséquences suivantes : 

– La suppression de la valorisation touristique de l’offre de son territoire sur l’ensemble des 
supports de promotion de l’itinéraire, notamment ses points d’intérêt touristique et ses 
établissements marqués Accueil Vélo sur le site internet de La Vélodyssée ; 

– La non autorisation à utiliser la marque déposée ; 

– La perte du droit de vote au sein des instances du Comité d’itinéraire et des avantages 
réservés aux seuls membres partenaires. 

 
En cas de désengagement d’un partenaire après versement de sa contribution, son financement 
du plan d’actions pour l’année visée sera réputé acquis et ne pourra pas lui être remboursé. 
 
En cas d’entrée d’un nouveau partenaire financeur en cours de convention quadriennale, il 
appartient au Comité d’itinéraire ou, à défaut, au CODIR et au Comité exécutif, de réviser le plan 
d’actions et le plan de financement pour tenir compte de cette participation supplémentaire. Une 
convention est alors conclue entre le pilote et le nouveau partenaire, précisant les modalités de 
versement selon le schéma mis en place par la présente convention. 
 
 
 
ARTICLE 9 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant qui précisera les éléments modifiés, 
sous réserve de l’absence de modification de l’économie générale de la convention.  
 
 
 
ARTICLE 10 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
La mise en œuvre des dispositions visées à l’article 8 précité entraînera la résiliation de plein 
droit et sans indemnité de la présente convention pour ce qui concerne le partenaire défaillant, 
sauf cas de force majeure ou accord du collectif. 
 
En cas de non-respect des dispositions de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée par 
l’une ou l’autre des parties, avec un préavis de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception.  
 
Le [partenaire] pourra également résilier la convention, sans préavis ni indemnités, s’il apparaît 
que Charentes Tourisme a fait des déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir la 
contribution prévue dans la présente convention. Il se réserve le droit de demander sous forme 
de titre exécutoire ou de déclaration de créance, le remboursement total ou partiel des sommes 
versées. 
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ARTICLE 11 – LITIGES 
En cas de difficulté quelconque liée à la conclusion ou l’exécution de la présente convention, 
avant d'envisager une sollicitation de la juridiction compétente, les parties s'engagent à aboutir à 
un règlement à l'amiable afin d'envisager une solution satisfaisante à la pérennité du projet La 
Vélodyssée. Pour ce faire, les parties s’obligent à entamer, sans délai et sans condition 
préalable, des négociations aux fins de résoudre tout différend. 
 
 
 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties. 
 
A ………………………………………………………….….…, date ......................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stéphane VILLAIN 
 
Président de Charentes Tourisme, 
Vice-président du Conseil départemental 
de la Charente-Maritime 
 
 

Prénom NOM 
 
Président.e [du partenaire 1]  

 Prénom NOM 
 
Président.e [du partenaire 2] 
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ANNEXE I

Bénéficiaire Adresse nature de l'investissement

montant de 

l'investissement 

subventionnable

taux d'aide

CD40
Montant accordé

EARL DE LADON 
Monsieur Pierre DUFAU

910 chemin Latéoulère

40330 AMOU

mise en place de cloture, améngament et 

équipement d'un point d'eau
2 843,20 € 40% 1 137,28 €

Monsieur Guillaume BAYLOCQ
346 route des Pyrénées

40320 LAURET

Aménagement et équipement pâtures pour un 

troupeau ovins 
7 000,00 € 40% 2 800,00 €

9 843,20 € 3 937,28 €TOTAL

Aide aux investissements hors PCAE en élevages de bovins viande, bovins lait, ovins et chevaux lourds

   Programme 2021 - 2ème tranche

Commission permanente du 23 Juillet 2021
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Convention annuelle d’application, programme 2021 
 

« Protection de la qualité de l’eau » 
 

Dans le cadre de la CONVENTION DE  PARTENARIAT 

AGRICULTURE ENVIRONNEMENT 2021-2022 
 

 
- - - - - - - - -  

 

 

VU la convention de partenariat 2016-2017 signée le 29 avril 2016 entre le 

Conseil départemental des Landes, la Chambre d’Agriculture des Landes et la 

Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays-Basque, et ses avenants, 

 

 

VU la délibération n°D2 en date du 26 avril 2021, par laquelle le Conseil 

départemental des Landes approuve les termes de la convention de 

partenariat à intervenir entre la Chambre d’Agriculture des Landes, la FRAB 

Nouvelle-Aquitaine pour Agrobio 40, l’Association Landaise pour la Promotion 

de l’Agriculture Durable (ALPAD), et la Fédération des CUMA Béarn Landes 

Pays-Basque, 

 

VU la délibération n°….  de la Commission Permanente du 23 juillet 2021 

approuvant la convention relative à la protection de la qualité de l’eau, 

 

 

 

ENTRE 

 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES représenté par Monsieur  

Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes, dûment 

habilité par délibération de la Commission Permanente n°… en date du  

23 juillet 2021, 
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ET 

 

LA FEDERATION REGIONALE POUR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE (FRAB) DE 

NOUVELLE-AQUITAINE, représentée par Madame Sylvie DULONG, Présidente, 

dûment habilitée, 

 

 

ET 

 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DES LANDES représentée par Madame Marie-

Hélène CAZAUBON, Présidente, dûment habilitée, 

 

ET 

 

LA FEDERATION DES CUMA BEARN LANDES PAYS-BASQUE représentée par 

Monsieur Fabrice CASTERA, Président, dûment habilité, 

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 1  -  OBJET 

 

Le Département des Landes, la Chambre d’Agriculture des Landes et la 

Fédération des CUMA Béarn Landes et Pays Basque se sont engagés dans un 

programme d’actions 2016-2017 apte à permettre l’adaptation des itinéraires 

techniques et devant assurer la prévention des pollutions ponctuelles et 

diffuses liées aux pratiques de protection phytosanitaire, de fertilisation et de 

gestion des effluents d’élevage.  

 

Dans le cadre de la Convention de Partenariat Agriculture-Environnement 

2016-2017, ils se sont également engagés à accompagner le développement 

de l’agriculture biologique et durable.  

 

L’avenant n° 1 signé le 3 avril 2018, l’avenant n°2 signé le 8 avril 2019 et 

l’avenant 3 signé le 18 juin 2020 ont permis de poursuivre les actions 

générales de prévention des pollutions ponctuelles et diffuses classiques pour 

2018. 

 

La Convention de partenariat Agriculture Environnement 2021-2022, 

approuvée en Assemblée Départementale le 06 mai 2021, associe deux 

nouveaux partenaires : l’Association Landaise pour la Promotion de 

l’Agriculture Durable (ALPAD) et la Fédération Régionale pour l’Agriculture 

Biologique (FRAB) de Nouvelle-Aquitaine. 

 

L’évolution de la qualité des eaux superficielles conduit, avec les perspectives 

de verdissement de la PAC, à une nécessaire orientation vers une agriculture 

écologiquement intensive. Les attentes sociétales en matière de qualité de 

l’eau sont également fortes et les eaux superficielles se dégradent (métabolite 

du s métolachlore). 

 

ARTICLE 2 - STRATEGIE 

 

L’animation et la coordination de ce programme sont confiées à la Chambre 

d’Agriculture des Landes, à la Fédération des CUMA Béarn Landes et Pays 

Basque et la FRAB Nouvelle-Aquitaine. 
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Un partenariat sera également développé entre tous les acteurs concernés, 

faisant intervenir les organismes de développement agricole, les distributeurs 

d’intrants, les groupements de producteurs, les syndicats d’alimentation en 

eau potable concernés, des experts et les agriculteurs concernés.  

 

Ces actions de développement se situent dans une stratégie d’incitation à la 

modification des pratiques agricoles en matière d’utilisation des intrants 

phytosanitaires, fertilisants minéraux et organiques ainsi que dans le 

développement d’une agriculture écologiquement intensive.  

 

Elles sont complémentaires des actions renforcées conduites sur les captages 

prioritaires (secteurs d’Orist, Arbouts, Pujo-le-Plan dans le cadre de deux 

conventions spécifiques approuvées pour 2018, 2019 et pour 2020). 

 

 

 

ARTICLE 3  -  TERRITORIALISATION 

 

Les actions de développement des pratiques agricoles respectueuses de 

l’environnement sont territorialisées sur les trois zones sensibles à protéger 

pour la qualité de la ressource en eau potable telles que définies dans la 

convention de partenariat Agriculture-Environnement 2016-2017 précitée et  

complétée par l’avenant n° 1 pour 2018, l’avenant n° 2 en 2019 et l’avenant 

n° 3 en 2020 et par la Convention de partenariat agriculture environnement 

2021-2022 : 

- secteur des Arbouts (SYDEC) : 4 600 ha SAU, 

- structure d'Audignon (Syndicat du Marseillon) : 36 000 ha SAU, 

- secteur d'Orist (EMMA) : 3 300 ha SAU. 

 

Ces actions s’inscrivent également dans la préservation des eaux superficielles 

(en application de la Directive Cadre sur l’Eau de l’Union Européenne) et dans 

la nécessité de prévenir la pollution des eaux souterraines utilisées pour 

l’Adduction d’Eaux Potables par les eaux superficielles. Les actions peuvent 

donc être menées sur d’autres zones que les 3 définies ci-dessus (notamment 

sur les aires d’alimentation de captages d’eau potable) 
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ARTICLE 4 - DEFINITION DES ACTIONS DU PROGRAMME 2021 

 

Pour des systèmes de production durables, les actions financées, dont le 

détail figure en annexe à la présente convention, sont les suivantes : 

 

Objectif 1 : Engager les agriculteurs dans la transition agro-

écologique et la réduction des pollutions : 

 

1.1. Réduction des traitements phytosanitaires (désherbage mécanique, 

robotique, traitement à vue, couverture permanente) 

1.1.1. Sensibilisation aux bonnes pratiques sur les nouvelles AAC 

1.1.2. Accompagnement des mesures agro-environnementales et 

climatiques (MAEC) 

1.1.3. Favoriser le raisonnement de la protection phytosanitaire en 

viticulture.  

1.2. Lutte contre l’érosion (couverture permanente, pratiques culturales) 

1.2.1. Etudes et expérimentations sur les couverts végétaux 

1.2.2. Etudes et expérimentations sur le semis direct 

1.2.3. Accompagnement d’agriculteurs souhaitant se lancer dans le 

semis direct 

1.2.4. Appui et promotion du groupe GIEE Agroinnovation 

1.3. Biodiversité (SIE, Haies, Agroforesterie, permaculture, …) 

1.3.1. Promotion du lien biodiversité et agriculture 

1.4. Conversion et maintien de l’AB 

1.4.1. Prédiagnostic de conversion sur nouvelles aires de captages 

1.5. Accompagnement des producteurs dans la transition Agro-

Ecologique 

        1.5.1. Suivre et accompagner les programmes d’aides 

        1.5.2. Adaptation des pratiques de fertilisation aux nouvelles 

réglementations 

1.5.3. Réalisation de diagnostics des épandeurs 

 

 

Objectif 2 : Engager les agriculteurs dans la transition énergétique : 

 

2.4. Gestion des effluents et digestats 

2.4.1. Mise en perspective du gisement des effluents landais 

2.4.2. Promotion des programmes d’amélioration 

environnementale PCAE – animal 

2.4.3. Suivi des programmes d’amélioration environnementale  

2.4.4. Animation et suivi de la charte mise en place par les 

organisations de productions animales 

 

 

Objectif 3 : Engager les agriculteurs dans l’adaptation au changement 

climatique 

 

 

Objectif 4 : Favoriser l’innovation au sein des exploitations agricoles : 

 

4.1. Agriculture de précision 

         4.1.1. Enquête sur les pratiques – Diffusion 

 4.1.2. Accompagner la mise en place de la modulation et suivre 

les résultats obtenus 

4.2. Biosécurité/hygiène/qualité/sanitaire (veille et sensibilisation, 

animal et végétal) 

         4.2.1. Elevage : biosécurité et bien-être animal 
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 4.2.2. Accompagner les agriculteurs dans la mise en place de 

techniques de biosécurité 

4.3. Filières de niches (expérimentations, Mécanisation, investissements 

matériels) 

         4.3.1. Etudier et promouvoir les cultures de diversification 

         4.3.2. Mettre en place une filière sur le Miscanthus 

4.4. Autonomie des exploitations (autosuffisance protéïque, valeur 

ajoutée) 

         4.4.1. Animation et communication sur les possibilités de 

valorisation fourragère des couverts intermédiaires pour une plus grande 

autonomie protéïque 

         4.4.2. Mise en place de vitrines de démonstration et acquisition de 

références 

         4.4.3. Réalisation de diagnostics fourragers 

         4.4.4. Développer une filière soja locale 

4.5. Agriculture biologique : accompagnement et développement 

         4.5.1. Promouvoir et développer l’agriculture biologique 

 

Objectif 5 : Suivi global de la convention 

5.1. Suivi global de la convention 
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ARTICLE 5 - REPARTITION DES MISSIONS, NOMBRE PREVISIONNEL 

DE JOURNEES, COUTS RESPECTIFS, PROGRAMME 2021 

La répartition des coûts globaux pour la Chambre d’Agriculture des Landes, la 

Fédération des CUMA Béarn Landes et Pays-Basque et la FRAB Nouvelle-

Aquitaine s’établit comme suit : 

 

Le détail des journées est joint à la présente convention. 

 

ARTICLE 6 - PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT AU 

TITRE DU PROGRAMME 2021 

 

La participation financière du Département sera calculée : 

- sur un nombre de jours plafonné à : 

. 469 jours pour la Chambre d’Agriculture des Landes, 

. 122 jours pour la Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays-Basque, 

. 5 jours pour la FRAB Nouvelle-Aquitaine. 

 

- sur un coût de 450 € par jour pour la Chambre d’Agriculture des Landes et 

la Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays-Basque et sur un coût de 

437 € par jour pour la Fédération Régionale pour l’Agriculture Biologique. 

 

- sur la base d’un taux maximum de subvention de 80 % (l’Agence de l’Eau 

Adour-Garonne pouvant participer au financement de certaines des 

actions) en fonction des actions. 

 

- la participation plafonnée du Département répartie comme suit : 

. Chambre d’Agriculture : 168 840 €, 

. Fédération des CUMA Béarn Landes et Pays-Basque : 43 920 €, 

. FRAB Nouvelle-Aquitaine : 1 748 €. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIONS 2021 

Chambre 
d’Agriculture 

FD CUMA Béarn 
Landes Pays Basque 

FRAB Nouvelle-Aquitaine 

Nbre de 

journées 
Coût € 

Nbre de 

journées 
Coût € 

Nbre de 

journées 

Coût € 

Engager les agriculteurs dans la 
transition agroécologique et la 

réduction des pollutions 

200 90 000 109 49 050 5 2 250 

Engager les agriculteurs dans la 

transition énergétique 
110 49 500 0 0 

0 0 

Engager les agriculteurs dans 
l’adaptation au changement 
climatique 

0 0 0 0 
0 0 

Favoriser l’innovation au sein 
des exploitations agricoles 

195 87 750 65 29 250 
 0 0 

Suivi global de la convention 30 13 500 20 9 000  0 0 

TOTAL 535 240 750 194 87 300 5 2 185 
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ARTICLE 7 - VERSEMENT  DE LA SUBVENTION 

 

La libération de la subvention du Département sera effectuée directement 

auprès de chaque partenaire (Chambre d’Agriculture, Fédération CUMA Béarn 

Landes et Pays-Basque) en 2 versements : 

 

- 50 % à la signature de la présente convention, soit 84 420 € pour la 

Chambre d'Agriculture, 21 960 € pour la Fédération des CUMA Béarn 

Landes et Pays-Basque et 874 € pour la FRAB Nouvelle-Aquitaine, 

 

- le solde au vu du nombre définitif de journées réalisées (sans 

dépassement du nombre prévisionnel de journées) et sur présentation, 

avant le 31 mars 2022, du décompte définitif et du bilan justifiés et 

détaillés par action. 

 

 

ARTICLE 8 - ENGAGEMENTS 

 

La Chambre d’Agriculture des Landes, la Fédération des CUMA Béarn Landes 

et Pays-Basque et la FRAB Nouvelle-Aquitaine s’engagent : 

 

- à réaliser le programme tel que défini dans la présente convention en 

mettant en œuvre les moyens correspondants et en accord avec le 

Département des Landes,  

- à informer le Président du Conseil départemental de tout changement 

dans le programme qui pourrait survenir dans son exécution, qui en 

saisira en tant que de besoin la Commission Permanente du Conseil 

départemental, 

- à fournir les éléments prévus à l’article 7 avant le 31 mars 2022, 

- à faire état de la participation financière du Département à la réalisation 

des actions de développement agricole et d’insérer le logotype du Conseil 

départemental des Landes sur tous supports qui seront réalisés, 

- à mettre en œuvre le plan de communication d’accompagnement de ces 

actions, 

- à établir en accord avec le Département des Landes tout programme de 

réunions auxquelles il souhaite participer. 

 

ARTICLE 9 - REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

Le Département des Landes se réserve le droit de demander le 

remboursement des sommes correspondant aux subventions octroyées pour 

des actions non réalisées durant l’exercice ou ne répondant pas au 

programme défini. 

 

Les titres de recettes pourront être émis  dans un délai maximal de 18 mois à 

compter de la date de signature de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 10 - AVENANT - RESILIATION 

 

Toute difficulté d'application sera examinée entre les trois parties ; toute 

modification du programme fera l'objet d'un avenant à la convention. 

 

La résiliation de la présente convention par l'une des parties fera l'objet d'un 

préavis de six mois. 
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Fait à Mont de Marsan, le 

 

 

 

 

Pour la Chambre 

d’Agriculture des Landes, 

La Présidente, 

Pour la Fédération CUMA 

Béarn Landes et Pays-

Basque, 

Le Président, 

Pour la Fédération 

Régionale pour 

l’Agriculture Biologique 

Nouvelle-Aquitaine, 

La Présidente, 

 

 

 

 

Marie-Hélène CAZAUBON 

 

 

 

 

Fabrice CASTERA 

 

 

 

 

Sylvie DULONG 

 

 
 

 
 Pour le Département  

des Landes, 

Le Président, 

 

  

 

 

 

Xavier FORTINON 
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Sous convention

Opérateur Agrobio40

Objectif Action Sous action CD 40
dont 

AEAG
CD 40

dont 
AEAG

CD 40

Total CAE 535 132 194 84 5

200 75 109 64 5

90 0 20 0 0

1.1.1 - Sensibilisation aux bonnes pratiques sur les nouvelles AAC 10 15

1.1.2 - Accompagnement des Mesures Agro-Environnemental et Climatique 
(MAEC)

20 5

1.1.3 -  Favoriser le raisonnement de la protection phytosanitaire en viticulture 60

75 75 60 60 0

1.2.1 - Etudes et expérimentations sur les couverts végétaux 25 25 13 13

1.2.2 - Etudes et expérimentations sur le semis direct 25 25 12 12

1.2.3 - Accompagnement d'agriculteurs souhaitant se lancer dans le semis direct 25 25 20 20

1.2.4 Appui et promotion du groupe GIEE Agroinnovation 15 15

0 0 4 4 0
1.3.1 - Promotion du lien biodiversité et agriculture 4 4

1.4.1 - Prédiagnostic de conversion 5

35 0 25 0 0

1.5.1 - Suivre et accompagner les programmes d'aide 20 10

1.5.2 -  Adaptation des pratiques de fertilisation aux nouvelles réglementations 15

1.5.3 - Réalisation de diagnostic des épandeurs 15

110 0 0 0 0
110 0 0 0 0

2.4.1 -  Mise en perspective du gisement des effluents Landais 50

2.4.2 - Promotion des programmes d'amélioration environnementale PCAE - 
animal 

32

2.4.3 - Suivi des programmes d'amélioration environnementale 20

2.4.4 -  Animation et suivi de la charte mise en place avec les Organisations de 
Productions Animales

8

0 0 0 0 0

195 57 65 20 0
25 0 15 0 0

4.1.1 - Enquête sur les pratiques - diffusion 25 5

4.1.2 Accompagner la mise en place de la modulation et suivre les résultats 
obtenus

10

10 0 5 0 0

4.2.1 - Elevage: biosécurité et bien être animal. 10

4.2.2 - Accompagner les agriculteurs dans la mise en place de techniques de 
biosécurité

5

30 15 5 5 0
4.3.1 - Etudier et promouvoir les cultures de diversification 15

4.3.2 - Mettre en place une filière sur le Miscanthus 15 15 5 5

82 42 25 0 0
 4.4.1 - Animation et communication sur les possibilités de valorisation fourragère 
des couverts intermédiaires  pour une plus grande autonomie protéique

32 32

4.4.2 - Mise en place de vitrines de démonstration et acquisition de références 10 10

4.4.3 - Réalisation de diagnostics fourragers 25

4.4.4 - Développer une filière soja locale 15 25

48 0 15 15 0

4.5.1 - Promouvoir et développer l'agriculture biologique 48 15 15

30 0 20 0 0
30 20

4.3 - Filières de niches (Expé, Mécanisation, Invest matériel)

4.4 - Autonomie des exploitations (autosuffisance protéïque, valeur ajoutée, 

4.5 - Agriculture biologique : accompagnement et développement

5 - Suivi global de la convention
5.1 - Suivi global de la convention

4.2 - Biosécurité / Hygiène / Qualité / Sanitaire (veille et sensibilisation, animal 
et végétal)

2.4 - Gestion des effluents et digestats

3 - Engager les agriculteurs dans l'adaptation au changement climatique

4 - Favoriser l'innovation au sein des exploitations agricoles
4.1 - Agriculture de précision 

2 - Engager les agriculteurs dans la transition énergetique

CAE 2021 Qualité de l'eau

CA40 FCUMA 640

1 - Engager les agriculteurs dans la transition agro-écologique et la 
réduction des pollutions

1.1 - réduction des traitements phytosanitaires (désherbage mécanique, 
robotique, traitement à vue, couverture permanente)

1.2 - lutte contre l'érosion (couverture permanente, pratiques culturales)

1.3 - biodiversité (SIE, Haies, Agroforesterie, permaculture,…)

1.4 - Conversion et maintien de l'AB

1.5 - Accompagnement des producteurs dans la transition agro-écologique
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Objectif 1 : Engager les agriculteurs dans la transition 

agro-écologique et la réduction des pollutions 

 

1.1.  Réduction des traitements phytosanitaires 
 
Contexte l’action : 
 
Depuis 2009, des teneurs en S métolachlore (désherbant de pré-levée du maïs) 
sont observées dans les cours d’eau des bassins versants d’Orist, des Arbouts et 
d’Audignon (sous-bassin de la Gouaougue notamment).  
Par la suite, des actions de d’informations et de sensibilisation, suivies de plans 
d’action ont été mis en place en collaboration avec les coopératives sur les bassins 
versant d’Orist (dès 2011) et des Arbouts (depuis 2013), afin de diminuer les 
quantités de S-métolachlore utilisées et d’adapter les programmes de désherbage. 
 
En outre en 2014, les deux bassins versants d’Orist et des Arbouts, accompagnés 
du captage de Pujo-le-Plan, ont été inscrits sur la liste des captages prioritaires en 
raison des taux de métabolites du S-métolachlore mesurés dans l’aquifère et dans 
l’eau distribuée. Ceci a entrainé le lancement d’une étude pour déterminer les aires 
d’alimentation de ces captages des Arbouts, étape qui préfigure l’établissement 
d’un programme d’action. Afin d’accompagner cette transition vers la mise en place 
d’un Plan d’Actions Territorial (PAT), une convention distincte de la CAE est signée 
depuis 2018 avec les syndicats d’eau potable maîtres d’ouvrage de ce programme.  
Le PAT du bassin des Arbousts a été signé le 23 Mars 2021 avec la mise en place 
d’actions spécifiques. Le financement de ces actions n’étant pris en charge qu’à 50 
% par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, le Conseil Départemental a validé un 
financement complémentaire de 15% sur ce PAT. 
La convention spécifique a été reconduite pour l’année 2021, avec un budget en 
réduction du fait de la mise en place du PAT et les actions techniques sur ces deux 
bassins versants rentrent dans ce cadre.  
 
Les travaux de définition de nouveaux périmètres de captage, pour lesquels des 
dépassements des normes environnementales d’eau distribuée voire d’eau brute 
ont pu être observés, sont en cours. Il est donc important de mettre en œuvre dès 
à présent des actions pour réduire, voire éradiquer, ces pollutions. 
  

752



Fiches Actions. Convention de Partenariat. Programme 2021 

Convention Agriculture Environnement – Programme 2021 
 
Fiches descriptives des Actions 
 

2

 
Détail des actions pour l’année 2021 : 
 

1.1.1 - Sensibilisation aux bonnes pratiques sur les nouvelles AAC 
 
Le travail va porter sur les nouvelles zones d’aire d’alimentation de captages 
définies en 2020 sur les communes de St Lon-les-Mines, Lourquen, Gaillères, Aire-
sur-l’Adour et St Cricq-du-Gave. 
 
Il sera opportun de réaliser des actions de sensibilisation sur les bonnes pratiques 
d’utilisation des produits phytosanitaires et en particulier sur la gestion des 
effluents, et éventuellement de compléter cette intervention par la promotion de 
dispositifs d’aide comme le PVE. 
 
Le retour d’expérience sur les aires de lavage collective mises en place sur Doazit 
et, plus récemment, Orist alimentera la réflexion sur la mise en place de structures 
similaires sur ces bassins. 
 
La Fédération des Cuma 640 favorise les acquisitions collectives sur les 
thématiques des pollutions diffuses et ponctuelles ainsi que la promotion de la 
faisabilité d’actions alternatives au chimique, notamment lors des réunions de 
Cuma. La Fédération des Cuma 640 continuera à assurer la partie diagnostic de 
leur parc matériel et leur apportera des conseils et des préconisations pour 
l’optimisation des traitements comme sur les aires de lavage permettant une 
gestion sécurisée des effluents.  
Suite à la mise en place d’une station Aquaphyto à la Cuma de Hontanx, la 
Fédération des Cuma accompagnera le groupe dans la première campagne 
d’utilisation de cet outil et étudiera l’avancée des pratiques en termes de 
diminution de traitements. Les résultats pourront être utilisés et diffusés sur les 
nouvelles AAC.  
 
Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2021 :  
CA 40 : 10 j 
FCUMA 640 : 15 j 
 
 

1.1.2 – Accompagnement des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 
(MAEC) 

 
Les enjeux sont forts autour de la qualité de l’eau et des mesures 
d’accompagnements adéquates et incitatives pour les agriculteurs sont nécessaires 
pour y répondre.  
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En 2020, un travail a été effectué sur la construction, l’argumentation et 
l’évaluation de nouvelles MAEC adaptées à nos territoires. En 2021, il est prévu de 
le finaliser et d’accompagner sa mise en œuvre. 
L’ensemble des mesures d’accompagnement est toutefois complexe et il est parfois 
difficile pour un agriculteur de repérer celles qui sont le plus adaptées à ses 
pratiques, dont il respecte les conditions d’engagement et qui lui apportent la 
meilleure compensation. 
Il est prévu de réaliser un outil de simulation pour aider les agriculteurs à identifier 
les mesures qui sont les mieux adaptées à leur situation 
 
Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2021 :  
CA 40  : 20 j 
FDCUMA : 5 j 
 
 

1.1.3 - Favoriser le raisonnement de la protection phytosanitaire en viticulture  
 
L’objectif de cette action est d’éviter les traitements inutiles en réalisant un bilan 
sur l’état réel d’infestation du vignoble par la flavescence dorée.  
Les modalités de lutte (périmètre, nombre et dates des traitements) sont 
réglementées, par arrêté préfectoral à partir de données historiques, mais il est 
possible de réviser annuellement ces modalités en fonction des observations de 
terrain.  
L’action proposée doit permettre, à partir de prospections et de piégeages, de 
mettre en évidence l’absence de foyers ou de vecteurs sur certains secteurs, 
permettant ainsi d’y réduire le nombre de traitements obligatoires, voire de les 
retirer du périmètre de lutte obligatoire. Ce travail sera effectué sur environ 300 
ha de vignobles. 
Il est également à noter que cette surface n’est pas suffisante pour assurer un 
roulement satisfaisant sur les communes enquêtées et que des surfaces 
complémentaires seront prospecter grâce à la participation des viticulteurs. 
 
Indicateurs : 
- Résultats des piégeages et prospections.  
- Evolution des obligations réglementaires. Evaluation des quantités de 

traitements évités. 
 
Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2021 :  
CA 40 : 60 j 
 
 

Indicateurs pour les actions 1.1 : 
 

- Nombre de journées de sensibilisation 
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- Nombre de réunions de travail (pour les différentes actions) 
- Documents élaborés (pour les différentes actions) 
 
 
1.2. Lutte contre l’érosion : couverture permanente des sols 
 
Contexte et objectifs : 
 
La topographie et les conditions pédoclimatiques du bassin de l’Adour entrainent 
un risque d’érosion des sols. Il suffit pour s’en convaincre de regarder les rivières 
après un épisode pluvieux, dont la couleur témoigne d’une charge importante de 
matières en suspension. 
C’est d’autant plus dommageable que la partie qui est emportée est la couche 
superficielle des sols, riche en matière organique et en fertilisants. 
L’assolement, en majorité constitué de cultures de printemps, laisse une forte 
proportion de sols nus pendant la période hivernale, souvent propice aux fortes 
précipitations. 
A défaut de trouver des cultures hivernales aussi rémunératrices qu’un maïs grain, 
la mise en place de couverts hivernaux et le semis direct sont deux des leviers 
utilisables pour limiter l’érosion. 
Le développement racinaire permet une amélioration de la structure du sol et de 
sa capacité d’infiltration, ainsi qu’une augmentation du taux de matière organique 
et le piégeage des reliquats de fertilisants du précédent cultural. 
L’objectif de cette action est donc d’accompagner les agriculteurs dans la 
généralisation de cette pratique par des études et expérimentations, des 
formations, des journées techniques, des tours de plaine, un suivi du 
développement des couverts avec la méthode MERCI et des producteurs dans la 
mise en place de ces leviers. 
 

1.2.1 Etudes et Expérimentations sur les couverts végétaux 
 
Des études sont menées et des expérimentations sont conduites en vue de 
contribuer au développement de ces pratiques écologiquement intensives. Elles 
ont pour double objectif d’acquérir des références locales et de constituer un 
support de démonstration et de communication. 

Maître d’ouvrage : CA 40, FCUMA 640 

Contexte et objectifs : 
 
 Sur le thème des couverts : 

Les expérimentations sur ce thème se sont développées ces dernières années dans 
le cadre de la convention de partenariat, en cohérence avec le développement de 
cette pratique. Les agriculteurs sont demandeurs d’un accompagnement technique 
pour le choix du couvert, les méthodes d’implantation et de destruction. L’objectif 
des différents sites d’essais et d’observation est donc de disposer de références 
locales pour aider les agriculteurs à tirer le meilleur parti agronomique de ces 
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obligations réglementaires. Soulignons que les couverts d’interculture ont un rôle 
multiple et trouvent un intérêt dans les divers systèmes de culture, que ce soit en 
conventionnel, semis direct ou agriculture biologique. 
 
En 2021, l’acquisition de références sur cette thématique est donc poursuivie par 
la mise en place d’un réseau de mesures sur le développement des couverts. 
Ce réseau de mesures, basé sur la méthode MERCI, permet de collecter des 
informations sur les itinéraires auprès des agriculteurs, de promouvoir l’intérêt des 
couverts, de repérer des agriculteurs réalisant des couverts productifs et 
susceptibles de vouloir mener des essais. Agglomérées, les informations produites 
par ce réseau sont valorisées au travers d’articles et nourrissent les interventions.  
 

Plan d’action : 

 Poursuite du réseau de parcelles de références avec le suivi par la méthode 
MERCI dans l’objectif d’analyser sur le département, le comportement de 
mélanges donnés dans différentes situations : contexte pédo-climatique, 
précédents culturaux, techniques et dates d’implantation.  

 Ces mesures permettront d’identifier des agriculteurs intéressés pour réaliser 
des essais de modulation de la fertilisation azotée par une meilleure prise en 
compte des restitutions par le couvert. Pour différents types de couverts, un 
comparatif sera effectué entre une bande fertilisée selon la pratique habituelle 
de l’agriculteur et une bande fertilisée en déduisant les apports théoriques par 
le couvert. La mesure des rendements permettra d’apporter un indicateur pour 
apprécier l’intérêt du couvert sur le plan agronomique et économique. 

 Un essai pluriannuel sera mis en place en 2021 dans l’objectif d’évaluer sur le 
plan agronomique et économique un itinéraire maïs conduit dans un objectif de 
valorisation maximale du couvert.  
Une partie de la parcelle sera le témoin, avec une précocité plutôt tardive et 
une récolte suivie d’un mulch. Sur l’autre partie une ou deux variétés plus 
précoces seront implantées avec un objectif de récolte début octobre pour 
semer un couvert de type « Graminées + légumineuses » dans de bonnes 
conditions. Des indicateurs agronomiques (mesures MERCI, analyse de sol) et 
économiques (rendement, produit net de séchage, cout du couvert) 
permettront d’évaluer ce système. 

 Présentation technique des outils d’implantation et de destruction, diffusion et 
vulgarisation des méthodes de gestion des couverts sous forme de vidéos, 
d’articles et de démonstration  

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2021 :  
CA 40 : 25 j 
FCUMA 640 : 13 j 
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NB: Cette action fait l’objet d’une demande de co-financement auprès de l’AEAG. 
 

1.2.2 Etudes et Expérimentations sur le Semis direct sous couvert  
 
Des études sont menées et des expérimentations sont conduites en vue de 
contribuer au développement de ces pratiques écologiquement intensives. Elles 
ont pour double objectif d’acquérir des références locales et de constituer un 
support de démonstration et de communication. 

Maître d’ouvrage : CA 40, FCUMA 640 

Contexte et objectifs : 
En allant plus loin que le seul levier des couverts végétaux, des suivis permettant 
d’acquérir des références sur la pratique du semis direct sous couvert végétal 
seront réalisés. Les aspects techniques sur cette technique sont encore discutés 
comme par exemple sa faisabilité dans le contexte d’une monoculture de maïs.  

Il s’agira d’une part de caractériser la pratique en recueillant des données 
techniques précises, et de réaliser des suivis afin d’appréhender le système dans 
son ensemble. L’objectif visé est de dégager les leviers et points de vigilance 
relatifs à l’appropriation de cette technique dans le département. 

 

Plan d’action : 

 recenser les pratiques mises en œuvre (matériel, variétés semées, espèces de 
couverts utilisées, date et quantité d’engrais apportés…), 

 caractériser la situation et fournir des indicateurs exploitables pour 
appréhender ce nouveau système de culture. Sont notamment envisagés la 
méthode MERCI pour quantifier le développement du couvert et sa biomasse, 
l’évaluation du taux de levée de la culture de maïs, des notations d’adventices 
(espèces, taille), le rendement obtenu et la marge brute de la culture.  

 Expérimenter des variétés pour les cultures implantées en semis direct. Le 
comportement des variétés en début de cycle conditionne fortement la réussite 
de la culture en semis direct. Différentes variétés seront évaluées sur ces 
aspects de vigueur après le semis et sur les rendements obtenus.   

 Organiser la visite d’une exploitation en semis direct ou strip-till.  
 Répondre à la problématique de mise en place du semis direct sous couvert de 

façon durable en fonction des conditions météorologiques : quelles alternatives 
dans les périodes pluvieuses ? 

 
Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2021 :  
CA 40 : 25 j 
FCUMA 640 : 12 j 
NB: Cette action fait l’objet d’une demande de co-financement auprès de l’AEAG. 
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1.2.3 Accompagnement des agriculteurs souhaitant se lancer dans le semis direct 
 

Depuis 2015, l’une des demandes qui émerge est la maîtrise du semis de maïs 
sous couvert, notamment sur le secteur de Castandet. Cette pratique se développe 
par la suite, sur un secteur plus large autour de Castandet et Mazerolles, jusqu’à 
s’étendre à l’accompagnement d’un second groupe en Chalosse en 2019.  
 
L’année dernière, deux groupes d’agriculteurs ont donc bénéficié de plusieurs jours 
de formation sur cette pratique, et plusieurs d’entre eux s’y sont essayés. Une 
visite chez un agriculteur engagé de longue date dans ce système est également 
prévue à l’automne pour ce groupe. 
 
Parallèlement à ces groupes et en profitant de ces contacts, des journées de portes 
ouvertes à tous pourront être envisagés, de même que des journées de formation, 
sur le modèle de celles de 2019 qui ont trouvé leur public. 
 
En 2021, pour la Fédération des Cuma, l’accent sera mis particulièrement sur la 
thématique de l’implantation des couverts végétaux, en semis direct dans un 
objectif de semis direct monograine, puisque ce travail a été compromis en 2020 
à cause des conditions climatiques de l’automne. La Fédération des Cuma 
s’attachera à accompagner les groupes landais de plus en plus nombreux pour le 
passage au semis direct (projet d’investissement, essais matériels, 
démonstrations,…).  
 
Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2021 :  
CA 40 : 25 j 
FCUMA 640 : 20 j 
NB: Cette action fait l’objet d’une demande de co-financement auprès de l’AEAG. 
 

1.2.4 Appui et promotion du groupe GIEE départemental AgroInnovation (GIEE) 
 

Un groupe a été constitué au sein de la CUMA Agro Innovation 640. Les agriculteurs 
ont pour objectif de développer le semis direct que ce soit pour les couverts 
végétaux, notamment via les trois semoirs de semis direct achetés dans la Cuma, 
mais également pour leurs cultures dans un souci de préservation des sols.  
Ce groupe a été reconnu GIEE en 2018. Pour 2019 et 2020, le cœur des actions 
réalisées au sein de ce GIEE était issu d’un financement extérieur. 
Toutefois, à partir de 2021, la CUMA termine sa labellisation GIEE. La CAE ayant 
participé à la constitution de ce groupe, des actions d’appui et de promotion auront 
lieu dans son cadre afin de continuer l’implication de la CAE sur ce thème, 
notamment sur le déploiement et l’organisation de l’activité de semis direct de la 
Cuma sur le département des Landes.  
 

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2021 :  
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FCUMA 640 : 15 j 
NB: Cette action fait l’objet d’une demande de co-financement auprès de l’AEAG. 

 Indicateurs  pour les fiches 1.2 : 

 Nombre de participants aux différentes journées techniques (feuille de 
présence),  

 Nombre d’articles et supports de communication 
 
 
1.3. Maintien de la biodiversité :  

1.3.1 Promotion du lien biodiversité et agriculture 
 

Maître d’ouvrage : FCUMA 640 

Contexte et objectifs : 
Au-delà des zones à enjeux forts pour la biodiversité, les surfaces importantes 
gérées par les agriculteurs représentent un enjeu pour le maintien ou le 
développement de la biodiversité dite « ordinaire ».  
 
Afin de préserver la biodiversité, de nombreuses cultures (semences, maraîchères, 
fruitières) ont besoin des abeilles pour produire. C’est pourquoi la Fédération des 
Cuma a initié en 2014 un travail de prospection sur les Cuma apicoles, et est 
intervenue auprès de l’ADAAQ et de l’Abeille Landaise. Suite à l’étude de faisabilité 
d’une miellerie en Cuma réalisée par la Fédération des Cuma en 2018 en 
partenariat avec l’ADAAQ, un groupe d’apiculteurs a souhaité constituer une Cuma. 
Le groupe est resté en veille en 2020, car les apiculteurs étaient en réflexion sur 
leurs débouchés.  

Plan d’action : 

 En 2021, la Fédération des Cuma relancera l’animation auprès de ce groupe 
pour voir aboutir un projet collectif autour de la mécanisation de la filière.  

 
Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2021 : 
FCUMA 640 : 4 j 

NB: Cette action fait l’objet d’une demande de co-financement auprès de l’AEAG 
pour la FDCUMA 640. 
 
1.4. Conversion et maintien de l’agriculture biologique (AB) 
 

1.4.1 Pré-diagnostic de conversion 

Pour la FRAB, ces actions sont menées dans le cadre de la Convention 
Agriculture et Environnement, et ne feront donc pas l’objet d’une demande 
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de financement via les Appel à Projet relatifs à l’Agriculture Biologique de la 
Région Nouvelle-Aquitaine. 

Maître d’ouvrage : FRAB Nouvelle Aquitaine 

Contexte et objectifs : 

Les Aires d’Alimentation de Captage sont caractérisées par la présence de 
systèmes de production à fort impact sur la qualité de l’eau (Grandes 
cultures…). 

Les visites techniques et journées d'information sur la production biologique 
ne suffisent pas à inciter les producteurs à convertir leur exploitation car 
nous nous heurtons à des freins psychologiques qui ne peuvent être levés 
que par des actions collectives plus incitatives et permettant de préparer 
des actions personnalisées. 

Plan d’action : 

 Réalisation d’actions collectives de pré-diagnostic de conversion. (2,5j 
/ action). 

 Deux pré-diagnostics de conversion sont envisagés pour l’année 
2021, l’un sur l’AAC de Lourquen, l’autre sur celle d’Aire sur l’Adour. 

Indicateurs : 

 Nombre d’agriculteurs participants à ces actions. 
 Nombre d’agriculteurs sollicitant des actions individuelles. 

 Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2021 : 

FRAB Nouvelle Aquitaine : 5 j 

 
1.5. Accompagnement des producteurs dans la transition agro-écologique 

1.5.1 Suivre et accompagner les programmes d'aide 
 
Maître d’ouvrage : CA 40, FCUMA 640 
Pour la CA 40, le suivi du volet animal du PCAE est compris dans la ligne 2.6.2 
 
Objectif : 
Favoriser des pratiques respectueuses de l’environnement en informant et incitant 
les agriculteurs à bénéficier des dispositifs d’aides.  
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Plan d’action : 
 
Pour la Chambre d’agriculture 
Il s’agit tout d’abord d’être en veille sur les appels à projets portant sur la transition 
agro-écologique et d’y répondre afin de mobiliser des financements au profit des 
agriculteurs du département.  
Par ailleurs, une communication large aura lieu autour des volets Végétal, Agro-
foresterie et IAE du PCAE, ainsi que sur la certification HVE. Des supports 
d’informations seront rédigés et l’information diffusée auprès de conseillers de 
terrain et d’agriculteurs dans les journées d’informations et les réunions 
concernées par le sujet. 
 

Pour la Fédération des Cuma 
L’objectif général est d’informer les agriculteurs des dispositifs d’aides FEADER. 
Il est prévu de diffuser ces informations sur les aides FEADER lors des réunions, 
des journées de sensibilisation sur le terrain, AG et réunions de secteurs. La 
Fédération des Cuma porte également une attention particulière aux autres 
programmes liés à l’agro-écologie et à la préservation de l’environnement, tels que 
les GIEE ou les groupes 30000 et sensibilisent les Cuma et les agriculteurs sur 
l’existence de ces programmes.  
 
Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2021 : 
CA 40  : 20 j 
FCUMA 640 : 10 j 
 
 

1.5.2 Adaptation des pratiques de fertilisation aux nouvelles réglementations 
 
Maître d’ouvrage : CA 40 
 

Contexte et objectif : 

Suite à la révision du zonage des zones vulnérables, de nouvelles communes, en 
totalité ou en partie, vont être concernées par cette réglementation. Un travail de 
communication et d’accompagnement sera nécessaire auprès des agriculteurs, en 
particulier pour s’assurer de la réalisation des Plans Prévisionnels de Fumure (PPF). 
Ce travail doit être poursuivi sur les zones déjà réglementées auparavant. Par 
ailleurs la négociation auprès de l’administration doit se poursuivre, notamment 
pour adapter les règles d’épandage de lisiers, compte tenu des contraintes déjà 
existantes relatives à la biosécurité.   
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Plan d’action : 

Il s’agira d’accompagner les agriculteurs des nouvelles zones vulnérables et les 
relais terrains (conseillers et techniciens) à l’appropriation des règles, du nouveau 
programme d’action et des bonnes pratiques de fertilisation. 
L’animation et la promotion porteront notamment sur le Plan Prévisionnel de 
Fumure, les outils d’aide, les Zones Vulnérables et les évolutions règlementaires. 
L’information des agriculteurs serait faite via le site internet et la presse agricole 
sur les assouplissements réglementaires et le bilan sur l’utilisation de la 
dérogation.  
 

Indicateurs : 
- Nombre de documents élaborés 
- Nombre de participants aux réunions organisées 

 
Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2021 : 
CA 40  : 15 j 
 

1.5.3 Réalisation de diagnostics épandeurs 
 
Maître d’ouvrage : Fédération des CUMA 640 
 
Contexte et objectif : 
Le but de ces diagnostics est de sensibiliser les agriculteurs sur le réglage-
étalonnage de leur appareil (capacité de l’épandeur suivant le type de fumier, 
largeur d’épandage, conseil de recroisement pour homogénéiser les apports). Les 
réglages se feront sur les différents types de fumier présents au sein de 
l’exploitation ou de la CUMA. En plus de ces réglages, un rappel sur la 
réglementation en vigueur sera fait. 
Une priorité sera donnée dans les Aires d’Alimentation des captages des Arbouts 
et de Pujo-le-Plan pour le diagnostic des matériels puisque les nitrates constituent 
également un enjeu de qualité de l’eau sur ces secteurs-là. 
 
Plan d’action : 
 

 Réaliser 8 diagnostics de matériels d’épandage d’effluents organiques  

 réaliser 8 diagnostics de matériels d’épandage d’engrais minéraux 
 sensibiliser et informer lors des diagnostics auprès des CUMA ou des 

agriculteurs sur toutes les mesures de biosécurité concernant les épandages 
de fumier et lisier, 

 Mettre en place une charte des bonnes pratiques pour engager les Cuma 
vers une amélioration de leurs techniques d’épandages.  
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Indicateurs : 
- Nombre de diagnostics réalisés 
- Production et diffusion de la charte de bonnes pratiques 
 
Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2021 :  
FCUMA 640: 15 j 
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Objectif 2 : Engager les agriculteurs dans la transition énergétique 

 
2.4. Gestion des effluents et digestats 
 

2.4.1 Mise en perspective des productions d’effluent vis à vis de l’assolement en 
production animales  

Maître d’ouvrage : CA 40 
 
Contexte et objectif : 
Parmi les problèmes générés par l’élevage, celui concernant les déjections est le plus 
crucial car elles sont à l'origine de nuisances olfactives et de pollutions du sol ou de 
l'eau.  
En effet, les déjections organiques représentent des volumes importants vis-à-vis des 
risques de pollution, par les nitrates en particulier.  

 
Plan d’action  

 réaliser une enquête sur les capacités  de stockage des élevages (calcul du 
dimensionnement des ouvrages de stockage, évaluation des quantités 
d'effluents à gérer)  à l'aide de l'outil DEXEL. Ce calcul sera mis en relation avec 
l’assolement des exploitations, les pratiques d’épandage et la valorisation des 
effluents.  

 l’échantillon proposé est de 20 exploitations en production Bovins lait, 10 
exploitations en bovins viande, 20 exploitations en palmipèdes à foie gras.  

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2021 : 
CA 40  : 50 j 
 

2.4.2 Promotion des programmes d’amélioration environnementale des 
exploitations 

 
Maître d’ouvrage : CA 40 
 
Contexte et objectif : 
Promouvoir les nouvelles modalités d’intervention départementale pour 
l’amélioration environnementale des exploitations volet animal. 
 
Plan d’action : 
 Informer les techniciens intervenant dans les élevages du programme d’aides 

PCAE et du programme national concernant les anciennes zones vulnérables. 
 Faire connaître à un maximum d’agriculteurs les modalités des programmes.  
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Public ciblé : conseillers agricoles, techniciens des groupements de producteurs, 
techniciens des coopératives, agriculteurs. 
 
Moyens mis en oeuvre : 
 Support : plaquette synthétique de présentation du programme PCAE. 
 Information interne : conseillers de développement, conseillers élevage. 
 Information-formation des techniciens des structures de productions relais 

d'information sur les programmes : 
 réunion faisant le point sur le programme, les enveloppes, les dossiers        
 rôle de "point-information" de la Chambre d’agriculture 

 Articles dans la presse agricole. 
 Présentation des programmes aux agriculteurs lors :  

 des journées portes ouvertes « rendez-vous de la Chambre d’agriculture »  
 des assemblées générales ou des réunions techniques des organisations de 

producteurs et coopératives 
 des journées en production végétale 

 
Indicateurs : 

- Nombre de réunions 
- Articles de presse 
- Nombre de participants aux différentes réunions et journées d’information 

(feuille de présence) 
 
Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2021 :   
CA 40 : 32 j 
 

2.4.3 Suivi des programmes d’amélioration environnementale des élevages  
Maître d’ouvrage : CA 40 
 
Contexte et objectif : 

 Créer les conditions pour la concrétisation des dossiers PCAE. 
 Assurer le suivi des dossiers engagés. 
 Participer à l’adaptation continuelle du programme PCAE. 

 
Public concerné : éleveurs, collectivités, administrations 
 
Plan d’action : 
 
Suivi des dossiers : 
 modifications des projets. 
 suivi des engagements en commissions permanentes. 
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 mise à jour du tableau de bord des dossiers (demandes, passage en diverses 
commissions, éléments financiers généraux, éléments qualitatifs, réalisation 
des travaux, demande de paiement). 

 
Mise en œuvre du nouveau programme :  
 calage des procédures.  
 précisions sur les investissements éligibles. 
 participation au comité d’examen des dossiers. 
 
Un bilan qualitatif et quantitatif annuel sera réalisé (cartographie des dossiers 
engagés dans l’année, analyse des types d’élevages concernés et des types 
d’investissements subventionnés). 
 
Indicateurs : 
 
- Nombre de visites réalisées 
- Nombre de dossiers traités  
- Bilan des dossiers 

 
Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2021 :   
CA 40 : 20 j 
 

2.4.4 Animation et suivi de la charte mise en place avec les Organisations de 
Productions Animales  

Maître d’ouvrage : CA 40 
 
Contexte et objectif : 
 Utiliser le relai des organisations de productions animales pour diffuser sur 

l’ensemble du département une information pour la mise en œuvre de pratiques 
environnementales liées à la gestion des effluents d’élevage. 

 Assurer une mise à jour régulière de l’information sur les questions 
environnementales liées aux élevages.  

 
Public ciblé : structures signataires de la Charte 
 
Plan d’action : 
 
 Répondre aux questions qui arrivent régulièrement, la Chambre d’agriculture 

étant le point d’information sur les problématiques élevage-environnement. 
 
 Diffuser des éléments d’évolution par exemple sur les zones classées 

vulnérables à la pollution par les nitrates ou encore les prescriptions des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 
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Indicateurs : 
- Contact OP sur ces sujets 
 
Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2021 :   
CA 40 : 8 j 
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Objectif 3 : Engager les agriculteurs dans l’adaptation au changement climatique 

 

Pas d’action dans le cadre de la sous-convention CAE – Qualité de l’eau 

  

768



Fiches Actions. Convention de Partenariat. Programme 2021 

Convention Agriculture Environnement – Programme 2021 
 
Fiches descriptives des Actions 
 

18

Objectif 4 : Favoriser l’innovation au sein des 

exploitations agricoles 

 
4.1. Agriculture de précision   

4.1.1 Enquête sur les pratiques – Diffusion 
 
Maître d’ouvrage : CA 40 
 
Contexte et objectif : 
L’agriculture de précision est un ensemble de techniques et de pratiques limitant 
l’utilisation d’intrants dans les parcelles agricoles. Elle tient compte de 
l’hétérogénéité intra parcellaire afin d’ajuster la dose d’intrants en quantité mais 
aussi le calendrier des apports. 
Elle repose sur l’utilisation d’outils de collecte de données (GPS embarqué, station 
météo connectée…), de la télédétection (images de drones ou de satellites), 
d’outils d’aide à la décision (modèles, diagnostics,…). 
Lors de visites, de rencontres, de réunions, certaines de ces pratiques sont portées 
à notre connaissance, sans pour autant aller plus loin dans l’analyse de leur intérêt 
et sans qu’elles fassent l’objet d’une mise en valeur. 
L’objectif de cette action est de recenser les techniques mises en œuvre, analyser 
leurs répercutions pour l’entreprise et l’environnement, promouvoir celles qui 
présentent un intérêt. 
 
Plan d’action : 

 Veille pour détecter les pratiques mises en œuvre, 
 Rencontres avec les utilisateurs, 
 Analyse de l’intérêt et des limites de ces techniques, 
 Réalisation de fiches de présentation, 
 Promotion lors de journées techniques. 

 
Indicateurs :  

 Nombre de pratiques identifiées 
 Nombre de fiches rédigées 
 Nombre de participants auxquels une présentation est faite 

 
Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2021 :  
CA 40  : 25 j 
FCUMA 640 : 5 j 
 

4.1.2 Accompagner la mise en place de la modulation et suivre les résultats 
obtenus 

 
Maître d’ouvrage : FCUMA 640 
 
Contexte et objectif : 
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Depuis 2018, la Cuma de Cauneille s’est orientée vers un équipement qui lui 
permet de mettre en place de la modulation intra parcellaire pour le semis et la 
fertilisation de ses cultures. Le groupe s’est penché durant l’hiver 2021 sur 
l’investissement d’un semoir électrique haut de gamme Väderstad, qui allie 
précision, rapidité et direct, le semis direct étant la piste de réflexion de cette 
structure très dynamique. 
L’ensemble des données permettent ainsi de produire les cartes de modulation, 
qui sont analysées. Les fichiers obtenus sont directement transférables dans les 
tracteurs des agriculteurs engagés dans cette démarche afin d’adapter la dose de 
semis et de fertilisation suivant les zones dans la parcelle.  
 
Plan d’action : 

 suivre les résultats de la Cuma, 
 diffuser les pistes de modulation qui fonctionnent.   

 
Indicateurs :  

 Nombre d’agriculteurs engagés dans la démarche 
 Nombre d’ha en modulation 

 
Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2021 :  
FDCUMA 640 : 10 j 
 
4.2. Biosécurité / Hygiène / Qualité / Sanitaire 
 
Le département des Landes a été très fortement impacté par ce nouvel épisode 
d’Influenza Aviaire qui a débuté le 5 décembre 2020 : 348 exploitations ont été 
foyers dont 70 producteurs indépendants.  
 

4.2.1 Outil d’aide à la décision pour l’accompagnement des producteurs 
palmipèdes et volailles suite à l’épisode IA  

 
Maître d’ouvrage : CA 40 
 
Contexte et objectif : 
 
Suite à  cet épisode, la Chambre d’Agriculture des Landes se propose de réaliser 
un document d’aide à la décision pour permettre aux éleveurs de mettre en place 
des mesures adaptées pour la prochaine saison hivernale.  
 
Cet outil mettra en avant :  
 

 Les questions à se poser en amont  
 Les points importants à prendre en compte  
 Les solutions possibles  
 Les fournisseurs d’abris froids  
 Les conseils pour la mise à l’abri  

770



Fiches Actions. Convention de Partenariat. Programme 2021 

Convention Agriculture Environnement – Programme 2021 
 
Fiches descriptives des Actions 
 

20

 
Plan d’action : 

 Réalisation de l’outil 
 Communiquer largement sur son existence  

 
Indicateurs :  
 
Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2021 :  
CA 40  : 10 j 
 

4.2.2 Accompagner les agriculteurs dans la mise en place de techniques de 
biosécurité  

 
Maître d’ouvrage : FCUMA 640 
 
Contexte et objectif : 
 
Dans le cadre des crises sanitaires palmipèdes, la Fédération des Cuma 640 
souhaite accompagner les agriculteurs dans la recherche de solution biosécurité 
pour leurs élevages.  
Pour cela, des démonstrations et présentation d’outils de lavage de matériels 
seront étudiés, en partenariat avec AgroLandes et la SARL Labadie. La désinfection 
des outils d’épandage fera l’objet d’un travail d’étude d’un protocole, de 
sensibilisation et de recherche technique, toujours en partenariat avec Agrolandes.  
 
Plan d’action : 

 Journées de démonstration 
 Réalisation d’un protocole de désinfection des outils d’épandage 

 
Indicateurs : 

 Nombre de participants aux journées 
 

 
Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2021 :  
FCUMA 640 : 5 j 
 
 
4.3. Filières de niches (Expérimentation, mécanisation, 

investissement matériel) 
 

4.3.1 Etudier et promouvoir les cultures de diversification 
 
Maître d’ouvrage : CA 40 
 
Contexte et objectif : 
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La diversification de l’assolement constitue un des axes majeurs dans la réflexion 
sur une agriculture durable et les sollicitations sur ce thème ont augmenté, 
notamment du fait du verdissement de la PAC et de la règle des trois cultures. 
Pratiquer des rotations présente effectivement plusieurs bénéfices sur le plan 
environnemental : en assurant une meilleure couverture des sols, en facilitant la 
gestion des adventices, en permettant de réduire les apports de fertilisation azotée 
ou en réduisant les apports d’eau nécessaires. 
Dans cette perspective de diversification, il convient d’accompagner les 
agriculteurs dans l’identification de nouvelles cultures, la mise au point d’itinéraires 
techniques et l’approche des résultats économiques pour disposer d’éléments 
tangibles de décision. 
 
Plan d’action : 

 
 Etudier différentes pistes de diversification des productions (itinéraires 

techniques, approche économique), 
 Enquêter sur le terrain auprès des producteurs innovants pour identifier les 

forces et faiblesses de ces cultures de diversification et répertorier leurs 
attentes en termes d’accompagnement technique et organisationnel. 

 Etablir des fiches techniques sur différentes cultures de diversification, 
 Conseils de saison pour les plus développées en fonction du calendrier cultural. 

 
Indicateurs : 
 

 Nombre de cultures étudiées 
 Nombre de fiches technico-économiques réalisées 
 Diffusion du Guide « Cultures de diversification » actualisé 

 

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2021 :  

CA 40 : 25 j 
 
 

4.3.2 Mise en place d’une filière sur le Miscanthus  
 
Maître d’ouvrage : CA 40 
 
Contexte et objectif : 
Cette culture bas intrants et vivace assure une couverture permanente du sol. Dès 
2014, une groupe d’agriculteurs intéressés a été constitué et a fait l’objet d’une 
animation qui s’est terminée en 2018 

L’engouement autour de cette culture ne s’est pas tari, notamment son utilisation 
potentielle en tant que litière pour les palmipèdes dans un contexte de réduction 
de la disponibilité en paille.  
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De plus, cette culture, économe en intrants, pourrait être déployée sur des zones 
à enjeux de qualité de l’eau. 
 
En 2020, la CA40 a enquêté auprès des producteurs mais aussi des utilisateurs 
potentiels (éleveurs, communes pour du paillage espaces verts) pour faire un 
premier état des lieux. Il en ressort qu’au niveau de la culture certains points 
techniques méritent d’être travaillés (plantation, récolte, stockage), que 
l’utilisation en tant que paillage pour les palmipèdes parait très adaptée et qu’il 
serait important de mieux connaitre les besoins des communes en termes de 
paillage et leur faire connaitre cette alternative. 
 
Pour éviter un développement anarchique, mutualiser des moyens de production, 
promouvoir l’utilisation de ce produit, il est important de regrouper les différents 
intervenants actuels de la filière pour la structurer. 
 
La Fédération des Cuma a été sollicitée par la Cuma de Bourdalat l’Armagnac pour 
l’accompagner dans la mise en place et récolte de miscanthus ; la Fédération des 
Cuma s’attachera en 2021 à répondre à cette demande, ainsi qu’à diffuser plus 
largement les intérêts que peut présenter cette culture à bas niveau d’intrants, 
notamment sur les zones à enjeu eau.  

Plan d’action : 
 Faire se rencontrer les différents opérateurs engagés afin de structurer la 

filière 
 Faire une étude de marché auprès des collectivités territoriales pour mieux 

connaitre leurs besoins, les solutions actuellement mises en œuvre, 
 Promouvoir l’utilisation du miscanthus pour le paillage dans les élevages 

avicoles 
 Promouvoir, si le marché est porteur, son utilisation dans le paillage des 

espaces verts 
 

Indicateurs : 
 Evolution des surfaces consacrées à cette culture 
 Evolution des volumes utilisés 

 
Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2021 :  
CA 40 : 15 j 
FCUMA 640 : 5 j 
NB: Cette action fait l’objet d’une demande de co-financement auprès de l’AEAG. 
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4.4. Autonomie des exploitations 
 
Maître d’ouvrage : CA 40 pour les sous actions 4.4.1 à 4.4.3 
 
Contexte :  

Face au changement climatique, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre. L’agriculture n’échappe pas à cette 
réflexion et l’élevage est souvent cité au premier plan. La promotion des systèmes 
herbagers et pâturants est une des clés pour concourir à cet objectif. 

L’agriculture et l’élevage herbivore en particulier est aussi capable d’apporter des 
solutions par la captation du carbone dans les sols grâce aux prairies qui sont de 
véritables puits de fixation de carbone et qui se situent souvent dans des zones où 
il serait difficile de cultiver d’autres végétaux pour l’alimentation humaine. Cela 
renforce leur rôle sur l’atténuation du changement climatique. 

De plus, les changements climatiques que nous pouvons déjà observer ont des 
répercussions sur les cycles de production, leur précocité et leur réduction en lien 
avec l’augmentation des températures et les modifications de la pluviométrie, ce 
qui nécessite de la part des éleveurs des modifications de pratiques pour maintenir 
voire développer le potentiel fourrager de leur exploitation. 

L’enjeu est de promouvoir la mise à l’herbe des animaux que ce soit par la culture 
des dérobées mais également accompagner le pâturage dynamique.  

Plan d’action  

 
Le but des actions présentées sera de promouvoir les techniques de pâturage et 
de conduite des dérobées mais également de donner des clés techniques aux 
agriculteurs afin de faciliter leur mise en place.  
 
Les actions seront articulées autour :  
 
 D’une communication multicanale basée sur: 

o Informations mensuelles auprès des éleveurs bovins du département des 
Landes sur les thématiques techniques en fonction de la saison et des 
travaux à réaliser. 

o Des pistes et outils d’aide à la décision pour optimiser la valorisation des 
fourrages.  

o Des témoignages d’éleveurs innovants.  
o Visite de systèmes innovants  

 Du suivi et de la valorisation des résultats de vitrines de démonstrations  
 D’une synthèse des pratiques alternatives sur l’adaptation au contexte 

climatique fourrager  
 De l’animation de deux groupes dans le cadre du GIEE couverture hivernale du 

sol et autonomie protéique  
 De la réalisation de références pour accompagner des éleveurs sur la 

problématique fourragère  
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Voici le détail des actions : 

 
 

4.4.1 Animation et communication sur les possibilités de valorisation fourragère 
des couverts intermédiaires  pour une plus grande autonomie protéique 

 
 

 Envoi mensuel de mail auprès des éleveurs bovins du département des 
Landes sur les thématiques techniques en fonction de la saison et des 
travaux à réaliser sous forme d’une newsletter avec un relais auprès du site 
internet.  

 
Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2021 :  
CA 40 : 32 j 
NB: Cette action fait l’objet d’une demande de co-financement auprès de l’AEAG. 
 

4.4.2 Mise en place de vitrines de démonstration et acquisition de références  
 

Des vitrines seront conduites afin de montrer la pousse de l’herbe et les 
rendements selon les modèles. De plus, des mesures de densité seront conduites 
chez deux producteurs sur une mise en place de dérobées sur une plus large 
surface et deux autres producteurs seront suivis dans le cadre de pâturage 
dynamique. Une communication sous forme de lettres d’informations sera réalisée.  
 

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2021 :  
CA 40 : 10 j 
NB: Cette action fait l’objet d’une demande de co-financement auprès de l’AEAG. 
 

4.4.3 Réalisation de diagnostics fourragers globaux  
 

Afin d’optimiser l’autonomie protéique en lien au changement climatique, un 
diagnostic a été créé pour mesurer le bilan fourrager à l’échelle de l’exploitation 
en l’adaptant aux conditions pédoclimatiques et de production du département des 
Landes.  
C’est un outil d’aide à la décision pour optimiser la valorisation des fourrages qui 
sera adapté à la production de bovins lait. Ce diagnostic sera déployé sur 24 
exploitations bovines.  
 

Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2021 :  
CA 40 : 25 j 

 
 

4.4.4 Développer une filière soja locale 
 
Maître d’ouvrage : Fédération des CUMA 640 
 
Contexte et objectif : 
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Il s’agit d’accompagner le développement de la filière soja dans le cadre d’une 
gestion complète de l’autonomie protéique qui un enjeu majeur dans les 
exploitations d’élevages.  

Cela se décline en amont par une meilleure connaissance des techniques culturales 
adaptées à notre région. Un essai sera mis en place, en partenariat avec Terres 
Innovia et Maïsadour, pour tester les variétés, appréhender leur précocité, définir 
les densités adéquates et mettre au point des programmes de désherbage 
satisfaisants.  

Cet essai fera l’objet d’une visite pour présenter les résultats techniques mais aussi 
exposer les débouchés de la culture et aborder l’aspect économique. 

Du point de vue de l’aval, il faudra accompagner les éleveurs dans l’intégration de 
cette production dans l’alimentation de leurs animaux qui nécessite une étape 
préalable de « toastage ». 
 
Depuis 2012, la Cuma Adour Protéoil permet de valoriser les productions de 
tournesol et de colza dans l’alimentation animale (engraissement, gavage,…).  
 
Depuis 2015, une unité mobile de toastage circule sur les départements du Bassin 
de l’Adour. Cet outil, investi par la Cuma Départementale du Gers, a commencé à 
toaster du soja pour l’intégration dans les rations animales chez une vingtaine 
d’agriculteurs. Satisfaits du procédé, les adhérents ont augmenté leur volume à 
toaster, et de nouveaux adhérents sont venus conforter l’activité. Ainsi ce sont 
près de 1500 T qui ont été toastés en 2016 sur les quatre départements.  
Fin 2016, après deux années d’activité et une demande toujours croissante, les 
adhérents du 640 ont souhaité investir dans un second toasteur via la Cuma Agro 
Innovation 640, opérationnel pour la campagne 2017.  
La Fédération des Cuma 640 accompagne le groupe d’éleveurs pour organiser 
l’activité (formation à l’utilisation du toasteur, partage des responsabilités, 
organisation logistique, tarification, communication sur l’activité) et compléter ce 
service par une InterCuma avec une Cuma aveyronnaise pour un trieur de graines 
mobile.  
Cette InterCuma, en place depuis deux ans, a permis à la Cuma Agro Innovation 
640 de mettre en place une activité de triage sur les deux dernières campagnes 
d’hiver relevant au compteur un tonnage de 250 T de tri annuel pour environ 100 
h de triage pour 25 agriculteurs dont une vingtaine dans les Landes. Les objectifs 
sont multiples : semences fermières, nettoyage de grains pour alimentation 
animale ou valorisation des productions bio.  
En complément de ces investissements, la Fédération des Cuma a organisé en 
2019 deux démonstrations de Fabrique d’Aliments à la Ferme (FAF) mobile 
(broyeur – mélangeur), et a accompagné un groupe d’éleveurs dans les Pyrénées-
Atlantiques dans l’investissement dans une FAF mobile. 
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Plan d’action : 

 Réaliser un essai pour mettre au point un itinéraire technique adapté aux 
conditions pédoclimatiques locales. 

 Présenter aux agriculteurs les résultats techniques mais aussi une approche 
économique, ainsi que la filière,  

 Poursuivre l’accompagnement auprès des éleveurs toujours plus nombreux 
afin de structurer les activités de toastage et triage via la Cuma Agro 
Innovation 640 (nouveaux sites de toastage, organisation logistique du 
trieur, accompagnement à l’émergence d’un groupe pour un nouvel 
investissement…),  

 faire émerger un projet de Fabrique d’Aliments à la Ferme (FAF) dans les 
Landes qui viendrait conforter l’autonomie protéique des exploitations.  

 animer des journées techniques et des journées d’information autour de la 
culture du soja, de sa valorisation via le toasteur, le trieur mobile et/ou la 
FAF mobile et de la complémentarité avec la Cuma Adour Protéoil. 

 
Indicateurs : 
- Articles de presse 
- Nombre de participants aux différentes réunions et journées d’information 

(feuille de présence) 
- Bilan de l’activité toastage  
- Bilan de l’activité triage 
- Nombre d’adhérents aux activités 

 
Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2021 :  
CA 40 : 15 j 
FCUMA 640 : 25 j 
Plusieurs groupes et animation répondent à ce thème global de la couverture 
permanente du sol : 

 

4.5. Agriculture biologique : accompagnement et développement 
 

4.5.1 Promouvoir et développer l’agriculture biologique 

 
Maître d’ouvrage : CA 40 
 
Contexte et objectif : 
Le développement de surfaces conduites conformément au cahier des charges de 
l’Agriculture Biologique constitue une des réponses à l’objectif général de 
diminution des risques de pollution par la réduction des volumes d’intrants mis en 
jeu sur le territoire. Cette action constitue donc un axe fort de la convention 
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agriculture environnement. Elle s’intègre pleinement à la démarche du projet agro 
écologique, et au Programme Ambition Bio 2022. 
L’objectif général est de favoriser le développement des techniques de l’agriculture 
biologique dans le cadre de conversions, mais aussi dans le cadre de transferts 
partiels d’itinéraires de l’agriculture biologique vers l’agriculture conventionnelle, 
par exemple le désherbage mécanique. 
La Fédération des Cuma participe au développement de l’agriculture biologique, 
en prenant part à l’organisation des journées techniques notamment. Elle met en 
avant tous les types de matériels nécessaires aux cultures biologiques, que ce soit 
pour le maraîchage ou les grandes cultures et dans le but de diffuser ces pratiques 
aux agriculteurs conventionnels. 
La Fédération est de plus en plus sollicitée également pour répondre aux demandes 
de Cuma qui veulent s’équiper avec des outils spécifiques pour des adhérents en 
conversion.  
 
 
Plan d’action :  

 Accompagner les projets de demandes de conversions et apporter des 
informations techniques sur l’Agriculture Biologique. 

 accompagner tous les projets d’équipement matériel du département, 
 organiser des actions en lien avec l’innovation en agriculture biologique, 

notamment la robotisation en matière de désherbage mécanique.  
 
 
Indicateurs 

 Nombre de personnes contactées, suivi des contacts,  
 Nombre de projets 
 Nombre de participants aux journées portes ouvertes  
 Investissements réalisés dans les Cuma 

 
Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2021 :  
CA 40 : 48 j 
FCUMA 640 : 15 j 
NB: pour la partie FCUMA 640, cette action fait l’objet d’une demande de co-
financement auprès de l’AEAG  
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Objectif 5 : Suivi global et animation de la Convention   

 

5.1. Suivi Global de la convention 
 
Outre l’élaboration et les présentations des bilans de réalisations, la Chambre 
d’Agriculture avec l’appui de la FCUMA 640, coordonne les différentes actions en 
concertation avec les coopératives, les négoces et les opérateurs associés et veille 
à la cohérence et à la complémentarité des actions mises en œuvre par les 
différents partenaires. 
  
Nombre de jours de travail prévus dans le cadre de la CAE 2021 :  
CA 40 : 30 j 
FCUMA 640 : 20 j 
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Projet plan de communication 

Convention agriculture - environnement  
2021 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axes du plan de communication   
 
 

• Communication auprès des agriculteurs sur les évolutions règlementaires et 
sur les programmes d’aides liés à l’environnement : programmes PCAE, zones 
vulnérables … 
 

• Valorisation des couverts végétaux et du semis direct sous couvert végétal  
 

• Valorisation de pratiques et cultures innovantes (miscanthus…) 
 

• Diffusion d’infos techniques sur l’autonomie alimentaires auprès des éleveurs 
bovins 

 
• Sensibilisation des agriculteurs aux bonnes pratiques phytosanitaires sur les 

aires de captages prioritaires  
 

 
 
 
 
 
 
Supports de communication   
 
Plaquettes, flyers, panneaux 
Site internet de la Chambre d’agriculture   
Presse agricole 
Facebook       
… 
 
 
Budget : 6 300 €  
 
Subvention Conseil Départemental : 80 %  soit 5 040 € 

Annexe III
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ANNEXE IV

CONVENTION PARTENARIAT AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT

Convention annuelle d’application 

« Economies d’énergies directes et production d’énergies 
renouvelables - programme 2021 »

- - - - - - - - -

VU la convention de partenariat 2016-2017 signée le 29 avril 2016 entre le 
Conseil départemental des Landes, la Chambre d’Agriculture des Landes et la 
Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays-Basque, et notamment son 
préambule.

VU l’avenant n° 1 à cette convention de partenariat signé le 3 avril 2018
poursuivant en 2018 les actions générales de prévention des pollutions 
ponctuelles et diffuses classiques, 

VU l’avenant n° 2 à ladite convention signé le 20 juin 2019,

VU l’avenant n° 3 à ladite convention signé le 18 juin 2020,

VU la délibération n°D2 en date du 26 avril 2021, par laquelle le Conseil 
départemental des Landes les termes de la convention de partenariat à 
intervenir entre la Chambre d’Agriculture des Landes, la FRAB Nouvelle-
Aquitaine pour Agrobio 40, l’Association Landaise pour la Promotion de 
l’Agriculture Durable (ALPAD), et la Fédération des CUMA Béarn Landes Pays-
Basque,

VU la délibération n° ….. de la Commission Permanente du 23 juillet 2021 
approuvant la convention d’application 2021 relative aux économies d’énergie 
et au développement des énergies renouvelables dans les exploitations 
agricoles,
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ENTRE

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES représenté par Monsieur 
Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes, dûment 
habilité par délibération de la Commission Permanente n° ….. en date du
23 juillet 2021,

ET

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DES LANDES représentée par Madame Marie-
Hélène CAZAUBON, Présidente, dûment habilitée,

ET

LA FEDERATION DES CUMA BEARN LANDES PAYS-BASQUE représentée par 
Monsieur Fabrice CASTERA, Président, dûment habilité,

Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET

Le Département, la Chambre d’Agriculture des Landes et la Fédération des 
CUMA Béarn Landes et Pays-Basque se sont engagés dans un programme 
d’actions 2016-2017 apte à permettre le développement des économies 
d’énergie et des énergies renouvelables dans les exploitations agricoles 
landaises et à favoriser des projets partenariaux agriculteurs / collectivités en 
la matière. Un avenant n° 1 à cette convention a été signé le 3 avril 2018,
permettant de poursuivre les actions générales de prévention des pollutions 
ponctuelles et diffuses classiques pour 2018. Un avenant n° 2 à cette 
convention a été signé le 20 juin 2019 et un avenant n° 3 approuvé par la 
Commission Permanente du 15 mai 2020 et signé le 18 juin 2020.
Une nouvelle convention de partenariat agriculture environnement 2021-2022 
approuvée en Assemblée Départementale le 06 mai 2021 associe deux 
nouveaux partenaires : l’Association Landaise pour la Promotion de 
l’Agriculture Durable (ALPAD) et la Fédération Régionale pour l’Agriculture 
Biologique (FRAB) de Nouvelle-Aquitaine.

ARTICLE 2 - STRATEGIE

L’animation et la coordination de ce programme sont confiées à la Chambre 
d’Agriculture des Landes. La Fédération Départementale des CUMA Béarn 
Landes et Pays Basque sera partenaire pour la réalisation de certaines actions 
telles que définies en Annexe à la présente convention.

Ces actions de développement se situent dans une stratégie d’incitation à la 
modification des pratiques agricoles en matière d’énergie.

ARTICLE 3 - TERRITORIALISATION

Ces actions seront prioritaires sur les exploitations d’élevage.
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ARTICLE 4 - DEFINITION DES ACTIONS DU PROGRAMME 2021

Les actions financées, dont le détail figure en annexe à la présente 
convention, sont les suivantes :

1. Animation du pôle énergie:
1.1 Suivi de la convention (rédaction des prévisionnels et comptes rendus, 
coordination de la convention, comités),

1.2 Coordination et articulation des programmes d'aide aux investissements 
et aux actions d'animation et de conseil liés à l'énergie (mise en place des 
dispositifs,  réunions, listes d'investissements éligibles, suivi des dossiers,  
tableau de bord, appels  à projets, ... ),

1.3 Point info agriculture-énergie: veille technologique, économique et 
réglementaire, diffusion de l'information (renseignement téléphonique, 
journées d'information- formation, conception de supports) et relais avec les 
partenaires (DDTM, collectivités),

2. Efficacité energétique en filière végétale
2.1 Carburant
2.2 Séchage du maïs à la ferme

3. Production d'énergies renouvelables
3.1 Méthanisation agricole :
- Participation au groupe de travail départemental Méthanisation
- Accompagnement de projets, et plus particulièrement ceux en collectif

3.2 Photovoltaïque :
- Développement d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour les projets 
photovoltaïques
- Accompagnement complet des agriculteurs dans leur projet photovoltaïque

3.3 Bois énergie :  
- Bois bûches
- Bois plaquettes – bois granulés

ARTICLE 5 - REPARTITION DES MISSIONS, NOMBRE PREVISIONNEL DE
JOURNEES, COUTS RESPECTIFS, PROGRAMME 2021

La répartition des coûts globaux pour la Chambre d’Agriculture des Landes et 
la Fédération des CUMA Béarn Landes et Pays-Basque s’établit comme suit :

ACTIONS 2021

Chambre 
d’Agriculture

Fédération des 
CUMA Béarn Landes

et Pays Basque
Nbre de 
journées

Coût (en 
euros)

Nbre de 
journées

Coût (en 
euros)

Animation d’un pôle énergie 20 9 000 10 4 500

Efficacité énergétique en filière 
végétale

6 2 700 14 6 300

Production d’énergie renouvelable 74 33 300 26 11 700

TOTAL 100 45 000 50 22 500
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ARTICLE 6 - PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT AU TITRE DU 
PROGRAMME 2020

La participation financière du Département sera calculée :
- sur un nombre de jours de :

. 100 jours pour la Chambre d’Agriculture des Landes

. 50 jours pour la Fédération des CUMA Béarn Landes et Pays-Basque
- un coût total de 450 € par jour
- sur la base d’un taux maximum de subvention de 80% 
En fonction des actions, la participation du Département se répartit comme 
suit :

ACTIONS 2021 Chambre 
d’Agriculture 

Fédération 
des CUMA 

Béarn Landes  
et Pays-
Basque

Animation d’un pôle énergie 7 200 3 600

Efficacité énergétique 2 160 5 040

Production d’énergies renouvelables 26 640 9 360

TOTAL 36 000 18 000

ARTICLE 7 - VERSEMENT  DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE

Le versement sera effectué directement auprès de chaque partenaire 
(Chambre d’Agriculture des Landes, Fédération des CUMA Béarn Landes et
Pays-Basque) de la manière suivante :

- 50 % à la signature de la convention, soit 18 000 € pour la Chambre  
d'Agriculture et 9 000 € pour la Fédération des CUMA Béarn Landes Pays-
Basque,

- le solde au vu du nombre définitif de journées réalisées (sans dépassement 
du nombre prévisionnel de journées), sur présentation avant le 
31 mars 2022 du décompte définitif justifié et détaillé par action.

ARTICLE 8 - ENGAGEMENTS

La Chambre d’Agriculture des Landes et la Fédération des CUMA Béarn Landes 
et Pays-Basque s’engagent :
- à réaliser le programme tel que défini dans la présente convention en 

mettant en œuvre les moyens correspondants et en accord avec le 
Département, 

- à informer le Président du Conseil départemental de tout changement qui 
pourrait survenir dans son exécution, et qui en saisira en tant que de besoin 
la Commission Permanente du Conseil départemental,

- à fournir les éléments prévus à l’article 7 avant le 31 mars 2022,
- à faire état de la participation financière du Département à la réalisation des 

actions relatives aux énergies sur tous les documents ou supports de 
communication qui seront édités dans le cadre de la présente convention,

- insérer le logotype du Conseil départemental sur tous les supports qui seront 
réalisés,

- à établir en accord avec le Département tout programme de réunions 
auxquelles il souhaite participer.
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ARTICLE 9 - REMBOURSEMENT DE LA PARTICIPATION

Le Département se réserve le droit de demander le remboursement des 
sommes correspondant aux subventions octroyées pour des actions non 
réalisées durant l’exercice ou ne répondant pas au programme défini par la 
présente convention.

Les titres de recettes pourront être émis  dans un délai maximal de 18 mois à 
compter de la date de signature de la présente convention. 

ARTICLE 10 - AVENANT - RESILIATION

Toute difficulté d'application sera examinée entre les trois parties ; toute 
modification du programme fera l'objet d'un avenant à la convention.

La résiliation de la présente convention par l'une des parties fera l'objet d'un 
préavis de six mois.

Fait à Mont de Marsan, le

Pour la Chambre 
d’Agriculture des Landes, 

La Présidente,

Pour la Fédération des CUMA 
Béarn Landes et 
Pays-Basque,
Le Président,

Pour le Département 
des Landes,
Le Président,

Marie-Hélène CAZAUBON Fabrice CASTERA Xavier FORTINON
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OBJECTIF 2:

 Engager les agriculteurs dans la transition 

énergétique

Volet économies d'énergies directes et 

production d'énergies renouvelables

Opérateur CA 40 FCUMA 640

Objectif Action Sous action

100 50

20 10

6 14

74 26

2.3.1 - méthanisation agricole 20 14

2.3.2 - Photovoltaïque 54 10

2.3.3 - Bois énergie 2

2.3.4 - Carburants - alternatives au GNR

CAE 2021 Energie

2 - Engager les agriculteurs dans la transition énergetique

2.1 - Animation du pôle énergie

2.2 - Efficacité énergétique

2.3 - Production d'énergie renouvelable
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Convention de partenariat
Agriculture et Environnement

Objectif 2 :
Engager les agriculteurs dans la 

transition énergétique

Volet économies d’énergies directes et 
production d’énergies renouvelables"

(2.1 à 2.3)

Programme prévisionnel 2021
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CAE 2021 - Fiches descriptives des actions

Objectif 2 : Engager les agriculteurs dans la transition énergétique

Préambule – objectifs

Contexte et objectifs :

A toutes les échelles du territoire (nationale, régionale, départementale, EPCI) 
des objectifs et/ou plans d’actions ambitieux sont mis en place en vue de réduire
la consommation d’énergies fossiles, de développer les énergies renouvelables et 
de freiner les émissions de Gaz à Effet de Serre responsables du changement 
climatique. 
L'objectif 2 est de d’aider les agriculteurs à participer à cette transition 
énergétique, en améliorant l'efficacité énergétique et l’autonomie des exploitations 
agricoles, et en développant les énergies renouvelables. Ces objectifs doivent 
aussi répondre aux critères du développement durable : préserver ou améliorer  
l'efficacité technique, la rentabilité et la facilité de travail.

Les postes les plus importants de consommations énergétiques dans le contexte 
landais sont : 

-Pour les énergies directes :

cultures:
• Carburant tracteurs (fuel)
• Séchage du maïs (gaz ou fuel)
• Irrigation (électricité)

élevage:
• Chauffage des bâtiments (gaz en volailles et palmipèdes prêts à gaver 

principalement)
• Ventilation des salles de gavage  (électricité)

-D'autres postes de consommation importants à l'échelle de l'exploitation existent 
en filières porcs et bovins lait, mais ces filières sont moins développées dans le 
département :

• Bovins lait : bloc traite (électricité pour la pompe et le tank), développement 
de la ventilation

• Porcs:  chauffage - ventilation (électricité)

Les élevages bovins viande consomment peu d'énergies directes.

-A ceci s'ajoutent les consommations d'énergies indirectes liées aux intrants :

• Engrais et produits phytosanitaires, le plus gros poste étant l'azote
• Les aliments du bétail (en volaille palmipède, l'aliment représente 50 à 75% 

des charges et l'énergie directe seulement 2 à 4 %).
Le département a par ailleurs un gros potentiel en terme de production 
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d’énergies renouvelables, notamment avec la filière biomasse, dont le bois, et 
le photovoltaïque.

Nous ciblerons donc annuellement nos actions en fonction de ce contexte 
départemental et des moyens disponibles.

Il faut aussi prendre en compte que l’énergie est une thématique transversale qui 
a des connexions étroites avec d'autres problématiques agro-écologiques comme 
l'eau et la préservation des sols. C'est pourquoi certaines actions peuvent être 
communes ou interconnectées avec les autres volets de la Convention de 
Partenariat Agriculture Environnement, (qualité de l'eau, gestion quantitative de 
l'eau, agro-écologie, carbone).

Ces connexions existent notamment sur les thématiques suivantes:

• Le travail simplifié du sol (diminution de la consommation en fuel)
• Les couverts végétaux (productions de biomasse valorisables en énergie –

diminution des intrants notamment azote – autonomie fourragère)
• La diversification des cultures et la gestion du pâturage: autonomie 

alimentaire des élevages; cultures économes en eau et en intrants (énergies 
indirectes)

• L'économie d'eau (économie d'énergie directe liée à la mise en pression)
• L'agriculture biologique : diminution des intrants – (énergie indirecte)
• La valorisation des effluents : diminution des intrants – production d’énergie 

par  méthanisation
• L'agro-foresterie : production de bois énergie.

Le plan d’action de l’objectif 2.1 à 2.3 s’intéresse aux consommations d’énergies 
directes et production d’énergie renouvelables.

Ce qui relève plutôt des énergies indirectes et des systèmes de production, sera 
traité dans les autres volets de la convention.
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2.1.Animation du pôle énergie

Maître d’ouvrage : CA 40

Contexte et objectif :

- Animer un pôle énergie qui soit un relai d'information sur les plans 
techniques, réglementaires, économiques et financiers, pour les agriculteurs 
mais aussi auprès des partenaires, collectivités, coopératives, entreprises.

- Assurer la coordination et le suivi des programmes qui permettent 
d'accompagner les agriculteurs sur la thématique énergie.

Plan d’action

2.1.1 Suivi de la convention- volet énergie

• Rédaction des programmes prévisionnels et des comptes rendus techniques 
et administratifs

• Coordination avec les autres volets de la CAE (qualité de l'eau, Agro-
écologie, gestion quantitative de l'eau)

• Coordination entre les partenaires

• Comités techniques

• Indicateurs de résultats

2.1.2 Coordination et articulation des programmes d'aide aux investissements  et 
aux actions d'animation et de conseil liés à l'énergie :

• Participation à la mise en place des dispositifs avec les administrations, le 
Conseil Régional et le Conseil Général, réunions – Pôle énergie 
départemental, Stratégie départementale transition énergétique…

• Liste d'investissements éligibles, suivi des dossiers, tableaux de bord

• Réponse à appels à projets le cas échéant

• articulation avec le programme régional et le réseau des conseillers de 
Nouvelle Aquitaine 
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2.1.3 Point info agriculture-énergie

La chambre d'agriculture assure un rôle de relai d'information auprès des 
agriculteurs. Cela comprend :

• La veille technologique et réglementaire, la recherche de références auprès 
des instituts techniques ou autres, les relations avec des sociétés proposant 
des  matériels innovants, et l'outil internet...

• La diffusion de l'information sous différentes formes :

- Réponse aux demandes d'information des agriculteurs par téléphone ou rendez 
vous
- Journées d'information et visites d'installations, colloques, formations
- Réalisations de supports d'information : articles dans la presse agricole, 
plaquettes, site internet, comptes rendus de voyage d’étude,  liste de 
fournisseurs...
Ces supports sont valorisés en fonction de leur nature soit par contact direct 
individuel (envoi lors d'une demande de renseignements), soit à l'occasion de 
réunions ou de visites, soit par envoi en nombre (par le biais du journal des GEDA 
ou autres), soit par publication dans la presse agricole, soit par la mise à jour du 
site internet

Le rôle du point info agriculture énergie reflète le quotidien du conseil en énergie 
et la diversité des demandes. Il est décliné de manière plus spécifique dans chacun 
des thèmes présentés ci-après.

Indicateurs :

Liste des sujets traités en veille technologique et réglementaire
Liste des réunions, visites, compte rendus, supports de diffusion produits et public 
impacté

Nombre de jours de travail prévisionnels dans le cadre de la 
convention de partenariat 2021 :

Chambre d'agriculture : 20 jours
Fédération des CUMA 640 : 10 jours
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2.2.Efficacité énergétique

Objectif

- Contribuer à diminuer les consommations d'énergies fossiles 

Pour l'année 2021 l'action sera orientée sur les consommations de fuel par 
les tracteurs, ainsi que sur le séchage du maïs. Elle sera adaptée en fonction 
de l’avancée de la définition du plan d’action de la stratégie départementale
pour la transition énergétique.

Plan d'action :

2.2.1 Carburant

Maître d’ouvrage : Fédération des CUMA 640

∑ Au travers de son banc d’essai moteur, la Fédération des CUMA 640 en 
partenariat avec l’Association Top Machine, diffuse les bonnes pratiques en 
matière de conduite économique des tracteurs.  Le banc d’essai est présent 
dans bon nombre de manifestations agricoles locales pour promouvoir cette 
action. Pour poursuivre les actions engagées en 2020, une action spécifique 
sera menée auprès des Cuma « groupe tracteur ». L'accent sera mis sur la 
communication des BEM auprès des Cuma.

∑ Chaque année, l’opérateur du banc d’essai moteur réalise une synthèse des 
diagnostics effectués sur le département. Il est donc possible de quantifier 
les économies de carburant réalisées localement. 

∑ Un essai de carburant à faible émissions de carbone est prévu sur l’année 
2021, en partenariat avec Coco-Picoty

2.2.2 Séchage du maïs à la ferme 

Maître d’ouvrage : Chambre d’agriculture 40

Le diagnostic départemental Climagri réalisé en 2018 montre que le séchage fait 
partie des pratiques qui pèsent sur les consommations d’énergie et les émissions 
de gaz à effet de serre de notre département. Par ailleurs, le prix du gaz reparti à 
la hausse, devrait donner un second souffle à cette technique. Nous avons réalisé 
en 2019 une étude-bilan des expériences de séchage du maïs au bois. En 2020, 
nous devions communiquer sur le sujet en organisant une journée d’information 
et de visite sur le thème, avec la réalisation de supports de communication 
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adéquats. Cela n’a pas pu être fait compte tenu de la situation sanitaire. Nous 
espérons pouvoir réaliser cette action en 2021.

La Fédération des Cuma 640 participera en collaboration avec la Chambre 
d’Agriculture à cette journée pour présenter les solutions collectives existantes.

Indicateurs :

Nombre de bancs d'essai réalisés.
Liste des réunions, visites, supports de diffusion, compte rendu, outils produits et 
public impacté.

Nombre de jours de travail prévisionnels dans le cadre de la 
convention de partenariat 2021 :

Chambre d'agriculture : 6 jours
Fédération des CUMA 640 : 14 jours
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2.3.Production d’énergies renouvelables

Maître d’ouvrage : Chambre d'agriculture 40, Fédération des CUMA 640

Objectif :

Favoriser le développement de la production et de l'utilisation d'énergies 
renouvelables dans les exploitations agricoles et en particulier :

• Permettre l’émergence de projets de méthanisation à la ferme, individuels 
et collectifs, tout en développant l’autonomie des exploitations

• Aider au développement du photovoltaïque

• Aider à la mise en place de filières bois-énergie de proximité.

La complémentarité entre le secteur agricole et public, et l'autonomie des 
exploitations seront recherchées.

2.3.1 Méthanisation agricole

Accompagnement du développement de la filière :

La Chambre d'agriculture  et la Fédération des CUMA 640 jouent un rôle actif dans 
l'accompagnement du développement de la filière

• Relais Methan’action
• Participation au groupe de travail méthanisation départementaux
• Relais avec les administrations,  les bureaux d'études, les banques, les 

collectivités
• Renseignement des agriculteurs
• Accompagnement et animation des projets plus particulièrement ceux en 

collectif.

Les Cuma  et les Geda sont un lieu d'échange entre les agriculteurs d'un secteur.

L'acquisition ou  le renouvellement de la tonne à lisier, ou de l'épandeur à fumier 
de la Cuma donnent lieu à des discussions sur la valorisation des effluents 
d’élevages qui sont souvent le point de départ de réflexions plus poussées en 
matière de méthanisation.

Ainsi, l’animatrice en charge de l’énergie à la Fédération des CUMA 640 et la 
conseillère énergie de la Chambre d'agriculture se tiennent à la disposition des 
agriculteurs pour fournir les informations et accompagner les groupes dans leur 
réflexion.

Ce temps d’animation et d’accompagnement de groupes d’agriculteurs sera 
poursuivi dans le cadre de la convention 2021.
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On constate que plusieurs groupes d'agriculteurs suivis les années précédentes ont 
abandonné leur projet, freinés par des difficultés multiples.

La baisse tarifaire du prix de rachat du gaz de fin 2020 est peu favorable et fait 
craindre un nouveau frein au développement.

Aujourd'hui le projet du groupe de la Cuma des éleveurs du pays grenadois a été 
totalement revu pour donner naissance à un nouveau projet très à la baisse tant 
au niveau de la puissance que du nombre d’agriculteurs. Il injectera sur la boucle 
de Mont de Marsan. Il a été freiné par des problèmes administratifs et bancaires
mais devrait voir le jour en 2021.

Le groupe de la CUMA de Clèdes, qui avait réalisé une étude de faisabilité en 2018 
a été contraint d’abandonner le projet car aucun site n’a pu être trouvé pour mettre 
en place l’unité de méthanisation. Cependant, un sous-groupe va étudier un 
nouveau projet sur le secteur Saint Loubouer et sera accompagné par la Fédération 
des Cuma 640.

Le projet du Gaec Peyroulet à Samadet a été mis en service en 2020.

Le groupe de Arthez d’Armagnac souhaite travailler à l’étude d’opportunité de son 
gisement, en partenariat avec Agrobiomasse et Terega. La Fédération des Cuma 
les accompagnera dans le développement du projet.

Nous sommes sollicités par des collectivités pour informer et accompagner 
l’émergence de projets.

Nous ferons fonctionner le réseau régional des conseillers énergie pour 
communiquer sur les retours d'expérience des installations de méthanisation 
existantes dans la Nouvelle région,  apprécier la rentabilité et les critères de 
réussite de ces installations. Une ou plusieurs visites de sites seront organisées.

Nous poursuivrons l'exploration de plusieurs pistes qui peuvent contribuer à 
consolider les projets agricoles et l'appui technique apporté:

• Matières entrantes à fort taux de matière sèche (pour compléter les 
effluents d'élevages): poursuite de la réflexion sur la valorisation matière 
végétale: résidus de la culture du maïs (cannes, rafles, rangs mâles...) et 
surtout cultures intermédiaires.
- choix d'espèces, techniques de production de récolte,  rentabilité 
économique, potentiels méthanogènes.
- collecte des références existantes et acquisitions de référence locales.
- visite de matériels et de chantiers de récolte
- opportunité en lien avec la PAC et les zones vulnérables
- faisabilité matérielle de l'incorporation de ces matières dans le digesteur.

L’essai sur la production de Cive est transféré sur un site différent, il a été 
semé fin 2020.  La récolte aura lieu en 2021.
Il comprend la comparaison de différentes CIVE et leur récolte à une date 
optimale.

• Petite méthanisation et microméthanisation: poursuite de la veille 
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technique, visites, contact avec des sociétés. L’accent sera mis sur cette 
thématique compte tenu des demandes plus nombreuses, et notamment la 
proximité du site Mcube de Barcelonne du Gers et la communication d’Ovalie 
Innovation.

• Injection et BioGNV : poursuite des échanges avec TIGF, GRDF, et GES. 
Nous avons maintenant grâce au travail fait les années précédentes, une 
bonne visibilité sur les secteurs favorables ce qui permet d’accompagner les 
porteurs de projets. Les gaziers ont des objectifs très ambitieux de 
développement de la méthanisation.

• Valorisation des digestats:
Veille sur la valorisation des digestats grâce au réseau régional. 

2.3.2 Photovoltaïque

Maître d’ouvrage : Chambre d’agriculture des Landes

Objectif

Accompagner des projets de production d’électricité photovoltaïque

Plan d'action :

Le photovoltaïque est un moyen d’améliorer la compétitivité des 
exploitations agricoles grâce à des bâtiments qui s’autofinancent, ce qui 
est un atout à ne pas négliger en cette période où le contexte économique 
est difficile.

Par ailleurs le gouvernement a des objectifs de développement du 
photovoltaïque ambitieux. La filière se consolide et continue sa croissante 
avec pour bientôt une transition vers l’autoconsommation et la disparition 
des tarifs de rachat aidés. En effet la baisse régulière des coûts de 
production va permettre de fournir une électricité photovoltaïque au prix 
du marché de l’électricité. 

Photovoltaïque sur bâtiment :

∑ Information et conseil après des agriculteurs 

∑ Veille technique et réglementaire 

∑ Communication

∑ Poursuite de la montée en compétence de la conseillère énergie de 
la chambre d’agriculture sur l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
les projets photovoltaïques grâce à l’accompagnement de la 
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chambre d’agriculture du Gers qui développe des projets depuis 
plus de 10 ans.

∑ Développement d’un accompagnement complet des agriculteurs dans 
leur projet photovoltaïque sur bâtiment jusqu’à la phase de 
démarrage des travaux et la mise en service de la production 
électrique.

Il s’agit d’inciter des agriculteurs à investir par eux-mêmes, plutôt 
que de laisser la plus-value à des tiers investisseurs, et d’optimiser 
leur projet tout en le sécurisant.  
Nous veillons également à ce que la fonctionnalité agricole des 
bâtiments soit prioritaire sur la maximisation de la production 
photovoltaïque.
Cet accompagnement comprend l’information préalable, la réalisation 
d’une pré-étude de faisabilité technico-économique et réglementaire 
du projet, le guidage sur toutes les démarches à accomplir, puis le 
groupement des projets dans un appel d’offre auprès des installateurs 
afin de faire profiter aux agriculteurs du meilleur rapport qualité prix 
et le suivi jusqu’à l’envoi de la 1ère facture à EDF.

∑ Travail avec les éleveurs, constructeurs et groupements sur la 
conception de bâtiments volailles conciliant élevage et production 
photovoltaïque. 

En parallèle du travail mené par la Chambre d’Agriculture des Landes, un 
travail de références et de communication va être mené par la Fédération 
des Cuma 640 sur l’existant en photovoltaïque dans les Cuma. En effet, des 
Cuma landaises ont mis en place des panneaux photovoltaïques sur leur 
hangar, par différents moyens (investissement en propre ou via 
investisseur), ce qui leur permet de bénéficier d’un hangar à moindre coût. 
Il semble important de communiquer auprès de toutes les Cuma, équipées 
de hangars ou en cours de réflexion, sur ces possibilités et d’accompagner 
au mieux les projets, en lien avec les nouveaux services proposés par la 
Chambre d’Agriculture.

La Fédération des Cuma s’est également engagée, dans le cadre du plan 
stratégique départemental du département des Landes, à faire un état des 
lieux des toitures existantes dans le réseau Cuma, valorisable grâce au 
photovoltaïque.

Photovoltaïque au sol :

∑ participation au groupe de travail départemental sur l'encadrement 
de la filière photovoltaïque et le développement de projets 
d'agrivoltaïsme (parcours canards, serres...) en collaboration avec la 
DDTM.
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∑ Veille technologique sur l’agrivoltaïsme (culture et  ou élevage) sous 
ombrières et/ ou sous serres. L’étude de retour d’expérience réalisée 
précédemment a montré que la majorité des serres photovoltaïques 
et ombrières étaient jusqu’à présent pas ou peu productives d’un 
point de vu agricole. IL convient donc d’être vigilant vis-à-vis de 
l’appétit des investisseurs photovoltaïques qui convoitent des espaces 
agricoles et forestiers. Néanmoins les recherches en ce domaine sont 
actives et les innovations pourraient ouvrir des perspectives plus 
intéressantes pour l’agriculture.

∑ Poursuite du travail de consultation et d’expertise avec la filière, 
l’administration et les constructeurs sur la faisabilité et l’intérêt 
technico économique des ombrières photovoltaïques sur parcours 
volaille/ palmipèdes. 

2.3.3 Bois énergie

Au cours des conventions passées, la Fédération des Cuma 640 a activement 
participé à l’animation en matière de bois énergie sur le département, cependant 
les problématiques actuelles des exploitations agricoles relèguent le bois énergie 
au second plan.

Bois bûches :

L'activité bois bûches est en perte de vitesse dans les Cuma landaises. Avec 3 
combinés scieurs fendeurs il y a 4 ans, on ne compte plus que le combiné de la 
Cuma de Peyrehorade malgré l'animation mise en place sur territoire. 

La Fédération des Cuma restera à l’écoute des demandes du terrain pour mettre 
en place une éventuelle interCuma pour faire venir un scieur fendeur d’un autre 
département. 

Bois plaquettes - bois granulés :

Le temps passé dans le cadre de la Convention Agriculture Environnement par la 
Fédération des Cuma 640 et la Chambre d'Agriculture  concerne :

• l’animation de groupes susceptibles d’approvisionner certains projets 
actuels ou à venir en bois déchiqueté,

• les échanges avec d’autres structures du réseau bois énergie nationales ou 
locales (Sydec, CIBE, COPIL Biomasse Aquitaine, SIPHEM, SIVU des 
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chênaies de l’Adour,…)

• la veille sur les projets en cours

• l'accompagnement des projets bois énergie agricoles (séchage, chauffage 
des bâtiments)

• la veille technico-économique sur les fournisseurs de plaquettes, et de 
granulés, les prix, les prestataires de broyage et sur la faisabilité 
d'installations de granulation à l'échelle d'exploitations agricoles.

• Une journée de démonstration autour du broyage de bois en vue de sa 
valorisation sera organisée par la Fédération des Cuma à l’automne 2021.

2.3.4 Carburants- alternatives au GNR

Compte tenu des problèmes de rentabilité liés à la valorisation de l’Huile 
Végétale Pure mis en évidence aux cours des conventions précédentes, et de la 
gestion des priorités aucune action sur ce thème n’a été menée en 2021.

Indicateurs :

Comptes rendus 
Liste des groupes accompagnés et stades d'avancement des projets
Listes des matériels acquis (bois)
Liste des réunions, visites, supports de diffusion produits et public impacté
Nombre de prétudes et projets suivis

Nombre de jours de travail prévisionnels dans le cadre de la convention 
de partenariat 2021 :

Chambre d'agriculture : 74 jours
Fédération des CUMA 640:  26 jours
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CONVENTION PARTENARIAT AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

 

- - - - - - - - -  

 

Convention annuelle d'application,  
 

Gestion quantitative de l’eau PROGRAMME 2021 

- - - 

 

 

 

 

 

VU la convention de partenariat 2016-2017 signée le 29 avril 2016 entre le 

Conseil départemental des Landes, la Chambre d’Agriculture des Landes et la 

Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays-Basque. 

 

VU l’avenant n° 1 à cette convention de partenariat signé le 3 avril 2018 

poursuivant en 2018 les actions générales de prévention des pollutions 

ponctuelles et diffuses classiques,  

 

VU  l’avenant n° 2 à ladite convention signé le 20 juin 2019, 

 

VU l’avenant n° 3 à ladite convention signé le 18 juin 2020, 

 

VU la délibération n°D2 en date du 26 avril 2021, par laquelle le Conseil 

départemental des Landes approuve les termes de la convention de 

partenariat à intervenir entre la Chambre d’Agriculture des Landes, la FRAB 

Nouvelle-Aquitaine pour Agrobio 40, l’Association Landaise pour la Promotion 

de l’Agriculture Durable (ALPAD), et la Fédération des CUMA Béarn Landes 

Pays-Basque, 

 

 

VU la délibération n° ….  de la Commission Permanente du 23 juillet 2021 

2021 approuvant la convention d’application 2021 relative à la gestion 

quantitative de l’eau, 

 

 

 

ENTRE 

 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES représenté par Monsieur  

Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes, dûment 
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habilité par délibération de la Commission Permanente n°…. en date du  

23 juillet 2021, 

 

 

ET 

 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DES LANDES représentée par Madame Marie-

Hélène CAZAUBON, Présidente, dûment habilitée, 

 

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

 

Article 1  -  Objet 

 

Le Département et la Chambre d’Agriculture des Landes sont engagés dans un 

programme d’actions 2016-2017 apte à assurer la gestion quantitative de 

l’eau sur les bassins versants les plus déficitaires pour l’adaptation des 

pratiques d’irrigation à une gestion économe de l’eau. L’avenant n° 1 signé 

le 3 avril 2018 a permis de poursuivre les actions générales de prévention des 

pollutions ponctuelles et diffuses classiques pour 2018. L’avenant n° 2 

reconduisait pour 2019 les actions à l’incitation de prévention des pollutions. 

L’avenant n° 3 en fait de même pour 2020. La nouvelle convention de 

partenariat agriculture environnement 2021-2022, qui associe 2 nouveaux 

partenaires (l’Association Landaise pour la Promotion de l’Agriculture Durable 

(ALPAD) et la Fédération Régionale pour l’Agriculture Biologique (FRAB) de 

Nouvelle-Aquitaine) reconduit également ces actions. 

 

 

Article 2 - Stratégie d’intervention 

 

L’animation et la coordination de ce programme sont confiées à la Chambre 

d’Agriculture des Landes.  

 

Ces actions de développement se situent dans une stratégie de gestion 

durable et sécurisée de la ressource en eau. 

 

 

Article 3  -  Territorialisation 

 

Ces actions concernent les sous bassins versants du Midou et du Ludon, 

déficitaires en ressource en eau. 

 

 

Article 4 – Définition des actions du programme 2021 

 

Ces actions développées et détaillées en Annexe à cette convention portent 

sur la conversion de l’irrigation par aspersion en irrigation par goutte à 

goutte. Cette conversion permettra de faire baisser les débits d’équipements 

des installations et ainsi baisser les débits instantanés de prélèvements en 

rivière.  

L’objet est la conversion de l’irrigation par aspersion en irrigation par goutte à 

gouttes pour économiser l’eau ainsi que l’énergie utilisées pour l’irrigation. 

 

 

Article 5 – Exécution des missions, nombre prévisionnel de journées 

 

La Chambre d’Agriculture des Landes s’engage, à réaliser la totalité de cette 

mission pour un nombre total de 26 journées. En cas de modification de ce 
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programme, la Chambre d’Agriculture s’engage à en informer, sans délai, le 

Président du Conseil départemental des Landes qui saisira en tant que de 

besoin la Commission Permanente du Département. 

 

 

Article 6 – Documents à remettre 

 

La Chambre d’Agriculture s’engage à : 

 

- remettre un compte rendu de bilan de l’opération collective, 

- faire état  de la participation financière du Département sur tout support 

constitué à ce propos en utilisant la charte spécifique qui a été élaborée, 

- établir avec le Département tout programme de réunions auquel il 

souhaitera participer (réunions de lancement, réunions de bilan). 

 

 

 

Article 7 – Participation financière du Département 

 

Le montant global se répartit comme suit, sur la base de 450 € par journée 

mobilisée : 

 

Nombre de jours : 26 

Coût prévisionnel : 11 700 € 

 

La subvention départementale est de 80 %, soit 9 360 €. 

 

 

Article 8 – Versement de la subvention départementale 

 

Il sera effectué directement auprès de la Chambre d’Agriculture des Landes, 

au prorata du nombre de journées effectivement réalisées et comme suit : 

 

- 50 % à la signature de la présente convention soit 4 680 €, 

- le solde à la remise du compte rendu de bilan et avant le 27 novembre 

2021. 

 

 

Article 9 – Remboursement de la subvention départementale 

 

Le Département se réserve le droit de demander le remboursement des 

sommes correspondant aux subventions octroyées pour des actions non 

réalisées ou ne répondant pas au programme défini. 

 

Les titres de recettes peuvent être émis dans un délai de 18 mois à compter 

de la date de signature de la présente convention. 

 

 

Article 10 – Avenants - résiliation 

 

Toute difficulté d’application sera examinée entre les deux parties ; toute 

modification du programme fera l’objet d’un avenant à la convention. 

 

La résiliation par l’une des parties fera l’objet d’un préavis de deux mois à 

compter de la date de réception d’une lettre recommandée avec accusé 

réception. 

 

 

A Mont de Marsan, le 
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Pour la Chambre d’Agriculture des 

Landes, 

La Présidente, 

Pour le Département des Landes, 

Le Président, 

 

 

 

 

 

Marie-Hélène CAZAUBON 

 

 

 

 

 

Xavier FORTINON 
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Convention Agriculture-Environnement    Programme d’action 2021 

 

Gestion quantitative de l’eau       

 
 

Convention Agriculture – Environnement 
Programme d’action 2021 

 
 

Intitulé du projet : Conversion de matériel d’irrigation par aspersion 
par du goutte à goutte enterré en lien avec le PTGE du Midour.  
 
L’action proposée est intégrée à la démarche engagée dans le cadre du projet de territoire du 

Midour pour le retour à l’équilibre quantitatif de ce bassin versant. 

 

Finalités et enjeux du projet : 
 
 

Contexte :  
 

D’un point de vue quantitatif, le bassin du Midou aval est largement déficitaire avec un 
déficit actuel de 6,9 millions de m3, ce qui en fait « le point noir » du bassin de la Midouze 
(SAGE Midouze, 2011). Cela lui vaut d’ailleurs son classement en ZRE (Zone de Répartition 
des Eaux), ce qui signifie qu’il n’est plus possible d’augmenter les surfaces agricoles 
irriguées sur ce bassin. 

 
En termes de superficie des cultures irriguées, c’est 2 605 ha qui sont irrigués à partir de 
pompages en rivière sur ce bassin. 1 412 ha le sont sur la rivière Ludon et 1 193 sur le 
Midou majoritairement réalimenté. Si l’on cumule pompages en rivières et pompages en 
nappes, on irrigue 5 010 ha soit 50.1Km2 sur un bassin versant de 278 Km2. 
La surface irriguée représente ainsi 18% de la surface du bassin. 

 

 
Enjeu pour les exploitations agricoles : 
 

- La conversion vers le goutte à goutte enterré va permettre aux irrigants de diminuer 

leur consommation d’énergie (système basse pression) et économiser de l’eau. 

- L’économie d’eau réalisée permettra soit une économie nette d’eau et d’énergie, soit le 

maintien de surfaces irriguées en cas de baisse possible de quotas.  

-  

Enjeu pour l’environnement et le SAGE Midouze : 

 

- La conversion en goutte à goutte de parcelles irriguées par aspersion (pivot ou 

enrouleur) à partir de pompage en rivière, va permettre de faire baisser les débits 

d’équipement des installations. Les débits instantanés de pompage en rivière 

diminueront de fait. 
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Actions à mettre en œuvre : 

 

- Démarchage des exploitants détenteurs de pompage en cours d’eau sur le bassin du 

Midou landais. Présentation de la technique (Avantages/inconvénients). 1/2 

journée/exploitation. 
 

- Chiffrage des coûts de conversion sur les parcellaires pressentis par les exploitants. 
 

- Présentation des résultats auprès de l’Institution Adour pour recherche de financeurs 

dans le cadre du projet de territoire. 

 

 

Description des actions et du temps passé à leur mise en œuvre en 2021 : 

  

 

- Démarchage auprès des exploitants (30 exploitants)                   15 jours 

 

- Etude les solutions de conversions de parcelles irriguées (en partenariat avec les 
fournisseurs) 

8 jours 

 
- Documents de synthèse          

           3 jours 

 

 

 

 TOTAL 26  jours   

 

Coût de l’opération Participation du Conseil 
Général des Landes 

Autofinancement de la 
Chambre d’Agriculture 

26 jours x 450 € 

11 700 € 

80 % 

soit 9.360 € 

 

2.340 € 
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ANNEXE VI

Convention 2021

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DES LANDES
Hôtel du Département - 23, avenue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél. : 05.58.05.40.40.
Numéro SIRET : 224 000 018 000 16
Numéro APE : 751 A

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des Landes, 
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° ….. en date du 23 juillet 2021,

désigné ci-après sous le terme « le Département »

d’une part,
ET

la Chambre d’Agriculture des Landes « Mission de Valorisation Agricole des Déchets »

dont le siège social est situé :
Cité Galliane – BP 279 – 40005 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Numéro SIRET : 184 000 082 000 13
Numéro APE : 94 11 Z

Représentée par Mme Marie-Hélène CAZAUBON en qualité de Présidente, dûment habilitée,

Désignée ci-après sous le terme « le bénéficiaire »

d’autre part,
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VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d’intervention du Département des Landes en 
complément de celle de la Région en matière de développement économique pour les secteurs agricole, 
sylvicole et piscicole signée le 23 juin 2017,

VU les avenants n°1, n°2 et n°3 de ladite convention-cadre, signés respectivement le 15 septembre 2017, 
le 6 septembre 2018 et le 8 août 2019,

VU la délibération n° D2 en date du 21 mars 2016 approuvant la convention de partenariat Agriculture 
Environnement 2016-2017,

VU la convention de partenariat Agriculture Environnement 2016-2017 signée le 29 avril 2016 entre le 
Conseil départemental des Landes, la Chambre d’Agriculture des Landes et la Fédération des CUMA Béarn, 
Landes et Pays-Basque, et son avenant n°1,

VU l’avenant n°2 à la convention de partenariat Agriculture Environnement 2016-2017 qui en proroge la
durée jusqu’au 31 décembre 2019,

VU la demande de subvention présentée le 12 novembre 2020, par la Chambre d’Agriculture des Landes 
« Mission de Valorisation  Agricole des Déchets » (MVAD),

VU la délibération n°D2 en date du 26 avril 2021, par laquelle le Conseil départemental des Landes les 
termes de la convention de partenariat à intervenir entre la Chambre d’Agriculture des Landes, la FRAB 
Nouvelle-Aquitaine pour Agrobio 40, l’Association Landaise pour la Promotion de l’Agriculture Durable 
(ALPAD), et la Fédération des CUMA Béarn Landes Pays-Basque,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Une participation financière est accordée pour des actions reconnues par le Département comme 
s’inscrivant dans le cadre du soutien au respect de l’environnement en matière de pratiques agricoles.

Par cette convention le bénéficiaire, au travers de sa mission de valorisation agricole des déchets, s’engage 
à utiliser l’aide départementale pour les actions suivantes :

Il assure une concertation entre les différents partenaires sur la valorisation agricole des déchets et 
intervient également au niveau des études préalables, de la réalisation et du suivi des plans d’épandage 
des boues des stations d’épuration.

Il s’attache à accompagner  la mise en œuvre des principes arrêtés dans la charte de qualité, qui exprime 
l’engagement de tous les partenaires concernés par cette filière.

Il réunit annuellement, et plus si nécessaire, le comité de pilotage de la Mission de Valorisation Agricole 
des Déchets.

Il tient à jour les informations sur la nature, la destination et les flux de boues recyclées en agriculture 
dans les Landes et établit une cartographie départementale des plans d'épandage.

Il assure une assistance technique aux agriculteurs utilisateurs et aux producteurs de boues recyclées en 
agriculture.

Il recense les gisements de déchets agricoles produits, établit une synthèse des opérations de collecte et 
réalise le cas échéant des études de faisabilité de nouvelles filières de collecte de déchets.

Il met en œuvre le programme d’actions définies par le comité de pilotage de la Mission de Valorisation 
Agricole des Déchets.

A ce titre, le bénéficiaire dispose des structures et du personnel suffisant à la réalisation de ces actions.
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Dans l’hypothèse où le programme d’actions serait modifié, le bénéficiaire s’engage à en informer, sans 
délai, Monsieur le Président du Conseil départemental, qui saisira en tant que de besoin la Commission 
permanente.

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION

La convention est conclue jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Cette durée sera prolongée pour la 
seule remise des documents demandés à l’Article 8 (Alinéa 2).

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION

La présente convention, fait l'objet de la part du Département d'un engagement financier d'un montant de 
16 750 €, au titre de l'exercice 2021, imputé sur le chapitre 65 article 65738 (fonction 928 : Agriculture) 
du budget afférent à l’exercice 2021.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PAIEMENT

4.1 - Versement de la subvention :

Le versement de la subvention interviendra à la signature de la présente convention.

4.2 – Références bancaires :

Le versement s’effectuera au compte du bénéficiaire : 
Banque : Crédit Agricole
Titulaire du compte : Chambre d’Agriculture des Landes
Code établissement : 13306
Code guichet : 00940
numéro de compte : 04050576000 63

ARTICLE 5 : CONTROLE

Le bénéficiaire s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de la réalisation du 
projet, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la 
production serait jugée utile.

Le bénéficiaire communiquera sans délai au Département les changements intervenant dans la direction 
de la structure, modification des statuts, changement de siège social….

ARTICLE 6 : SANCTIONS

Dans le cas de la non-réalisation par le bénéficiaire ou de la non-conformité du projet auquel le 
Département apporte son soutien financier, celui-ci peut annuler la subvention ou exiger le reversement 
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.

Le titre de recette pourra être émis dans un délai de 18 mois à compter de la date de signature de la 
présente convention.

ARTICLE 7 : ASSURANCES

Le bénéficiaire reconnaît avoir souscrit toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa 
responsabilité tant pour son fonctionnement que pour les actions ou le programme d’actions soutenu par 
le Département.

Il devra justifier de la signature de ces polices à chaque demande faite par le Département.
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ARTICLE 8 : OBLIGATIONS PARTICULIERES

Le bénéficiaire s’engage à :

∑ faire état de la participation financière du Département sur tout support qu’il constituera (dépliant, 
plaquette promotionnelle…) en reproduisant le logo type du Département, conformément au descriptif 
présenté en annexe,

∑ faire parvenir au Département un bilan technique et financier détaillé de l’intégralité du programme 
d’actions de l’année 2021, au plus tard le 30 juin 2022.

Tout renouvellement de subvention sera subordonné au respect par le bénéficiaire des clauses de 
l’Article 8.

Fait à Mont de Marsan
Le 
(en deux originaux)

Pour le bénéficiaire, Pour le Département,
La Présidente de la Chambre d’Agriculture

des Landes,
Le Président du Conseil départemental

des Landes,

Marie-Hélène CAZAUBON Xavier FORTINON

809



ANNEXE VII

CONVENTION SPECIFIQUE CAPTAGES PRIORITAIRES

AGRICULTURE ENVIRONNEMENT

2021

Entre :

- Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, dûment habilité 
par délibération n° …….. de la Commission Permanente du 23 juillet 2021,

- La Chambre d’Agriculture des Landes représentée par sa Présidente, Madame Marie-Hélène 
CAZAUBON, dûment habilitée,

- La Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays-Basque, représentée par son Président, 
M. Fabrice CASTERA, dûment habilité,

- La Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique Nouvelle-Aquitaine (FRAB), représentée par sa 
Présidente Déléguée, Madame Sylvie DULONG, dûment habilitée,

- Le Syndicat d’équipement des communes des Landes (SYDEC), représenté par son Président, 
Monsieur Jean-Louis PEDEUBOY, dûment habilité,

- Le Syndicat des Eaux Marensin Maremne Adour (EMMA), représenté par son Président, 
Monsieur Francis BETBEDER, dûment habilité,
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CONSIDERANT QUE :

- Il existe une vulnérabilité des captages d’eau potable (des Arbouts à St Gein, Pujo-Le-Plan, d’Orist) en 
eau souterraine vis-à-vis des pollutions par les fertilisants ou les pesticides, alors qu’aucune ressource 
de substitution n’est disponible sur ce territoire.

- Il convient également d’être attentif à la qualité des eaux superficielles par rapport à la présence de
produits phytosanitaires sur ces bassins versants.

- La Directive cadre sur l’Eau fixe des objectifs et des échéances en matière d’atteinte du bon état des 
masses d’eau.

- Les dispositions B21 et B25 du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
prévoient la mise en place d’actions visant la réduction des pollutions d’origine agricole et assimilées 
sur les captages prioritaires.

- Les Plans d’Actions Opérationnels Territorialisés (PAOT), déclinaison opérationnelle du SDAGE,
demandent la mise en place de mesures cohérentes à l’échelle des masses d’eau, afin d’en reconquérir 
le bon état.

- Les agriculteurs landais sont invités à s’orienter vers une agriculture écologiquement intensive,  
conciliant performance économique et environnementale, afin de permettre la durabilité des systèmes 
de productions développés sur ce département.

Considérant les études de délimitation des captages réalisées, la mise en place du Plan d’Action 
Territorial (programme Re-Sources) sur le captage des Arbouts à PUJO-LE-PLAN/SAINT-GEIN et le
Plan d’Action Territorial en préparation dont l’achèvement de l’élaboration est prévu sur le premier
semestre 2021 et dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par EMMA, il est nécessaire de poursuivre 
les actions de prévention des pollutions phytosanitaires, en particulier diffuses, de cibler et de 
renforcer des actions de prévention en la matière, avec des itinéraires techniques innovants adaptés 
à la protection de la qualité de l’eau.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objectifs, stratégies d’intervention et étendue des prestations

Le Conseil départemental des Landes, la Chambre d’Agriculture des Landes, la Fédération des CUMA Béarn
Landes Pays-Basque et la FRAB Nouvelle-Aquitaine (Agrobio 40) souhaitent privilégier la voie de l’incitation 
pour prévenir les pollutions d’origine agricole et adapter les itinéraires techniques et plus globalement les
systèmes de production du territoire vers un développement durable. EMMA et le SYDEC souhaitent également 
encourager des pratiques agricoles adaptées à la préservation de la ressource en eau potable sur ces captages.

Ces partenaires souhaitent en particulier favoriser l’émergence d’itinéraires et de pratiques adaptées aux 
spécificités pédoclimatiques locales, économiquement soutenables et environnementalement performantes.

Le Conseil départemental et ces deux syndicats ont également souhaité en 2021 la poursuite de l’animation sur 
de nouvelles pratiques.

Les actions poursuivies dans le cadre de cette convention spécifique 2021 s’établissent comme suit : 

a) Animation pour de nouvelles pratiques et fourniture d’éléments d’état des lieux au 
SYDEC et à EMMA (détail ci-annexé)

- Désherbage mécanique :

o Réflexion pour l’intégration du désherbage mécanique
o Construction des itinéraires de désherbage mécanique
o Suivi des agriculteurs dans des itinéraires techniques (aide à la réflexion d’un groupe 

d’agriculteurs utilisant la bineuse sur l’utilisation d’outils mécaniques, suivi des semis, conseils 
agronomiques, appui à l’organisation logistique, réglages pour optimiser le passage d’outils)

o Evaluation des itinéraires techniques (contrôle du respect des engagements des agriculteurs, 
bilan cartographie des surfaces)
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o Suivi vigieflore sur l’enherbement et les pratiques phytosanitaires, collectes des rendements, 
calcul de l’IFT, synthèse des données

o Carte des ITK de désherbage pour le matériel déployé par la FDCUMA640 avec données 
collectées pendant les notations vigieflore

- Journées techniques :

o Journée pulvérisation

o Journée destruction des couverts

o Démonstration binage et tours de plaine désherbage mécanique

o Démonstration destruction mécanique des couverts

- Optimisation des couverts :

o Mesures MERCI

- Suivi des Plans Prévisionnels de Fumure

- Suivi des itinéraires

o Outil commun MesParcelles.

b) Logistique, surcoûts d’itinéraires techniques de désherbage mécanique adaptés à la 
protection des captages 

Prévisionnel de surfaces en désherbage mécanique

Secteur ARBOUTS / PUJO-LE-PLAN

- Itinéraire 1 : Traitement en post levée, avec gestion entièrement mécanique du désherbage en amont : 2 
passages de herse étrille (ou houe rotative) + traitement en post 

Cet itinéraire représente un surcoût de 110 €/ha pour la prestation complète de désherbage mécanique 
(Herse étrille + tracteur + chauffeur).
Si un passage supplémentaire est nécessaire, il sera à la charge de l’agriculteur.

‡ Réduction de 50 % des produits phytosanitaires

- Itinéraire 2 : Traitement en post levée, avec gestion entièrement mécanique du désherbage en amont et 
resserrement de l’inter-rang : semis à 60cm + 1 passage de herse étrille + traitement en post 

Cet itinéraire représente un surcoût de 90 €/ha pour la prestation complète de désherbage mécanique 
(Herse étrille + tracteur + chauffeur).
Si un passage supplémentaire est nécessaire, il sera à la charge de l’agriculteur.

- Réduction de 50 % des produits phytosanitaires
- Semis plus couvrant, concurrence avec les adventices 

- Itinéraire 3 : Semis Direct et Strip-Till monograine dans Couvert Vivant
Cet itinéraire, très innovant pour le secteur, a un coût de : 65 € / ha (coût du semoir)

‡ Couverture des sols, limitation de l’érosion et des transferts
‡ Réduction des produits phytosanitaires

- Itinéraire 4 : Modalité Zéro phyto, gestion mécanique de l’enherbement avec 2 passages de herse 
étrille, 2 passages de houe rotative et 3 passages de bineuses 
Cet itinéraire représente un surcoût de 270 €/ha pour la prestation complète de désherbage mécanique 
(houe/herse/bineuse + tracteur + chauffeur). 
Si un passage supplémentaire est nécessaire, il sera à la charge de l’agriculteur.

‡ Réduction de 100 % des produits phytosanitaires
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Bilan global prévisionnel dans l’Aire d’Alimentation de Captage (AAC) stricte (surface de 230 ha) :

- Itinéraire 1 : 77,9 ha soit un budget de 8 569 €
- Itinéraire 2 : 37,2 ha soit un budget de 3 348 €
- Itinéraire 3 : 38,2 ha soit un budget de 2 483 €
- Itinéraire 4 : 67,2 ha soit un budget de 18 144 €
TOTAL de 32 544 €, pris en charge par le Sydec.

Bilan global prévisionnel hors AAC (surface de 77 ha hors AAC, pour 4 agriculteurs) : 

- Itinéraire 4 : 77 ha soit un budget de 20 790 €
TOTAL de 20 790 €, pris en charge à 80 % par le CD40 (soit 16 632 €) sur le Fonds Départemental 
de l’Agriculture Durable.

Secteur ORIST

- Itinéraire 1 : Traitement en plein au semis et rattrapage géré mécaniquement avec 1 passage de bineuse.
Cet itinéraire représente un surcoût de 70 €/ha pour l’utilisation seule de la bineuse en location.
Si un passage supplémentaire est nécessaire, il sera à la charge de l’agriculteur.

‡ Réduction de 30 % des produits phytosanitaires

- Itinéraire 2 : Traitement uniquement sur la ligne au semis (soit une réduction de dose de 50% minimum) 
et rattrapage géré mécaniquement avec 2 passages de bineuse. 

Cet itinéraire représente un surcoût de 110 €/ha pour l’utilisation seule de la bineuse en location.
Si un passage supplémentaire est nécessaire, il sera à la charge de l’agriculteur.

‡ Réduction de 60 % des produits phytosanitaires

- Itinéraire 3 : Traitement uniquement sur la ligne au semis (soit une réduction de dose de 50% minimum) 
et rattrapage géré mécaniquement avec 1 passage de houe rotative et 1 passage de bineuse. 

Cet itinéraire représente un surcoût de 25 €/ha pour l’utilisation de la bineuse et de la houe rotative en 
location.
Si un passage supplémentaire est nécessaire, il sera à la charge de l’agriculteur.

‡ Réduction de 60% des produits phytosanitaires

Bilan global prévisionnel (surface de 130 ha sur l’AAC stricte) :

- Itinéraire 1 : 160 ha soit un budget de 8 200 €
- Itinéraire 2 : 60 ha soit un budget de 4 800 €
- Itinéraire 3 : 20 ha soit un budget de 500 €
TOTAL de 13 500 €, pris en charge par EMMA.

ARTICLE 2 : Coût, financement des actions, et versement des aides départementales

a) Animation pour de nouvelles pratiques

Le nombre de jours de partenariat technique tel que détaillé en annexe à la présente convention pour le 
programme prévisionnel d’animation s’élève à 65 jours maximum, dont 32 jours maximum pour la Chambre 
d’Agriculture et 33 jours maximum pour la Fédération des CUMA Béarn Landes et Pays-Basque.

La participation maximale du Département est calculée sur la base de 450 €/jour à un taux de prise en charge 
de 80%, soit 23 400 €. Elle correspond à 32 jours (11 520 €) pour la Chambre d’Agriculture des Landes et à 
33 jours (11 880 €) pour la Fédération des CUMA Béarn Landes Pays-Basque.

La participation sera versée par le Département sur présentation des comptes rendus d’opérations, au prorata 
des jours réalisés, avant le 28 février 2022.

Les investissements (bineuses, rouleaux Faca) seront subventionnables au titre des aides aux investissements 
en CUMA (Département, Région et Union Européenne).
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ANNEXE VII

b) Logistique, surcoûts itinéraires techniques de désherbage mécanique, de destruction des 
couverts, de semis-direct comme précité à l’article 1 b :

o Aire d’Alimentation des Captages (AAC) :
ß Financement :

∑ SYDEC : à hauteur de 32 544 €
∑ EMMA : à hauteur de 13 500 €

o Hors AAC : 16 632 € pris en charge par le Département au titre du Fonds Départemental de 
l’Agriculture Durable.

c) Incitation à la conversion à l’agriculture biologique, prestation Agrobio 40 
(FRAB Nouvelle-Aquitaine)

o Bassin versant d’Orist : 

ß Financement :

∑ Actions individuelles d’un coût global de 4 800 € pour 2 simulations technico-
économiques (2 X 3 jours) et 2 accompagnements techniques individuels (2 X 3 
jours) :

Prise en charge à hauteur de 80 % soit 3 840 € dont :
. CD40 : 2 304 €
. EMMA : 1 536 €

Autofinancement FRAB pour Agrobio 40 : 960 €

ARTICLE 3 : Engagement des partenaires techniques et suivi évaluation

Les membres du comité de pilotage seront réunis sous coordination départementale, pour l’avancement et le 
bilan des actions financées précitées. Les partenaires seront invités à toutes les journées et réunions organisées 
sur ce programme d’actions ciblées.
Il sera tenu un tableau de bord d’évolution des pratiques : nombre d’agriculteurs participants aux réunions et 
proportion sur les secteurs de captage, nombre d’agriculteurs rencontrés individuellement, superficies engagées 
dans les changements de pratiques, proposition / bassin versant pour les itinéraires techniques développés.
Les partenaires ont convenu que deux rendus seraient réalisés par la Chambre d’Agriculture des Landes, 
AGROBIO 40 et la FDCUMA 640 :

- un premier rendu pour le 15 décembre 2021 au plus tard : résultats et chiffres techniques sur la 
campagne de désherbage complétés par une analyse des chiffres permettant de fournir des éléments de 
compréhension. Les éléments seront présentés sous format tableau (format papier et dématérialisé) et 
intégreront les éléments suivants pour chaque parcelle :

o Itinéraire engagé
o Nom exploitation
o Nom agriculteur
o Numéro de la parcelle
o Surface AAC
o Surfaces hors AAC
o Date de semis
o ITK
o Couvert
o Destruction du couvert
o IFT
o QSA
o Appréciation de l’exploitant
o Mesures vigie flore
o Rendement 
o Utilisation aire de lavage 
o Commentaires / remarques / analyse
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- un rapport final pour le 28 février 2022 au plus tard. Ce rapport reprendra les éléments du premier 
rendu et intègrera tous les éléments non liés à la campagne de désherbage. Sa transmission se fera sous 
format papier et sous format dématérialisé (pdf).

ARTICLE 4 : Clauses de révision

Toute modification de la présente convention sera effectuée par avenant entre les parties signataires en 
fonction des objets spécifiques les concernant.

ARTICLE 5 : Durée et clauses de résiliation

Cette convention, qui prend effet à sa date de signature, est conclue pour l’année 2021 et jusqu’au 
28 février 2022.
Les partenaires se réservent le droit de résilier à tout moment la présente convention en cas de non-respect 
des termes de celle-ci ou des engagements des partenaires.

Mont-de-Marsan, le

Pour la Chambre d’Agriculture des Landes, Pour le Département des Landes,
La Présidente, Le Président,

Marie-Hélène CAZAUBON Xavier FORTINON

Le Président du EMMA Pour la Fédération 
des CUMA Béarn Landes Pays Basque,

Le Président,

Francis BETBEDER Fabrice CASTERA

Le Président du SYDEC Pour la FRAB Nouvelle Aquitaine
La Présidente Déléguée,

Jean-Louis PEDEUBOY Sylvie DULONG
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ANNEXE VIII

TAUX  MONTANT 

Monsieur Guillaume

 LALANNE
EARL DE MARILOU

1051 route de Maysonnave

40250 TOULOUZETTE
98,00 €    1 50% 49,00 €            

Monsieur Lucien 

BIREMONT
EARL LOU CAPET

Lieu dit Bray

40110 OUSSE SUZAN
196,00 €  2 50% 98,00 €            

Monsieur David

DUCOURNEAU 
GAEC DE LABADUC

Labarrere

40090 SAINT-MARTIN-D'ONEY
98,00 €    1 50% 49,00 €            

Monsieur Serge 

POUDENX

1592 Route de Labastide

40110 YGOS SAINT-SATURNIN
98,00 €    1 50% 49,00 €            

Monsieur Jean-Paul

 POUSSADE

Arnautic

40090 SAINT-MARTIN-D'ONEY
98,00 €    1 50% 49,00 €            

Monsieur 

Jean-Marc LAFITTE
SCEA GABADOUR

317 Route de Saoubat

40250 TOULOUZETTE
196,00 €  2 50% 98,00 €            

Monsieur Cyprien 

LESPIAUCQ
EARL DE LOUSTALOT

762 route de Brocas

40700 DOAZIT
98,00 €    1 50% 49,00 €            

TOTAL  882,00 € 9          441,00 € 

Diagnostics tracteurs - Banc d'essai moteur - Programme 2021
Commission Permanente du 23 juillet 2021

PROGAMME PCAE

ADRESSE 
 SUBVENTION 

BENEFICIAIRE 
 COUT 

TOTAL 

NOMBRE 

TRACTEURS
SOCIETE
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FEUILLE DE ROUTE
INFLUENZA AVIAIRE 2021

Pour la troisième fois en 5 ans, les filières avicoles françaises ont été confrontées à une crise sanitaire 
de grande ampleur du fait de la diffusion de virus influenza aviaire hautement pathogènes.

La filière palmipèdes gras, majoritairement localisée dans le sud-ouest de la France, a payé le plus 
lourd tribut à ces différentes crises.

Lors de la crise précédente, un pacte de filière avait été acté entre les pouvoirs publics et les organi-
sations professionnelles pour mettre en œuvre des actions visant à se prémunir d’une nouvelle crise 
en investissant sur la biosécurité.

Force a été de constater que des marges de progrès restent à faire, malgré la réalisation de nom-
breuses actions, tant du côté professionnel que du côté de l’administration, avec notamment une 
nette amélioration des équipements visant à améliorer la biosécurité en élevage.

Face à ce constat, nous avons décidé d’établir une nouvelle feuille de route partagée mettant en 
perspective les actions à mener, tant du côté de la profession que du côté des services de l’Etat et 
des Régions, pour nous préserver de la survenue et des effets d’une nouvelle crise.

Cette feuille de retour s’inscrit dans le temps, et fera l’objet d’une première clause de revoyure fin 
mars 2022.

ANNEXE IX
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Nous nous engageons donc conjointement, sur base des recommandations de l’ANSES et 
des conclusions relatives à la prévention des risques du groupe de prévention des risques 
sanitaires avicoles liés à l’Influenza Aviaire de l’Assemblée nationale annexées à cet ac-
cord-cadre, à :

Prendre des mesures-phares urgentes 
durant l’été

> Supprimer les dérogations à la claustration prévues par la règlementation actuelle.

> Définir des modalités de mise à l’abri obligatoire en période à risque adaptées aux types et aux modes 
d’élevage et à la zone géographique où est implanté l’élevage, et identifier les modalités de financements 
associés.

> Définir la notion de zones à risque de diffusion, dans lesquelles :
 - une adaptation des modalités de production fera l’objet d’un accord interprofessionnel, l’objectif étant 

de diminuer la densité des palmipèdes gras dans ces zones en période à risque ;
 - des mesures de biosécurité spécifiques et adaptées au risque pour chaque espèce seront appliquées en 

période à risque.

> Organiser la transmission des données consolidées relatives aux « élevages » (géolocalisation) et aux « mou-
vements » (mises en place, déplacements, abattages) de toutes les volailles (y compris gibiers d’élevage) 
aux services de l’État afin de disposer d’une cartographie à jour :

 - modification règlementaire rendant obligatoire la télé-déclaration des sites de production et des mouve-
ments de volailles (y compris les gibiers d’élevage) ;

 - accord interprofessionnel étendu pris au sein de chacune des interprofessions afin de renforcer  et de 
coordonner la télé-déclaration obligatoire des données « élevage » et « mouvements » et la mise à dispo-
sition des services de l’État des données cartographiées.

Mettre en place en 2021 
des mesures-phares complémentaires

> Assurer « la biosécurité au quotidien » :
 - application des règles de biosécurité à tous les maillons de la chaîne (techniciens, ramasseurs, etc.) ;
 - formation continue des éleveurs à l’observance des règles de biosécurité ;
 - obligation d’audits périodiques de biosécurité, validés par un certificat de biosécurité ;
 - ciblage des contrôles de second niveau de l’observance de la biosécurité par les services de l’État.

> Adapter les conditions de mouvements des gibiers (y compris les appelants) aux niveaux de risque, à la 
typologie de l’élevage et/ou du détenteur et aux différents types de transport.

> Conditionner les indemnisations consécutives à un abattage sanitaire au respect des mesures prescrites 
par la réglementation.

Mettre en œuvre les actions à court, 
moyen et long terme définies dans le plan 
d’actions «influenza aviaire»
(document ci-joint)
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Signataires de la feuille de route Influenza 2021 

 

Le Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

Alain ROUSSET 

 

 

Michel FRUCHET – Président du CIFOG    

« A ce jour, les retours d’expérience des professionnels exprimés au sein du CIFOG sur la mise sous 
filet ne sont pas satisfaisants. Il convient de considérer cette solution avec la plus grande 
prudence »  

 

 

 

 

Jean Michel SCHAEFFER - Président ANVOL 

« A ce jour, les retours d’expérience des professionnels exprimés au sein de notre organisation sur 
la mise sous filet ne sont pas satisfaisants. Il convient de considérer cette solution avec la plus 
grande prudence »  

 

Julien DENORMANDIE – Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Alain ROUSSET – Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine

Michel FRUCHET – Président du CIFOG   
« A ce jour, les retours d’expérience des professionnels exprimés au sein du CIFOG sur la mise sous filet ne sont 
pas satisfaisants. Il convient de considérer cette solution avec la plus grande prudence »

Jean Michel SCHAEFFER – Président ANVOL
« A ce jour, les retours d’expérience des professionnels exprimés au sein de notre organisation sur la mise sous 
filet ne sont pas satisfaisants. Il convient de considérer cette solution avec la plus grande prudence » 

Philippe JUVEN – Président du CNPO

Signataires de la feuille de route Influenza 2021 

 

Le Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

Alain ROUSSET 

 

 

Michel FRUCHET – Président du CIFOG    

« A ce jour, les retours d’expérience des professionnels exprimés au sein du CIFOG sur la mise sous 
filet ne sont pas satisfaisants. Il convient de considérer cette solution avec la plus grande 
prudence »  

 

 

 

 

Jean Michel SCHAEFFER - Président ANVOL 

« A ce jour, les retours d’expérience des professionnels exprimés au sein de notre organisation sur 
la mise sous filet ne sont pas satisfaisants. Il convient de considérer cette solution avec la plus 
grande prudence »  

 

Signataires de la feuille de route Influenza 2021 

 

Le Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

Alain ROUSSET 

 

 

Michel FRUCHET – Président du CIFOG    

« A ce jour, les retours d’expérience des professionnels exprimés au sein du CIFOG sur la mise sous 
filet ne sont pas satisfaisants. Il convient de considérer cette solution avec la plus grande 
prudence »  

 

 

 

 

Jean Michel SCHAEFFER - Président ANVOL 

« A ce jour, les retours d’expérience des professionnels exprimés au sein de notre organisation sur 
la mise sous filet ne sont pas satisfaisants. Il convient de considérer cette solution avec la plus 
grande prudence »  

 

Signataires de la feuille de route Influenza 2021 

 

Le Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

Alain ROUSSET 

 

 

Michel FRUCHET – Président du CIFOG    

« A ce jour, les retours d’expérience des professionnels exprimés au sein du CIFOG sur la mise sous 
filet ne sont pas satisfaisants. Il convient de considérer cette solution avec la plus grande 
prudence »  

 

 

 

 

Jean Michel SCHAEFFER - Président ANVOL 

« A ce jour, les retours d’expérience des professionnels exprimés au sein de notre organisation sur 
la mise sous filet ne sont pas satisfaisants. Il convient de considérer cette solution avec la plus 
grande prudence »  

 

Signataires de la feuille de route Influenza 2021 

 

Le Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

Alain ROUSSET 

 

 

Michel FRUCHET – Président du CIFOG    

« A ce jour, les retours d’expérience des professionnels exprimés au sein du CIFOG sur la mise sous 
filet ne sont pas satisfaisants. Il convient de considérer cette solution avec la plus grande 
prudence »  

 

 

 

 

Jean Michel SCHAEFFER - Président ANVOL 

« A ce jour, les retours d’expérience des professionnels exprimés au sein de notre organisation sur 
la mise sous filet ne sont pas satisfaisants. Il convient de considérer cette solution avec la plus 
grande prudence »  
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Jean-François FINOT – Président Interprochasse

Christine VALENTIN – Première vice-présidente de l’APCA
« A ce jour, les retours d’expérience des professionnels exprimés au sein du réseau des Chambres d’agriculture 
sur la mise sous filet ne sont pas satisfaisants. Il convient de considérer cette solution avec la plus grande pru-
dence. De plus, les 1500 animaux doivent se comptabiliser par exploitation »

Jean Michel SCHAEFFER – Président de la CFA
« A ce jour, les retours d’expérience des professionnels exprimés au sein de notre organisation sur la mise sous 
filet ne sont pas satisfaisants. Il convient de considérer cette solution avec la plus grande prudence  »

Joël LIMOUZIN – FNSEA
« A ce jour, les retours d’expérience des professionnels exprimés au sein de notre organisation (FNSEA) sur la 
mise sous filet ne sont pas satisfaisants. Il convient de considérer cette solution avec la plus grande prudence » 

Samuel VANDEALE – JA
« A ce jour, les retours d’expérience des professionnels exprimés au sein de notre organisation (Jeunes 
Agriculteurs) sur la mise sous filet ne sont pas satisfaisants. Il convient de considérer cette solution
avec la plus grande prudence »

Philippe JUVEN – Président du CNPO 

Jean-François FINOT – Président Interprochasse 

Christine VALENTIN – Pour l’APCA, la première vice-présidente 

 « A ce jour, les retours d’expérience des professionnels exprimés au sein du réseau des Chambres 
d’agriculture sur la mise sous filet ne sont pas satisfaisants. Il convient de considérer cette solution 
avec la plus grande prudence. De plus, les 1500 animaux doivent se comptabiliser par 
exploitation.» 

Jean Michel SCHAEFFER 

Président de la CFA 

Philippe JUVEN – Président du CNPO 

Jean-François FINOT – Président Interprochasse 

Christine VALENTIN – Pour l’APCA, la première vice-présidente 

 « A ce jour, les retours d’expérience des professionnels exprimés au sein du réseau des Chambres 
d’agriculture sur la mise sous filet ne sont pas satisfaisants. Il convient de considérer cette solution 
avec la plus grande prudence. De plus, les 1500 animaux doivent se comptabiliser par 
exploitation.» 

Jean Michel SCHAEFFER 

Président de la CFA 

Joël LIMOUZIN – FNSEA 

« A ce jour, les retours d’expérience des professionnels exprimés au sein de notre organisation 
(FNSEA) sur la mise sous filet ne sont pas satisfaisants. Il convient de considérer cette solution avec 
la plus grande prudence » 

Samuel VANDEALE – JA 

« A ce jour, les retours d’expérience des professionnels exprimés au sein de notre organisation 
(Jeunes Agriculteurs) sur la mise sous filet ne sont pas satisfaisants. Il convient de considérer cette 
solution avec la plus grande prudence ». 

Bernard LANNES – Coordination Rurale 

Julien DENORMANDIE – Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 

Joël LIMOUZIN – FNSEA 

« A ce jour, les retours d’expérience des professionnels exprimés au sein de notre organisation 
(FNSEA) sur la mise sous filet ne sont pas satisfaisants. Il convient de considérer cette solution avec 
la plus grande prudence » 

Samuel VANDEALE – JA 

« A ce jour, les retours d’expérience des professionnels exprimés au sein de notre organisation 
(Jeunes Agriculteurs) sur la mise sous filet ne sont pas satisfaisants. Il convient de considérer cette 
solution avec la plus grande prudence ». 

Bernard LANNES – Coordination Rurale 

Julien DENORMANDIE – Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 

Philippe JUVEN – Président du CNPO 

Jean-François FINOT – Président Interprochasse 

Christine VALENTIN – Pour l’APCA, la première vice-présidente 

 « A ce jour, les retours d’expérience des professionnels exprimés au sein du réseau des Chambres 
d’agriculture sur la mise sous filet ne sont pas satisfaisants. Il convient de considérer cette solution 
avec la plus grande prudence. De plus, les 1500 animaux doivent se comptabiliser par 
exploitation.» 

Jean Michel SCHAEFFER 

Président de la CFA 
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7/ Nous demandons également des évolutions sur l'équarrissage, et l'étude d'alternatives qui permettent 
une gestion in situ tout en réduisant les risques de diffusion.  

8/ Il est indispensable que la période à risque soit strictement liée aux flux migratoires d'oiseaux sauvages 
à risque, et soit donc réduite du 15/11 au 15/01. Des discussions devront être entreprises avec la 
Commission Européenne sur ce point.  
 
9/ Nous souhaitons un engagement fort sur la vaccination : l'Etat devra donner son accord explicite pour 
qu'une expérimentation sur la vaccination ait lieu en lien avec le Conseil régional des régions intéressées.  

10/ Nous demandons une information loyale du consommateur en cas de claustration des volailles et la 
suspension des labels en cas de non-respect de ceux-ci. 

 

 

 

 Nicolas GIROD  
Porte-parole de  

la Confédération paysanne 

 Serge MORA 
Porte-parole national Influenza aviaire  

du Modef 
   

 

  

7/ Nous demandons également des évolutions sur l'équarrissage, et l'étude d'alternatives qui permettent 
une gestion in situ tout en réduisant les risques de diffusion.  

8/ Il est indispensable que la période à risque soit strictement liée aux flux migratoires d'oiseaux sauvages 
à risque, et soit donc réduite du 15/11 au 15/01. Des discussions devront être entreprises avec la 
Commission Européenne sur ce point.  
 
9/ Nous souhaitons un engagement fort sur la vaccination : l'Etat devra donner son accord explicite pour 
qu'une expérimentation sur la vaccination ait lieu en lien avec le Conseil régional des régions intéressées.  

10/ Nous demandons une information loyale du consommateur en cas de claustration des volailles et la 
suspension des labels en cas de non-respect de ceux-ci. 

 

 

 

 Nicolas GIROD  
Porte-parole de  

la Confédération paysanne 

 Serge MORA 
Porte-parole national Influenza aviaire  

du Modef 
   

 

Bernard LANNES – Coordination Rurale

Nicolas GIROD – Porte-parole de la Confédération paysanne

Serge MORA – Porte-parole national Influenza aviaire du Modef

Willy SCHRAEN – Président de la Fédération nationale des chasseurs
« Sous réserve de la possibilité du transport quotidien des appelants et de leur attelage
même en niveau de risque élevé »

Xavier FORTINON – Président du département des Landes

Joël LIMOUZIN – FNSEA 

« A ce jour, les retours d’expérience des professionnels exprimés au sein de notre organisation 
(FNSEA) sur la mise sous filet ne sont pas satisfaisants. Il convient de considérer cette solution avec 
la plus grande prudence » 

Samuel VANDEALE – JA 

« A ce jour, les retours d’expérience des professionnels exprimés au sein de notre organisation 
(Jeunes Agriculteurs) sur la mise sous filet ne sont pas satisfaisants. Il convient de considérer cette 
solution avec la plus grande prudence ». 

Bernard LANNES – Coordination Rurale 

Julien DENORMANDIE – Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 
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ANNEXE DÉFINISSANT 
LES CONDITIONS DE MISE A L’ABRI ADAPTÉES  
À L’ESPÈCE, AU TYPE ET AU MODE D’ÉLEVAGE

ESPECES
& MODES DE 
PRODUCTION

Conditions de mises à l’abri
des volailles

Conditions de protection 
de l’alimentation

Conditions de protection 
de l’abreuvement

Type de mise à 
l’abri en période à 

risque

Obligations de 
résultats vis-à-vis 
des conditions de 

mise à l’abri

Aliment en 
période à risque

Obligations de 
résultat vis-à-vis 
de l’alimentation

Abreuvement en 
période à risque

Obligations de 
résultat vis-à-vis 

de l’abreuvement

Toutes espèces 
et modes de 
production, 
exceptés ceux-
ci-dessous

Bâtiment fermé Bâtiment 
hermétique à la 
faune sauvage 
(entrées et sorties 
de ventilation, 
ouvertures…) 

Bâtiment curable, 
nettoyable et 
désinfectable

Conception 
permettant de 
prévenir tout 
phénomène de 
ruissellements 
entre l’extérieur 
et l’intérieur

A l’intérieur Approvisionne-
ment par silos 
extérieurs (pas 
d’entrée d’engins)

Système garantis-
sant le non accès 
de l’aliment à la 
faune sauvage 
(stockage, 
distributeurs, pas 
d’aliment au sol, 
aliment protégé 
contre fientes)

A l’intérieur Approvisionne-
ment par réseau 
interne
Système 
d’abreuvement 
garantissant le 
non accès à la 
faune sauvage  
(pas d’accès à 
l’eau d’abreuve-
ment avant 
et pendant la 
distribution, 
protection contre 
les fientes d’oi-
seaux sauvages), 
garantissant la 
non formation 
de flaques, zones 
boueuses ou 
inondées de par 
son fonction-
nement ou son 
utilisation, garan-
tissant la mise en 
œuvre facile d’un 
N/D efficace du 
système et de la 
zone d’abreuve-
ment 

PAG
(dès la 5e 
semaine d’âge)

Bâtiment fermé
(densité maximale 
de 6 PAG/m2)

Bâtiment non 
accessible  à la 
faune sauvage 
(entrées et sorties 
de ventilation, 
ouvertures…) 
– curable, 
nettoyable et 
désinfectable,  
conception 
permettant de 
prévenir tout 
phénomène de 
ruissellements 
entre  l’extérieur 
et l’intérieur

A l’intérieur Approvisionne-
ment par silos 
extérieurs (pas 
d’entrée d’engins)

Système garantis-
sant le non accès 
de l’aliment à la 
faune sauvage 
(stockage, 
distributeurs, pas 
d’aliment au sol, 
aliment protégé 
contre fientes)

A l’intérieur OU
Adjacent au 
bâtiment, sous un 
auvent protégé

Approvisionne-
ment par réseau 
interne

Auvent hermé-
tique à la 
faune sauvage, 
nettoyable et 
désinfectable sol 
y compris

Absence de 
fuites et zones « 
inondées » sur le 
parcours. 
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ESPECES
& MODES DE 
PRODUCTION

Conditions de mises à l’abri
des volailles

Conditions de protection 
de l’alimentation

Conditions de protection 
de l’abreuvement

Type de mise à 
l’abri en période à 

risque

Obligations de 
résultats vis-à-vis 
des conditions de 

mise à l’abri

Aliment en 
période à risque

Obligations de 
résultat vis-à-vis 
de l’alimentation

Abreuvement en 
période à risque

Obligations de 
résultat vis-à-vis 

de l’abreuvement

PAG
(dès la 5e 
semaine d’âge)

Type « Abri léger 
» (densité maxi-
male de 4 PAG/
m2)

Abri léger fermé 
aux extrémités 
grillage ou filet, 
non accessible à 
la faune sauvage, 
curable
Matériaux 
nettoyables et 
désinfectables

A l’intérieur Approvisionne-
ment par silos 
extérieurs au 
niveau du tunnel 
ou par engin ne 
circulant pas sur 
la zone d’élevage 
(circuit dédié)
Auvent non 
accessible à la 
faune sauvage, 
nettoyable et 
désinfectable

A l’intérieur OU
Sous un auvent 
protégé de la 
faune sauvage, 
adjacent à l’abri 
léger

Approvisionne-
ment par réseau 
interne
Auvent hermé-
tique à la 
faune sauvage, 
nettoyable et 
désinfectable sol 
y compris, pas 
d’écoulement 
d’eau dans et 
autour du tunnel, 
absence de 
fuites et zones 
« inondées » sur le 
parcours.

PAG (circuit 
court autar-
cique) entre 5 
et 17 semaines 
d’âge (avec un 
seuil maximal 
de 1500 
animaux de 
cette tranche 
d’âge par 
exploitation 
et un maximum 
de 2 animaux 
au m2)

Oies 
reproductrices

Parcours réduit 
sous filet spéci-
fique attenant à 
un petit bâtiment 
léger (60 à 120 m2 
maximum) ouvert 
sur un côté

Surface maximale 
du parcours « 
réduit » déter-
miné selon l’ana-
lyse de risque de 
l’élevage. 
Filet spécifique 
à mailles fines 
en « toiture » et 
hermétique à la 
faune sauvage. 
Absence de 
mares et zones 
inondées.

Sous un auvent 
protégé de la 
faune sauvage

Approvisionne-
ment par silos 
extérieurs ou par 
engin ne circulant 
pas sur la zone 
d’élevage (circuit 
dédié) ou par 
tracteur dédié à 
l’exploitation 
Auvent non 
accessible à la 
faune sauvage, 
nettoyable et 
désinfectable
Pas de résidus 
d’aliment au sol

Sous un auvent, 
protégé de la 
faune sauvage

Approvisionne-
ment par réseau 
interne
Auvent hermé-
tique à la 
faune sauvage, 
nettoyable et 
désinfectable sol 
y compris,
absence de 
fuites et zones 
« inondées » sur le 
parcours

Gallus, pintades 
et dindes en 
petits bâti-
ments (120 m2 
maximum) ou 
en circuit court 
autarcique.

- Gallinacées 
élevés sous 
labels et en 
élevage bio 
« plein air »

Parcours réduit 
de 500 m2 
maximum pour 
1000 volailles, à 
partir de S10
Parcours réduit 
de 500 m2 pour 
1000 volailles 
maximum, sur 
base d’une 
autorisation 
pour des motifs 
de bien-être 
animal constatés 
instruite par la 
DDPP après visite 
vétérinaire

Surface maximale 
du parcours « 
réduit » limité à 
500 m2 pour 1000 
volailles 
Absence de 
mares et zones 
inondées.

A l’intérieur Approvisionne-
ment par silos 
extérieurs ou par 
engin ne circulant 
pas sur la zone 
d’élevage (circuit 
dédié)
Pas de résidus 
d’aliment au sol

A l’intérieur Approvisionne-
ment par réseau 
interne

Gibier (faisans, 
cailles, perdrix, 
colverts…)
Pintades

Mise sous filet 
intégral

Filet en bon état, 
hermétique à la 
faune sauvage.
Conditions spéci-
fiques pour les 
colverts repro-
ducteurs

Sous filet Filet en bon état, 
hermétique à la 
faune sauvage

Sous filet Approvisionne-
ment par réseau 
interne 
Filet en bon état, 
hermétique à la 
faune sauvage.
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Réserves émises par la Confédération paysanne et le Modef  
à la feuille de route Influenza aviaire  

 
1/ Reconnaitre la responsabilité de la densité et des transports dans la diffusion du virus qui a engendré la 
très grande majorité des foyers Influenza aviaire. En conséquence les mesures qui visent la suppression de la 
dérogation sont disproportionnées.  
 
2/ Nous demandons donc le remplacement du système de dérogation par un système d'adaptation des 
mesures de biosécurité au risque de chaque exploitation avec une obligation de résultats et une mise à 
disposition de différents moyens pour mettre à l'abri les volailles respectant le bien-être animal et le mode 
de production en plein-air. L'analyse de risque doit s'appliquer à toutes les exploitations et être le seul outil 
qui déterminera les conditions d'élevage en période à risque pour tenir compte des spécificités de chaque 
exploitation. Nous demandons que ces éléments soient intégrés dans les arrêtés qui seront pris.  
 
3/ Prendre des mesures fortes et contraignantes pour agir sur le facteur de risque densité et transports, 
par exemple réduire fortement les transports en période à risque et établir un objectif chiffré ambitieux 
concernant la densité d'au moins 10% par toutes les OP. Nous demandons que ces éléments soient intégrés 
dans les arrêtés qui seront pris.  
 
4/ Concernant les modalités de mise à l'abri, nous souhaitons une reconnaissance claire de l'analyse de 
risques. En conséquence, les modalités détaillées en annexe de la feuille de route apparaissent comme 
inadaptées. Nous demandons notamment que la claustration des volailles dans les petites exploitations soit 
de maximum 6 semaines en période à risque et que les réductions de parcours soient fonction des besoins 
physiologiques des volailles et en aucun cas de deux volailles au m2. En canards PAG autarcique, circuit-
court et label rouge, poules pondeuses, volailles de chair, nous demandons la reconnaissance d'autres 
alternatives en plus du filet comme l'agroforesterie, les cultures protectrices, les effaroucheurs. De plus les 
modalités de protection de l'alimentation et d'abreuvement doivent également être adaptées en fonction de 
l'analyse de risque (demander qu'elles soient systématiquement en intérieur semble donc disproportionné 
d'autres moyens de protection sont possibles).  
 
5/ Concernant la suppression des indemnisations en cas de non-respect des mesures réglementaires, nous 
réaffirmons que cette mesure doit être proportionnée aux conséquences que la non-conformité 
engendrerait. La suppression des indemnisations doit intervenir s'il est avéré que la non-conformité a 
entrainé l'émergence d'un ou plusieurs foyers.  
 
6/ Les audits doivent être réalisés par des intervenants qui connaissent les spécificités des petits élevages 
de volailles traditionnels et ne pas peser financièrement sur les éleveurs.  
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7/ Nous demandons également des évolutions sur l'équarrissage, et l'étude d'alternatives qui permettent 
une gestion in situ tout en réduisant les risques de diffusion.  

8/ Il est indispensable que la période à risque soit strictement liée aux flux migratoires d'oiseaux sauvages 
à risque, et soit donc réduite du 15/11 au 15/01. Des discussions devront être entreprises avec la 
Commission Européenne sur ce point.  
 
9/ Nous souhaitons un engagement fort sur la vaccination : l'Etat devra donner son accord explicite pour 
qu'une expérimentation sur la vaccination ait lieu en lien avec le Conseil régional des régions intéressées.  

10/ Nous demandons une information loyale du consommateur en cas de claustration des volailles et la 
suspension des labels en cas de non-respect de ceux-ci. 

 

 

 

 Nicolas GIROD  
Porte-parole de  

la Confédération paysanne 

 Serge MORA 
Porte-parole national Influenza aviaire  

du Modef 
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ANNEXE X

LABORATOIRE EXPLOITANT ADRESSE CP COMMUNE ESPECE
DATE DE 

PRELEVEMENT
CONTEXTE GROUPEMENT SERO

NB 

ECOUVILLONS
TOTAL HT (€) TOTAL TTC (€)

PRISE EN 

CHARGE CD 40 

(€)

RESTE A 

CHARGE (€)

LPL SCEA PLANTE 1629 ROUTE DE BIGUE 40090 SAINT-AVIT CANARDS 16/04/2021
DEROGATION 

MOUVEMENT
INDEPENDANT 20T 102,00                    122,40                    122,40 -              

LPL SCEA PLANTE 1629 ROUTE DE BIGUE 40090 SAINT-AVIT CANARDS 21/04/2021
DEROGATION 

MOUVEMENT

AGROPALM-

LAMOTHE
20C 102,00                    122,40                    122,40 -              

LPL SCEA PLANTE 1629 ROUTE DE BIGUE 40090 SAINT-AVIT CANARDS 21/04/2021
DEROGATION 

MOUVEMENT

AGROPALM-

LAMOTHE
20C 102,00                    122,40                    122,40 -              

LPL Monsieur Sébastien VERGEZ 
692 ROUTE DE 

SAINT-GEMME
40300 PEY CANARDS 19/04/2021

DEROGATION 

MOUVEMENT
CANADOUR 60T 306,00                    367,20                    367,20 -              

LPL SOCAVIC 635 CHEMIN CE 40500 AUDIGNON
GALLUS 

GALLUS 
20/04/2021

DEROGATION 

MOUVEMENT
SOCAVIC 60 495,00                    594,00                    500,00 94,00          

LPL MULOR 661 ROUTE DE YOYE 40400
CARCARES-SAINTE- 

CROIX
CANARDS 20/04/2021

DEROGATION 

MOUVEMENT
MULOR 60 60T 60C 1 514,40                 1 817,28                 500,00 1 317,28     

LPL MULOR / TERREL CEDRIC 661 ROUTE DE YOYE 40400
CARCARES-SAINTE- 

CROIX

CANES 

REPRO
21/04/2021

DEROGATION 

MOUVEMENT
MULOR 60 60T 60C 1 514,40                 1 817,28                 500,00 1 317,28     

LPL Monsieur Régis DARRIUS PRINCE - ROUTE D'ORTHEZ 40700 HAGETMAU GALLUS 21/04/2021
DEROGATION 

MOUVEMENT
INDEPENDANT 20T 102,00                    122,40                    122,40 -              

LPL
Madame Régine 

DUCOURNAU 

1111 ROUTE VIELLE

 D'AMOU
40330 BONNEGARDE

CANE 

REPRO
26/04/2021 CONTRÔLE J21 20T+20C 204,00                    244,80                    244,80 -              

LPL
Madame 

Régine DUCOURNAU 

1111 ROUTE VIELLE 

D'AMOU
40330 BONNEGARDE

CANE 

REPRO
26/04/2021 CONTRÔLE J21 20T+20C 204,00                    244,80                    244,80 -              

LPL
Madame Régine 

DUCOURNAU 

1111 ROUTE VIELLE 

D'AMOU
40330 BONNEGARDE

CANE 

REPRO
26/04/2021 CONTRÔLE J21 20T+20C 204,00                    244,80                    244,80 -              

LPL EARL MARINOT 3578 ROUTE DE LOURGON 40230
SAINT-GEOURS-DE- 

MAREMNE

GALLUS 

GALLUS
03/05/2021

DEROGATION 

MOUVEMENT
40 165,00                    198,00                    198,00 -              

LPL EARL MARINOT 3578 ROUTE DE LOURGON 40230
SAINT-GEOURS-DE- 

MAREMNE
CANARDS 07/06/2021 CONTRÔLE J21 60T-60C 612,00                    734,40                    500,00 234,40        

LPL Monsieur Jérémy FENIOUX QUARTIE GAILLARD 40210 LUE
CANARDS 

REPRO
05/05/2021

DEROGATION 

MOUVEMENT
MULOR 60T+60C 612,00                    734,40                    500,00 234,40        

LPL Monsieur Jérémy FENIOUX QUARTIE GAILLARD 40210 LUE
CANARDS 

REPRO
05/05/2021

DEROGATION 

MOUVEMENT
MULOR 60T+60C 612,00                    734,40                    500,00 234,40        

LPL EARL POUPON BOUNEYT 40230
SAINT-GEOURS-DE- 

MAREMNE
CANARDS 11/05/2021

SURVEILLANCE 

J21 ANCIEN 

FOYER

LAFITTE 30T+30C 306,00                    367,20                    250,00 117,20        

LPL EARL POUPON BOUNEYT 40230
SAINT-GEOURS-DE- 

MAREMNE
CANARDS 11/05/2021

SURVEILLANCE 

J21 ANCIEN 

FOYER

LAFITTE 30T+30C 306,00                    367,20                    250,00 117,20        

LPL Monsieur Thierry VERGEZ SARRENAVE 40300
SAINT-ETIENNE- 

D'ORTHE
CANARDS 01/06/2021 CONTRÔLE  J21 20T+20C 204,00                    244,80                    244,80 -              

LPL SCEA SOARES RIBEIRO 29B RUE DU 4 SEPTEMBRE 40800 AIRE-SUR-ADOUR CANARDS 04/06/2021
LEVEE APMS: 

GAVAGE
60T+60C 612,00                    734,40                    500,00 234,40        

LPL
Monsieur Serge

 LABOUDIGUE 
JOUANDEOU 40280 HAUT-MAUCO CANARDS 04/06/2021 CONTRÔLE J21 LAFITTE 60T+60C 612,00                    734,40                    500,00 234,40        

LPL EARL PAUL ET JARDON
1562 ROUTE DU BAS 

ARMAGNAC
40270 CASTANDET CANARDS 07/06/2021 CONTRÔLE J21 LAFITTE 60T+60C 612,00                    734,40                    500,00 234,40        

LPL EARL DES CHENES LIEU-DIT JEANMOT 40400 SAINT-YAGUEN CANARDS 07/06/2021 J21 LAFITTE 60T-60C 612,00                    734,40                    500,00 234,40        

LPL EARL DE BERTRINE BERTRINE 40180
SORT-EN- 

CHALOSSE
CANARDS 07/06/2021 J21 60T-60C 612,00                    734,40                    500,00 234,40        

LPL EARL DU BARRATS 666 ROUTE DES LACS 40380
SAINT-JEAN-DE-

LIER
CANARDS 07/06/2021 J21 LAFITTE 60T-60C 612,00                    734,40                    500,00 234,40        

LPL EARL MONDENX 1314 CHEMIN DE MONDENX 40180 CLERMONT CANARDS 08/06/2021 CONTRÔLE J21 60T-60C 612,00                    734,40                    500,00 234,40        

LPL EARL DUCAMP 250 CHEMIN DU MOULIE 40330 BRASSEMPOUY CANARDS 08/06/2021 CONTRÔLE J21 60T-60C 612,00                    734,40                    500,00 234,40        

LPL EARL DU PAS DE SOUBOT
1476 ROUTE DE 

SAINT-MARTIN
40380 POYARTIN CANARDS 09/06/2021 CONTRÔLE J21 COPPAC 60T-60C 612,00                    734,40                    500,00 234,40        

LPL GAEC L'YDEAL
968 ROUTE DE LA 

TALAURESSE
40180 GARREY CANARDS 11/06/2021 60T-60C 612,00                    734,40                    500,00 234,40        

PRISE EN CHARGE DES ANALYSES DE REPRISE D'ACTIVITE ET DE MOUVEMENTS D'ANIMAUX  – 1ERE TRANCHE 2021

LABORATOIRE DES PYREENNES ET DES LANDES ET LABORATOIRE BIO CHÊNE VERT

FILIERE PALMIPEDE A FOIE GRAS

COMMISSION PERMANENTE DU 23 JUILLET 2021
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LPL Monsieur Alex DESANGLOIS PETIT COUT 40110 ONESSE ET LAHARIE CANARDS 31/05/2021 AUTOCONTROLE SANDERS EURALIS 20C 102,00                    122,40                    122,40 -              

LPL Monsieur Alex DESANGLOIS PETIT COUT 40110
ONESSE-ET-

LAHARIE
CANARDS 14/06/2021 AUTOCONTROLE SANDERS EURALIS 20C 102,00                    122,40                    122,40 -              

Bio Chêne Vert HAUTE CHALOSSE (COUVOIR) 1265 ROUTE HOUN 40180 HINX
CANARD 

REPRO
19/04/2021 AUTOCONTROLE HAUTE CHALOSSE 20T+20C 200,00                    240,00                    240,00 -              

Bio Chêne Vert HAUTE CHALOSSE (COUVOIR) 1265 ROUTE HOUN 40180  HINX
CANARD 

REPRO
19/04/2021 AUTOCONTROLE HAUTE CHALOSSE 20T+20C 200,00                    240,00                    240,00 -              

Bio Chêne Vert HAUTE CHALOSSE (COUVOIR) 1265 ROUTE HOUN 40180  HINX
CANARD 

REPRO
19/04/2021 AUTOCONTROLE HAUTE CHALOSSE 20T+20C 200,00                    240,00                    240,00 -              

Bio Chêne Vert SOCAVIC - LAMOTHE PITCHON 40250 LAMOTHE
GALLUS 

REPROS
19/04/2021

DEROGATION 

MOUVEMENT
SOCAVIC 60T+60C 600,00                    720,00                    500,00 220,00        

Bio Chêne Vert SOCAVIC - LAMOTHE PITCHON 40250 LAMOTHE
GALLUS 

REPROS
23/04/2021

DEROGATION 

MOUVEMENT
SOCAVIC 60T+60C 600,00                    720,00                    500,00 220,00        

Bio Chêne Vert HAUTE CHALOSSE (COUVOIR) 1265 ROUTE HOUN 40180  HINX
CANARD 

REPRO
26/04/2021 AUTOCONTROLE HAUTE CHALOSSE 20T+20C 200,00                    240,00                    240,00 -              

Bio Chêne Vert HAUTE CHALOSSE (COUVOIR) 1265 ROUTE HOUN 40180  HINX
CANARD 

REPRO
26/04/2021 AUTOCONTROLE HAUTE CHALOSSE 20T+20C 200,00                    240,00                    240,00 -              

Bio Chêne Vert HAUTE CHALOSSE (COUVOIR) 1265 ROUTE HOUN 40180  HINX
CANARD 

REPRO
26/04/2021 AUTOCONTROLE HAUTE CHALOSSE 20T+20C 200,00                    240,00                    240,00 -              

Bio Chêne Vert HAUTE CHALOSSE (COUVOIR) 1265 ROUTE HOUN 40180  HINX
CANARD 

REPRO
26/04/2021 AUTOCONTROLE HAUTE CHALOSSE 20T+20C 200,00                    240,00                    240,00 -              

Bio Chêne Vert TERREL Cédric
BERGIT 

LIEU-DIT TERRENAVE
40210 ESCOURCE

CANARD 

REPRO
28/04/2021

DEROGATION 

MOUVEMENT
MULOR 60T+60C 600,00                    720,00                    500,00 220,00        

Bio Chêne Vert TERREL Cédric
BERGIT 

LIEU-DIT TERRENAVE
40210 ESCOURCE

CANARD 

REPRO
03/05/2021

DEROGATION 

MOUVEMENT
MULOR 60T+60C 600,00                    720,00                    500,00 220,00        

Bio Chêne Vert MULOR - CARCARES 661 ROUTE DE YOYE 40400
CARCARES-

SAINTE-CROIX

CANARD 

REPRO
10/05/2021

DEROGATION 

MOUVEMENT
MULOR 60T+60C 600,00                    720,00                    500,00 220,00        

Bio Chêne Vert MULOR - CARCARES 661 ROUTE DE YOYE 40400
CARCARES-

SAINTE-CROIX

CANARD 

REPRO
18/05/2021

DEROGATION 

MOUVEMENT
MULOR 60T+60C 600,00                    720,00                    500,00 220,00        

Bio Chêne Vert LATRY (Couvoir) 1088 ROUTE CUYAULA 40330  ARSAGUE
CANARD 

REPRO
19/05/2021 AUTOCONTROLE LATRY 20T+20C 200,00                    240,00                    240,00 -              

Bio Chêne Vert LATRY (Couvoir) 1088 ROUTE CUYAULA 40330  ARSAGUE
CANARD 

REPRO
19/05/2021 AUTOCONTROLE LATRY 20T+20C 200,00                    240,00                    240,00 -              

Bio Chêne Vert LATRY (Couvoir) 1088 ROUTE CUYAULA 40330  ARSAGUE
CANARD 

REPRO
19/05/2021 AUTOCONTROLE LATRY 20T+20C 200,00                    240,00                    240,00 -              

Bio Chêne Vert LATRY (Couvoir) 1088 ROUTE CUYAULA 40330  ARSAGUE
CANARD 

REPRO
19/05/2021 AUTOCONTROLE LATRY 20T+20C 200,00                    240,00                    240,00 -              

Bio Chêne Vert LATRY (Couvoir) 1088 ROUTE CUYAULA 40330  ARSAGUE
CANARD 

REPRO
19/05/2021 AUTOCONTROLE LATRY 20T+20C 200,00                    240,00                    240,00 -              

Bio Chêne Vert Monsieur Yoann SANCHEZ LIEU-DIT SERBOUEYRE
 40210 ESCOURCE
CANARD 

REPRO
19/05/2021

DEROGATION 

MOUVEMENT
MULOR 30T+30C 300,00                    360,00                    360,00 -              

Bio Chêne Vert Monsieur Yoann SANCHEZ LIEU-DIT SERBOUEYRE
 40210 ESCOURCE
CANARD 

REPRO
19/05/2021

DEROGATION 

MOUVEMENT
MULOR 30T+30C 300,00                    360,00                    360,00 -              

Bio Chêne Vert EARL GASTALDI GRAND CHAMP 40420 VERT
CANARDS 

PAG
20/05/2021 CONTRÔLE  J21 LURBERRI 30T+30C 300,00                    360,00                    250,00 110,00        

Bio Chêne Vert EARL GASTALDI GRAND CHAMP 40420 VERT
CANARDS 

PAG
20/05/2021 CONTRÔLE  J21 LURBERRI 30T+30C 300,00                    360,00                    250,00 110,00        

Bio Chêne Vert GAEC LAMOULIE LaA LANDE 40240
VIELLE-

SOUBIRAN

CANARDS 

PAG
20/05/2021 CONTRÔLE  J21 EURALIS65 30T+30C 300,00                    360,00                    250,00 110,00        

Bio Chêne Vert GAEC LAMOULIE LaA LANDE 40240
VIELLE-

SOUBIRAN

CANARDS 

PAG
20/05/2021 CONTRÔLE  J21 EURALIS65 30T+30C 300,00                    360,00                    250,00 110,00        

Bio Chêne Vert EARL DU FABERES 245 ROUTE DE MILLION 40270 LE VIGNAU CAILLE 29/05/2021 CONTRÔLE  J21 CAILLOR 60T+60C 600,00                    720,00                    500,00 220,00        

Bio Chêne Vert SCEA POUCHAN LE BALOUS 40800 AIRE-SUR-ADOUR
CANARDS

 GRAS
01/06/2021

DEROGATION 

MOUVEMENT
EURALIS65 30T+30C 300,00                    360,00                    360,00 -              

91,80                      110,16                    110,16 -              

208,20                    249,84                    249,84 -              

91,68                      110,02                    110,02 0,00 -           

208,20                    249,84                    249,84 -              

91,80                      110,16                    110,16 -              

208,20                    249,84                    249,84 -              

Bio Chêne VertMonsieur Manuel MARTIN SOARES 1834 ROUTE DES MOLES 40270 CAZERES-SUR-ADOUR
CANARDS

 GRAS
05/06/2021

DEROGATION 

MOUVEMENT
EURALIS65 30T+30C

Bio Chêne Vert EARL HITTETE 425 CHEMIN DE CORSEILS 40300 ORTHEVIELLE
CANARDS

 GRAS
05/06/2021

DEROGATION 

MOUVEMENT
EURALIS65 30T+30C

Bio Chêne Vert Monsieur Laurent PANELLA 180 IMPASSE PELLEBUZAC 40190 BOURDALAT
CANARDS

 GRAS
05/06/2021

DEROGATION 

MOUVEMENT
EURALIS65 30T+30C
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91,80                      110,16                    110,16 -              

208,20                    249,84                    249,84 -              

183,36                    220,03                    220,03 0,00            

416,64                    499,97                    279,97 220,00        

91,68                      110,02                    110,02 0,00 -           

208,32                    249,98                    139,98 110,00        

91,68                      110,02                    110,02 0,00 -           

208,32                    249,98                    139,98 110,00        

91,68                      110,02                    110,02 0,00 -           

208,32                    249,98                    139,98 110,00        

91,68                      110,02                    110,02 0,00 -           

208,32                    249,98                    139,98 110,00        

183,36                    220,03                    220,03 0,00            

416,64                    499,97                    279,97 220,00        

30,56                      36,67                      36,67 0,00            

69,44                      83,33                      83,33 0,00 -           

30,56                      36,67                      36,67 0,00            

69,44                      83,33                      83,33 0,00 -           

30,56                      36,67                      36,67 0,00            

69,44                      83,33                      83,33 0,00 -           

30,56                      36,67                      36,67 0,00            

69,44                      83,33                      83,33 0,00 -           

30,56                      36,67                      36,67 0,00            

69,44                      83,33                      83,33 0,00 -           

Bio Chêne Vert EARL HITTETE 425 CHEMIN DE CORSEILS 40300  ORTHEVIELLE
CANARDS

 GRAS
19/06/2021

DEROGATION 

MOUVEMENT
EURALIS65 30T+30C 91,68                      110,02                    110,02 0,00 -           

26 882,36 € 32 258,83 € 23 388,68 € 8 870,15 €TOTAL

Bio Chêne Vert SOARES RIBEIRO 399 IMPASSE DE GAMARD 40800 AIRE-SUR-ADOUR
CANARDS

 GRAS
05/06/2021

DEROGATION 

MOUVEMENT
EURALIS65 30T+30C

Bio Chêne Vert EARL LAMBERT Philippe ROUTE DE GIBRET 40380 BAIGTS
CANARDS

 PAG
07/06/2021 CONTRÔLE  J21 COPPAC 60T+60C

Bio Chêne Vert SCEA LES DEUX PIGNONS 1815 ROUTE DE LAGUILLON 40250 SOUPROSSE
CANARDS

 PAG
08/06/2021 CONTRÔLE  J21 EURALIS65 30T+30C

Bio Chêne Vert SCEA LES DEUX PIGNONS 1815 ROUTE DE LAGUILLON 40250 SOUPROSSE
CANARDS

 PAG
08/06/2021 CONTRÔLE  J21 EURALIS65 30T+30C

Bio Chêne Vert

EARL ISADOMI

Monsieur Domonique SAINT-

SEVIN

2615 CHEMIN CASTET ROBERT 40500 MONTGAILLARD
CANARDS

 PAG
08/06/2021 CONTRÔLE  J21 EURALIS65 30T+30C

Bio Chêne Vert EARL ISADOMI 2615 CHEMIN CASTET ROBERT 40500 MONTGAILLARD
CANARDS

 PAG
08/06/2021 CONTRÔLE  J21 EURALIS65 30T+30C

Bio Chêne Vert LARGAILLE 483 CHEMIN DE LAPARRA 3 40320 SAMADET
CANARDS

 PAG
11/06/2021 CONTRÔLE  J22 EURALIS65 60T+60C

Bio Chêne Vert MULOR - SOUPROSSE 661 ROUTE DE YOYE 
CARCARES-

SAINTE-CROIX
40400

CANARD 

REPRO
14/06/2021 AUTOCONTROLE MULOR 10T+10C

Bio Chêne Vert MULOR - SOUPROSSE 661 ROUTE DE YOYE 40400
CARCARES-

SAINTE-CROIX

CANARD 

REPRO
14/06/2021 AUTOCONTROLE MULOR

Bio Chêne Vert MULOR - SOUPROSSE 661 ROUTE DE YOYE 40400
CARCARES-

SAINTE-CROIX

CANARD 

REPRO

Bio Chêne Vert MULOR - SOUPROSSE 661 ROUTE DE YOYE 40400
CARCARES-

SAINTE-CROIX

CANARD 

REPRO

14/06/2021 AUTOCONTROLE

14/06/2021 AUTOCONTROLE MULOR

14/06/2021 AUTOCONTROLE

MULORBio Chêne Vert MULOR - SOUPROSSE 661 ROUTE DE YOYE 40400
CARCARES-

SAINTE-CROIX

CANARD 

REPRO

10T+10C

10T+10C

10T+10C

10T+10C

MULOR
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ANNEXE XI

Laboratoire concerné Groupement Raison sociale Adresse Commune Code postal Espèce concernée
Type de production (label, 

bio, standard)

Analyses (nb 

écouvillons)
Cout analyse  HT Cout analyse TTC

Prise en charge CD40 

(€)

ANIBIO 64 ARZACQ Euralis Volailles COMTE KEVIN 701 ROUTE DU COUT SAUBRIGUES 40230 Poulet de chair LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

ANIBIO 64 ARZACQ Euralis Volailles EARL LA PUCE BOUHEBEN HAGETMAU 40700 Poulet de chair LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

ANIBIO 64 ARZACQ Euralis Volailles SCEA VOLAILLES LALONDRELLE 3027 ROUTE DE LOSSE VIELLE SOUBIRAN 40240 Poulet de chair LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

ANIBIO 64 ARZACQ Euralis Volailles SCEA VOLAILLES LALONDRELLE 3027 ROUTE DE LOSSE VIELLE SOUBIRAN 40240 Poulet de chair LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

ANIBIO 64 ARZACQ Euralis Volailles SCOLARI MAGALIE PEGAILLE MORGANX 40700 Poulet de chair LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

ANIBIO 64 ARZACQ Euralis Volailles DARRIUS REGIS PRINCE HAGETMAU 40700 Poulet de chair LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

ANIBIO 64 ARZACQ Euralis Volailles EARL DU TOULET 40320 SAMADET SAMADET 40320 Poulet de chair LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

ANIBIO 64 ARZACQ Euralis Volailles SCEA LAFAGE 620 cambran 40500 ST SEVER ST SEVER 40500 Poulet de chair LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

ANIBIO 64 ARZACQ Euralis Volailles SCEA VOLAILLES LALONDRELLE 3027 ROUTE DE LOSSE VIELLE SOUBIRAN 40240 Poulet de chair LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

ANIBIO 64 ARZACQ Euralis Volailles SCEA VOLAILLES LALONDRELLE 3027 ROUTE DE LOSSE VIELLE SOUBIRAN 40240 Poulet de chair LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

ANIBIO 64 ARZACQ Euralis Volailles EARL DOU CASSE 1130, CHEMIN LARQUIER MONTSOUE 40500 Poulet de chair LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

ANIBIO 64 ARZACQ Euralis Volailles EARL DOU CASSE 1130, CHEMIN LARQUIER MONTSOUE 40500 Poulet de chair LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

ANIBIO 64 ARZACQ Euralis Volailles PEYRUCAT ERIC LAMOTHE PIMBO 40320 Poulet de chair LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT ARZACQ Lur Berri EARL DE DOUMENGES 39 ALLEE DE DOUMENGES LATRILLE 40800 Poulet de chair STANDARD 60,00 €                  360,00 €                     432,00 €                      432,00 €                        

BIO CHENE VERT ARZACQ Lur Berri EARL DE DOUMENGES 39 ALLEE DE DOUMENGES LATRILLE 40800 Poulet de chair STANDARD 60,00 €                  360,00 €                     432,00 €                      432,00 €                        

BIO CHENE VERT La Maison du Poulet DAUGA Serge 621 route de Cauhe DOAZIT 40700 Poulet de chair LABEL 360,00 €                     432,00 €                      432,00 €                        

BIO CHENE VERT La Maison du Poulet EARL NAHIKARI 167 route du Grit MAYLIS 40250 Poulet de chair LABEL 360,00 €                     432,00 €                      432,00 €                        

LPL La Maison du Poulet EARL DE LAGRANGE 1200 route de Lixerc DOAZIT 40700 Poulet de chair LABEL 367,20 €                     440,64 €                      440,64 €                        

LPL La Maison du Poulet DULOUAT Laurent 428 route de Montfort CANDRESSE 40180 Poulet de chair LABEL 367,20 €                     440,64 €                      440,64 €                        

LPL La Maison du Poulet EARL DANDIEU 252 route Duc BRASSEMPOUY 40330 Poulet de chair LABEL 367,20 €                     440,64 €                      440,64 €                        

BIO CHENE VERT La Maison du Poulet EARL DANDIEU 252 route Duc BRASSEMPOUY 40330 Poulet de chair LABEL 360,00 €                     432,00 €                      432,00 €                        

BIO CHENE VERT La Maison du Poulet EARL DANDIEU 252 route Duc BRASSEMPOUY 40330 Poulet de chair LABEL 360,00 €                     432,00 €                      432,00 €                        

LPL La Maison du Poulet EARL RAPATA 410 route de Samson LARRIVIERE ST SAVIN 40270 Poulet de chair LABEL 367,20 €                     440,64 €                      440,64 €                        

LPL La Maison du Poulet EARL DE LAGRANGE 1200 route de Lixerc DOAZIT 40700 Poulet de chair LABEL 367,20 €                     440,64 €                      440,64 €                        

BIO CHENE VERT La Maison du Poulet EARL DE LAGRANGE 1200 route de Lixerc DOAZIT 40700 Poulet de chair LABEL 360,00 €                     432,00 €                      432,00 €                        

LPL La Maison du Poulet EARL LABORDE 981 route de Habas MISSON 40290 Poulet de chair LABEL 367,20 €                     440,64 €                      440,64 €                        

LPL La Maison du Poulet DESPONS Pierre 433 route du Tursan BATS TURSAN 40320 Poulet de chair LABEL 367,20 €                     440,64 €                      440,64 €                        

BIO CHENE VERT La Maison du Poulet DESPONS Pierre 433 route du Tursan BATS TURSAN 40320 Poulet de chair LABEL 360,00 €                     432,00 €                      432,00 €                        

BIO CHENE VERT La Maison du Poulet DESPONS Pierre 433 route du Tursan BATS TURSAN 40320 Poulet de chair LABEL 360,00 €                     432,00 €                      432,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour DUDEZ DENIS 338 CHEMIN DE PERBOS MONSEGUR 40700 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL DE LAMARE 1111 ROUTE DES ORTOLANS CARCEN PONSON 40400 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL DE LAMARE 1111 ROUTE DES ORTOLANS CARCEN PONSON 40400 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL DE LAMARE 1111 ROUTE DES ORTOLANS CARCEN PONSON 40400 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour CROUTZ LIONEL 258 CHEMIN DE PEYSSAT ST LOUBOUER 40320 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour SCEA BAZOT BERGERON 136 CHEMIN DE CLAVERIE AIRE SUR L ADOUR 40800 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour SCEA BAZOT BERGERON 136 CHEMIN DE CLAVERIE AIRE SUR L ADOUR 40800 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour GAEC DE SEBE route de Nerbis CAMPAGNE 40090 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL DU PETIT BOUE 22 CHEMIN CRABE POMAREZ 40360 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL DECHA DISE 1150 ROUTE DE L ADOUR BEGAAR 40400 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL DECHA DISE 1150 ROUTE DE L ADOUR BEGAAR 40400 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL DECHA DISE 1150 ROUTE DE L ADOUR BEGAAR 40400 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

PRISE EN CHARGE DES ANALYSES DE REPRISE D'ACTIVITE ET DE MOUVEMENTS D'ANIMAUX  – 1ERE TRANCHE 2021
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BIO CHENE VERT Maisadour DEHEZ RICHARD 373 CHEMIN HARTAU ARTHEZ D ARMAGNAC 40190 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour SCEA DE LA VALLEE DE L ADOUR 796 CHEMIN DE LAOUGA QUINOY BENQUET 40280 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL DE MAISONNAVE 3541 CHEMIN DE TRUQUEZ POUILLON 40350 Volailles LABEL 60,00 €                  100,00 €                     120,00 €                      120,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL D ESCACQ 435 route du René PUJO LE PLAN 40190 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL DE CAZENAVE 1450 ROUTE D ESTIBEAUX MISSON 40290 Volailles STANDARD 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour MARSAN MICHEL JEAN JACQUES 1147 CHEMIN MONPLAISIR ST CRICQ CHALOSSE 40700 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour MARSAN MICHEL JEAN JACQUES 1147 CHEMIN MONPLAISIR ST CRICQ CHALOSSE 40700 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL LAPLACE 264 CHEMIN LAPLACE GAUJACQ 40330 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour GAEC DE SEBE route de Nerbis CAMPAGNE 40090 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour GAEC DE SEBE route de Nerbis CAMPAGNE 40090 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour SCEA DE LA VALLEE DE L ADOUR 796 CHEMIN DE LAOUGA QUINOY BENQUET 40280 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour SCEA DE LA VALLEE DE L ADOUR 796 CHEMIN DE LAOUGA QUINOY BENQUET 40280 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour SCEA DE LA VALLEE DE L ADOUR 796 CHEMIN DE LAOUGA QUINOY BENQUET 40280 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour SCEA DE LA VALLEE DE L ADOUR 796 CHEMIN DE LAOUGA QUINOY BENQUET 40280 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour LANGLADE DIDIER 635 CHEMIN DE JUPOUY VIELLE TURSAN 40320 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL DE MARIANNE 421 CHEMIN MARIANNE CLASSUN 40320 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL DE MARIANNE 421 CHEMIN MARIANNE CLASSUN 40320 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour SCEA BAZOT BERGERON 136 CHEMIN DE CLAVERIE AIRE SUR L ADOUR 40800 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour SCEA CASSEDOU CASSEDOU MANT 40700 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour SCEA CASSEDOU CASSEDOU MANT 40700 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL SOUSBIE 1925 ROUTE DE BELLEVUE BOURDALAT 40190 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL SOUSBIE 1925 ROUTE DE BELLEVUE BOURDALAT 40190 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL SOUSBIE 1925 ROUTE DE BELLEVUE BOURDALAT 40190 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour MOUNEY JEAN MARC 2812 ROUTE D'EUGENIE LES BAINS CLASSUN 40320 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL MASSON QUARTIER LABRAOUSTE HAGETMAU 40700 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour LABACHOT PATRICE 201 CHEMIN DU PIHON HEUGAS 40180 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour LABACHOT PATRICE 201 CHEMIN DU PIHON HEUGAS 40180 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour LABACHOT PATRICE 201 CHEMIN DU PIHON HEUGAS 40180 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL DE CANDELE 729 CHEMIN D ANTICHAN BORDERES ET LAMENSANS 40270 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL D ESCACQ 435 route du René PUJO LE PLAN 40190 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL DE CLAVE LIEU DIT CLAVE GABARRET 40310 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL DE CLAVE LIEU DIT CLAVE GABARRET 40310 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL DE CLAVE LIEU DIT CLAVE GABARRET 40310 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL DE CLAVE LIEU DIT CLAVE GABARRET 40310 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL CALVIN 1672 RTE DE VICOT -PT SARROSTE- ST JEAN DE MARSACQ 40230 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL CLAUZET 11 ROUTE DU PACHERAS -VIGNOT- NARROSSE 40180 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL CLAUZET 11 ROUTE DU PACHERAS -VIGNOT- NARROSSE 40180 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL DARGET 2310 ROUTE MUS -BEN ET SOU- DOAZIT 40700 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL DARGET 2310 ROUTE MUS -BEN ET SOU- DOAZIT 40700 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL DU RECOIN 180 RUE ECOLE ARBOUCAVE 40320 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL DU RECOIN 180 RUE ECOLE ARBOUCAVE 40320 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

830



BIO CHENE VERT Maisadour SCEA LE PLAT 2701 ROUTE DU PLAT LALUQUE 40465 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour SCEA LE PLAT 2701 ROUTE DU PLAT LALUQUE 40465 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour SCEA LE PLAT 2701 ROUTE DU PLAT LALUQUE 40465 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour DUFOURCQ JEROME 2557 ROUTE DUPERE POYARTIN 40380 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour DUFOURCQ JEROME 2557 ROUTE DUPERE POYARTIN 40380 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour DUGACHARD BERNARD 1932 ROUTE CASTAIGNOS MARPAPS 40330 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL DECHA DISE 1150 ROUTE DE L ADOUR BEGAAR 40400 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour SIROUX JEAN 189 ROUTE DE PICHOLLE LAGRANGE 40140 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour SIROUX JEAN 189 ROUTE DE PICHOLLE LAGRANGE 40141 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour SIROUX JEAN 189 ROUTE DE PICHOLLE LAGRANGE 40142 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour EARL PITCHOULA 180 RUE DE L'ECOLE ARBOUCAVE 40320 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Maisadour LABARRIERE LAURENT 490 RTE PLATRIERE -DIHARCE- MIMBASTE 40350 Volailles LABEL 60,00 €                  300,00 €                     360,00 €                      360,00 €                        

BIO CHENE VERT Coqadour DE L'ESPERANCE - EARL 51 CHEMIN DE BOUHEBEN ARBOUCAVE 40320 Poulet de chair LABEL 60,00 €                  360,00 €                     432,00 €                      432,00 €                        

BIO CHENE VERT Coqadour DES 3 CANTONS - EARL 3091 ROUTE D'AUDIGNON-LABARRERE HORSARRIEU 40700 Poulet de chair LABEL 60,00 €                  360,00 €                     432,00 €                      432,00 €                        

BIO CHENE VERT Coqadour BIEOU - EARL 326 IMPASSE BIEOU MANT 40700 Poulet de chair LABEL 60,00 €                  360,00 €                     432,00 €                      432,00 €                        

BIO CHENE VERT Coqadour BIEOU - EARL 326 IMPASSE BIEOU MANT 40700 Poulet de chair LABEL 60,00 €                  360,00 €                     432,00 €                      432,00 €                        

BIO CHENE VERT Coqadour SCOLARI MAGALI 1535 ROUTE DU LUY MORGANX 40700 Poulet de chair LABEL 60,00 €                  360,00 €                     432,00 €                      432,00 €                        

BIO CHENE VERT Coqadour SCOLARI MAGALI 1535 ROUTE DU LUY MORGANX 40700 Poulet de chair LABEL 60,00 €                  360,00 €                     432,00 €                      432,00 €                        

BIO CHENE VERT Coqadour SCOLARI MAGALI 1535 ROUTE DU LUY MORGANX 40700 Poulet de chair LABEL 60,00 €                  360,00 €                     432,00 €                      432,00 €                        

BIO CHENE VERT Coqadour DE SAINT SARIAN - EARL MAISON SAINT SARIAN ST SEVER 40500 Poulet de chair LABEL 60,00 €                  360,00 €                     432,00 €                      432,00 €                        

BIO CHENE VERT Coqadour DE SAINT SARIAN - EARL MAISON SAINT SARIAN ST SEVER 40500 Poulet de chair LABEL 60,00 €                  360,00 €                     432,00 €                      432,00 €                        

BIO CHENE VERT Coqadour DE SAINT SARIAN - EARL MAISON SAINT SARIAN ST SEVER 40500 Poulet de chair LABEL 60,00 €                  360,00 €                     432,00 €                      432,00 €                        

LPL Coqadour DE LORTHE - EARL 48 rue Lesbruques LAHOSSE 40250 Canette STANDARD 12,00 €                  367,20 €                     440,64 €                      440,64 €                        

LPL Coqadour SAINT JEAN THIERRY 1030 ROUTE FORET SORT EN CHALOSSE 40180 Poulet de chair LABEL 12,00 €                  367,20 €                     440,64 €                      440,64 €                        

LPL Coqadour TORTIGUES MARIE JOSEE 165 ALLEE DE MARSANON BAIGTS 40380 Poulet de chair LABEL 12,00 €                  367,20 €                     440,64 €                      440,64 €                        

LPL Coqadour DE L'ESPERANCE - EARL 51 CHEMIN DE BOUHEBEN ARBOUCAVE 40320 Poulet de chair LABEL 12,00 €                  367,20 €                     440,64 €                      440,64 €                        

LPL Coqadour ROBIN DELHOSTE - EARL MAISON LABAT MAURIES 40320 Poulet de chair LABEL 12,00 €                  367,20 €                     440,64 €                      440,64 €                        

LPL Coqadour DU TASTET - EARL 371 CHEMIN DU TASTET MOUSCARDES 40290 Poulet de chair LABEL 12,00 €                  367,20 €                     440,64 €                      440,64 €                        

LPL Coqadour LES ECUREUILS - EARL 1375 ROUTE DE POMAREZ THIL 40360 Poulet de chair LABEL 24,00 €                  734,40 €                     881,28 €                      500,00 €                        

BIO CHENE VERT Volailles d'albret EARL VALLEE DE L'ESTELLA 1964 Route Encos COUDURES 40500 Poulet de chair LABEL 12,00 €                  360,00 €                     432,00 €                      432,00 €                        

BIO CHENE VERT Volailles d'albret GAEC DU PEDAGORE PLANTE BEYRIES 40700 Poulet de chair LABEL 12,00 €                  360,00 €                     432,00 €                      432,00 €                        

BIO CHENE VERT Volailles d'albret LABAT CEDRIC PEBLANC PHILONDENX 40320 Poulet de chair LABEL 24,00 €                  720,00 €                     864,00 €                      500,00 €                        

BIO CHENE VERT Volailles d'albret DABADIE VINCENT LOUSTALOT SAINT SEVER 40500 Poulet de chair LABEL 12,00 €                  360,00 €                     432,00 €                      432,00 €                        

BIO CHENE VERT Volailles d'albret LOUBERE SEBASTIEN 82 CHEMIN DE GRAND BLEYE SAINTE COLOMBE 40700 Poulet de chair LABEL 12,00 €                  360,00 €                     432,00 €                      432,00 €                        

BIO CHENE VERT Volailles d'albret SCEA DU MOULIN DE PLANTIER AMOU 40330 Poulet de chair LABEL 12,00 €                  360,00 €                     432,00 €                      432,00 €                        

BIO CHENE VERT Volailles d'albret LALANNE HUBERT 359 IMPASSE DU HAYET BANOS 40500 Poulet de chair LABEL 12,00 €                  360,00 €                     432,00 €                      432,00 €                        

BIO CHENE VERT Volailles d'albret SCEA DU COULOUME 796 CHEMIN DU GOUARRY SAINT LOUBOUER 40320 Poulet de chair LABEL 12,00 €                  360,00 €                     432,00 €                      432,00 €                        

LPL Volailles d'albret DAUDON JACQUES 1000 ROUTE DU CHATEAU D'EAU MEILHAN 40400 Poulet de chair LABEL 12,00 €                  367,20 €                     440,64 €                      440,64 €                        

LPL Volailles d'albret DUPEYRON PASCAL 86 IMPASSE JEAN DEYRIES MONTEGUT 40190 Poulet de chair LABEL 12,00 €                  367,20 €                     440,64 €                      440,64 €                        

LPL Volailles d'albret EARL DE BUROS 512 CHEMIN BARATS RENUNG 40270 Poulet de chair LABEL 12,00 €                  367,20 €                     440,64 €                      440,64 €                        

LPL Volailles d'albret EARL DE JOUANON 1021 ROUTE DE NASSIET BONNEGARDE 40330 Poulet de chair LABEL 12,00 €                  367,20 €                     440,64 €                      440,64 €                        

LPL Volailles d'albret EARL MARVAUX 1300 ROUTE DE POYARTIN SORT EN CHALOSSE 40180 Poulet de chair LABEL 12,00 €                  367,20 €                     440,64 €                      440,64 €                        

LPL Volailles d'albret EARL DOU CASSE 1130 CHEMIN DE LARQUIER MONTSOUE 40500 Poulet de chair LABEL 12,00 €                  367,20 €                     440,64 €                      440,64 €                        

LPL Volailles d'albret EARL GRAND LAURAY LAURAY BEYLONGUE 40370 Poulet de chair LABEL 12,00 €                  367,20 €                     440,64 €                      440,64 €                        

LPL Volailles d'albret EARL GRAND LAURAY LAURAY BEYLONGUE 40370 Poulet de chair LABEL 12,00 €                  367,20 €                     440,64 €                      440,64 €                        

LPL Volailles d'albret EARL MASSY 240 CHEMIN TROUN TILH 40360 Poulet de chair LABEL 12,00 €                  367,20 €                     440,64 €                      440,64 €                        

LPL Volailles d'albret LABAT CEDRIC PEBLANC PHILONDENX 40320 Poulet de chair LABEL 12,00 €                  367,20 €                     440,64 €                      440,64 €                        

LPL Volailles d'albret LACOUTURE JEAN LUC 745 ROUTE DU HAYOULA AURICE 40500 Poulet de chair LABEL 12,00 €                  367,20 €                     440,64 €                      440,64 €                        

LPL Volailles d'albret SCEA DU MOULIN DE PLANTIER AMOU 40330 Poulet de chair LABEL 12,00 €                  367,20 €                     440,64 €                      440,64 €                        

LPL Volailles d'albret EARL DE MARVAUX 1299 ROUTE DE POYARTIN SORT EN CHALOSSE 40180 Poulet de chair LABEL 12,00 €                  367,20 €                     440,64 €                      440,64 €                        

LPL Volailles d'albret EARL DE MARVAUX 1300 ROUTE DE POYARTIN SORT EN CHALOSSE 40180 Poulet de chair LABEL 12,00 €                  367,20 €                     440,64 €                      440,64 €                        

SOCSA ANALYSE Volailles d'albret EARL DE ESQUIRO 570 CHEMIN CARATE MONTGAILLARD 40500 Poulet de chair LABEL 12,00 €                  360,00 €                     432,00 €                      432,00 €                        

44 288,80 €               53 146,56 €                52 401,28 €           
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ANNEXE XII

Bénéficiaire Entreprise Adresse 

Aide à l'achat de 

fourrages (50€/t 

max)

Aide aux semis des 

culture dérobées 

d'automne (60€/ha)

Aide à l'ensilage 

de maïs de 

consommation

(30€/ha)

Aide aux semis de 

prairies, automne 

2020 et printemps 

2021

(150€/ha)

Aide aux sursemis 

de prairies, 

automne 2020 et 

printemps 2021

(70€/ha)

TOTAL des aides
Aide versée plafonnée CD40 

(2 800 €/dossier)

Monsieur Christian BARROS 

Pourque

1240 route de Latrille

40800 SAINT-AGNET 1 650,00 € 1 560,00 € 0,00 € 1 800,00 € 0,00 € 5 010,00 € 2 800,00 €

Monsieur Philippe LAMAISON 

1540 route de Saint-Girons

40360 TILH 2 828,00 € 660,00 € 600,00 € 150,00 € 0,00 € 4 238,00 € 2 800,00 €

Monsieur Thierry LANUSSE 

2580 route de Pouillon

40180 HEUGAS 1 100,00 € 420,00 € 150,00 € 1 350,00 € 0,00 € 3 020,00 € 2 800,00 €

Monsieur Michel BOUTTIER
2915 route des Barthes

40180 OEYRELUY 5 720,50 € 574,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 295,30 € 2 800,00 €

Monsieur André LACAVE EARL CANDATE

1123 route d'Herm

40990 SAINT-PAUL-LES-DAX 0,00 € 2 700,00 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 3 000,00 € 2 800,00 €

Monsieur Olivier DANDIEU EARL DANDIEU

Maison "Peysalle"

40330 BRASSEMPOUY 1 850,00 € 840,00 € 315,00 € 1 650,00 € 0,00 € 4 655,00 € 2 800,00 €

Monsieur  Frédéric SIBERCHICOT EARL DE HOUDI

175 route des Mourelles

40180 YZOSSE 1 779,50 € 1 320,00 € 450,00 € 0,00 € 0,00 € 3 549,50 € 2 800,00 €

Monsieur Pascal DUCLAP EARL DE LA TOUR

338 chemin de la Nine

40500 MONTSOUE 0,00 € 540,00 € 933,60 € 1 500,00 € 0,00 € 2 973,60 € 2 800,00 €

Monsieur Pascal DUFAU EARL DE LADON

910 chemin Latéoulère

40330 AMOU 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 715,00 € 455,00 € 3 170,00 € 2 800,00 €

Monsieur Gabriel DAUGREILH EARL DU REY DE CONSTANCE

410 chemin du Rey de Constance

40500 SARRAZIET 1 360,00 € 975,00 € 96,00 € 2 250,00 € 0,00 € 4 681,00 € 2 800,00 €

Monsieur Paul DUSSAU  EARL DUSSAU

Ferme de Gibelle

40320 PIMBO 0,00 € 1 800,00 € 0,00 € 1 800,00 € 0,00 € 3 600,00 € 2 800,00 €

Monsieur Cédric DARTIGUELONGUE EARL GALAS

GALAS

40250 HAURIET 1 989,00 € 339,00 € 0,00 € 1 596,00 € 0,00 € 3 924,00 € 2 800,00 €

Monsieur Laurent CASTETS EARL LA PALUE

575 route du Grand Papillon

40260 CASTETS 0,00 € 480,00 € 0,00 € 2 850,00 € 490,00 € 3 820,00 € 2 800,00 €

Monsieur Philippe DARRACQ EARL TUQUET

127 chemin du Tuquet

40330 BONNEGARDE 0,00 € 3 540,00 € 222,00 € 489,00 € 0,00 € 4 251,00 € 2 800,00 €

Monsieur Laurent BAILLET GAEC DE LABORDE

147 chemin de Labadie

40270 GRENADE-SUR-L'ADOUR 0,00 € 3 840,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 840,00 € 2 800,00 €

Plan de soutien départemental à l’autonomie alimentaire pour les éleveurs landais touchés par les aléas climatiques 2020

1ère tranche 2021

Commission Permanente du 23 Juillet 2021

EPLEFPA des Landes

832



Madame Marie-Josée SAPHORES GAEC DU VAL D'ADOUR

1387 route des Barthes

40390 SAINT-MARTIN-DE-HINX 2 212,50 € 1 974,00 € 0,00 € 2 175,00 € 0,00 € 6 361,50 € 2 800,00 €

Monsieur  Aurélien HILLOTTE GAEC GARDELLY

810 route de Bombardé

40500 FARGUES 0,00 € 930,00 € 506,40 € 1 365,00 € 0,00 € 2 801,40 € 2 800,00 €

Monsieur Rémi CAZALET GAEC REY CAZALET

462 chemin de Compayret

40800 AIRE-SUR-L'ADOUR 0,00 € 2 400,00 € 1 260,00 € 0,00 € 0,00 € 3 660,00 € 2 800,00 €

Madame Quitterie FORESTIER 

PEBARBE

465 ROUTE DE BARBET

40290 HABAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 387,00 € 577,50 € 964,50 € 964,50 €

Monsieur Guillaume BAYLOCQ 

346 route des Pyrénées

40320 LAURET 0,00 € 0,00 € 78,00 € 1 620,00 € 0,00 € 1 698,00 € 1 698,00 €

Monsieur Philippe BERDET 

1250 route de Bascons

40090 ARTASSENX 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 400,00 € 1 400,00 € 1 400,00 €

Monsieur Vincent COCO 

"Le Bel Air"

40320 MAURIES 0,00 € 1 200,00 € 0,00 € 1 500,00 € 0,00 € 2 700,00 € 2 700,00 €

Monsieur François DESTUGUES 

385 chemin Suzan

40350 POUILLON 0,00 € 420,00 € 570,00 € 0,00 € 0,00 € 990,00 € 990,00 €

Monsieur Florent DUBERNET 

20 place de l'Eglise

40330 BONNEGARDE 0,00 € 381,00 € 54,00 € 0,00 € 210,00 € 645,00 € 645,00 €

Monsieur Sébastien DUBOS 

Au Conte

139 Chemin dela Grotte

40380 SAINT-JEAN-DE-LIER 0,00 € 168,00 € 0,00 € 153,00 € 0,00 € 321,00 € 321,00 €

Monsieur Philippe DUTAUZIA 

153 chemin de Lartigau

40360 POMAREZ 0,00 € 1 020,00 € 315,00 € 0,00 € 0,00 € 1 335,00 € 1 335,00 €

Monsieur Alain HUGUET 

505 Chemin de Housse

40290 OSSAGES 273,00 € 0,00 € 66,00 € 150,00 € 0,00 € 489,00 € 489,00 €

Monsieur Hervé LARD 

2036 route d'Ugne

40230 SAUBRIGUES 0,00 € 60,00 € 223,50 € 0,00 € 0,00 € 283,50 € 283,50 €

Monsieur Eric PATOU 

1345 route de Pimbo

40320 LAURET 0,00 € 0,00 € 0,00 € 690,00 € 0,00 € 690,00 € 690,00 €

Monsieur Philippe TEULE  

"Lasterrades"

40700 LACRABE 595,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 595,00 € 595,00 €

Monsieur Pascal LAFENETRE EARL BOURDA

320 chemin du Bourda

40320 CLASSUN 0,00 € 480,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 480,00 € 480,00 €

Monsieur Thierry BUSQUET  EARL BUSQUET

38 rue de l'Eglise

40360 DONZACQ 0,00 € 0,00 € 213,00 € 405,00 € 0,00 € 618,00 € 618,00 €

Monsieur Jean-Philippe CERES EARL CERES

40 route de Larroque

40250 LOURQUEN 0,00 € 0,00 € 134,70 € 0,00 € 0,00 € 134,70 € 134,70 €

Monsieur Bernard DAMESTOY EARL DAMESTOY

700 chemin de la Téoulère

40390 SAINTE-MARIE-DE-GOSSE 0,00 € 750,00 € 81,00 € 0,00 € 0,00 € 831,00 € 831,00 €

Monsieur Eric DAUGA  EARL DE BIGNOLLES

Bignolles

40320 BUANES 0,00 € 420,00 € 162,00 € 0,00 € 0,00 € 582,00 € 582,00 €
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Monsieur Rémi LACOMMERE EARL DE CAPDEVILLE

587 chemin de Capdeville

Avenue des Lacs

40990 SAINT-PAUL-LES-DAX 0,00 € 1 200,00 € 180,00 € 0,00 € 0,00 € 1 380,00 € 1 380,00 €

Monsieur Bernard LAFITTE DAVERAT EARL DE HEOUGA

324 chemin de Héouga

40320 PHILONDENX 0,00 € 360,00 € 0,00 € 0,00 € 630,00 € 990,00 € 990,00 €

Monsieur Bernard LAFARGUE  EARL DE JEAN DE DIEU

2922 route de Brocas

40700 DOAZIT 0,00 € 780,00 € 735,00 € 0,00 € 0,00 € 1 515,00 € 1 515,00 €

Monsieur  Philippe LACROIX EARL DE LATTAPY

Chemin Latapy

route du Houga

40800 AIRE-SUR-L'ADOUR 0,00 € 790,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 790,20 € 790,20 €

Monsieur Olivier MARSAN EARL DE MOUNON

268 chemin du Mounon

40700 SAINTE-COLOMBE 0,00 € 0,00 € 195,00 € 0,00 € 0,00 € 195,00 € 195,00 €

Monsieur Christophe DUROU EARL DE POUNON

146 route Fontaine de Boucou

40500 FARGUES 0,00 € 1 116,00 € 0,00 € 810,00 € 70,00 € 1 996,00 € 1 996,00 €

Monsieur Fréderic TASTET EARL DE PUYO

260 CHEMIN DE PUYO

40270 LARRIVIERE-SAINT-SAVIN 0,00 € 0,00 € 165,00 € 1 287,00 € 0,00 € 1 452,00 € 1 452,00 €

Monsieur Fabien LANGLADE EARL DE SALLEBIELLE

687 chemin de Sallebielle

40250 MUGRON 0,00 € 0,00 € 165,00 € 0,00 € 0,00 € 165,00 € 165,00 €

Monsieur Cédric LAFARGUE  EARL DE TAUZIA

31 route de Brux

40320 CLEDES 588,00 € 210,00 € 0,00 € 1 800,00 € 0,00 € 2 598,00 € 2 598,00 €

Monsieur Bertrand DUROU EARL DE TOUSSAINT

600 route de Toussaint

40380 POYANNE 0,00 € 720,00 € 390,00 € 0,00 € 0,00 € 1 110,00 € 1 110,00 €

Monsieur Jérôme LAFERRERE EARL DES DEUX CANTONS

549 route d'Amou

40330 GAUJACQ 0,00 € 0,00 € 750,00 € 1 500,00 € 0,00 € 2 250,00 € 2 250,00 €

Monsieur Christian DESLOUS EARL DESLOUS

288 chemin de Mié

40180 GOOS 350,00 € 600,00 € 60,00 € 0,00 € 0,00 € 1 010,00 € 1 010,00 €

Monsieur Daniel PEYRAUBE EARL DOUMBLAOU

121 chemin de Baron

40700 CASTAIGNOS-SOUSLENS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 669,50 € 0,00 € 1 669,50 € 1 669,50 €

Monsieur Didier BANCONS EARL DU BASQUE

348 chemin du Basque

40800 DUHORT-BACHEN 0,00 € 480,00 € 0,00 € 750,00 € 0,00 € 1 230,00 € 1 230,00 €

Monsieur Dominique LESBATS EARL DU LANNOT

134 allée du Lannot

40300 CAGNOTTE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 350,00 € 0,00 € 1 350,00 € 1 350,00 €

Monsieur Bruno DUCASSE EARL DU STROUILHS

769 chemin de Coustéou

40250 MUGRON 0,00 € 96,00 € 345,00 € 135,00 € 0,00 € 576,00 € 576,00 €

Monsieur Gilles DUCOM EARL DUCOM LABASTIDE

385 route du Bourg

40500 FARGUES 0,00 € 540,00 € 87,00 € 975,00 € 0,00 € 1 602,00 € 1 602,00 €

Monsieur Dominique GOUSSEBAIRE EARL FERME DES ARTIGUES

1374 roue de Puyoo

40290 HABAS 0,00 € 180,00 € 0,00 € 600,00 € 0,00 € 780,00 € 780,00 €

Monsieur Guy DUCAMP EARL FERME DUCAMP

228 chemin de Petrouilh

40250 LAHOSSE 0,00 € 798,00 € 100,20 € 667,50 € 0,00 € 1 565,70 € 1 565,70 €

Monsieur Mickaël LABARTHE EARL LE NOY

605 route de la Forêt

40400 BEGAAR 42,00 € 300,00 € 0,00 € 1 500,00 € 0,00 € 1 842,00 € 1 842,00 €
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Monsieur Bernard TASTET EARL LES ACACIAS

Jean de Saut

246 chemin du Pin

40360 TILH 1 260,00 € 378,00 € 624,00 € 0,00 € 0,00 € 2 262,00 € 2 262,00 €

Monsieur Pascal ROMULE EARL LES TROIS CHENES

411 chemin du Caousehour

40500 EYRES-MONCUBE 0,00 € 204,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 204,00 € 204,00 €

Monsieur Emmanuel LARROUDE EARL LOUSTAOUNAOU

1000 route de Cagnotte

40180 HEUGAS 0,00 € 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00 € 900,00 €

Monsieur Hervé MAGESCAS EARL MAGESCAS

55 chemin de Bérert

40290 OSSAGES 274,00 € 660,00 € 810,00 € 150,00 € 0,00 € 1 894,00 € 1 894,00 €

Monsieur Rémy SOURBIE EARL MAURICE

2396 route d'Aire

40320 SAINT-LOUBOUER 0,00 € 0,00 € 0,00 € 219,00 € 0,00 € 219,00 € 219,00 €

Monsieur Christian TASTET EARL TASTET

1041 Chemin de Haousse

40360 CASTELNAU-CHALOSSE 0,00 € 120,00 € 63,00 € 615,00 € 0,00 € 798,00 € 798,00 €

Monsieur Gérard DARROUZES GAEC DARROUZES

751 chemin de Placerin

40330 AMOU 0,00 € 0,00 € 630,00 € 180,00 € 256,20 € 1 066,20 € 1 066,20 €

Monsieur  Jean-Luc FORTASSIER GAEC DE SARAILLOT

241 route des Lavoirs

40300 ORTHEVIELLE 0,00 € 1 440,00 € 825,00 € 154,50 € 0,00 € 2 419,50 € 2 419,50 €

Monsieur Boris/Jean-Fançois SOUARN GAEC DU BOURGADOT

PERILLO

318 ROUTE SAINT AGUE

40330 NASSIET 0,00 € 1 200,00 € 570,00 € 900,00 € 0,00 € 2 670,00 € 2 670,00 €

Monsieur Jean-Bastien DUBROCA GAEC du Pédagore

Lieu-dit Planté

40700 BEYRIES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 300,00 € 300,00 €

Monsieur Rémi LABESCAU GAEC Ferme de Libat

45 route Treytin

40300 PEY 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 140,00 € 164,50 € 1 304,50 € 1 304,50 €

Monsieur Nicolas BETBEDER GAEC LES REFLETS DE L'ADOUR

5704 Route des Barthes

40390 SAINTE-MARIE-DE-GOSSE 0,00 € 840,00 € 168,00 € 0,00 € 0,00 € 1 008,00 € 1 008,00 €

Monsieur Julien BOURLON GAEC LESCLAOUZON

874 chemin Lesclaouzon

40300 LABATUT 1 216,00 € 300,00 € 363,00 € 750,00 € 0,00 € 2 629,00 € 2 629,00 €

25 087,50 € 44 004,00 € 13 955,40 € 44 047,50 € 4 253,20 € 131 347,60 € 108 897,30 €TOTAL
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ANNEXE XIII

Nom de l'établissement Représentant Adresse
Nombres 

d'Equidés

Aide 

CD40

ECOLE DES COURSES HIPPIQUES - 

AFASEC
Madame Florence OBIEGLY

164 avenue Georges Pelat

40000 MONT-DE-MARSAN 
17 1 020 €

EARL L'ETRIER DE MONT-DE-MARSAN Madame Amélie DARTHIAL 551 chemin des sports

40000 MONT-DE-MARSAN
30 1 800 €

EARL CENTRE EQUESTRE BELLEFONTAINE Madame Maud RENGER 
620 chemin de beguerie

40090 CAMPET-ET-LAMOLERE
18 1 080 €

SHN DAX Monsieur Boris COLIN
Route de tercis 

40100 DAX
23 1 380 €

CLUB HIPPIQUE DE dAX Monsieur Aurélien JELOWICKI
9001 allée du bois de boulogne

40100 DAX
22 1 320 €

L'EQUIT DE LULU Madame Lucie BAUMANN
1462 chemin de pratdessus 

40120 SARBAZAN
10 600 €

HARAS DE MUSEMEOU Madame Isabelle ALONSO 
210 chemin de Museméou

40120 SARBAZAN
30 1 800 €

CENTRE EQUESTRE L'APPALOOSA  Monsieur Patrick BAREYRE
parc de loisirs du gaillou

40130 CAPBRETON 
16 960 €

LES ECURIES DU MOULIN DE SIS Madame Sophie HAUBARD
Route de Tyrosse

40150 ANGRESSE
30 1 800 €

ECURIE VALERY PICHET Madame Valery PICHET
106 impasse Naoutoy

40160 PARENTIS-EN-BORN
7 420 €

LES ECURIES DE L'HACIENDA Madame Vinciane CHRISTIAENS
7 chemin de Montauban

40160 PARENTIS-EN-BORN
25 1 500 €

FERME EQUESTRE BENESSE-VIEUX Madame Marie-José VAUTHIER 
5376 route de Labernade

40170 LIT-ET-MIXE
14 840 €

CONTIS EQUITATION Madame Mélissa TEBAR-ROC
Route de Contis

40170 LIT-ET-MIXE
28 1 680 €

PONEY CLUB DU GRAND LIO Madame marie JEANSON
1343  chemin de Lio

40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
15 900 €

KERDOEN Monsieur Gaël DOEN CASSEN
849 route du Bayle

40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
30 1 800 €

CENTRE EQUESTRE LA HOUN Madame Florence DESFRENNE
686 route de la houn

40180 HINX
15 900 €

FERME EQUESTRE DE PEYLIN Madame Véronique MONTEIL
191 impasse de Peylin

40180 RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY
19 1 140 €

Aides aux centres équestres suite aux périodes de confinement liées à la pandémie de Covid-19
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ELEVAGE LAURMA Madame Laurie TIXIER LAMAISON
445, route d'Orist

40180 SIEST
20 1 200 €

SARL LOUS CHIVAUS Monsieur Jacky DESVIGNE
321 allée de Darricau

40200 AUREILHAN
30 1 800 €

CENTRE EQUESTRE MARINA Monsieur Michel GIRARD MILLE PILAT
55, route de baleste

40200 MIMIZAN
30 1 800 €

DOMAINE EQUESTRE DE LA BARBE Madame Marjolaine SAUVREZY 2232 chemin de la barde

40200 PONTENX-LES-FORGES
22 1 320 €

ECURIES OLIVIER BAUER Monsieur Olivier BAUER 
203 route du Pegulhet

40200 SAINT-PAUL-EN-BORN
19 1 140 €

LE RANCH AMADEUS Madame Cécilia ANDRE
1129 route de Mimizan

40200 SAINT-PAUL-EN-BORN
3 180 €

PONEY CLUB ECURIES ESCOURCE Madame Catherine RABA
290 quartier Guirauton

40210 ESCOURCE
11 660 €

ECOLE D'EQUITATION DU MENUSE Monsieur Lionel ORENGA
148 route de caplanne

40230 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
30 1 800 €

 ECURIES ALL STAR Madame Virginie LARRALDE
181 route des Nassuts

40230 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
20 1 200 €

SAUBRIGUES EQUITATION Madame Léna GUIGUEN
330 route de duprat

40230 SAUBRIGUES
4 240 €

CENTRE EQUESTRE SAINT-JUSTIN Monsieur Luc SIMONET 
1189 rue louis pesquidous 

40240 SAINT-JUSTIN
18 1 080 €

L'ACCALMIE WESTERN RIDING Monsieur Soizic CHAMPAGNE
373, avenue de l'océan

40270 BORDERES-ET-LAMENSANS
19 1 140 €

PONEY CLUB ZALDI TIKIA Madame Aurore VIEUX-ROCHAS
1345 avenue de Villeneuve

40270 GRENADE-SUR-L'ADOUR
30 1 800 €

ECURIE LANDAISE DE LAUGERON Monsieur Guilhem CALVO 
419 chemin de laugeron

40280 BENQUET
2 120 €

SARL POUN'S CLUB Madame Marie HOLLIGER
381 chemin de l'airial

40280 BRETAGNE-DE-MARSAN
14 840 €

ECURIES D'ELLA ES Madame Magali MENAUGE
Lieu dit Bazy

40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT
27 1 620 €

EARL ECURIE ANKARIA
Monsieur Rémi PREUILH et 

Madame Ludivine LEFEBVRE

280 route de Dax

40290 HABAS
19 1 140 €

TERRA DORA Madame Nathalie PAWLAK
3038 route du pourtaou

40300 CAUNEILLE
8 480 €

VACHER STEPHANIE Madame Stéphanie VACHER
442 route de Beyliou

40300 SAINT-LON-LES-MINES
30 1 800 €

ZOLLINGER
Madame Nolwenn Céline 

ZOLLINGER

Boscq

40310 PARLEBOSCQ
9 540 €

CENTRE EQUESTRE DE GAUJACQ Madame Céline DARRIFOURCQ 
540 chemin du cabos

40330 GAUJACQ
20 1 200 €
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ECURIE DES CASSOU Madame Aurélie HASSON 
282 route des Cassou

40350 MIMBASTE
15 900 €

FERME EQUESTRE DE BERTRON Madame Karine LAVIGNE
350 chemin de Bertron

40360 CASTELNAU-CHALOSSE
30 1 800 €

LES ECURIES DU LANDRAN Madame Cécilia CAZENEUVE
2025 route du Landran

40380 GAMARDE-LES-BAINS
30 1 800 €

HARAS DE BELLEVUE
Monsieur Antoine Marie 

RAPHANAUD

700 chemin de la juzère

40390 SAINT-MARIE-DE-GOSSE
18 1 080 €

EARL EQUI CLUB Monsieur Sébastien MAGIS
Route de Saint-Barthélemy

40390 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
25 1 500 €

CENTRE EQUESTRE OUS PINS Monsieur Stéphane SALVARY 
743  chemin de ous pins

40400 TARTAS
30 1 800 €

TARISTOURISME CLUB HIPPIQUE DE 

LAVIGNE
 Monsieur Clément TARIS

237 route de Lavigne

40410 MOUSTEY
30 1 800 €

Madame Ludivine MALOU 
2560 avenue de la plage

40440 ONDRES
30 1 800 €

Madame Virginie RODRIGUEZ 
1660 route de Biscarrosse

40460 SANGUINET
19 1 140 €

CENTRE EQUESTRE DE LABENNE Madame Fabienne LE DEZ
Lieu dit Pelic 

40530 LABENNE
28 1 680 €

ECURIE MONT-ROYAL Madame Marion LAFONTAN
512 route d'Azur

40550 LEON
26 1 560 €

Monsieur Fabrice MACHET 1802 avenue de Laouadie

40600 BISCARROSSE
30 1 800 €

ECURIES D'EN HILL Madame Marine CHAMPEVAL 
1910 chemin d'en Hill

40600 BISCARROSSE
30 1 800 €

LE RANCH D'ELVIRE
Madame Catherine CAMPANA 

DARTENUCQ

route de Sore

40630 TRENSACQ
25 1 500 €

CENTRE EQUESTRE DE LA PRADE Madame Hélène CHARCELLAY
1801 route de la côte d'argent

40660 MESSANGES
27 1 620 €

FERME EQUESTRE D'HALCO Madame Claire MONOT 
559 route de Cazalis

40700 HAGETMAU
20 1 200 €

LES ECURIES DE MEES Monsieur Dominique CHANTREL
225 route d'Ardy

40990 MEES
4 240 €

CENTRE EQUESTRE DE L HIPPODROME Monsieur Antoine LE PAPE 
139 route d'Herm

40990 SAINT-PAUL-LES-DAX
16 960 €

SCEA HIPPOCOM CENTRE EQUESTRE 

DES BALZANES 
Madame Tatiana LOUBOUTIN

1070 route du Guirlet

40990 SAINT-VINCENT-DE-PAUL
30 1 800 €

1197 71 820 €TOTAL
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ANNEXE

Bénéficiaire Adresse Nature de l'investissement
Montant de l'aide 

subventionnable
Taux d'aide CD40 Montant accordé

Monsieur Damien DUBOUE
3 impasse Espagne

40300 SAINT-LON-LES-MINES
Acquisition d'équipement de gavage 10 866,33 € 36% 3 911,88 €

EARL SAINT-JEAN

Monsieur Thomas LARRERE

1510 route du Grit

 40250 MAYLIS
Aménagement de bâtiment 9 529,00 € 36% 3 430,44 €

20 395,33 €        7 342,32 €       TOTAL

Développement des élevages de canards gras Label et oies

Programme 2021 - 2ème tranche 

Commission permanente du 23 Juillet 2021
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Convention

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DES LANDES
Hôtel du Département - 23, avenue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél. : 05.58.05.40.40
Numéro SIRET : 224 000 018 00016
Numéro APE : 751 A

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° …… en date du 
23 juillet 2021

désigné ci-après sous le terme « le Département»

d’une part,

ET

RESEAU NATIONAL DES ESPACES-TEST AGRICOLES
dont le siège social est situé :
55 rue Saint Cléophas
34 070 MONTPELLIER
Tél : 04 67 06 23 66 – 06 78 53 45 58
Numéro SIRET : 753 093 020 00018
Numéro APE : 9499Z

Représenté par Monsieur Pierre-Henri ROUSSEL et Monsieur Julien KIEFFER en qualité de co-
présidents,

Désigné ci-après sous le terme « le bénéficiaire »

d’autre part,

Vu la délibération n° D4 en date du 6 mai 2021, par laquelle l’Assemblée Départementale a inscrit 
un crédit de 45 000 € pour l’animation des ETAL40,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 88
Mél. : agriculture@cg40.fr
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Une subvention est accordée pour des actions reconnues par le Département comme s’inscrivant 
dans le cadre de l’organisation des Rencontres Nationales 2021 du RENETA qui se sont déroulées du 
23 au 25 juin 2021.

Par cette convention, le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention pour financer ces besoins 
matériels en animation, communication et logistique. 

A ce titre, il dispose des structures et du personnel suffisant à la réalisation de ces actions.

Dans l’hypothèse où le programme d’actions serait modifié, le bénéficiaire s’engage à en informer, 
sans délai, Monsieur le Président du Conseil départemental, qui saisira en tant que de besoin la 
Commission Permanente

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION

La convention est conclue jusqu’au 30 juin de l’année suivant celle de sa signature. 

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION

La présente convention, fait l’objet de la part du Département d’un engagement financier au titre de 
l’exercice 2021 d’un montant de 5 400 €, imputé sur le chapitre 65 article 6574 (fonction 928 : 
Agriculture) du budget afférent à l’exercice 2021

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PAIEMENT

4.1 - Versement de la subvention :

Le versement de la subvention interviendra à la signature de la présentation convention.

En cas de cessation d’activité du bénéficiaire en cours de programme, le Département versera la 
subvention au vu des actions effectivement réalisées à la date de la cessation d’activité, et au 
prorata des dépenses effectivement réglées par le bénéficiaire.

4.2 – Références bancaires :

Le versement s’effectuera au compte du bénéficiaire : 
Banque : Crédit coopératif
Titulaire du compte : RENETA
Code établissement : 42559
Code guichet : 10000
Numéro de compte : 08013303776

ARTICLE 5 : CONTROLE

Le bénéficiaire s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de la réalisation 
du projet, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document 
dont la production serait jugée utile.

Le bénéficiaire communiquera sans délais au Département les changements intervenant dans la 
direction de la structure, modification des statuts, changement de siège social.
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ARTICLE 6 : INEXECUTION TOTALE OU PARTIELLE DU PROGRAMME D’ACTIONS

Dans le cas de la non-réalisation du projet par le bénéficiaire ou d’une modification substantielle par 
rapport à ce qui figurait dans la demande de soutien financier adressée au Département, celui-ci 
peut annuler la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au 
titre de la présente convention.

Le titre de recette pourra être émis dans un délai de 4 ans à compter de la date de signature de la 
présente convention.

ARTICLE 7 : ASSURANCES

Le bénéficiaire reconnaît avoir souscrit toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa 
responsabilité tant pour son fonctionnement que pour les actions ou le programme d’actions 
soutenu par le Département.

Il devra justifier de la signature de ces polices à chaque demande faite par le Département.

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS PARTICULIERES

Le bénéficiaire s’engage à : 

∑ faire état de la subvention du Département sur tout support qu’il constituera (dépliant, 
plaquette promotionnelle…) en reproduisant le logo type du Département, 

∑ faire parvenir au Département un bilan technique et financier détaillé des actions financées

ARTICLE 9 : GESTION DES DONNEES PERSONNELLES

En conformité avec le CGCT et les différents régimes d’aides européens ou de la Région Nouvelle 
Aquitaine et du Département des Landes, les informations personnelles recueillies dans ce cadre ont 
pour finalité la gestion, l’instruction, le suivi administratif, financier, social, fiscal, contentieux le cas 
échéant, comptable d'une aide individuelle attribuée à un agriculteur, une société un syndicat ou 
une association.
Ces données personnelles peuvent faire l’objet d’un traitement informatique et ne font pas l’objet 
d’une prise de décision automatisée ou de profilage. Elles ne sont conservées que dans la limite 
imposée par la règlementation et par la finalité du traitement conformément au Tableau de Gestion 
en vigueur. 
Le Département est le responsable du traitement et les Agents du Pôle Agriculture et Forêt sont 
destinataires des données.
Le Département a désigné un Délégué à la Protection des Données que vous pouvez joindre par 
courriel à l’adresse suivante : dpd@landes.fr.
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Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au règlement européen n° 2016/679, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, ainsi que d’un droit à la portabilité de 
vos données ou de limitation du traitement. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement de vos données et donner des directives relatives à la conservation, à 
l’effacement et à la communication de vos données après votre décès. Vous disposez également du 
droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (www.cnil.fr). 

RESEAU NATIONAL DES ESPACES-TEST AGRICOLES

Fait à Mont de Marsan
Le 
(en deux originaux)

Pour le Réseaux National des Espaces Test 
Agricoles,

Les Co-Présidents,

Pour le Département des Landes,

Le Président du Conseil Départemental,

Pierre-Henri ROUSSEL               Julien KIEFFER Xavier FORTINON
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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° F-4/1 Objet : COHESION TERRITORIAL EN AGRICULTURE, DYNAMISATION DE 
L'ESPACE RURAL

RAPPORTEUR : Dominique DEGOS

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° F-4/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU les crédits inscrits au budget départemental ;

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

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

Installation des jeunes agriculteurs :

conformément à l’article 15 du règlement d’intervention du Conseil 
départemental relatif à l’aide à l’installation attribuée aux jeunes agriculteurs ne 
bénéficiant pas de la Dotation aux Jeunes Agriculteurs (D.J.A.) et ayant un projet 
d’installation,

conformément au règlement de minimis dans le secteur primaire de 
la production agricole n° 1408-2013 du 18 décembre 2013 complété par le 
règlement 2019/316 du 21 février 2019,

considérant que le montant de l’aide forfaitaire est de 6 750 €, versée 
en deux fois, étant précisé qu’une majoration de cette dotation d’un montant de 
450 € est accordée dans le cas où le candidat à l’installation s’engage à réaliser 
pendant les trois premières années de son installation un suivi technique, 
économique et financier de son exploitation,

- d’attribuer une aide d’un montant de 6 750 € au bénéfice d’un 
agriculteur dont le projet est détaillé en Annexe. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du budget départemental.

#signature#
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Convention de délégation de la compétence
d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise 2021-2026

au Département des Landes
par la Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-3, et L. 4251-
17, R. 1511-4 à R. 1511-23-7 ;

Vu la délibération du 20 mai 2021 de la Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys
définissant le régime d’aides applicable sur son territoire en matière d'aide à l’investissement 
immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles ;

Entre

Le Département des Landes,
représenté par Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental,
habilité à signer la présente convention par délibération n° ….. de la Commission Permanente du 
23 juillet 2021 ;

Et

La Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys,
représentée par Madame Christine FOURNADET,
Présidente du Conseil communautaire,
habilitée à signer la présente convention par délibération du 20 mai 2021 ;

ANNEXE I
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Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La Communauté de Communes propose de déléguer au Département des Landes, conformément à 
l’article L 1511-3 du CGCT et à la délibération du 20 mai 2021 la compétence d’octroi des aides 
mentionnées à la présente convention.

Cette délégation d’octroi de compétence s’inscrit dans le cadre du Schéma Régional de 
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) de la Région Nouvelle-
Aquitaine.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de :

- déléguer la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise définies à l’article 2 de 
la présente convention ;

- définir les conditions d’exercice de la compétence d’octroi des aides en matière 
d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.

ARTICLE 2 - REGLEMENT DES AIDES DONT L’OCTROI EST DELEGUE

Les aides accordées ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.

Conformément à la délibération du Conseil communautaire en date du 20 mai 2021, la 
Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys délègue au Département des Landes 
l’octroi des aides suivantes :

∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises industrielles :

L’aide sera mobilisée pour les entreprises industrielles dont l’activité consiste dans la fabrication de 
biens ou de produits inclus dans la section C de la nomenclature d’activités et de produits 
actualisée au 1er janvier 2008 pour les programmes directement liés au processus de 
transformation ou de conditionnement d’un produit naturel ou semi-fini.

Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :

- à 160 000 € ;

- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour 
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.

∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises artisanales de 
production :

Une aide pourra être accordée aux bâtiments des entreprises artisanales de production inscrites à 
la Section C de la Nomenclature d’Activités Française de l’Artisanat (liste en annexe A des codes 
éligibles).

Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :

- à 160 000 € ;

- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour 
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.

L’avis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes sera systématiquement sollicité.
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∑ Subvention pour les investissements immobiliers des EPCI pour la création, le 
maintien ou la reprise d’activités commerciales et artisanales de proximité :

Dans le cadre des projets d’investissements immobiliers pour la création, le maintien ou la reprise 
d’activités commerciales et artisanales de proximité sous maitrise d’ouvrage intercommunale, le 
taux maximal de subventions publiques est de 30 % du montant HT total de l’opération.

Sur ces 30 %, après déduction de la subvention de l’Etat (DETR), le Département interviendra sur 
le montant restant à charge.

∑ Subvention aux investissements immobiliers des SCOP :

L’aide portera sur les investissements immobiliers de la SCOP.

Les subventions sont plafonnées, y compris pour les actions fractionnées, à 160 000 € par projet. 

L’avis de l’Union Régionale des SCOP sera systématiquement sollicité.

∑ Subvention aux investissements immobiliers des coopératives artisanales

Une aide pourra être accordée pour les investissements immobiliers de la coopérative artisanale 
(siège social),

Le taux de subvention sera au maximum de 20 % du montant des investissements et l’aide sera 
plafonnée à 60 000 € par opération.

∑ Subvention pour les pépinières d’entreprises :

Cette aide est destinée à la création de pépinière d’entreprises ou incubateur et à la création de 
couveuse d’entreprises, dans le cadre d’un projet de construction par un porteur de projet public 
clairement identifié, ou d’un projet de réhabilitation, restructuration, d’un bâtiment existant lié à 
son acquisition.

Le taux d’intervention est de 20 % maximum des investissements éligibles hors taxes, dans la 
limite de 160 000 € par projet.

∑ Subvention dans le cadre des Opérations Collectives (OC) :

Une aide à l’investissement immobilier pourra être accordée aux artisans et commerçants dans le 
cadre des OC. Le comité de pilotage de l’OC déterminera les dossiers éligibles et le montant de 
l’aide conformément à la règlementation en vigueur.

ARTICLE 3 - TAUX MAXIMUM D’AIDES

L’aide devra respecter les règles communautaires d’aides aux entreprises. En particulier, toutes les 
aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles cédés ou loués aux entreprises, 
définies à cet article, ne devront pas dépasser les taux maximum définis à la section 2 du chapitre 
unique du titre Ier du livre V de la première partie du Code Général des Collectivités Territoriales 
(articles R. 1511-4 à R. 1511-16).

Cf. Annexe B : Tableau zonage AFR

ARTICLE 4 - CONDITIONS RELATIVES A LA MAITRISE D’OUVRAGE

La maîtrise d'ouvrage sera assurée par la commune du lieu d'implantation de l'entreprise, par 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale auquel appartient cette commune, par une 
société de crédit-bail immobilier, par une société d’économie mixte, par une société civile 
immobilière ou par une entreprise.

L’aide versée par le Département prendra la forme d’une subvention et donnera lieu à la conclusion 
d’une convention.
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L'aide sera versée au maître d'ouvrage, les communes ou les Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale ou les sociétés de crédit-bail immobilier ou les sociétés d’économie 
mixte, les sociétés civiles immobilières devant répercuter en totalité cette aide du Département aux 
entreprises.

Un accord de financement sera exigé, préalablement à l'engagement des opérations, entre le 
maître d'ouvrage et l'entreprise.

ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES

Les subventions seront ainsi liquidées :

- 50 % au démarrage des travaux, sur présentation de toute pièce attestant le démarrage 
des travaux,

- le solde, à l'achèvement des travaux, sur présentation du décompte définitif certifié par le 
maître d’ouvrage et, dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage publique, d’un décompte 
définitif certifié par le comptable public.

Le Département pourra en outre demander au maître d’ouvrage la présentation des factures 
acquittées de l’opération.

ARTICLE 6 - MODALITES DE SUIVI DE LA DELEGATION

Un bilan relatif à la présente convention sera présenté annuellement par le Département des 
Landes à la Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys.

Le bilan pourra comprendre une analyse quantitative des concours du Département. Il pourra 
également comprendre une analyse qualitative au regard de l’impact des aides accordées.

Ce bilan sera présenté dans le cadre d’un comité de suivi de la politique d’aide à l’immobilier 
d’entreprise.

Dans ce cadre, l’avis du Département sur les dispositifs d’aide à l’immobilier d’entreprise définis par 
la Communauté de communes/d’agglomération pourra être recueilli.

ARTICLE 7 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties. Elle est conclue à
compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 décembre 2026.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DE LA CONVENTION

La convention pourra être modifiée sur demande de l’une ou l’autre des parties et le cas échéant 
prolongée par simple avenant, approuvé selon les mêmes modalités que la présente convention.

ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et 
restée sans effet.
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ARTICLE 10 - LITIGES

En cas de litige pouvant résulter tant de l’interprétation que de l’exécution de la présente 
convention, un règlement amiable sera recherché.

A défaut d’accord, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux exemplaires, le

Pour la Communauté de Communes 
Coteaux et Vallées des Luys,
La Présidente du Conseil communautaire,

Christine FOURNADET

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

Xavier FORTINON
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ANNEXE A

Liste des nomenclatures concernées

10.11Z-Z Transformation et conservation de la viande de boucherie

10.12Z-Z Transformation et conservation de la viande de volaille

10.13A-Z Préparation industrielle de produits à base de viande

10.20Z-Z Transformation et conservation de poisson : de crustacés et de mollusques

10.39A-P Autre transformation et conservation de longue durée de légumes

10.51B-Z Fabrication de beurre

10.51C-Z Fabrication de fromage

10.51D-Z Fabrication d'autres produits laitiers

10.52Z-Z Fabrication de glaces et sorbets

10.61A-Z Meunerie

10.61B-Z Autres activités du travail des grains

10.71A-A Fabrication industrielle de pain

10.71A-B Fabrication industrielle de pâtisserie fraîche

10.72Z-Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation

10.73Z-Z Fabrication de pâtes alimentaires

10.81Z-Z Fabrication de sucre

10.82Z-Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie

10.83Z-Z Transformation du thé et du café

10.84Z-Z Fabrication de condiments et assaisonnements

10.86Z-Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques

10.91Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme

10.92Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie

11.05Z-Z Fabrication de bière

11.06Z-Z Fabrication de malt

11.07A-Z Industrie des eaux de table

De la nomenclature 13.10Z à 32.99Z
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ANNEXE B

TABLEAU DES TAUX PLAFONDS DE CUMUL D'AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

Type de zone
Taux d’aides (**)

Grandes entreprises (*) Moyennes entreprises (*) Petites entreprises (*)

Zones AFR 10 20 30

Hors zones AFR 0 10 20

(*) Les catégories d'entreprises sont définies à l'article 2 et à l'annexe 1 du règlement (UE) 
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

(**) Taux exprimés en pourcentage « ESB » de l'investissement (équivalent-subvention brut de 
l'aide, qui correspond à la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur 
actualisée des coûts d'investissement admissibles).
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ANNEXE II

CONVENTION N° 19-2021

- VU la convention 2021-2026 de délégation de la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier 
d’entreprises avec la Communauté de Communes Chalosse Tursan et notamment l’article 2 
(1er alinéa) ;

- VU la délibération n° ……… de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 23 juillet 2021 ;

- VU l’avis favorable de l’Union Régionale des SCOP Nouvelle-Aquitaine ;

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

COPLAND SA SCOP
Lotissement 2
ZA du Boscq
40320 SAMADET
représentée par son Président,
Monsieur Alexandre HEDRI,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Nature de l'opération

COPLAND SA SCOP s'engage à réaliser son projet de restructuration de son siège social à Samadet.

Cette opération entraînera la création par COPLAND SA SCOP de 25 emplois permanents en contrat 
à durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d’achèvement de 
l’ouvrage (emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE) ainsi que le développement de 
l’activité de l’entreprise.

ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux

L’opération consiste en la restructuration du siège social de COPLAND SA SCOP à Samadet pour un 
coût prévisionnel de 1 285 000 € HT.

ARTICLE 3 : Subvention du Département

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à COPLAND SA
SCOP une subvention maximale de 128 500 €, ainsi calculée :

1 285 000 € HT x 10 % = 128 500 €

Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu’il apparaît lors du dernier 
paiement de la subvention) s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait réduite en 
conséquence.

ARTICLE 4 : Plan de financement définitif

COPLAND SA SCOP fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du 
solde de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.

Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations, 
emprunts, fonds propres, etc…) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le 
coût de l'opération.

Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des 
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.

ARTICLE 5 : Modalités de règlement

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :

- un premier versement de 64 250 € représentant 50 % du montant de la subvention, à 
la date de début d'exécution de l'opération sur présentation par COPLAND SA SCOP de 
toutes pièces attestant le début d'exécution ;

- le solde sur présentation par COPLAND SA SCOP d'un certificat attestant que les travaux 
sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des 
factures acquittées.

ARTICLE 6 : Délai de réalisation

L’aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n’est pas intervenu dans un 
délai de 2 ans et l’achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la 
Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.
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ARTICLE 7 : Conditions particulières

COPLAND SA SCOP s’engage à maintenir pendant une période d’au moins 5 ans son activité dans 
les bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l’aide du Conseil départemental des Landes.

L’accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l’article 1 de la 
présente convention,

- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de 
l’achèvement de l’ouvrage ;

ou
- la réduction du nombre des emplois à un niveau inférieur à celui prévu à l’article 1 dans un 

délai de 5 ans à compter de la création du dernier emploi ;

pourront entraîner un remboursement total ou partiel de l’aide départementale.

La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un 
remboursement total ou partiel en cas d’abandon du programme par COPLAND SA SCOP, de 
l’inobservation de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement 
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.

Les versements de l’acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus 
pour les mêmes raisons que ci-dessus.

COPLAND SA SCOP déclare accepter les présentes clauses.

ARTICLE 8 : Publicité

Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, 
publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute 
manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.

Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil 
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail : 
communication@landes.fr.

Le maître d’ouvrage s’engage notamment à réaliser un panneau conformément aux dispositions 
générales définies en annexe afin de le disposer à la vue du public sur le lieu de l’opération.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour COPLAND SA SCOP,
Le Président,

Alexandre HEDRI

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

Xavier FORTINON
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Annexe à la convention n° 19-2021
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ANNEXE III

CONVENTION N° 20-2021

- CONFORMEMENT au Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), articles 
107 et suivants ;

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

- VU la règlementation applicable aux organismes bénéficiant d’une subvention ;

- VU les crédits inscrits au budget départemental pour l’exercice 2021 ;

- VU la délibération n° ……. de la Commission Permanente du Conseil départemental des 
Landes du 23 juillet 2021 ;

ENTRE

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

ET

Le Comité Régional des Pêches Maritimes et
des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine
12, quai Pascal Elissalt
64500 CIBOURE
représenté par son Président,
Monsieur Patrick LAFARGUE
dûment habilité à signer les présentes dispositions
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Nature de l'opération

Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine 
s’engage à mener un programme d’actions au cours de l’année 2021 en direction de la filière 
pêche et de ses acteurs.

ARTICLE 2 : Descriptif de l'opération

L’opération consiste à élaborer et mener un programme d’actions en direction de la filière 
pêche autour des thèmes suivants :

∑ suivi des ressources,
∑ repeuplement des civelles,
∑ appui technique « structuration filière, environnement, gouvernance »,
∑ projet PAMPAQ (Pêche professionnelle dans les Aires Marines Protégées en 

Nouvelle-Aquitaine),
∑ suivi halieutique des navires.

Le Département est appelé à apporter son financement à l’appui technique de la filière. 
Le coût de cette action s’élève à 213 986,91 € TTC.

ARTICLE 3 : Plan de financement

Le plan de financement de ce programme d’actions est se répartit ainsi :
∑ CRPMEM de Nouvelle-Aquitaine 79 298,91 €
∑ Région Nouvelle-Aquitaine 116 865,00 €
∑ Agence de l’Eau Adour Garonne 5 223,00 €
∑ Département des Pyrénées Atlantiques 10 000,00 €
∑ Département des Landes 2 600,00 €

ARTICLE 4 : Subvention du Département

Le Département des Landes, reconnaissant l’intérêt de l’opération, accorde au Comité Régional 
des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine une aide de 2 600 €
prélevée sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) pour assurer le financement de cette 
opération.

ARTICLE 5 : Modalités de règlement

Le paiement de la subvention interviendra en une seule fois, à la signature de la convention.

Le versement s’effectuera sur le compte du Comité Régional des Pêches Maritimes et des 
Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine ouvert à la Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique de Ciboure (n° IBAN : FR76 1090 7007 2271 5974 0201 622).

ARTICLE 6 : Conditions particulières

Il est convenu entre les parties signataires de la présente convention que les actions 
subventionnées au titre du présent programme ne pourront faire l'objet d'une autre 
intervention financière du Département.
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ARTICLE 7 : Publicité

Ce soutien apporté par le Département devra être mentionné sur tous les documents, 
publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute 
manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.

Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil 
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par 
mail : communication@landes.fr.

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

Pour le Comité Régional des Pêches Maritimes Pour le Département des Landes,
et des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine, Le Président du Conseil départemental,
Le Président,

Patrick LAFARGUE Xavier FORTINON
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Envoyé en préfecture le 29/07/2021

Reçu en préfecture le 29/07/2021
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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

Convention de financement pour le déploiement du
Plan d’actions en faveur du Thermalisme

ENTRE

Le DEPARTEMENT DES LANDES
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél. : 05.58.05.40.40
Numéro SIRET : 224 000 018 00016
Numéro APE : 751A

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes, dûment habilité par délibération du Conseil départemental n° __ du 23 juillet 2021,

désigné ci-après sous le terme « le Département »

d’une part,

ET

Le COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES LANDES
4, avenue Aristide Briand
40012 MONT DE MARSSAN CEDEX
Tél : 05.56.25.11.67
Numéro SIRET : 782 099 006 0028

représenté par Monsieur Hervé BOUYRIE en qualité de Président,

désigné ci-après sous le terme « le bénéficiaire »

d’autre part,

VU la délibération n° C1 en date du 6 mai 2021 par laquelle le Conseil départemental a adopté les 
modalités d’intervention du déploiement du plan d’actions en faveur du thermalisme.
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PREAMBULE

Comme d’autres secteurs d’activités du département des Landes dont le tourisme, le thermalisme a 
été frappé durant l’année 2020 par la crise de la Covid-19, ce qui a fragilisé de très nombreux 
établissements de cette filière.

Le département des Landes est le premier département thermal de France. L’activité thermale pour 
le département des Landes représente 75 800 curistes accueillis dans 5 stations (Dax, Saint-Paul-
lès-Dax, Eugénie-les-Bains, Saubusse, Préchacq-les-Bains) pour un chiffre d’affaires de 172 millions 
d’euros et 2 000 emplois directs.

Le bilan de l’activité 2020 de cette filière fait apparaître une chute d’environ 67 % de clientèle sur 
l’ensemble des établissements landais.

Au-delà de ces établissements, toute l’activité économique liée aux difficultés de cette filière 
(hébergement, restauration, visites) a été impactée et les premiers éléments de reprise semblent 
préoccupants.

Aussi, le Département souhaite accompagner la filière et les partenaires institutionnels (la 
Communauté d’Agglomération du Grand Dax, le Syndicat des établissements thermaux et le Cluster 
Aqui O Thermes) dans un programme spécifique de communication en partenariat avec le Comité 
Départemental du Tourisme des Landes.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement relatives au dispositif
d’intervention du Comité Départemental du Tourisme dans la mise en place du Plan d’actions en 
faveur du thermalisme voté par le Département à savoir les « bons vacances » (opération 
« Landissimes thermales ») pour 2021.

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 3 : DETERMINATION DE L’OPERATION LIEE AU PLAN D’ACTION EN FAVEUR 
DU THERMALISME

Opération « Landissimes thermales » : bons vacances

Ce dispositif consiste à faire bénéficier d’un bon de remboursement de 100 € les 1 000 premières 
personnes qui auront réservé un séjour thermal dans les Landes comprenant à minima une cure 
thermale conventionnée et un hébergement marchand de la même durée (réservation après le 
30 avril 2021 pour un séjour entre le 19 mai et le 28 août 2021).

Les conditions d’octroi de ces bons sont la réservation d’une cure et d’un hébergement marchand de 
3 semaines minimum dans les Landes.

L’inscription se fait en ligne sur une plateforme dédiée sur le site du Comité Départemental du 
Tourisme www.tourismelandes.com après la réservation de son séjour. 

Le curiste touchera par virement un remboursement de 100 € sur transmission, au plus tard 1 mois 
après la fin de sa cure, des justificatifs nécessaires au contrôle de ses dépenses.
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ARTICLE 4 : CONDITIONS DE DETERMINATION DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES

Le Département contribue financièrement à cette opération à hauteur de 103 700 €.

La subvention du Département n’est applicable que sous réserve des trois conditions suivantes :

∑ le vote de crédits par le Département ;

∑ le respect par le Comité Départemental du Tourisme des obligations mentionnées aux 
articles 1er, 7, 8 et 9 ;

∑ la vérification par le Département que le montant de la subvention globale n’excède pas le 
coût de cette opération. 

ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION GLOBALE

5.1 - Le Département verse :

∑ un acompte de 50 000 € à la signature de la convention ;

∑ le solde sur présentation du décompte définitif de l’opération, d’un bilan quantitatif et 
qualitatif de cette action engagée par le Comité Départementale du Tourisme dans le cadre 
de ce plan de soutien en faveur du thermalisme.

La subvention globale est imputée au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 94) du budget du 
Département.

5.2 - La subvention globale est créditée au compte du Comité Départemental du Tourisme selon les 
procédures comptables en vigueur.

Les versements sont effectués sur le compte ouvert au nom du Comité Départemental du Tourisme 
des Landes au Crédit Agricole d’Aquitaine

Code établissement : 13306
Code guichet : 00937
Numéro de compte : 039426270000
Clé RIB : 95

Code IBAN : FR76 1330 6009 3703 9426 2700 095
Code BIC : AGRIFRPP833

ARTICLE 6 : AUTRES ENGAGEMENTS

Les actions de communication institutionnelle entreprises par le Comité Départemental du Tourisme 
devront mentionner le soutien financier du Département des Landes. A cette fin, le Comité 
Départemental du Tourisme s’engage à faire état de la participation financière du Département des 
Landes sur tout support, papier ou numérique, qu’il constituerait, et à y reproduire le logo type
du Département des Landes. Seul le logotype dans sa version en vigueur pourra être
reproduit ; afin d’en disposer sur tout support numérique ou papier, le Comité Départemental du
Tourisme sollicitera les services du Département (Direction de la Communication :
communication@landes.fr).

En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution 
des actions du plan de soutien au tourisme par le Comité Départemental du Tourisme, pour une 
raison quelconque, celui-ci doit en informer le Département sans délai par lettre recommandée avec 
accusé de réception.
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ARTICLE 7 : PROTECTION DES DONNEES

Le Comité Départemental du Tourisme, dans le cadre de son activité, est amené à traiter des 
données à caractère personnel et est ainsi considéré comme le responsable de traitement. Il lui 
appartient à ce titre d’en informer les usagers bénéficiaires de ce traitement, conformément au 
RGPD.

Le Conseil Départemental des Landes ne possédant qu’un rôle de financeur dans ce dispositif, ne 
peut accéder aux données collectées et ne peut en conséquence ni les traiter, ni les collecter. 

ARTICLE 8 : SANCTIONS

En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions 
d’exécution de la convention par le Comité Départemental du Tourisme sans l’accord écrit du 
Département, celui-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes 
déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la 
subvention, après examen des justificatifs présentés par le Comité Départemental du Tourisme et 
avoir préalablement entendu ses représentants. Le Département en informe le Comité 
Départemental du Tourisme par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux 
obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 10 : RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal Administratif 
de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Pour le Comité Départemental 
du Tourisme des Landes,
Le Président,

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

Hervé BOUYRIE Xavier FORTINON
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ANNEXE II

FILIERE TOURISME DE SANTE
______

CONVENTION N° 09/2021
______

VU la demande présentée par l’association AQUI O Thermes ;

VU le règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme 
(article 7) ;

VU la délibération n° __ de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 23 juillet 2021 ;

ENTRE

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

ET

AQUI O Thermes
15, avenue de la Gare
40100 DAX
représenté par son Président
Monsieur Arnaud LABORDE
dûment habilité à signer les présentes,
ci-après désigné le maître d’ouvrage ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Objet

Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser l’opération suivante : développement et évaluation 
d’une offre innovante de thérapie digitale tournée vers les curistes, les seniors et les 
salariés des thermes.

Le plan de financement est le suivant :

Coût total de l’opération : 25 612 € HT

Participations et subventions :

Communauté d’Agglomération du Grand Dax : 5 000,00 €

Département des Landes : 7 683,60 €

ARS / AQUI O Thermes : 4 000,00 €

Etablissements thermaux : 8 298,40 €

ARTICLE 2 : Aide départementale

Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94 (AP 2021 n° 754), est 
accordée pour sa réalisation aux conditions suivantes :

∑ Montant de la dépense subventionnable : 25 612 € HT

∑ Taux de subvention appliqué : 30 %

∑ Montant de l’aide : 7 683,60 €

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

Si le montant final de l’opération s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait 
réduite en conséquence.

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l’aide départementale

Le versement de l’aide s’effectuera comme suit :

ß 30 %, soit 2 305 € après réception des pièces attestant le début d’exécution de 
l’opération ;

ß un second acompte de 50 % maximum au prorata des travaux réalisés ;

ß le solde, au vu :

- de l’attestation d’achèvement de l’opération,
- du décompte définitif accompagné des factures,
- du plan de financement définitif de l’opération.

L’aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom d’AQUI O Thermes dont les 
références sont les suivantes :

Domiciliation : Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique

IBAN : FR76 1090 7004 0000 02031701 927

Code BIC : CCBPFRPPBDX
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l’opération

Le maître d’ouvrage s’engage à fournir à la demande du service instructeur les copies de 
l’ensemble des factures afférentes à l’opération.

Le bénéficiaire s’engage à répondre aux demandes d’informations souhaitées par le 
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département, 
notamment en ce qui concerne les vérifications de l’utilisation de l’aide allouée.

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme

Le maître d’ouvrage de l’opération s’engage à communiquer à l’observatoire départemental du 
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des 
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l’investissement qui a 
bénéficié de l’aide départementale.

L’observatoire départemental s’engage à garantir la confidentialité de ces informations qui 
n'ont d’autre but que d’améliorer la connaissance statistique de l’activité touristique 
départementale.

ARTICLE 7 : Publicité de l’aide départementale

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

Le logo type peut être sollicité auprès de la direction de la communication 
(communication@landes.fr).

ARTICLE 8 : Résiliation

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits 
dans la présente convention, cette dernière pourra être résiliée à l’expiration d’un délai d’un 
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure.

ARTICLE 9 : Litiges

Tout litige relatif à la présente convention, qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable 
entre les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Pour AQUI O Thermes,
Le Président,

Arnaud LABORDE

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

Xavier FORTINON
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ANNEXE III

AIDE AU CONSEIL
_______

CONVENTION N° 10-2021
_______

VU la demande présentée par la Commune de Biscarrosse ;

VU le règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme 
(article 10) ;

VU la délibération n° F2 de l’Assemblée départementale du 7 mai 2021 pour le calcul du 
Coefficient de Solidarité Départemental ;

VU la délibération n° __ de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 23 juillet 2021 ;

ENTRE

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

ET

La Commune de Biscarrosse
Hôtel de Ville
149, avenue du 14 juillet
BP 40101
40601 BISCARROSSE CEDEX
représentée par sa Maire,
Madame Hélène LARREZET
dûment habilitée à signer les présentes,
ci-après dénommée le maître d’ouvrage ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Objet

Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser l’opération suivante : étude sur l’analyse du 
diagnostic et du positionnement touristique du territoire et sur la programmation 
urbaine.

Le plan de financement est le suivant :

Coût total de l’opération : 70 450 € HT

Participations et subventions :

Région Nouvelle-Aquitaine : 28 180 €

Etat : 14 090 €

Département des Landes : 12 258,30 €

Maître d’ouvrage : 15 921,70 €

ARTICLE 2 : Aide départementale

Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction 94 (AP 2021 n° 754), est 
accordée pour la réalisation de l’opération aux conditions suivantes :

∑ Montant de la dépense subventionnable : 70 450 € HT

∑ Taux de subvention appliqué : 20 %

∑ Coefficient de Solidarité Départemental applicable : 0,87

∑ Montant maximum de l’aide : 12 258,30 €
* Le taux d’aide publique maximum étant de 80 % et la Région Nouvelle-Aquitaine s’étant 
prononcée sur une aide au taux de 40 %, l’Etat au taux de 20 %, le taux de l’intervention 
départementale est limité à 20 % (avant application du CSD).

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

Si le montant final des travaux s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait 
réduite en conséquence.

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l’aide départementale

Le versement de l’aide s’effectuera comme suit :

∑ 30 %, soit 3 677 €, après réception des pièces attestant le début d’exécution de
l’opération ;

∑ un second acompte de 50 % maximum au prorata des travaux réalisés ;

∑ le solde, au vu :

- de l’attestation d’achèvement de l’opération,
- du décompte définitif,
- du plan de financement définitif,
- du compte-rendu de l’étude.

L’aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la Trésorerie de Parentis en 
Born, (Banque de France) dont les références sont les suivantes :

Domiciliation : Trésorerie de Parentis en Born, Banque de France

IBAN : FR82 3000 1005 54D4 05300 0000 031

Code BIC : BDFEFRPPCCT
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l’opération

Le maître d’ouvrage s’engage à fournir la copie de l’ensemble des factures afférentes à 
l’opération.

Le bénéficiaire s’engage à répondre aux demandes d’informations souhaitées par le 
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département, 
notamment en ce qui concerne les vérifications de l’utilisation de l’aide allouée.

ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l’aide départementale

La subvention est annulable de plein droit si le commencement de l’opération n’est pas 
intervenu dans un délai de 1 an et l’achèvement dans un délai de 2 ans à compter de la date 
de décision de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme

Le maître d’ouvrage de l’opération s’engage à communiquer à l’observatoire départemental du 
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des 
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l’investissement qui a 
bénéficié de l’aide départementale.

L’observatoire départemental s’engage à garantir la confidentialité de ces informations qui 
n'ont d’autre but que d’améliorer la connaissance statistique de l’activité touristique 
départementale.

ARTICLE 7 : Publicité de l’aide départementale

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

Le logo type peut être sollicité auprès de la Direction de la Communication 
(communication@landes.fr).

ARTICLE 8 : Résiliation

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits 
dans la présente convention, cette dernière pourra être résiliée à l’expiration d’un délai d’un 
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure.

ARTICLE 9 : Litiges

Tout litige relatif à la présente convention, qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable 
entre les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Pour la Commune de Biscarrosse,
La Maire,

Hélène LARREZET

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

Xavier FORTINON
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ANNEXE IV

AIDE AU CONSEIL
_______

CONVENTION N° 11-2021
_______

VU la demande présentée par la Commune de Seignosse ;

VU le règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme 
(article 10) ;

VU la délibération n° F2 de l’Assemblée départementale du 7 mai 2021 pour le calcul du 
Coefficient de Solidarité Départemental ;

VU la délibération n° __ de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 23 juillet 2021 ;

ENTRE

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

ET

La Commune de Seignosse
1998, avenue Charles de Gaulle
BP 31
40511 SEIGNOSSE CEDEX
représentée par son Maire,
Monsieur Pierre PECASTAINGS
dûment habilité à signer les présentes,
ci-après dénommée le maître d’ouvrage ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Objet

Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser l’opération suivante : élaboration d’une charte 
architecturale, paysagère et environnementale sur les secteurs des Bourdaines, du 
Penon et du Bourg.

Le plan de financement est le suivant :

Coût total de l’opération : 63 400 € HT

Participations et subventions :

Région Nouvelle-Aquitaine : 12 680 €

Etat : 10 232 €

Département des Landes : 9 510 €

Maître d’ouvrage : 30 978 €

ARTICLE 2 : Aide départementale

Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction 94 (AP 2021 n° 754), est 
accordée pour la réalisation de l’opération aux conditions suivantes :

∑ Montant de la dépense subventionnable : 63 400 € HT

∑ Taux de subvention appliqué : 20 %

∑ Coefficient de Solidarité Départemental applicable : 0,75

∑ Montant maximum de l’aide : 9 510 €

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

Si le montant final de l’opération s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait 
réduite en conséquence.

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l’aide départementale

Le versement de l’aide s’effectuera comme suit :

∑ 30 %, soit 2 853 €, après réception des pièces attestant le début d’exécution de 
l’opération ;

∑ un second acompte de 50 % maximum au prorata des travaux réalisés ;

∑ le solde, au vu :

- de l’attestation d’achèvement de l’opération,
- du décompte définitif,
- du plan de financement définitif.

L’aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la Trésorerie de Soustons, 
(Banque de France) dont les références sont les suivantes :

Domiciliation : Trésorerie de Soustons, Banque de France

IBAN : FR50 3000 1003 1800 00M0 5001 785

Code BIC : BDFEFRPPCCT
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l’opération

Le maître d’ouvrage s’engage à fournir la copie de l’ensemble des factures afférentes à 
l’opération.

Le bénéficiaire s’engage à répondre aux demandes d’informations souhaitées par le 
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département, 
notamment en ce qui concerne les vérifications de l’utilisation de l’aide allouée.

ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l’aide départementale

La subvention est annulable de plein droit si le commencement de l’opération n’est pas 
intervenu dans un délai de 1 an et l’achèvement dans un délai de 2 ans à compter de la date 
de décision de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme

Le maître d’ouvrage de l’opération s’engage à communiquer à l’observatoire départemental du 
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des 
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l’investissement qui a 
bénéficié de l’aide départementale.

L’observatoire départemental s’engage à garantir la confidentialité de ces informations qui 
n'ont d’autre but que d’améliorer la connaissance statistique de l’activité touristique 
départementale.

ARTICLE 7 : Publicité de l’aide départementale

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

Le logo type peut être sollicité auprès de la Direction de la Communication 
(communication@landes.fr).

ARTICLE 8 : Résiliation

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits 
dans la présente convention, cette dernière pourra être résiliée à l’expiration d’un délai d’un 
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure.

ARTICLE 9 : Litiges

Tout litige relatif à la présente convention, qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable 
entre les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Pour la Commune de Seignosse,
Le Maire,

Pierre PECASTAINGS

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

Xavier FORTINON
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ANNEXE V

AIDE AU CONSEIL
_____

CONVENTION N° 12-2021
_____

VU la demande présentée par l’Office Intercommunal du Tourisme et du Thermalisme du 
Grand Dax ;

VU le règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme 
(article 10) ;

VU la délibération n° F2 de l’Assemblée départementale du 7 mai 2021 pour le calcul du 
Coefficient de Solidarité Départemental ;

VU la délibération n° __ de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 23 juillet 2021 ;

ENTRE

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

ET

L’Office Intercommunal du Tourisme et du Thermalisme du Grand Dax
11, cours Foch
BP 177
40104 DAX
représenté par son Directeur,
Monsieur Rémi DOURTHE
dûment habilité à signer les présentes,
ci-après dénommée le maître d’ouvrage ;

889



IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Objet

Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser l’opération suivante : mise en œuvre d’une 
stratégie de repositionnement de l’offre des entreprises touristiques et thermales en 
lien avec l’offre de l’Office.

Le plan de financement est le suivant :

Coût total de l’opération : 14 190 € TTC

Participations et subventions :

Région Nouvelle-Aquitaine : 7 000 €

Département des Landes : 4 265,03 €

Maître d’ouvrage : 2 924,97 €

ARTICLE 2 : Aide départementale

Une aide, imputée sur le Chapitre 65 Article 6574 Fonction 94, est accordée pour la réalisation 
de l’opération aux conditions suivantes :

∑ Montant de la dépense subventionnable : 14 190 € TTC

∑ Taux de subvention appliqué : 30,67 %

∑ Coefficient de Solidarité Départemental applicable : 0,87

∑ Montant maximum de l’aide : 4 265,03 €
* Le taux d’aide publique maximum étant de 80 % et la Région Nouvelle-Aquitaine s’étant 
prononcée sur une aide au taux de 49,33 %, le taux de l’intervention départementale est 
limité à 30,67 % (avant application du CSD).

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

Si le montant final de l’opération s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait 
réduite en conséquence.

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l’aide départementale

Le versement de l’aide s’effectuera comme suit :

∑ 30 %, soit 1 279 €, après réception des pièces attestant le début d’exécution de
l’opération ;

∑ un second acompte de 50 % maximum au prorata des travaux réalisés ;

∑ le solde, au vu :

- de l’attestation d’achèvement de l’opération,
- du décompte définitif
- du plan de financement définitif.

L’aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de l’Office Intercommunal du 
Tourisme et du Thermalisme du Grand Dax (Trésor Public) dont les références sont les 
suivantes :

Domiciliation : Trésor Public

IBAN : FR76 1007 1400 0000 0020 0037 380

Code BIC : TRPUFRP1
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l’opération

Le maître d’ouvrage s’engage à fournir la copie de l’ensemble des factures afférentes à 
l’opération.

Le bénéficiaire s’engage à répondre aux demandes d’informations souhaitées par le 
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département, 
notamment en ce qui concerne les vérifications de l’utilisation de l’aide allouée.

ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l’aide départementale

La subvention est annulable de plein droit si le commencement de l’opération n’est pas 
intervenu dans un délai de 1 an et l’achèvement dans un délai de 2 ans à compter de la date 
de décision de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme

Le maître d’ouvrage de l’opération s’engage à communiquer à l’observatoire départemental du 
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des 
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l’investissement qui a 
bénéficié de l’aide départementale.

L’observatoire départemental s’engage à garantir la confidentialité de ces informations qui 
n'ont d’autre but que d’améliorer la connaissance statistique de l’activité touristique 
départementale.

ARTICLE 7 : Publicité de l’aide départementale

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

Le logo type peut être sollicité auprès de la Direction de la Communication 
(communication@landes.fr).

ARTICLE 8 : Résiliation

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits 
dans la présente convention, cette dernière pourra être résiliée à l’expiration d’un délai d’un 
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure.

ARTICLE 9 : Litiges

Tout litige relatif à la présente convention, qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable 
entre les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Pour l’Office Intercommunal du 
Tourisme et du Thermalisme du 
Grand Dax,
Le Directeur,

Rémi DOURTHE

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

Xavier FORTINON
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ANNEXE VI

DEVELOPPEMENT DE L’E-TOURISME
______

CONVENTION N° 13-2021
______

VU la demande présentée par l’Office de Tourisme des Grands Lacs « Bisca Grands Lacs » ;

VU le règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme 
(article 11) ;

VU la délibération n° F2 de l’Assemblée départementale du 7 mai 2021 pour le calcul du 
Coefficient de Solidarité Départemental ;

VU la délibération n° __ de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 23 juillet 2021 ;

ENTRE

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

ET

L’Office de Tourisme des Grands Lacs « Bisca Grand Lacs »
55, place Georges Dufau
40600 BISCARROSSE
représenté par son Directeur
Monsieur Rémi PLANTON
dûment habilité à signer les présentes,
ci-après désigné le maître d’ouvrage ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Objet

Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser l’opération suivante : création d’un reportage vidéo 
commun aux trois Offices de tourisme : Bisca Grands Lacs, Mimizan et Côte Landes 
Nature Tourisme en vue des futures campagnes de promotion de 2022 et 2023.

Le plan de financement est le suivant :

Coût total de l’opération : 25 448 € HT

Participations et subventions :

Région Nouvelle-Aquitaine : 7 500,00 €

Département des Landes : 4 987,80 €

OT Bisca Grands Lacs : 4 320,10 €

OT Côte Landes Nature Tourisme : 4 320,10 €

OT de Mimizan : 4 320,00 €

ARTICLE 2 : Aide départementale

Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94 (AP 2021 n° 754), est 
accordée pour sa réalisation aux conditions suivantes :

∑ Montant de la dépense subventionnable : 25 448 € HT

∑ Taux de subvention appliqué : 20 %

∑ Coefficient de Solidarité Départemental applicable : 0,98

∑ Montant de l’aide : 4 987,80 €

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

Si le montant final des travaux s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait 
réduite en conséquence.

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l’aide départementale

Le versement de l’aide s’effectuera comme suit :

ß 30 %, soit 1 496 € après réception des pièces attestant le début d’exécution de 
l’opération ;

ß un second acompte de 50 % maximum au prorata des travaux réalisés ;

ß le solde, au vu :

- de l’attestation d’achèvement de l’opération,
- du décompte définitif accompagné des factures,
- du plan de financement définitif.

L’aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de l’Office de Tourisme des 
Grands Lacs dont les références sont les suivantes :

Domiciliation : CIC Biscarrosse

IBAN : FR76 1005 7193 4500 0913 2870 192

Code BIC : CMCIFRPP
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l’opération

Le maître d’ouvrage s’engage à fournir à la demande du service instructeur les copies de 
l’ensemble des factures afférentes à l’opération.

Le bénéficiaire s’engage à répondre aux demandes d’informations souhaitées par le 
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département, 
notamment en ce qui concerne les vérifications de l’utilisation de l’aide allouée.

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme

Le maître d’ouvrage de l’opération s’engage à communiquer à l’observatoire départemental du 
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des 
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l’investissement qui a 
bénéficié de l’aide départementale.

L’observatoire départemental s’engage à garantir la confidentialité de ces informations qui 
n'ont d’autre but que d’améliorer la connaissance statistique de l’activité touristique 
départementale.

ARTICLE 7 : Publicité de l’aide départementale

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

Le logo type peut être sollicité auprès de la direction de la communication 
(communication@landes.fr).

ARTICLE 8 : Résiliation

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits 
dans la présente convention, cette dernière pourra être résiliée à l’expiration d’un délai d’un 
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure.

ARTICLE 9 : Litiges

Tout litige relatif à la présente convention, qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable 
entre les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Pour l’Office de Tourisme des Grands Lacs,
Le Directeur,

Rémi PLANTON

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

Xavier FORTINON
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Bourses en faveur des cadres sportifs pour la préparation aux Diplômes Professionnels d'Educateurs Sportifs 

ou aux Certificats de Qualification Professionnelle
Annexe I

Bénéficiaire
Brevet 

préparé

Dépense 

subventionnable

Autres

aides

Coût de la 

Formation

Montant de la 

bourse

Taux
Discipline

Activités Aquatiques et de la Natation

Monsieur Léo CHARAMON-MOSCHETTI BPJEPS

5 100,00 € 3 434,00 € 1 666,00 €
5, impasse de l'église  - 40660 MOLIETS-ET-MAA

333,20 €20

Total  en Activités Aquatiques et de la Natation : 333,20 €

Football

Monsieur Antoine ABRASSART BEF

4 552,00 € 3 500,00 € 1 052,00 €
11, allée des prés du Marquis  - 40280 BENQUET

210,40 €20

Total  en Football : 210,40 €

Surf

Monsieur Ethan CAPDEVILLE BPJEPS Surf

5 428,00 € 0,00 € 5 428,00 €
1287, route de Labadan  - 40200 SAINTE-EULALIE-EN-BORN

1 085,60 €20

Total  en Surf : 1 085,60 €

1 629,20 €Total des bourses proposées :
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Aide aux clubs gérant une école de sport

Saision sportive 2020/2021

Annexe II

Nombre de 

licenciés

Nombre de 

licenciés

Basket-Ball JEUNESSE SPORTIVE RIONNAISE - BOOS RION-DES-LANDES 52 38 52 978,40        

Total général 52 38 52 978,40        

Nombre de 

licenciés  

retenu pour 

le calcul de la 

subvention 

2021

Subvention 

2020/2021

Saison 

sportive 

2020/2021

Saison 

sportive 

2019/2020
Discipline Intitulé Commune
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SubventionObjet de la demande

Manifestations promotionnelles

Commission Permanente 
Annexe III

Aéromodélisme Club tyrossais 500,00 €organisation d'un meeting international

d'aéromodélisme toutes catégories à

St-Vincent-de-Tyrosse les 11 et 12 septembre 2021

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

Balade Randonnée Orientation

Soustons

350,00 €organisation du Challenge des écoles de course

d'orientation de Nouvelle-Aquitaine à Soustons

et Vieux-Boucau les 25 et 26 septembre 2021

SOUSTONS

Stade Montois Cyclisme 1 500,00 €organisation de la 32ème édition de la Primevère

Montoise sur 145 km à travers la Chalosse

le 20 juin 2021

MONT DE MARSAN

Stade Montois Cyclisme 500,00 €organisation de la 3ème édition de la

Pierre Cescutti et du prologue UFOLEP

le 4 juillet 2021 à Cère

MONT DE MARSAN

U.S. Dax Cyclisme 800,00 €organisation de la 99ème édition du circuit de la

Chalosse sur 104 km de Dax à Castelnau-Chalosse

le 18 septembre 2021

DAX Cedex

Bisca Beach Club 1 500,00 €organisation de l'Open de beach volley

à Biscarrosse plage le 26 juin 2021

BISCARROSSE

Comité départemental de Volley-Ball 1 000,00 €organisation de tournois de beach volley

toutes catégories à Seignosse plage

du 14 juillet au 24 août 2021

BISCARROSSE

6 150,00 €TOTAL Manifestations promotionnelles:
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ANNEXE I

Subventions aux associations organisatrices de séjours de vacances

Associations 
organisatrices 

Type de séjours Base 
journalière 

Nombre
de 

journées
Aide

Ligue de 
l’Enseignement

Séjours adolescents   
Corse Juillet (12 jours)
Corse Août (12 jours)
Paris (8 jours)
Nîmes (10 jours)
Cassen Moto cross ou quad sensations (8 jours)
Cassen Moto cross ou quad sensations (7 jours)
Cassen Moto enduro (8 jours)
Cassen Détente équestre (8 jours)
Cassen Détente équestre (7 jours)
Cassen Les riders d’Equiland (8 jours)
Cassen Les riders d’Equiland (7 jours)
Cassen La colo fait son cinéma (8 jours)
Cassen Les YouTubers d’Equiland (8 jours)
Cassen Modern-Jazz (8 jours)
Cassen Mes vacances comme je veux (8 jours)

Séjour adolescents et séjour long  
Cassen Moto cross ou quad sensations (15 jours)
Cassen Détente équestre (15 jours)
Cassen Ados sports (15 jours)

5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €

7,5 €
7,5 €
7,5 €

432
432
576
480
896
112
320
672
84

448
56
80

160
80

256

720
360
450

6 614

2 160 €
2 160 €
2 880 €
2 400 €
4 480 €

560 €
1 600 €
3 360 €

420 €
2 240 €

280 €
400 €
800 €
400 €

1 280 €

5 400 €
2 700 €
3 375 €

36 895 €

Pupilles de 
l’Enseignement 

Public
(PEP 40)

Séjours adolescents
Biscarrosse Passeport cheval (6 jours)
Biscarrosse Aventures vacances (6 jours)
Biscarrosse Passeport glisses (6 jours)
Biscarrosse Aventures drones (6 jours)
Biscarrosse Passeport vacances à la carte (6 jours)
Biscarrosse Passeport surf (6 jours)
Biscarrosse Aventure trolls et gobelins (6 jours) 
Biscarrosse Pass’ton permis bateau (6 jours)
Biscarrosse Passeport basket (6 jours)
Barétous Camp aventures (7 jours)
Mimizan Camp plongée (6 jours)
Arette Au pas, au trot, au galop (7 jours)
Arette Pass’montagne (7 jours)
Arette Soldat du feu (7 jours)
Arette Aventures Eau’Pyrénées (7 jours)
Socoa Du fun et de l’art (7 jours)
Socoa Ado surf (7 jours)

5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €

72
96

288
72
96

288
96
48
72
84
48
42
42
42
42
28
42

1 498

360 €
480 €

1 440 €
360 €
480 €

1 440 €
480 €
240 €
360 €
420 €
240 €
210 €
210 €
210 €
210 €
140 €
210 € 

7 490 €
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Associations 
organisatrices Type de séjours

Base 
journalière 

Nombre
de 

journées
Aide

Francas des 
Landes

Séjours petite enfance 
Moustey Bonheur dans la ferme (4 jours)
Mimizan Un p’tit air marin (4 jours)

Séjours adolescents
Pissos/Balizac Sur les arbres perchés (6 jours)
Pissos Aventure équestre (6 jours)
Pissos Aventure (6 jours)
Soustons Aqua’skate (6 jours)
Lescun Esprit montagne (6 jours)
Lescun Montagnes sportives (8 jours)
Rochefort/La Rochelle Objectif Futuroscope (7 jours)
Paris Escapade parisienne (6 jours)
Le Pin Au Puy du Fou (6 jours)

5 €
5 €

5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €
5 €

192
80

192
300
192
72
72

192
168
108
90

1 658

960 €
410 €

960 €
1 500 €

960 €
360 €
360 €
960 €
840 €
540 €
450 €

8 290 €

Total 9 770 52 675 €
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DEJS/JS/C2021-36

ANNEXE II

CONVENTION DE PARTENARIAT

Vu la délibération n° H 3 de l’Assemblée départementale, relative au vote du Budget Primitif 
2021 et donnant délégation à la Commission Permanente pour approuver les termes de la 
convention pluri-annuelle à venir (2021-2024),

Vu la délibération n° J 1/1 en date du 23 juillet 2021, par laquelle la Commission 
Permanente a approuvé les termes de la convention pluri-annuelle à intervenir avec 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour pour la période (2021-2024),

Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 
en date du   approuvant les termes de la convention de partenariat ;

ENTRE

Le Département des Landes, représenté par son Président en exercice, dûment habilité,
par délibération n° H 2/1 de la Commission Permanente en date du 23 juillet 2021,

Ci-après désigné par les termes «le Département»

D’une part,

ET 

L’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), Etablissement Public à caractère 
Scientifique Culturel et Professionnel, dont le siège est situé Avenue de l’Université - BP 576 
- 64012 PAU Cedex, représenté par son Président, Monsieur Laurent BORDES,

Ci-après désignée par les termes «UPPA»

D’autre part,

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

L’UPPA est une université pluridisciplinaire engagée dans une démarche de rationalisation 
de son offre de formation et de structuration de sa recherche autour de pôles d’excellence 
susceptibles de se prévaloir d’une lisibilité nationale voire européenne et internationale. Ses 
missions fondamentales sont l’enseignement, la recherche, la valorisation de ses savoirs et 
de sa recherche, en développant un partenariat étroit avec le monde socio-économique et 
culturel du territoire. 

Au titre de son projet Jeunesse, le Département œuvre au-delà du seul niveau d’éducation 
mis à sa charge, en intervenant avant et après le Collège, au service de tous les jeunes 
landais. A ce titre, il soutient le développement sur son territoire de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Le Département des Landes participe donc à ce mouvement 
et accompagne l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. 
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Les conventionnements successifs ont démontré une volonté partagée de renforcer, 
développer et structurer un partenariat commun dans le but de mettre en cohérence leur 
stratégie. 
Pierre angulaire de ce projet commun, le site montois de l’Institut Universitaire de 
Technologie de l’UPPA et ses trois départements sont les principaux liens avec 
l’environnement territorial et socio-économique landais. 

La notion de « site montois » intègre les locaux de l’IUT situés à Mont-de-Marsan même 
(rue du ruisseau), ainsi que ses éventuels prolongements implantés à proximité (locaux 
d’enseignement et de recherche prévus sur Agrolandes, à Haut-Mauco, dans le cadre du 
projet Xylomat 2).

Dans le même temps et dans d’autres domaines liés à des politiques publiques 
départementales, des réflexions communes et des collaborations plus spécifiques sont 
menées ou engagées :

- le patrimoine, sa valorisation et les politiques culturelles territoriales, en lien avec la 
politique patrimoniale départementale et le Centre départemental du Patrimoine de 
l’Abbaye d’Arthous ;

- le management et l’évaluation des politiques publiques, en lien notamment avec la 
Chaire Optima ;

- le secteur sanitaire et social ;

- le développement touristique et sportif.

Le Département et l’UPPA sont par ailleurs intéressés par la mise en œuvre des activités de 
l’Université populaire des Landes, concernant la capacité en droit notamment.

Au cours des dernières années, des dynamiques importantes ont ainsi été mises en place 
autour :

- des activités de formation et de recherche portées par les équipes implantées dans les 
Landes ;

- de la valorisation des savoirs et savoir-faire dispensés ou acquis par ces équipes.

Ainsi, le Département a porté une attention toute particulière à l’adaptation des locaux de 
l’IUT, aux ambitions et objectifs liés aux collaborations précitées. La collectivité a ainsi 
assuré successivement la maîtrise d’ouvrage de trois halles technologiques. 

Ainsi, chaque département de l’IUT a été équipé d’installations techniques adaptées à ses 
enseignements, aux travaux de recherche, ainsi qu’au lien avec les acteurs économiques 
du territoire.

Ce partenariat est renforcé dans le cadre des activités développées sur AGROLANDES. 
Cette technopôle a pour objectif d’initier l’émergence de nouvelles filières de production et 
de valorisation et de la mise en place de nouveaux services aux entreprises dans les 
domaines de l’agriculture, l’agro-industrie, la bioénergie et la chimie verte.

Ainsi, le projet Xylomat 2 s’inscrit dans le développement des activités portées par le
réseau Xylomat, coordonnées par l’Université de Pau (UPPA) et par l’Institut
Pluridisciplinaire de Recherche sur l’Environnement et les Matériaux basé à Mont de Marsan,
dans les locaux de l’IUT. L’équipe d’enseignants chercheurs travaille depuis plus de 15 ans 
sur le bois, les composites à base de bois, la formulation et la mise en œuvre de mélanges 
collants et de résines bio-sourcées ainsi que la valorisation de fibres naturelles. En 2019,
l’équipe s’est étoffée avec l’arrivée de nouveaux chercheurs dans le cadre de la chaire bois 
junior que le Département s’est, par convention signée le 25 novembre 2019, engagé à co-
financer sur la période 2019 à 2024. 

Le Département contribue ainsi à renforcer les relations R&D et de transfert de technologie 
avec les industriels du bois et de l’agro-industrie régionale.

L’UPPA et le Département partagent un bilan positif de leurs collaborations ainsi que de leur 
cadre de coopération, et souhaitent ainsi poursuivre ce partenariat et l’inscrire dans la 
durée. 
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er : Objet du partenariat

Le Département et l’UPPA s’accordent à poursuivre leur partenariat et à l’inscrire dans la 
durée et la continuité des collaborations engagées depuis plusieurs années. 

Le partenariat prolongera la convention-cadre signée par l’Université et l’ensemble des 
collectivités territoriales ; il fera écho au contrat quinquennal de l’UPPA et aux priorités 
d’action et de soutien du Département.

Le partenariat portera :

- sur les moyens alloués aux laboratoires et équipes de recherche de l’UPPA œuvrant 
dans les Landes ;

- sur la valorisation des travaux de ces laboratoires et équipes ;

- sur les moyens matériels dont disposera l’UPPA sur le site montois de l’IUT

- sur les apports universitaires aux projets et politiques menés par le Département ;

- sur les moyens apportés par l’UPPA au site montois de l’IUT.

Article 2 : Fonctionnement de l’IUT

Le Département s’engage à accompagner la mise en place des moyens nécessaires aux 
activités de l’Université dans les Landes en consacrant sur la période 2021-2024 et sous 
réserve du vote des crédits correspondants, 240 000 € répartis comme suit :

- 120 000 € pour le fonctionnement des équipes de recherche du site montois, 
- 120 000 € attribués à l’IUT des Pays de l’Adour, site montois pour la mise en œuvre 

d’accompagnements spécifiques des départements d’enseignements.

La participation précitée du Département peut être notamment affectée (par l’IUT) à des 
colloques et séminaires universitaires organisés dans les Landes et concernant les 
thématiques étudiées par les trois départements de l’IUT des Pays de l’Adour, site montois.

Les bâtiments Xylomat 2 actuellement en projet se réaliseront au titre d’un mandat que 
l’UPPA confiera au Département ; celui-ci prendra en charge le cout d’investissement du 
bâtiment, dans le cadre d’un plan de financement équilibré qui sollicitera en particulier l’Etat 
et la Région, partenaires des précédentes phases de création et de développement de l’IUT.
Outre l’équipement des bâtiments, l’UPPA prendra en charge les couts de fonctionnement 
liés, au même titre que pour l’ensemble des activités du site de l’IUT.

Les halles technologiques des trois départements du site montois sont des outils essentiels 
de l'IUT des Pays de l’Adour, dans l'exercice de ses missions. 

Elles ont pour vocation première de permettre un enseignement technologique de haut 
niveau, tant dans le cadre de la formation initiale que de la formation continue et de la 
formation tout au long de la vie. Elles peuvent permettre également des activités de 
transfert technologique et le développement de partenariats étroits avec le tissu socio-
économique du territoire. Le Département accorde une attention particulière à ces halles 
technologiques et consacrera dès lors sur la même période une somme de 80 000 € en 
termes d’équipements pour garantir le maintien de la grande qualité de ces outils.

La répartition de ce crédit sera confiée à la Commission Permanente du Conseil 
départemental qui se prononcera sur les demandes de l’Université. L’IUT des Pays de l’Adour
– site montois présentera chaque année un programme prévisionnel d’utilisation et de 
développement des Halles ainsi qu’un bilan afférent.
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Article 3 : Programmes de recherche

Les enseignants chercheurs des trois départements de l’IUT des Pays de l’Adour, site de 
Mont-de-Marsan, relèvent d'équipes de recherche de l'UPPA.

Le Département soutiendra leurs travaux par des aides pour les allocations de recherche 
allouées à des doctorants travaillant sur les dits programmes.

Sur la période 2021-2024, sous réserve du vote des crédits correspondants, le Département 
consacrera chaque année environ 180 000 € à des allocations de recherche allouées pour 3 
ans à des doctorants (6 maximum par an ou jusqu’à 9 si des co-financements abondent) 
travaillant sur lesdits programmes. 

La participation du Département dans le cadre d’une allocation doctorale prendra la forme 
d’une subvention versée à l’UPPA sur la base forfaitaire de 2 480 € (hors déduction 
éventuelle – hypothèse de cofinancement) par allocataire et par mois. Ce montant pourra 
être indexé sur l’évolution des rémunérations de la Fonction Publique conformément à 
l’article L412-2 du code de la recherche.
L’engagement financier du Département fera l’objet d’une décision de la Commission 

Permanente du Conseil départemental suite à la proposition de la Commission de la 
Recherche du Conseil Académique de l’UPPA. Celle-ci s’engage à communiquer au 
Département la copie des contrats des allocataires retenus.

L’Université organisera à la fin de chaque année universitaire une présentation de l’avancée 
des travaux et fournira le 1er octobre de chaque année le compte-rendu récapitulatif 
d’utilisation – dûment validé par ses services financiers - de la subvention versée par le 
Département pour le recrutement des allocataires concernés. Celui-ci pourra prendre la 
forme de « posters » annuels, librement diffusables par le Département dans le cadre de sa 
communication institutionnelle.

Par ailleurs, le Département pourra mobiliser les compétences de l'ensemble des 
Laboratoires de l’Université, sur des thématiques intéressant son territoire. Ces actions 
prendront la forme d’appels à projets de recherche et de développement élaborés 
conjointement par le Département et l’Université. Ceci permettra d’arrêter la formule 
partenariale dans une convention d’application qui fixera également les montants des 
crédits départementaux qui y seront consacrés. 

Article 4 : Les collaborations thématiques

Hors la collaboration formelle autour du site montois de l’IUT et des activités de ses trois 
départements, l’UPPA et le Département ont engagé une collaboration dans d’autres 
secteurs des politiques publiques départementales.

Chacune de ces collaborations participe à rendre plus lisible l’identité scientifique et 
territoriale de l’UPPA en associant enseignement, recherche fondamentale et recherche 
appliquée sur le territoire. A ce titre, elles doivent être encouragées.

Concernant l’axe « Pilotage et Innovation managériale »

Le projet Jeunesse du Département des Landes est structuré autour des 4 axes suivants :

- favoriser les parcours éducatifs réussis ;

- permettre les parcours choisis ;

- accompagner les engagements solidaires ;

- contribuer à la cohérence des politiques « jeunesse » du territoire.

La mise en œuvre de ce projet, sur lequel s’appuie notamment l’intervention du 
Département pour l’enseignement supérieur et la recherche, fait écho à des thématiques 
traitées par l’UPPA (par sa composante IAE), en particulier sur le pilotage et l’innovation 
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managériale, ces thématiques étant portées par le Master Management des Collectivités 
Locales, sur le plan de la formation, et la Chaire OPTIMA, sur le plan de la recherche.

Aussi, la collaboration sur ces aspects, à préciser par avenant, sera envisagée sur l’aspect 
formation et/ou recherche et pourra notamment porter (liste indicative) sur :

- l’évaluation du présent partenariat pluriannuel ; 

- sur des sujets relevant du management et/ou de l’évaluation d’actions Jeunesse.

Concernant le Pôle d’avenir « Sociétés et Territoires » :

La valorisation du patrimoine, en lien avec le site départemental de l’Abbaye d’Arthous et 
les nouvelles orientations de celui-ci, correspond à l’axe « Espaces et Sociétés » du contrat 
quinquennal. Dans cette perspective, le Département :

- prendra en charge l’animation des séminaires annuels de chacune des deux années 
d’enseignement de Master « Patrimoine et Musée », parcours, « Valorisation des 
patrimoines et des politiques culturelles territoriales ». A ce titre, en lien avec les 
responsables du master, le site départemental de l’Abbaye d’Arthous proposera un 
programme de rencontres avec des professionnels de la culture, des musées et du 
patrimoine landais ; prendra en charge les frais d’intervention, de repas et de 
déplacements de ces intervenants; prendra en charge le repas du midi des étudiants 
durant ce séminaire.

- proposera des sujets pour les stages individuels non obligatoires en première année et 
pour les stages professionnels de deuxième année sur des thématiques établies 
conjointement par le Département et l’Université au début de chaque année 
universitaire.

Pour la période 2021-2024, les dépenses engagées par le Département, au titre du Centre 
du Patrimoine tant pour l’accueil des séminaires que pour le financement des travaux 
pratiques des étudiants sur des thématiques proposées par le Département, sous réserve 
du vote des crédits correspondants, représenteront environ 80 000 €.

Concernant le pôle à explorer du « Bien vivre », l’Université et le Département
envisagent une collaboration autour des politiques relevant du sanitaire et social. Celle-ci 
porte sur :

- des réflexions partagées dans le cadre des activités du Village Alzheimer, avec en 
particulier le projet de colloques et conférences ;

- d’autres perspectives, concernant le lien entre les besoins des employeurs landais dans 
le domaine du médico-social et les formations dispensées (accueil d’étudiants, Diplômes 
d’université,…).

Pour ce qui relève du pôle d’excellence « Environnement et Matériaux » :
∑ la collaboration entre DOMOLANDES, les enseignants-chercheurs de l’IUT des Pays 

de l’Adour, site de Mont-de-Marsan et l’IPREM/EPCP (Institut des Sciences 
Analytiques et physico-chimie pour l'environnement et les matériaux) pourra être 
renforcée. Il s’agira de favoriser le développement de projets de transfert de 
technologie et de recherche appliquée avec des entreprises impliquées dans des 
actions liées au développement durable.

∑ La collaboration mise en œuvre dans le cadre des activités d’AGROLANDES se 
réalise, outre la construction d’un bâtiment dédié aux activités du réseau 
«XYLOMAT », par les activités de recherche de la  Chaire bois. Bénéficiant d’une 
contribution du Département de 500 000 € sur la période 2019 à 2024, les travaux 
de recherche porteront sur l’étude de nouveaux matériaux bio-sourcés produits à 
partir des ressources forestières mais également par l’intégration de la valorisation 
d’effluents et de coproduits des filières régionales agricoles et agro-industrielles 
(végétales et animales) ainsi que de la chimie verte. 
Cette démarche R&D s’inscrit dans une dynamique d’économie circulaire et de 
transfert industriel, en partenariat avec les entreprises adhérentes au Groupement 
d’Intérêt Public Agrolandes.

Aussi, d’autres collaborations pourront être envisagées, notamment en lien avec la 
compétence légale « sports de nature » incombant au Département et au titre de laquelle 
l’accueil de stagiaires ainsi l’accompagnement de projets tuteurés pourront se réaliser.

917

http://iae.univ-pau.fr/etudiants/formations/master-mcl
http://iae.univ-pau.fr/etudiants/formations/master-mcl


Article 5 : Suivi et durée de la convention

La présente convention est conclue à compter de sa signature, pour la période 2021-2024
(échéance au 31 décembre 2024).

Elle pourra être complétée par des conventions spécifiques d’application sur des actions 
particulières décrites dans la présente convention comme par des avenants décrivant de 
nouveaux partenariats.

Les parties réaliseront conjointement un rapport annuel d’évaluation de l’exécution de la 
présente convention de partenariat portant sur les procédures comme sur le contenu des 
actions. 

Article 6 : Litiges

En cas de désaccord relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente Convention, et 
à défaut de règlement amiable de ce désaccord, les Parties s’accordent à soumettre leur 
différend à la compétence du tribunal administratif de Pau.

Si l’une quelconque des stipulations de la présente convention est nulle au regard d’une 
règle de droit, elle sera réputée non écrite sans entrainer la nullité de la convention dans 
son ensemble. 

La présente convention ne pourra être modifiée que d’un accord commun matérialisé par la 
signature d’un avenant préalable, écrit et signé par les représentants dument habilités des 
Parties.

Fait à Mont-de-Marsan, le

Pour le Département des Landes Pour l’Université de Pau
et des Pays de l’Adour

Xavier FORTINON Laurent BORDES
Président du Conseil départemental Président
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ANNEXE III 

CONVENTION DE COOPERATION CONCERNANT LA DELOCALISATION DES 

ENSEIGNEMENTS DU PARCOURS SPECIFIQUE « ACCES SANTE » (PASS) ET LA 

PREPARATION AUX CONCOURS PARAMEDICAUX ADOSSES 

Entre, 

Le Département des Landes, 

Collectivité Territoriale 

domiciliée Hôtel Planté, 23 rue Victor Hugo, 40025 MONT DE MARSAN CEDEX 

N° SIRET 224 000 018 0016 

représenté par son Président, Monsieur Xavier Fortinon, dûment habilité par délibération 

n° J-1/1 de la Commission Permanente en date du  2021, 

Ci-après désignée « le CD 40 » 

Et, 

La Communauté d’Agglomération du Grand Dax, 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

domiciliée, 20 avenue de la Gare, 40100 DAX 

N° SIRET 224 000 675 00 151 

représentée par le Président du Grand-Dax, Monsieur Julien Dubois, dûment habilité, 

Ci-après désignée « la CAGD » 

Et 

L’Université de Bordeaux, 

Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 

ayant son siège au 35, place Pey-Berland, 33000 BORDEAUX 

et son adresse postale au 43 rue Pierre Noailles, 33405 TALENCE CEDEX 

N° SIRET 130 018 351 00 010 

Code APE 8542 Z 

TVA intercommunautaire : FR 23 130 018 351 

représentée par son Président, Monsieur Manuel Tunon de Lara, dûment habilité, 

Ci-après désignée « l’UBx » 

Ensemble, ci-après désignés « les Parties », 

Ont décidé de ce qui suit : 
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Préambule : 
 

Considérant la précédente convention de coopération signée le 04 septembre 2018 concernant la 

délocalisation des enseignements de la Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES) et la 

préparation aux concours paramédicaux à Dax ; 

Considérant la réforme relative à l’entrée dans les études de santé (décret n° 2019-1125 du 

04/11/2019), et son application à partir du 1er septembre 2020 ; 

Considérant les valeurs du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche assuré par 

l’Université de Bordeaux (UBx), et la volonté d’apporter la meilleure offre de formation à l’ensemble 

des bacheliers et étudiants du territoire de Nouvelle-Aquitaine, dans le respect de l’égalité de 

traitement des usagers du service public ; 

Considérant la volonté affirmée du Département des Landes (CD 40) et de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Dax (CAGD) d’accueillir une délocalisation des enseignements du PASS sur 

son territoire ; 

L’objectif étant de fournir un service de proximité à des familles, avec un avantage financier pour les 

étudiants n’ayant pas les moyens de ou la volonté de s’éloigner géographiquement et de s’installer 

sur les sites de Bordeaux, Poitiers ou Limoges. 

 

 
Article 1 : Objet de la convention 

 

La présente convention met en place la possibilité pour les étudiants inscrits à l’UBx en PACES 

(2020/2021), au PASS et aux préparations aux concours paramédicaux adossés (à compter de la rentrée 

universitaire 2020/2021), de suivre cette formation dans ses locaux de l’Institut du thermalisme situé 

à Dax. 

Elle régit les relations entre les Parties pour poursuivre et mettre en œuvre à la rentrée universitaire 

2020-2021 la délocalisation des enseignements sur le site de Dax. 

Les étudiants qui suivent les enseignements de la PACES, de la PASS, ou préparation aux concours 

paramédicaux, sur le site de Dax, le font dans les mêmes conditions que ceux qui suivent leurs études 

sur le site de Bordeaux. 

 

 
Article 2 : Principes pédagogiques 

 

L’UBx par le biais du collège des sciences de la santé a la responsabilité pédagogique et 

organisationnelle des enseignements du PASS et préparation aux concours paramédicaux adossés 

aussi bien en termes de cours magistraux, des enseignements dirigés ou encore un tutorat adapté aux 

conditions spécifiques de l’antenne. 
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Transfert en cours d’année : 

Tout étudiant qui choisit de suivre les enseignements précités sur un des deux campus universitaires 

pourra demander par courrier au coordonnateur de la PASS de suivre les enseignements sur l’autre 

campus universitaire. 

Le coordonnateur PASS prononce le changement de lieu de campus, en tenant compte des capacités 

d’accueil de l’antenne dacquoise. 

 

 
Article 3 : Pilotage et opération de la solution technique 

 

Les enseignements délocalisés du PASS à Dax reposent sur une solution technique et complexe 

composés de plusieurs produits audiovisuels, matériels et logiciels, installés à Dax et à Bordeaux. 

Pour ce faire, une ressource et une responsabilité sont spécifiquement identifiés au sein du service 

audiovisuel et multimédia de l’UBx qui interagira avec l’ensemble des acteurs du dispositif et 

notamment avec un correspondant technique formé et identifié au sein de l’Institut du thermalisme 

pour assurer son relais sur le site de Dax. 

 

 
Article 4 : Conditions de diffusion des enseignements et utilisation des données personnelles 

 

L’UBx s’engage à obtenir les autorisations nécessaires des auteurs des enseignements avant leur 

transmission à l’institut du thermalisme et leur diffusion. L’UBx s’engage à encadrer juridiquement la 

partie captation des cours. 

L’UBx s’engage à traiter, avant transmission des enregistrements à l’institut du thermalisme, le droit à 

l’image. Les intéressés (orateurs ou intervenants et étudiants) doivent être informés de cette captation 

d’images, être en droit de s’y opposer et d’exercer leurs droits d’accès. 

L’UBx doit recueillir les autorisations d’utilisation de l’image auprès des orateurs ou intervenants et 

prévoir une zone de non captation permettant aux étudiants de ne pas être dans le champ visuel de la 

caméra. L’UBx s’engage enfin à sensibiliser les opérateurs en charge de la captation sur le droit à 

l’image de la personne. 

L’UBx s’engage à respecter ses obligations au regard du règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016, règlement 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 

(RGPD), et abrogeant la directive 95/46/CE concernant la transmission de données personnelles des 

étudiants suivants les cours sur le site de Dax. Ces données seront transmises par l’UBx à l’institut du 

thermalisme dès l’inscription des étudiants à l’UBx. 

En dehors des cas de force majeure et en cas de difficultés techniques, l’institut du thermalisme et 

l’UBx se rapprocheront pour convenir des modalités permettant aux étudiants de rattraper les heures 

d’enseignement qui n’auraient pas pu être diffusées. 
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Article 5 : Engagements des collectivités territoriales partenaires 
 

Les collectivités territoriales partenaires (Le Département des Landes et la Communauté 

d’agglomération du Grand Dax) s’engagent à prendre en charge financièrement l’intégralité des coûts 

directs liés à la délocalisation des enseignements du PASS de l’UBx sur son site dacquois au sein de 

l’institut du thermalisme. 

La contribution du Département des Landes est intégrée à la subvention annuelle attribuée à l’Institut 

du Thermalisme. 

La contribution du Grand Dax sera déterminée selon l’annexe financière validée annuellement par le 

comité de pilotage, au travers d’un avenant. 

Le comité de pilotage se réunit annuellement pour établir les règles de répartition des coûts sur la base 

d’un budget prévisionnel établi proportionnellement aux nombres d’inscrits par site 

(Dax/Pau/Agen/Périgueux) afin d’évaluer les prises en charge nécessaires au bon fonctionnement de 

la délocalisation des enseignements. 

 

 
Article 6 : Exécution générale 

 

La présente convention prend effet à compter de sa signature et jusqu’au 31 août 2023. 

La date de prise d’effet de la convention ne préjuge pas de financements antérieurs pour permettre le 

démarrage dans les meilleures conditions de la délocalisation des enseignements au 1er septembre 

2020. 

Cette convention ne peut être reconduite que sur décision expresse de toutes les Parties, et pour une 

durée équivalente, ou supérieure, à la durée initiale. 

 

 
Article 7 : Protection de la marque 

 

L’utilisation des logos respectifs en vue de leur intégration dans le graphisme et le matériel 

promotionnel, et notamment les pages web, est exclusivement limitée aux besoins de la présente 

convention. 

Cela ne saurait impliquer la cession de droits d’une quelconque nature à l’autre partie, ni sur le logo, 

ni sur la marque. 

Toute utilisation se fait dans le respect des normes graphiques de chacune des Parties. 

 

 
Article 8 : Modification – Résiliation 

 

Toute modification apportée à cette convention devra faire l’objet d’un avenant adopté selon les 

mêmes modalités que la présente. 

La convention pourra être résiliée par chacune des Parties. 
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Toutefois, cette résiliation ne pourra être effective qu’à l’issue de l’année universitaire engagée et sous 

réserve de l’envoi d’une LRAR, trois (3) mois avant l’échéance. 

L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas les Parties de remplir les obligations 

contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation et ne peut avoir pour effet d’interrompre 

les enseignements pour l’année universitaire en cours. 

 

 
Article 9 : Evaluation et condition de pérennisation du dispositif 

 

Une évaluation du dispositif est effectuée lors du comité de pilotage prévu à l’article 10 de la présente 

convention, et la décision d’éventuelles mesures correctrices pourra être prise. 

Dans l’hypothèse où les éventuelles mesures correctrices auraient un impact sur la rédaction de la 

présente convention, un avenant sera signé entre les Parties. 

 

 
Article 10 Comité de pilotage 

 

10-1 : Rôle et fonctionnement 

Un comité de pilotage est instauré pour veiller à la bonne exécution de la convention et contribuer à 

l’évaluation de la délocalisation des enseignements du PASS et préparation aux concours 

paramédicaux sur les différents sites délocalisés. 

Il est également chargé de la répartition du budget en fonction des sites, pris en charge par les 

collectivités comme défini dans l’article 4 de la présente convention. 

Il se réunit au minimum deux (2) fois par an, dont une (1) fois après les résultats de chaque année 

universitaire, et autant que nécessaire à la demande d’une des Parties. 

L’UBx se charge de convoquer les Parties, par mail ou courrier, en les informant de la date du comité 

au moins un (1) mois avant. 

10-2 : Composition 

Le comité de pilotage est composé : 

- Du directeur du collège des sciences de la santé de l’UBx, représentant le président de l’UBx, 

président du comité ; 

- Des doyens des UFR du collège des sciences de la santé de l’UBx, ou leurs représentants ; 

- Du coordonnateur du PASS et préparation aux concours paramédicaux de l’UBx ; 

- Du Président du département des Landes, ou son représentant ; 

- Du Président de la communauté d’agglomération du Grand Dax, ou son représentant ; 

- Du responsable de l’institut du thermalisme, ou son représentant ; 

- D’un représentant de la direction des systèmes d’information, de la direction du service 

multimédia de l’UBx ; 

- Et de toute autre personne désignée par l’un des membres du comité de pilotage, en fonction 

des sujets traités ou de son expertise. 
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Article 11 : Difficultés d’interprétation – Règlement des litiges 

Sauf stipulations contraires, et dans le respect du droit applicable, les Parties règlent toute difficulté 

d’interprétation de la convention selon le droit français, les lois et règlements en vigueur. 

Les recours formulés par les étudiants, notamment sur la pédagogie et le fonctionnement du PASS et 

de la préparation aux concours paramédicaux relèvent de l’UBx. 

En cas de difficulté dans l’interprétation des dispositions de la présente convention ou de désaccord 

sur l’application partielle ou totale de celle-ci, les Parties rechercheront une solution amiable. 

A défaut de solution amiable, tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente 

convention relèvent de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. 

Article 12 : Divers 

Aucune renonciation de l’une ou l’autre des Parties à se prévaloir de l’un quelconque de ses droits 

conformément aux termes de la convention, ne saurait constituer une renonciation pour l’avenir 

auxdits droits. 

Si l’une quelconque des stipulations de la 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. 

Fait en trois (3) exemplaires originaux, à ……………………………………………., le ………/ ....... /2020 

Pour le Département des Landes Pour la Communauté d’agglomération 

Son Président, M. Xavier FORTINON du Grand Dax 

Son Président, M. Julien DUBOIS 

Pour l’Université de Bordeaux 

Son Président, M. Manuel TUNON de LARA 

Visa : 

Directeur du Collège des Sciences de la Santé 

Pr. Jean-Luc PELLEGRIN 

Annexe 1 : répartition des charges financières par site délocalisé et nombre d’étudiants affectés. 
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Aaa

Type du projet Montant  Aide sollicitée Subvention

Responsable du groupe Accompagnateur conseil Projet (composition du Landes Département 

du groupe) budget Imaginactions

Patxi CAPLAT Comité Bassin d'Emploi du Seignanx SDEJS 1 000 €

18, avenue Salvador Allende 23, rue Hélène Boucher 12 12 220 € 5 000 € CAF 1 000 €

40220 TARNOS 40220 TARNOS MSA

Aurélien MALPHETTES CR N-A 2 000 €

Service Jeunesse SDEJS 1 000 €

Communauté de Communes Terres 13 11 051 € 3 750 € CAF 1 000 €

Lucie BERNACHOT

Présidente de l'ATEC

40380 MONTFORT-EN-CHALOSSE de Chalosse Montfort-en-Chalosse MSA

Orane LE PALLEC CR N-A 1 000 €

Association JAM'S Tess BUTEL Association JAM'S SDEJS

5, route des lacs 5, route des lacs 5, route des lacs La Rochelle on y croit 16 4 000 € 1 000 € CAF 500 €

40660 MESSANGES 40660 MESSANGES 40660 MESSANGES MSA

CR N-A

La Maison de l'Europe des Landes Wipsee Teddy IMBERT La Maison de l'Europe des Landes Wipsee SDEJS

3, rue Pion 3, rue Pion-Domaine du Pignada 6 2 693 € 1 348 € CAF 174 €

Domaine du Pignada 516-564 route de Pontonx 40465 PONTONX-SUR-L'ADOUR MSA

40465 PONTONX-SUR-L'ADOUR 40250 MUGRON Zoé BOURLON CR N-A 1 000 €

CDC du Pays grenadois Roméo SUAUD CDC du Pays Grenadois SDEJS

14, place des tilleuls 91, route de Perron 14, place des tilleuls 14 1 457 € 600 € CAF 200 €

40270 GRENADE-SUR-L'ADOUR 40270 CASTANDET 40270 GRENADE-SUR-L'ADOUR MSA 200 €

Céline FERNANDEZ CR N-A

Camille DUCOURNAU Service Jeunesse SDEJS

1200, route du péré Communauté de Communes Terres journée handisport 20 4 140 € 1 066 € CAF 250 €

40250 HAURIET de Chalosse Montfort-en-Chalosse MSA 566 €

Aline JARDERES CR N-A

Association des riverains du Gabas Samuel LAFARGUE Association des riverains du Gabas SDEJS 800 €

2768, route du Cap de Gascogne 9, chemin du barthé 2768, route du Cap de Gascogne Expédition Gabas 3 8 072 € 3 000 € CAF 600 €

40500 AUDIGNON 40500 AUDIGNON 40500 AUDIGNON MSA

Nicolas HOSSARD CR N-A

Association de Quartier de la Moustey Ahmed NOUNICH Association de Quartier de la Moustey SDEJS 1 000 €

rue de l'Ile de France Bat 16 Appt 2 Bat 5 Appt 17 rue de l'Ile de France Bat 16 Appt 2 NASA'STEY 11 6 425 € 2 067 € CAF 250 €

40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT MSA 567 €

Séverine COUTURE CR N-A

Espace Jeunes Erci GONY Espace Jeunes SDEJS

9, place de l'hôtel de ville 10, clos de Passecan 9, place de l'hôtel de ville Camp La Rochell'eco 7 7 457 € 1 000 € CAF 500 €

40140 SOUSTONS 40140 SOUSTONS 40140 SOUSTONS MSA

Eric GONY CR N-A

INFO Jeunes Labouheyre Cécile IBARRART Groupe folklorique Bouheyrins et Bouheyrines SDEJS 1 000 €

Mairie 327, rue des Omreyres 67, rue de Solférino Armanacayre 14 22 652 € 7 000 € CAF 600 €

106, rue Alexandre Léon 40210 LABOUHEYRE 40210 LABOUHEYRE MSA

40210 LABOUHEYRE Florence JACQUEL CR N-A

Mairie Hugo LOISEAU Service Jeunesse Tyrosse SDEJS

24, avenue Nationale 2, rue de la cité 2, rue de la cité A nous la liberté ! 15 5 397 € 1 000 € CAF 500 €

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

Carole BABAYOU CR N-A

SIVU Narosse, Candresse, Yzosse Léa SAUSSEZ SIVU Narosse, Candresse, Yzosse SDEJS 1 000 €

31, rue des écoles 11, route de Lacrouts 31, rue des écoles 15 7 840 € 2 000 € CAF 500 €

40180 YZOSSE 40180 NARROSSE 40180 YZOSSE MSA

Pierre CAPONY CR N-A

5 724 €

CDC Terres de Chalosse Montfort-en-Chalosse

Les aventuriers des 

Pyrénées

Les Landais en Terre 

Inconnue

ANNEXE IV

 LANDES IMAGINACTIONS

COMMISSION PERMANENTE

Accopagnateur destinataire de l'aide

Proposition

de participation

des partenaires

Comité Bassin d'Emploi du Seignanx

CDC Terres de Chalosse Montfort-en-Chalosse

Une saison culturelle au 

Métroloco
1 000 €

750 €

500 €

174 €

200 €

250 €

500 €

500 €

Les enquêteurs 

découvrent la culture et 

font une action de 

ramassage de déchets à 

Rome

600 €

250 €

500 €

500 €

Journée de 

sensibilisation pour les 

jeunes de 12 à 17 ans
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BARREAU Linon

35 Rue Belloc

40465 PONTONX-SUR-

L'ADOUR

18/11/2003 200 €

DUIZABO Jeanne

180 Allée du Saout

40230 SAINT-JEAN-DE-

MARSACQ

31/03/2003 200 €

GLEYZE Jeanne

130 Impasse des Fougères

40420 LABRIT
07/03/2003 200 €

HAVRET Corentin

9 Rue de la Paix

40990 SAINT-PAUL-LES-DAX
24/09/1999 200 €

MAGNIEN Marie

197 Chemin de Mimbaste

40350 GAAS
13/10/2000 200 €

NOLL Déborah

104 Lot Narbey

40330 CASTEL-SARRAZIN
25/01/2002 200 €

REBELO Elisa

5 Rue des Primevères

40180 NARROSSE
14/07/2004 200 €

SECHEER Cyprien

58 Rue des Grives

40230 SAINT-JEAN-DE-

MARSACQ

16/03/2003 200 €

STANKOWICH 

Maëva

1 Rue du 11 Novembre 

Bat l'Erable - D 204

40990 SAINT-PAUL-LES-DAX

23/08/2000 200 €

1 800 €

EXTRAITS DU REGLEMENT - CONDITIONS ET CRITERES

Engagement de 40 heures minimum et s’inscrivant dans la durée (principe d’une période de réalisation de l’ordre de 2 mois minimum). 

Le parcours d’engagement doit relever d’une dimension citoyenne 

Sont exclues des « parcours d’engagement » :

* les missions relevant d’une formation ou d’un cursus scolaire

* les missions relevant habituellement d’un emploi salarié

* les missions effectuées dans le cadre d’une activité salariée

* les missions effectuées à titre personnel

Précision : exclusion des engagements relevant d'une dimension politique ou confessionnelle

Engagement Citoyen

ALSH Intercommunal

de Saint-Jean-de-Marsacq

Service Civique

"PEP 40"

ANNEXE V

* les missions au sein de comités de fêtes quand elles ne relèvent pas de missions exclusivement dédiées 

à une action humanitaire et/ou caritative

"Bourse à la formation des animateurs socio-culturels"

Commission Permanente 

TOTAL AIDE BAFA

DEMANDEUR ADRESSE
DATE DE 

NAISSANCE
TYPE D'ENGAGEMENT

MONTANT AIDE 

BAFA

Engagement Citoyen

Association 

"SECOURS POPULAIRE" 

de DAX

Engagement Citoyen

ALSH Intercommunal

de Saint-Jean-de-Marsacq

Engagement Citoyen

Bibliothèque Municipale

de Labrit

Service Civique

"PEP 40"

Service Civique

"PEP 40"

Engagement Citoyen

Association

"Les Restos du Cœur"

de Castelnau-Chalosse

ATEC
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Dispositif Compléments Aide du Département

Commune de Labenne

Mairie Stage dans le cadre de la scolarité BTS Etudes et Economie de la construction 500 €

Place de la République Stage de 8 semaines

40530 Labenne

ANNEXE VII

AIDE A L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES

COMMISSION PERMANENTE

Structure employeur
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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° K-1/1 Objet : CULTURE

RAPPORTEUR : Rachel DURQUETY

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), 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 Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Sylvie PEDUCASSE a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE

Absents : M. Paul CARRERE, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Sylvie PEDUCASSE
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N° K-1/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU les règlements départementaux d'aides en faveur du 
développement culturel adoptés par le Conseil départemental (délibération n° I 1 
du 7 mai 2021) ;

VU la délibération n° H 5 du Conseil départemental, relative au vote 
du Budget primitif 2021 et portant soutien aux associations landaises dans le 
contexte du COVID-19 ;

VU les dossiers présentés au titre de l’année 2021 ;

VU les crédits inscrits au budget départemental ;

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

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

I - AIDE A L'EQUIPEMENT CULTUREL :

1°) Aide au premier équipement culturel :

conformément au règlement départemental d'aide au premier 
équipement culturel tel qu’adopté par délibération n° I 1 de l’Assemblée 
départementale, en date du 7 mai 2021,

compte tenu, s’agissant d’une subvention d’investissement à une 
collectivité, de l’application du Coefficient de Solidarité départemental (CSD) 
2021 tel que déterminé par délibération n° F 2 du 7 mai 2021 de l’Assemblée 
départementale,

- d'accorder :

∑ à la Commune de Montfort-en-Chalosse
dans le cadre de l’acquisition de mobilier 
et de matériel scénique destinés à l’équipement 
de la salle dite du « Café Scène »
située au centre du village,
afin de permettre la programmation de spectacles 
et l’accueil des activités des associations culturelles 
de la Commune
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de 36 105,28 €
compte tenu du CSD 2021
applicable au maître d’ouvrage (1,06)
une subvention départementale au taux définitif de 28,62 %,
plafonnée règlementairement à 10 000,00 €
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- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 
204141 (Fonction 311) du Budget départemental.

2°) Aide pour l'acquisition de matériel musical :

considérant les critères définis par le règlement départemental d’aide 
pour l’acquisition de matériel musical, adopté au cours du vote du Budget 
primitif le 7 mai 2021,

compte tenu, s’agissant d’une subvention d’investissement à une 
collectivité, de l’application du Coefficient de Solidarité départemental (CSD) 
2021 tel que déterminé par délibération n° F 2 du 7 mai 2021 de l’Assemblée 
départementale,

- d'accorder :

∑ à Mont de Marsan Agglomération
dans le cadre de l’acquisition de matériel musical
destiné à la pratique musicale des élèves 
de l’école élémentaire du Peyrouat de Mont-de-Marsan
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de 8 782,51 €
compte tenu du CSD 2021
applicable au maître d’ouvrage (1,01)
une subvention départementale au taux définitif de 45,45 %,
plafonnée règlementairement à 3 991,65 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 
204141 (Fonction 311) du Budget départemental.

3°) Aide à la construction et à la réhabilitation d'un équipement 
culturel :

considérant les critères définis par le règlement départemental d’aide 
à la construction et à la réhabilitation d’un équipement culturel, adopté au cours 
du vote du Budget primitif le 7 mai 2021 (taux de subvention de 22,5 %, et 
plafond d’aide de 500 000 €),

compte tenu du Coefficient de Solidarité départemental applicable à 
Mont de Marsan Agglomération (1,01 en 2021),

- d'accorder à Mont de Marsan Agglomération une subvention de 
500 000 € pour des travaux de réhabilitation du Café’Music de Mont-de-Marsan, 
afin d’agrandir ce lieu culturel, de le réaménager et de l’adapter aux normes 
réglementaires en vigueur, dont le coût total est évalué à 4 140 000,00 € H.T.

étant précisé que la subvention départementale est ainsi calculée : 
4 140 000,00 € x 22,5 % x 1,01 = 940 815,00 €, ramenés à 500 000 € (plafond 
règlementaire).

- de procéder, au vu de l’échéancier des crédits de paiement relatif 
à l’AP 2021 n° 769 « Investissement équipement culturel 2021 », au versement 
à Mont de Marsan Agglomération de la subvention départementale selon les 
modalités suivantes : 

∑ 200 000 € au titre de l’exercice budgétaire 2021, sur présentation 
par Mont de Marsan Agglomération de l’ordre de service attestant du démarrage 
des travaux,
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∑ 150 000 € au titre de l’exercice budgétaire 2022, sur présentation 
d’une attestation certifiant la poursuite des travaux accompagnée d’un état 
d’avancement desdits travaux (compte rendu de chantier),

∑ 150 000 € au titre de l’exercice budgétaire 2023, sur production 
d’un bordereau récapitulatif des factures certifiées acquittées par le comptable 
public de Mont de Marsan Agglomération assorti d'un bilan financier.

- de prélever le crédit nécessaire, soit 200 000 €, sur le Chapitre 204 
Article 204142 Fonction 311 (AP 2021 n° 769) du budget départemental.

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à intervenir avec Mont de Marsan Agglomération, régissant les 
modalités et conditions de versement de cette aide.

II - PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT CULTUREL DANS LE 
DEPARTEMENT :

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant :

Aide aux Festivals :

compte tenu des critères définis par l’Assemblée départementale dans 
le cadre du règlement départemental d’aide à la diffusion du spectacle vivant 
(articles 1 à 3), adopté par délibération n° I 1 en date du 7 mai 2021,

compte tenu des demandes des structures ayant sollicité le 
Département,

- d'accorder :

∑ à l’Association ECLAT de Labastide-d’Armagnac
pour l’organisation du 11ème Festival L’Oreille en Place
(concerts, théâtre, conférences, lectures, etc. en plein air)
à Labastide-d’Armagnac du 29 juillet au 7 août 2021
une subvention départementale de 3 000,00 €

∑ à l’Association Montoise d’Animations Culturelles
de Mont-de-Marsan (AMAC)
pour l’organisation du 12ème Festival La Route des Imaginaires, 
festival cyclo-culturel
proposant des escales culturelles et artistiques 
sur le tracé de la Voie Verte du Marsan et de l’Armagnac
reliant Mont-de-Marsan à Arthez-d’Armagnac
les 18 et 19 septembre 2021,
une subvention départementale de 10 000,00 €

- de prélever le crédit global correspondant, soit 13 000 €, sur le 
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget départemental.

2°) Soutien à la musique et à la danse

a) Aide aux ensembles orchestraux landais :

conformément au règlement départemental d’aide à la diffusion des 
ensembles orchestraux landais (associations affiliées et à jour de leur cotisation, 
à l’Union Musicale des Landes et à la Confédération Musicale de France),
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compte tenu du nombre d’animations musicales assurées sur le 
territoire départemental par chacune des structures en 2019 et de leur nombre 
de musiciens en 2021,

- d'accorder une aide financière annuelle à :

∑ l’Association Peña Al Violin de Samadet
ayant assuré 11 animations musicales et comptant 27 musiciens 1 090,00 €

∑ l’Association Jeunesse Musicale Léonnaise de Léon 
ayant assuré 10 animations musicales et comptant 31 musiciens 1 120,00 €

∑ l’Association Int’Aire Mezzo d’Aire-sur-l’Adour
ayant assuré 11 animations musicales et comptant 54 musiciens 1 630,00 €

∑ l’Association Batterie Fanfare La Castésienne de Castets
ayant assuré 11 animations musicales et comptant 55 musiciens 1 650,00 €

∑ l’Association Les Copains d’Accord de Saint-Vincent-de-Tyrosse
ayant assuré 17 animations musicales et comptant 41 musiciens 1 670,00 €

∑ l’Union Musicale Lesperonnaise de Lesperon
ayant assuré 19 animations musicales et comptant 39 musiciens 1 730,00 €

∑ l’Harmonie de Soustons
ayant assuré 14 animations musicales et comptant 54 musiciens 1 780,00 €

∑ l’Harmonie de Saint-Vincent-de-Paul
ayant assuré 17 animations musicales et comptant 61 musiciens 2 070,00 €

∑ l’Association Lous Pégaillouns de Parentis-en-Born
ayant assuré 21 animations musicales et comptant 55 musiciens 2 150,00 €

∑ l’Union Musicale de Saint-Justin
ayant assuré 25 animations musicales et comptant 57 musiciens 2 390,00 €

∑ l’Harmonie La Nèhe de Dax
ayant assuré 18 animations musicales et comptant 81 musiciens 2 520,00 €

∑ l’Harmonie de Rion-des-Landes
ayant assuré 23 animations musicales et comptant 73 musiciens 2 610,00 €

∑ l’Association Banda Esperanza de Saint-Vincent-de-Tyrosse
ayant assuré 30 animations musicales et comptant 59 musiciens 2 680,00 €

∑ la Société Musicale d’Hagetmau
ayant assuré 28 animations musicales et comptant 73 musiciens 2 860,00 €

∑ l’Harmonie Mugronnaise de Mugron
ayant assuré 32 animations musicales et comptant 92 musiciens 3 440,00 €

∑ l’Harmonie du Cap de Gascogne de Saint-Sever
ayant assuré 24 animations musicales et comptant 70 musiciens 2 600,00 €

∑ l’Harmonie des Petites Landes de Roquefort
ayant assuré 46 animations musicales et comptant 82 musiciens 3 940,00 €

∑ l’Union Musicale Samadetoise de Samadet
ayant assuré 64 animations musicales et comptant 102 musiciens 4 000,00 €

soit un montant global d’aides accordées de 41 930 €.

- de prélever le crédit global correspondant sur le Chapitre 65 Article 
6574 (Fonction 311) du Budget départemental.
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b) Aide aux actions en direction de la musique et de la danse :

- d'accorder, dans le cadre des actions en direction de la musique et 
de la danse :

∑ à l’Association Dream Landes de Saint-Pierre-du-Mont
pour l’organisation de de la 9ème édition
de l’événement « Kids Tour »
(danse, concours de « battles » de hip hop, 
promotion de la culture hip hop, 
actions de sensibilisation, ateliers, etc.)
dans les Landes du 12 juin au 11 juillet 2021
une subvention départementale de 1 000,00 €

∑ à l’Association Les Moments Musicaux de Chalosse
de Laurède
pour l’organisation du 19ème Festival
Les Moments Musicaux de Chalosse
sur le thème « Vivre en paix avec la musique »
(proposant 1 concerts par mois autour 
du patrimoine architectural chalossais)
sur le territoire des Communes de Montfort-en-Chalosse,
Gaujacq, Poyanne, Hagetmau, Horsarrieu, et Mugron
du 11 juillet au 14 novembre 2021 
une subvention départementale de 8 000,00 €

∑ au Comité du Festival des Abbayes de Saint-Paul-lès-Dax
pour l'organisation de la 51ème édition
du Festival des Abbayes
(festival de musique classique
se déroulant dans des sites patrimoniaux)
à Saint-Paul-lès-Dax et Narrosse 
les 4 juillet et 18 septembre 2021 
une subvention départementale de 7 000,00 €

∑ à l’Association Enjoy Promotion de Labenne
pour l’organisation du 2ème Banana Festival
(concerts musiques actuelles)
à Labenne du 6 au 8 août 2021
une subvention départementale de 2 000,00 €

∑ à l’Association Festival de Musiques du Monde 
de Saint-Paul-lès-Dax
pour l'organisation du Festival Les Tempos du Monde
renommé pour sa 21ème édition
« Slow-Tempos du Monde »
(concerts de musique du monde)
à Saint-Paul-lès-Dax les 20 et 21 août 2021
une subvention départementale de 13 000,00 €

∑ à l’Association Octofolies de Pomarez
pour l’organisation du 4ème Festival Octofolies
(concerts musiques actuelles)
à Pomarez du 26 et 28 août 2021
une subvention départementale de 3 000,00 €
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∑ à l’Association Uza Culture et Traditions du Born et du Marensin
de Bias
pour l’organisation de concerts
de musique classique
du 12 au 14 août 2021
en l’église d’Uza
une subvention départementale de 1 000,00 €

∑ à l’Association Chantier Vocal de Belin-Béliet
pour l’organisation d’un programme d'actions artistiques 
dans les Landes en 2021 (ateliers vocaux, veillées, 
interventions musicales, création de spectacles, etc.),
une subvention départementale de 5 000,00 €

- de prélever le crédit global correspondant, soit 40 000 €, sur le 
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget départemental.

3°) Soutien à l'édition culturelle

a) Soutien à l'édition d'ouvrage :

- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à 
l’édition d’ouvrage :

∑ à la SAS Editions Plume Libre de Linxe 
dans le cadre de la publication en 2021 
de l’ouvrage « Landais et pignadas : histoire d’une symbiose »
de Sylvie Prat
(tome 2 d’un roman biographique 
consacré à l’histoire de la famille de l’auteure, 
au cours du XVIIIème siècle, relatant la vie 
quotidienne des habitants des Landes de Gascogne 
au fil des événements de l’histoire de France)
pour un montant (coût de réalisation) de 7 375,00 €
(sur un budget global de 11 500,00 €),
une subvention départementale de 1 500,00 €

∑ aux Editions Cairn de Moralàs (64),
dans le cadre de la publication en 2021
de deux ouvrages consacrés à l’histoire des Landes :
ÿ « Le littoral aquitain d’Elisée Reclus »

ouvrage reprenant des articles du géographe-écrivain
Elisée Reclus (1830-1905), 
décrivant la géographie du littoral aquitain,
préfacé par Jean-Jacques Taillentou
ancien président de la Société de Borda de Dax, 
société savante pluridisciplinaire qui s’intéresse 
à l’histoire locale
pour un montant (coût de réalisation) de 4 026,00 €
une subvention départementale de

1 000,00 €
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ÿ « Biographie de Félix Arnaudin »
de Charles Daney
décrivant toutes les transformations 
de la Lande survenues tout au long de la vie 
de l’ethnologue et photographe landais 
Félix Arnaudin (1844-1912), 
réalisé à l’appui de ses nombreuses correspondances
pour un montant (coût de réalisation) de 4 234,00 €
une subvention départementale de

1 000,00 €

soit une subvention départementale d’un montant global de 2 000 €.

∑ à la SARL Editions Passiflore de Dax 
dans le cadre de la publication en 2021 
de l’ouvrage « Lettres à Bernard Manciet » 
de Frédéric Sudupé
(publication de quarante-quatre lettres de l’auteur 
adressées au poète landais Bernard Manciet (1923-2005)
après sa disparition)
pour un montant (coût de réalisation) de 4 619,00 €
(sur un budget global de 5 744,00 €),
une subvention départementale de 1 200,00 €

- de préciser que ces subventions en matière d’édition culturelle 
seront versées en totalité sur l’exercice budgétaire 2021.

- de prélever le crédit global correspondant, soit 4 700 €, sur le 
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget départemental.

b) Soutien à la publication de revues :

- d'accorder, dans le cadre du soutien à la publication de revues :

∑ à l’Association Le Festin de Bordeaux 
dans le cadre de la publication en 2021
de la revue Le Festin
consacrée à la mise en valeur des patrimoines, 
des paysages et de la création artistique 
des départements de la Nouvelle-Aquitaine 
pour un montant (coût de réalisation) de 424 175,00 €
une subvention départementale de 7 000,00 €

∑ au Centre Culturel du Pays d’Orthe de Sorde-l’Abbaye 
dans le cadre de la publication en 2021 
de la revue Orthenses
consacrée à l’histoire, la géographie 
et le patrimoine du Pays d’Orthe,
pour un montant (coût de réalisation) de 6 800,00 €
(sur un budget global de 8 900,00 €),
une subvention départementale de 1 000,00 €

- de prélever le crédit global correspondant, soit 8 000 €, sur le 
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget départemental.
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4°) Soutien en direction du théâtre :

- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre :

∑ à la Fédération Départementale des Foyers Ruraux 
des Landes de Villeneuve-de-Marsan
pour l’organisation en 2021,
sur les secteurs de Villeneuve-de-Marsan, 
du Marsan Sud et du Bas-Armagnac,
de la manifestation « Les Escapades Culturelles en Gascogne »
proposant des actions pluridisciplinaires et intergénérationnelles
dans une démarche d’éducation populaire
autour des traditions culturelles, des arts plastiques et visuels,
de la musique, du cirque, de la danse, 
de la chanson et du théâtre
une subvention départementale de 12 000,00 €

∑ à l’Association Les Editions de la Crypte d’Hagetmau
pour l’organisation d’un programme d’actions culturelles 
sur le territoire landais en 2021 
(publication et diffusion de recueils de poésie, 
rencontres d’auteurs, lectures, ateliers,
événements culturels, etc.)
une subvention départementale de 3 000,00 €

∑ à l’Association Culturelle Morcenaise de Morcenx-la-Nouvelle
pour l’organisation d’un programme d’animations culturelles
« Festirues fait son marché »
du 7 juillet au 18 août 2021 à Morcenx-la-Nouvelle,
(spectacles art de la rue)
une subvention départementale de 4 000,00 €

∑ à la Compagnie Le Théâtre des Lumières 
de Mont-de-Marsan
pour l’organisation de la 11ème édition 
du Festival de Tréteaux 
du 20 au  22 août 2021
à Mont-de-Marsan et Gaillères 
(concerts, représentations théâtrales, 
animations, stages, etc.)
une subvention départementale de 3 000,00 €

- de prélever le crédit global correspondant, soit 22 000 €, sur le 
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget départemental.

5°) Appel à projets aux artistes et collectifs artistiques

considérant les délibérations n° 3-2 et n° 3 de l’Assemblée 
départementale en date des 25 janvier et 8 mars 2021, approuvant le principe 
de lancement et la mise en œuvre pour 2021 d'un appel à projets aux artistes et 
collectifs artistiques landais, constitués en associations, afin de soutenir leurs 
projets de résidences de création ou de reprise de spectacles dans une salle 
landaise sur l’année 2021, ainsi que la diffusion de leur spectacle dans les 
Landes ou sur le territoire national (dans la limite de 3 représentations) sur la 
saison culturelle 2021/2022,
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a) Appel à projets aux artistes et collectifs artistiques :

- d’accorder, dans le cadre de l’appel à projets aux artistes et 
collectifs artistiques landais :

∑ à l’Association Sac de Billes de Larbey 
dans le cadre de la résidence de création
du spectacle « Le Coquelicot »
de la Compagnie Sac de Billes
du 22 mars au 7 avril 2021
salle Roger-Hanin de Soustons
un soutien exceptionnel départemental total de 5 000 ,00 €

∑ à l’Association Chapcka d’Onesse-Laharie
dans le cadre de la résidence de création
du spectacle « Les chevaliers de l’apesanteur »
de la Compagnie Werdyn
du 1er au 12 juin 2021
en plein air à Onesse-Laharie
un soutien exceptionnel départemental total de 5 000,00 €

∑ à la Compagnie So Far de Morcenx-la-Nouvelle
dans le cadre de la résidence de création
du spectacle « Tube »
de la Compagnie So Far
du 28 juin au 10 juillet 2021
à l’éco-lieu Jeanot de Rion-de-Landes
un soutien exceptionnel départemental total de 5 000,00 €

∑ à l’Association Landes Musiques Amplifiées
dans le cadre de la résidence de création
du spectacle « L’effet du papillon »
de l’artiste Louise Tossut
du 26 au 31 octobre 2021
salle Roger-Hanin de Soustons
et du 20 au 23 décembre 2021
salle La Mamisèle de Saubrigues
un soutien exceptionnel départemental total de 5 000,00 €

∑ à l’Association Txikan de Tosse
dans le cadre de la résidence de création
du spectacle « A l’ombre de l’arbre »
de la compagnie Txikan
du 3 au 7 mai 2021
salle Roger-Hanin de Soustons
un soutien exceptionnel départemental total de 4 000,00 €

∑ à l’Association Théâtre des Lumières de Mont-de-Marsan
dans le cadre de la résidence de création
du spectacle « Les enfants aussi font la guerre »
de la compagnie Théâtre des Lumières
du 24 au 30 octobre 2021
au Théâtre d’Albret de Vieux-Boucau
un soutien exceptionnel départemental total de 4 000,00 €

- de prélever le crédit global correspondant, soit 28 000 €, sur le 
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget départemental.
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b) Appel à projets pour la diffusion d'un spectacle professionnel sur la saison 
culturelle 2021/2022 :

- d’accorder, dans le cadre de l’appel à projets aux artistes et 
collectifs artistiques landais :

∑ à l’Association pour l’Art Lyrique en Aquitaine 
de Soustons 
dans le cadre de la diffusion du spectacle
du spectacle « Opéra aux fenêtres »
de l’Association pour l’Art Lyrique en Aquitaine
le 25 juin 2021 à Mont-de-Marsan
et le 25 septembre à Saint-Pierre-du-Mont
un soutien exceptionnel départemental total de 5 021 ,00 €

∑ à l’Association Théâtre des Deux Mains 
de Villeneuve-de-Marsan 
dans le cadre de la diffusion du spectacle
du spectacle « Archie ou l’utopiste »
de la Compagnie Théâtre des Deux Mains
le 6 août 2021 à Labastide-d’Armagnac,
le 10 septembre 2021 à Molières (24)
et le 9 juin 2022 à Tonneins (47)
un soutien exceptionnel départemental total de 3 300,00 €

- de prélever le crédit global correspondant, soit 8 321 €, sur le 
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget départemental.

6°) Fonds de soutien exceptionnel aux salles de cinéma landaises :

considérant les délibérations n° 3-2 et n° 3 de l’Assemblée 
départementale en date des 25 janvier et 8 mars 2021, approuvant le principe 
de création et la mise en œuvre pour 2021 d'un Fonds de soutien exceptionnel 
aux salles de cinéma landaises, fortement impactées par la crise sanitaire 
COVID-19.

compte tenu que ce soutien est destiné aux structures publiques ou 
privées dont le siège social est situé dans les Landes, et qui bénéficient du 
classement « Art et essai » 2020 du Centre National du Cinéma et de l'image 
animée (CNC),
étant précisé que pour les entreprises, un avis du Conseil municipal de la 
Commune siège de celles-ci autorisant la subvention départementale devra être 
sollicité, conformément à l’article L.3232-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT).

- d’attribuer, dans le cadre du Fonds de soutien exceptionnel aux 
salles de cinéma landaises, les subventions suivantes :

∑ à l’Association A Contis 
Cinéma Le Select de Saint-Julien-en-Born
un soutien exceptionnel départemental total de 5 000,00 €

∑ à la SARL PEI 
Cinéma Le Rio de Capbreton
un soutien exceptionnel départemental total de 5 000,00 €
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∑ à l’Association Entracte 
Cinéma L’Entracte de Mugron
un soutien exceptionnel départemental total de 5 000,00 €

∑ à la SARL FAMASO 
Cinéma L’Atlantic de Soustons
un soutien exceptionnel départemental total de 3 000,00 €

∑ à l’Association Culture et Loisirs 
Cinéma L’Estrade de Sabres
un soutien exceptionnel départemental total de 3 000,00 €

∑ à l’Association Ciné Loisirs 
Cinéma Cinéloisirs de Morcenx-la-Nouvelle
un soutien exceptionnel départemental total de 2 000,00 €

∑ à l’Association Cin Orthe 
Cinéma La Lutz de Peyrehorade
un soutien exceptionnel départemental total de 2 000,00 €

∑ à l’Association Grand Ecran 
Cinéma Grand Ecran de Pontonx-sur-l’Adour
un soutien exceptionnel départemental total de 2 000,00 €

- de prélever le crédit global correspondant, soit 27 000 €, sur le 
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget départemental.

-°d’attribuer, dans le cadre du Fonds de soutien exceptionnel aux 
salles de cinéma landaises, la subvention suivante :

∑ à la Commune de Saint-Sever
Cinéma Média 7 de Saint-Sever
un soutien exceptionnel départemental de 2 000,00 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65734 
(Fonction 311) du Budget départemental.

7°) Soutien en direction du cinéma et de l'audiovisuel :

- d'accorder, au titre de l’aide en direction du cinéma et de 
l’audiovisuel :

∑ à l’Association Cinémagin’action de Pissos
pour l’organisation de la 26ème édition 
du Festival Cinémagin’action
proposant une sélection de longs-métrages
diffusés en plein air ainsi que des concerts
à Pissos du 5 au 7 août 2021
une subvention départementale de 2 500,00 €

∑ à l’Association Contis Culture et Cinéma de Saint-Julien-en-Born
pour l’organisation du 26ème Festival International de Contis 
(festival cinématographique)
du 15 au 19 septembre 2021 à Contis (Saint-Julien-en-Born)
une subvention départementale de 43 000,00 €
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- d'accorder, dans le cadre de l'organisation de l’opération nationale 
« Passeurs d’Images » en 2021 (actions d’éducation à l’image auprès du jeune 
public portées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles – DRAC 
Nouvelle-Aquitaine),

ÿ à l’Association Culture et Loisirs de Sabres
une subvention départementale de 1 500,00 €

ÿ à l’Association Montoise d’Animation Culturelle
une subvention départementale de 1 500,00 €

ÿ à l’Association Entracte de Mugron
une subvention départementale de 1 500,00 €

soit un montant global d’aides accordé de 4 500,00 €.

- de prélever le crédit global correspondant, soit 50 000 €, sur le 
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget départemental.

8°) Aide à la production cinématographique :

compte tenu du partenariat en matière d’aide à la production 
cinématographique établi entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de 
l'Image Animée (CNC), la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département des 
Landes,

conformément au règlement départemental d'aide à la production 
d’œuvres de fiction cinématographiques et audiovisuelles,

- d'accorder :

∑ à la SAS BAXTER Films de Paris (75)
pour la réalisation d’un long-métrage de fiction
de Ludovic et Zoran Boukherma
intitulé « L’année du requin »
le tournage se déroulant durant 35 jours 
du 7 juin au 6 août 2021 
dont 25 dans les Landes 
à Biscarrosse, du 7 juin au 16 juillet 2021
une subvention départementale de 21 000,00 €

étant précisé que cette réalisation sera accompagnée d’actions de sensibilisation 
à destination du jeune public landais, organisées en partenariat avec 
l’Association Du Cinéma plein mon Cartable (participation au tournage, rencontre 
avec le réalisateur et l’équipe technique, etc.) et qu’une avant-première sera 
organisée dans des cinémas du département à l'issue de la réalisation.

- de préciser que le versement de cette subvention interviendra de la 
façon suivante :

▪ versement d’un acompte d’un montant de 50 % de l’aide attribuée, 
au cours de l’exercice budgétaire 2021, sur présentation d’une attestation de 
commencement de réalisation de l’œuvre,

▪ versement du solde, au cours de l’exercice budgétaire 2022, sur 
production des documents et supports attestant l’achèvement des travaux de 
réalisation.

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 311) du Budget départemental.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à intervenir avec la SAS BAXTER Films de Paris régissant les 
modalités et conditions de versement de cette aide.

9°) Aide aux projets artistiques :

- d'accorder, au titre de l’aide aux projets artistiques :

∑ à la Compagnie Le Berger des Sons de Herrère (64)
pour la programmation d’un spectacle 
intitulé « L’effet Papillon » 
et l’organisation d’actions de médiation
le 26 juin 2021 aux arènes de Brocas
(création musicale intégrant la participation 
de deux classes de cycle 3 des écoles de 
Canenx-et-Réaut et Bélis pour des ateliers de chant choral, 
de l’harmonie Triol’Eyre de Trensacq 
et de la chorale A tous Chœurs de Labrit)
une subvention départementale de 3 000,00 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 311) du Budget départemental.

10°) Aide aux arts plastiques et visuels :

- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques :

∑ à l’Association Centre d'Art Contemporain 
des Landes de Mont-de-Marsan
pour le programme d’expositions 
et d’actions culturelles 2021
du Centre d'art contemporain Raymond Farbos
(expositions, actions de médiation, rencontres, etc.)
une subvention départementale de 20 000,00 €

∑ à l’Association La Forêt d’Art Contemporain de Sabres
pour l’organisation en 2021
programme d’activités artistiques
« La Forêt d’Art Contemporain »
(création et implantation d’œuvres 
dans des sites de la Haute Lande, 
accompagnées de résidences artistiques
et de temps de médiation auprès des publics) 
une subvention départementale de 25 000,00 €

∑ à l’Association Troisième Session de Soorts-Hossegor
pour l’organisation d’un programme d’expositions 
de mai à décembre 2021 
à Soorts-Hossegor
(expositions accompagnées d’actions de médiation) 
une subvention départementale de 2 000,00 

∑ à l’Association Bénévoles sans Frontières de Labouheyre
pour l’organisation du 12ème Festival de dessin de presse et d’humour
les 3 et 4 juillet 2021 à Labouheyre
(rencontres et dédicaces de dessinateurs professionnels,
expositions, battle, concert) 
une subvention départementale de 1 000,00 €
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∑ à l’Association Arts et Montaut à Montaut
pour l'organisation de la 13ème édition
de la manifestation « Les Incartades »
(rencontres d'art contemporain)
du 10 juillet au 12 septembre 2021 à Montaut
(expositions, résidence artistique, rencontres, ateliers)
une subvention départementale de 3 000,00 €

∑ à l’Association MIZANscènes de Mimizan
pour l’organisation de la 4ème édition du 
Festival MIMIZ’arts
du 10 au 19 septembre 2021 à Mimizan
(expositions de peinture et d’artisanat d’art,
animations musicales, concert, ateliers peinture)
une subvention départementale de 1 000,00 €

∑ à l’Association Initiatives Femmes de Villeneuve-de-Marsan
pour l’organisation de la manifestation 
« Toutes en Art » 
les 18 et 19 septembre 2021 à Villeneuve-de-Marsan
(expositions de peinture, sculpture, céramique, 
photographie, textile, d’artisanat d’art)
une subvention départementale de 1 000,00 €

∑ à l’Association Estanqu’Arts de Moliets-et-Maâ
pour l’organisation de manifestations culturelles
en juin et octobre 2021
à Azur, Moliets-et-Maâ et Vieux-Boucau
(expositions de peinture, sculpture, gravure, etc.,
animations musicales, conférence, 
spectacle de danse et poésie, concerts)
une subvention départementale de 1 000,00 €

- de prélever le crédit global correspondant, soir 54 000 €, sur le 
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget départemental.

*

* *

- de préciser que, pour les associations landaises, dans le cadre des 
subventions destinées à une action ou à un évènement particulier, les 
versements à intervenir s’effectueront sur présentation de justificatifs, selon 
notamment les dépenses effectivement engagées et les éventuelles pertes de 
recettes.

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

#signature#
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RESTAURATION PATRIMOINE CULTUREL DES COMMUNES OU GROUPEMENTS 

Commission permanente du 23 juillet 2021

Convention « restauration patrimoine culturel des communes ou

Groupements de communes »

COLLECTIVITÉ OBJET DURÉE CONDITIONS DE PAIEMENT BUDGET GLOBAL DE 
L’OPÉRATION

Commune de 
Brocas

44 place Robert 
Bezos

40420 BROCAS

Objet : Restauration de la façade 
et du versant de toiture Sud de 
l’église Saint-Jean-Baptiste 
(Tranche ferme), édifice inscrit au 
titre de Monuments Historique par 
arrêté en date du 6 août 2013.

Subvention départementale : 
55 913,00 €

Année Exercice 2021 - AP n° 771

Montant de la dépense 
prévisionnelle subventionnable 
retenue par l’Etat pour le calcul de 
la subvention : 286 000,00 € H.T.

La 
convention 
est conclue 
jusqu’au 23
juillet 2025

• un premier acompte de 
30 %, soit 16 773,90 €, sur 
production :
- des ordres de services ou des 
marchés signés
• un second acompte de 60 %, 
soit 33 547,80 €, sur 
production :
- d’un document attestant de la 
réception des travaux réalisés,
- d’un document récapitulatif 
des dépenses payées, visé par 
le comptable de la Commune,
• le solde, soit 5 591,30 €, sur 
production d’un certificat de 
conformité délivré par une 
personne dûment habilitée par 
le Ministère de la Culture 

•Etat (DRAC) (acquis) 77 220,00 €

•Région Nouvelle-Aquitaine
(sollicité) 71 500,00 €

•Département des Landes
(proposé) 55 913,00 €

•Commune de Brocas 81 367,00 €
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COLLECTIVITÉ OBJET DURÉE CONDITIONS DE PAIEMENT BUDGET GLOBAL DE L’OPÉRATION 

Commune de 
Dax

Rue Saint-Pierre
BP 50344

40107 DAX 
CEDEX 

Objet : Restauration de la crypte 
archéologique – partie Monument 
Historique (Tranche ferme), 
édifice inscrit au titre de 
Monuments Historique par arrêté 
en date du 29 mai 1980.

Subvention départementale : 
60 000,00 €

Année Exercice 2021 - AP n° 771

Montant de la dépense 
prévisionnelle subventionnable 
retenue par l’Etat pour le calcul de 
la subvention : 670 000,00 € H.T.

La 
convention 
est conclue 
jusqu’au 23 
juillet 2025

• un premier acompte de 
30 %, soit 18 000,00 €, sur 
production :
- des ordres de services ou des 
marchés signés
• un second acompte de 60 %, 
soit 36 000,00 €, sur 
production :
- d’un document attestant de la 
réception des travaux réalisés,
- d’un document récapitulatif 
des dépenses payées, visé par 
le comptable de la Commune,
• le solde, soit 6 000,00 €, sur 
production d’un certificat de 
conformité délivré par une 
personne dûment habilitée par 
le Ministère de la Culture 

•Etat (DRAC) (acquis) 120 600,00 €

•Etat (DSIL) (sollicité) 20 000,00 €

•Région Nouvelle-Aquitaine
(acquis) 167 500,00 €

•Département des Landes
(MH - proposé) 60 000,00 €

Département des Landes
(Investissements musées

et sites patrimoniaux –
proposé) 25 000,00 €

•Syndic (acquis) 10 000,00 €

•Commune de Dax 266 900,00 €
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Annexe II

Commission permanente du 23 juillet 2021

Manifestation Itinéraires 2021

Montant des aides proposées aux collectivités - 1 ère partie

Cout total de la 
manifestation 

2021

Montant 
sollicité

Montant 
proposé en 
CP 2021 au 
regard des 

devis 
présentés

LES COLLECTIVITES
C O M M U N E S

VILLENEUVE-DE-MARSAN 350,00 € 175,00 € 175,00 €

BOUGUE 352,00 € 176,00 € 176,00 €

SAINTE-EULALIE-EN-BORN 432,99 € 216,49 € 216,49 €

PONTONX SUR L’ADOUR 2 728,45 € 1 364,00 € 1 364,00 €

MESSANGES 740,00 € 370,00 € 370,00 €

YCHOUX 999,00 € 499,50 € 499,50 €

ONDRES 1 224,00 € 612,00 € 612,00 €

SOUSTONS 1 006,00 € 503,00 € 503,00 €

NARROSSE 697,00 € 349,00 € 349,00€

BENESSE-MAREMNE 600,00 € 300,00 € 300,00€
E  P  C  I

CC CŒUR HAUTE LANDE 1 452,00€ 726,00 € 726,00 €

CC PAYS GRENADOIS 2 180,00 € 1 090,00 € 1 090,00 €

TOTAL 12 761,44 € 6 380,99 € 6 380,99 €
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Annexe I

Commission Permanente du 23 juillet 2021

Archives départementales des Landes

Programmation prévisionnelle – Second semestre 2021

Cette programmation pourra être modifiée ou adaptée en fonction des contraintes 
sanitaires en vigueur, notamment en matière d’accueil des publics.

Exposition :

ÿ Depuis le 26 mai et jusqu’à fin 2022 (sous réserve de prolongation), la nouvelle exposition 
« L’Adour, d’eau et d’hommes » est présentée au grand public sous forme de découverte 
libre. A l'aide de modules innovants et interactifs, il découvre ou redécouvre ce fleuve à 
travers son histoire et ses enjeux actuels et contemporains. Les modules, richement 
illustrés, sont indépendants les uns des autres. Une carte dynamique de l'Adour permet
d'apprécier l'ensemble des éléments géographiques ; des jeux éducatifs aident à la 
découverte des aménagements du fleuve ainsi qu’au commerce florissant des XVIIIe et 
XIXe siècles ; enfin des espaces de consultation numérique, d'écoute ou de diffusion 
sonore permettent d’approfondir certains aspects du fleuve. L’exposition s’accompagne
d’une collection de plans inédits illustrant les grands aménagements liés au fleuve Adour, 
conservés aux Archives départementales des Landes.

Construite immédiatement comme une exposition vouée à l’itinérance, elle se décline en 
plusieurs exemplaires (« expositions jumelles ») et peut s’adapter à différents espaces 
afin de répondre aux besoins des territoires. Elle s’accompagne d’actions culturelles et 
éducatives ciblées.

ÿ Cette exposition s’inscrit comme le premier volet du programme « Connaissance partagée 
du territoire » qui a pour ambition d’accompagner les territoires, d’impulser et de co-
élaborer des actions éducatives et culturelles avec les acteurs locaux. 

Ainsi, le projet « Adour d’eau et d’hommes », avec comme élément « phare » cette 
exposition s’ancre sur les territoires et se construit avec les forces vives de chacun d’entre 
eux. 

Une communication transmédia pourra être envisagée autour de cet évènement.

Saison estivale : 

ÿ Du 5 juillet au 27 août, du lundi au vendredi : « Rallye Laïcité et Citoyenneté » créé, en 
partenariat avec la Ligue de l’Enseignement et les Francas des Landes, à l’occasion de 
l’exposition « Laïcité à lire et à dire ». 
Imaginé pour s’adapter à toutes les communes du département, il permet de découvrir 
les lieux symbolisant ces deux notions, autour d’énigmes et de jeux de pistes. Les carnets 
de route peuvent être retirés à l’accueil des Archives mais sont également disponibles 
depuis le site Internet des Archives. (Dès 8 ans)

Cette activité ludique est également promue auprès des centres de loisirs et colonies de 
vacances dans le cadre de leurs activités afin de sensibiliser de nouveaux publics à l’art 
et à la culture en les rendant acteurs par la pratique.
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Journées européennes du patrimoine – Thème « Patrimoine pour tous »

ÿ Du vendredi 17 au dimanche 19 septembre : les Archives proposeront de nombreuses 
activités à destination du public scolaire et du grand public. Les Journées Européennes du 
Patrimoine marqueront cette année le lancement de la programmation culturelle autour 
de l’exposition « Adour, d’eau et d’hommes » et du catalogue numérique qui sera publié 
à cette occasion.

Le vendredi en journée, le service accueillera des classes de l’agglomération montoise 
pour des visites du bâtiment dans le cadre du programme "Levez les yeux", qui favorise 
l’accès au patrimoine du jeune public scolaire. 

Les après-midis de samedi et de dimanche, des visites guidées exceptionnelles de 
l’exposition « Adour, d’eau et d’hommes » seront proposées. Un livret de jeux en lien 
avec la thématique pourra être complété à cette occasion. L’une entre elles sera filmée et 
diffusée en direct via les réseaux sociaux.

ÿ Une visite guidée en faveur des personnes en situation de handicap sera également 
proposée.

ÿ Des visites commentées du bâtiment inviteront à la découverte des missions d’un service 
d’Archives, à  la particularité architecturale du site ainsi qu’à la découverte de documents 
précieux conservés aux Archives départementales.

ÿ Un groupe gascon "Lo vent de l'Estey", de passionnés de chants traditionnels et festifs 
polyphoniques donnera un concert afin de valoriser cet héritage.

ÿ Un spectacle « Aiga Arcolin » composé de chants, danses et contes traditionnels gascons 
sera également proposé par une troupe de 4 artistes. Celui-ci sera proposé en 
collaboration avec le service Culture, dans le cadre de la transversalité des services et 
plus particulièrement du volet gascon contenu dans l’exposition « Adour : d’eau et 
d’hommes ».

ÿ Un atelier d’initiation à la recherche des ressources disponibles sur internet sera organisé 
avec un focus sur des documents en lien avec l’Adour ;

ÿ un escape-game « Mystère aux bords des gaves » sera proposé en soirée, ainsi que le 29 
octobre.

ÿ Une soirée-enquête « Antère et contre tous » sera animée par la Compagnie Yucca-Yeast 
Games. Cette soirée sera réitérée début décembre.

Cycle de conférences

ÿ Le 21 septembre, Jean-Jacques Fénié, membre du conseil scientifique de l’exposition,
présentera le résultat des nombreux travaux de recherches menés autour de la 
géographie et géomorphologie du fleuve Adour. Cette conférence fera voyager à travers 
les différents bassins et paysages de l’Adour et sera l’occasion de revenir sur la toponymie
de certains lieux bien connus du patrimoine fluvial.

ÿ Le 12 octobre, Jean-Jacques Taillentou1 animera une conférence autour de l’histoire de la 
dérivation de l’Adour au fil des siècles et de la fixation de son embouchure à Bayonne en 
1578 par Louis de Foix. Les travaux gigantesques menés par Louis de Foix ainsi que les 
difficultés relatives à la Barre de Bayonne seront également abordés. Le conférencier 
reviendra sur les tensions politiques entre les Landes et les Pyrénées-Atlantiques liées aux 
enjeux économiques autour du fleuve ainsi que sur les tentatives landaises pour retrouver 
un débouché sur la façade atlantique au sein du Département.

1
Professeur d’histoire-géographie, Jean-Jacques Taillentou, a été président de la Société de Borda. Il est, aujourd’hui, 

président de Mémoire en Marensin, auteur de nombreux ouvrages dont « Les Landais étaient-ils des naufrageurs ? et d’une 
série d’articles sur l’Adour dont un publié cet été dans le Sud-Ouest « En 1578, quand l’Adour a changé de lit ».

963



ÿ Le 9 novembre, les deux autres membres du conseil scientifique de l’exposition, Chantal 
Boone et Sophie Lefort3, feront une restitution à double-voix intitulée « Quand l’Adour 
était voyageuse et marchande », de leurs travaux de recherches et d’écriture sur l’histoire 
du fleuve du XVIIe siècle au XIXe siècle. Elles s’attacheront à présenter le lien entre les 
hommes et le fleuve : une histoire ancienne où l’homme n’a cessé de se tourner vers le 
fleuve en s’y implantant et en l’aménageant pour y développer de nombreuses activités 
(commerce, batellerie, thermalisme, etc.)

Journée portes-ouvertes : 

ÿ Le dimanche 3 octobre après-midi, les Archives proposeront deux visites guidées 
exceptionnelles de la nouvelle exposition pour venir découvrir ce fleuve landais l’Adour et 
ses nombreux paysages, son histoire originale à travers de nombreuses thématiques et 
son lien avec les hommes. Une exposition originale et interactive qui plongera petits et 
grands dans cet univers fluvial.

Ateliers lecteurs :

ÿ 24 Novembre et courant décembre : 
o « Naviguer en ligne »: atelier d’initiation à la recherche sur le site archives.landes.fr. 

Dispensé autour d’exemples pratiques : registres paroissiaux et d’état civil de toutes 
les communes landais es jusqu’en 1927, registres du recrutement militaire, plans du 
cadastre «napoléonien», documents figurés variés, délibérations du Conseil général 
des Landes depuis sa création jusqu’, en 1940, listes du recensement de la 
population, registres indicateurs des hypothèques, tables des notaires ainsi que des 
instruments de recherches ou des inventaires, il permet de découvrir tant l’histoire  
généalogique que l’histoire du département.

ÿ Décembre ou janvier 2022 en raison des nombreux reports déjà opérés sur ce semestre.
o « Débuter sa recherche dans les archives » : une nouvelle formule d’ateliers qui 

pourra cibler différentes thématiques (histoire de  ma famille, histoire de  ma 
maison…).
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Commission Permanente du 23 juillet 2021

Archives départementales des Landes

Programmation prévisionnelle du second semestre 2021

CONVENTION CONFÉRENCE

INTERVENANT OBJET
DURÉE ET 

MODALITÉS 
D’EXÉCUTION

RÉMUNÉRATION 
INDEMNITÉS 

DE 
DÉFRAIEMENT

CESSION DU 
DROIT A L’IMAGE 

ET AU NOM

M. Jean-
Jacques 

TAILLENTOU

Thème de la conférence :

«D’embouchure en 
embouchure : histoire 

des caprices de 
l’Adour maritime 

(XIIIe-XXIe siècle) »

Durée : 1 jour

Date : 
12 octobre 2021

Horaires : 
18 h à 19 h 30
Lieu : Archives 

départementales

1ère variante
(mission à titre 

gratuit)

Paiement des 
frais sur 

justificatifs

2ème variante 
(cession du droit à 
l’image et au nom)
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Commission Permanente du 23 juillet 2021

Archives départementales des Landes

Programmation prévisionnelle du second semestre 2021

CONTRATS DE VACATION

OBJET DURÉE ET MODALITÉS 
D’EXÉCUTION

RÉMUNÉRATION 
ET REGIME 

SOCIAL

INDEMNITÉS 
DE 

DÉFRAIEMENT

CESSION DU DROIT A 
L’IMAGE ET AU NOM

Animation d’une conférence :

« Bassins et paysages de 
l’Adour : géographie du fleuve »

Date : 21 septembre 2021

Horaires : 18 h à 19 h 30
Lieu : Archives 

départementales

180 €

Régime général de 
la Sécurité Sociale

Paiement des 
frais sur 

présentation 
d’une note de 

frais

cession du droit à l’image 
et au nom

Animation d’une conférence :

« Quand l’Adour était voyageuse 
et marchande »

Date : 9 novembre 2021

Horaires : 18 h à 19 h 30
Lieu : Archives 

départementales

180 €

Régime général de 
la Sécurité Sociale

Paiement des 
frais sur 

présentation 
d’une note de 

frais

cession du droit à l’image 
et au nom

Animation d’une conférence :

« Quand l’Adour était voyageuse 
et marchande »

Date : 9 novembre 2021

Horaires : 18 h à 19 h 30
Lieu : Archives 

départementales

180 €

Régime général de 
la Sécurité Sociale

Paiement des 
frais sur 

présentation 
d’une note de 

frais

cession du droit à l’image 
et au nom

TOTAL 540 €
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Annexe IV

Commission Permanente du 23 juillet 2021

Médiathèque départementale des Landes

Plan de financement 2021 des actions menées dans le cadre du CDLI

Opérations par 
axe

Total 
Dépenses

Département des 
Landes

Drac Nouvelle 
Aquitaine

Axe I et III : 
Formations 
professionnelles 
adaptées aux enjeux 
prioritaires 

Rencontres 
itinérantes et 
numériques

10 000 €

23 820 €

8 000€

21 820€

2 000 €

2 000 €

Axe II 
Actions jeunesse
Un livre à tout âge / 
préparation 
Premières pages

Parcours de 
formation 
« Accueillir les 
ados »

105 000 €

10 000 €

82 000€

8 000 €

23 000 €

2 000 €

Axe III
Partenariats adaptés
(Démarche 
accessibilité)

25 000 € 14 000€ 11 000 €

TOTAL 173 820 € 133 820 € 40 000 €
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Annexe V

Commission Permanente du 23 juillet 2021

Programmation prévisionnelle des « Rendez-vous »

du second semestre 2021

Sarah Biasini : le 2 septembre à 19 heures - Médiathèque de Labouheyre (à confirmer).

Comédienne au parcours riche aussi bien au cinéma qu’au théâtre, Sarah Biasini viendra 
nous parler de son roman « La beauté du ciel » dans lequel elle évoque sa mère Romy 
Schneider.

Magyd Cherfi : le 25 septembre à 19 heures - Médiathèque de Tarnos (dans le cadre de 
ses 10 ans).

Le chanteur de Zebda nous présentera ses récits, notamment « La part du sarrasin » sorti 
en 2020.

Jean Rolin : le 16 octobre à Dax (report 2020) - dans le cadre des Rencontres à lire de 
Dax.

Franck Bouysse : en novembre (date à définir) à 19 heures - nouvelle médiathèque de 
Sainte-Eulalie-en-Born (à confirmer).

L’auteur de « Grossir le ciel » (prix du polar SNCF en 2017) écrit également des 
mélodrames, dont « Né d’aucune femme » (prix des libraires). Il viendra nous parler de 
son roman édité en 2020 et très salué par la critique « Buveurs de vent ».

Alexandra Lapierre : le 2 décembre à 19 heures - Médiathèque d’Orthevielle

Auteure de nombreux romans, elle nous emmènera dans l’univers de son dernier livre, 
Belle Greene, qui raconte l’exceptionnel destin de la plus grande collectionneuse de 
manuscrits et de livres anciens de la belle époque, en 1900 à New York.
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Envoyé en préfecture le 29/07/2021

Reçu en préfecture le 29/07/2021

ID : 040-224000018-20210723-210723H1556H1-DE

969



Envoyé en préfecture le 29/07/2021

Reçu en préfecture le 29/07/2021

ID : 040-224000018-20210723-210723H1556H1-DE

970



Envoyé en préfecture le 29/07/2021

Reçu en préfecture le 29/07/2021

ID : 040-224000018-20210723-210723H1556H1-DE
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Envoyé en préfecture le 29/07/2021

Reçu en préfecture le 29/07/2021

ID : 040-224000018-20210723-210723H1556H1-DE

Signé par : Xavier FORTINON

Date : 29/07/2021

Qualité : Président du Conseil

départemental des Landes
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Annexe 1

Convention de mise à disposition auprès du département des Landes
de personnels de l’État (Direction de la Culture et du Patrimoine -

Archives Départementales)

Entre l’État (ministère de la Culture), représenté par Madame Françoise BANAT-BERGER,
cheffe de service, adjointe au directeur général des patrimoines, chargée du service
interministériel des Archives de France.

D’une part,

Et le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du
Conseil départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 
Conseil départemental n° M-1/1 en date du 23 juillet 2021,

D’autre part,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État, notamment ses articles 41 à 44,

Vu le livre II du Code du patrimoine, et notamment ses articles L 212-8 à L 212-10,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de
certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la
cessation définitive de fonctions,

Vu le décret n°2009-1127 du 17 septembre 2009, relatif aux directeurs des services
départementaux d'archives ainsi qu'aux personnels scientifiques et de documentation mis à
disposition auprès des départements,

Vu le décret n°2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs
du patrimoine,

Il est convenu ce qui suit :

Art. 1- Madame Alice MOTTE, conservatrice du patrimoine, est mise à disposition du
département des Landes.

Elle exerce les fonctions de Conservatrice, Responsable des Archives départementales.
Sous l’autorité du préfet, elle assure le contrôle scientifique et technique de l’État sur les
Archives des services et établissements publics de l’État ainsi que des autres personnes
morales de droit public, des organismes de droit privé chargés de la gestion des services
publics ou d’une mission de service public, des minutes et répertoires des officiers publics ou
ministériels dans le département. Elle exerce l'ensemble de ses autres missions sous l'autorité
du président du conseil départemental et du directeur général des services du département.
L'ensemble de ces missions est exercé en application des articles L 212-6 à 14 du code du
patrimoine.
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En cas de réorganisation des services ayant une incidence sur son rattachement hiérarchique
et/ou son positionnement fonctionnel, le conseil départemental est invité à en avertir le
ministère de la Culture.

Tout cumul d’autres fonctions, pour le compte du département ou pour le compte de l’État, ne
peut revêtir qu’un caractère accessoire par rapport aux missions précitées et doit donner lieu à
l’établissement d’un avenant à la présente convention, établi en accord avec le service
interministériel des Archives de France.

Art. 2- Madame Alice MOTTE reçoit délégation de signature respectivement du président du
conseil départemental et du préfet pour les missions qu’elle exerce en leur nom.

Art. 3- Madame Alice MOTTE rend compte chaque année de son activité en adressant un
rapport détaillé au président du conseil départemental et au préfet du département. Elle
l'adresse de même à la direction générale des patrimoines-service interministériel des
Archives de France et à l’inspection des patrimoines.

Art. 4- L'évaluation professionnelle de la directrice des Archives départementales relève de la
compétence de la cheffe du service interministériel des Archives de France. Elle est effectuée
sur la base d'un rapport sur la manière de servir établi par le président du conseil
départemental, d'une part, et le préfet du département, d'autre part.
La directrice des Archives départementales doit prévoir le ou les entretiens professionnels
avec son ou ses collaborateurs agents de l’Etat concernant l’année écoulée. Leurs comptes
rendus sont à transmettre au service interministériel des Archives de France, selon les
modalités précisées chaque année par le ministère de la Culture.

Art. 5- Compte tenu des obligations liées aux fonctions exercées, Madame Alice MOTTE
bénéficie d’une concession de logement par nécessité absolue de service.

Art. 6- Madame Alice MOTTE est soumise au régime de durée du travail et de congés
applicable au personnel du département des Landes exerçant des fonctions de responsabilité
équivalente. Elle peut ouvrir auprès du conseil départemental un compte-épargne-temps
qu'elle alimente en application des dispositions du décret n° 2004-878 du 26 août 2004, relatif
au compte-épargne-temps dans la fonction publique territoriale, et qu'elle devra solder au
terme de sa mise à disposition.

Art. 7- Madame Alice MOTTE doit bénéficier d’une visite médicale de recrutement par la
médecine de prévention du conseil départemental, ainsi que d'un examen médical périodique,
au moins tous les 5 ans.

Art. 8- Madame Alice MOTTE peut bénéficier des compléments de rémunération versés par
le département selon les règles applicables aux personnels qui y exercent leurs fonctions.

Art. 9- Madame Alice MOTTE peut être indemnisée par le département des frais et sujétions
auxquels elle s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur au sein du
département.

Art. 10- Madame Alice MOTTE bénéficie des avantages sociaux consentis au personnel du
département des Landes.
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Art. 11- Madame Alice MOTTE bénéficie des actions de formation organisées à l’intention
de leur personnel respectivement par le département et par l’État. Les dépenses occasionnées
par ces actions de formation sont supportées par l’autorité qui en a pris l’initiative.

Art. 12- Le ministère de la Culture prend à l'égard des fonctionnaires qu'il met à disposition
du département les décisions relatives aux congés prévus aux 3° à 10° de l'article 34 et à
l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984, ainsi que celles relatives au bénéfice du droit
individuel à la formation, après avis du département. Il en va de même des décisions
d'aménagement du temps de travail.

Art. 13- La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable, à
compter du 1er juillet 2021.

Il peut y être mis fin avant le terme, avec un préavis de six mois, à la demande de l’État ou du
département, ou avec un préavis de trois mois à la demande de Madame Alice MOTTE

Dans l’un et l’autre cas, la durée du préavis peut être réduite avec l’accord des deux autres
parties.

Si la demande émane de l’État ou du département, sa notification à Madame Alice
MOTTE devra être précédée d’un entretien.

Si, à l’échéance, une des parties ne souhaite pas renouveler la présente convention, elle
devra en informer les autres parties dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Fait le en trois (3) exemplaires originaux de trois (3) pages dont
chacune des parties reconnait en avoir reçu un exemplaire.

La cheffe de service, chargée Le Président du Conseil départemental
du service interministériel des
Archives de France

Françoise BANAT-BERGER Xavier FORTINON

La Conservatrice, Responsable des Archives Départementales

Alice MOTTE
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Annexe 2

CONVENTION DE MUTUALISATION DE BIENS ET DE MOYENS 
________________

ENTRE :

La Préfecture des Landes, représentée par Madame Cécile BIGOT-DEKEYZER, Préfète des Landes, sis 
24, rue Victor Hugo, 40000 MONT DE MARSAN,

Ci-après désignée « la Préfecture »,

ET

Le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil Départemental,
sis 23 rue Victor Hugo, 40000 MONT DE MARSAN, dûment habilité par délibération de la Commission 
Permanente du Conseil départemental n° M-1/1 en date du 23 juillet 2021

Ci-après désigné « le Département »,

ET

L’Association pour la Gestion du Restaurant Administratif Daraignez, représentée par Monsieur 
Lionel FOURNIER, Président, sis 28 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, dûment habilité par délibération du 
Conseil d’Administration en date du ,

Ci-après désignée « l’AGRAD »,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Lors de l’entrée en vigueur de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, la Préfecture et le Département ont conclu, 
à titre provisoire, une convention, complétée par cinq avenants successifs, prévoyant les modalités de 
transfert de biens et de moyens dans le cadre de la décentralisation.

La plupart des biens et moyens issus de ces transferts ont ensuite été intégrés dans les patrimoines 
respectifs de la Préfecture et du Département. Cependant, les deux administrations ont choisi de maintenir 
un lien entre elles en mutualisant certains biens et moyens. Les modalités de cette mutualisation sont 
précisées dans la présente convention.

Par ailleurs, depuis 1984, le Département et la Préfecture ont fait le choix de se réunir sous la forme d’une 
association afin de créer un restaurant administratif, dénommée « AGRAD » (Association pour la Gestion 
du Restaurant Administratif Daraignez).
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Le but de cette association est de mettre en commun des moyens et des financements, afin de garantir 
l’accès des personnels de l’Etat et du Département à ce restaurant administratif.

L’AGRAD occupe à titre gratuit une partie de l’immeuble Daraignez, sis 28 rue Victor Hugo à Mont de 
Marsan, dont le Département est propriétaire. Les modalités de cette occupation sont également précisées 
dans la présente convention.

ARTICLE 1er : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en commun de certains biens et 
moyens entre la Préfecture, le Département et l’AGRAD, d’organiser les modalités de remboursement de 
cette mutualisation entre les parties et de prévoir les modalités d’occupation de l’immeuble Daraignez.

La mutualisation concerne :

- L’immeuble Daraignez, 28 rue Victor Hugo à Mont de Marsan
- Le Service Imprimerie du Département
- Le Garage du Département, sis impasse Montrevel à Mont de Marsan
- Le Courrier

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prendra effet à compter du 1er octobre 2021. Elle est conclue pour une durée de 
10 ans à compter de cette date.

Elle abroge et remplace la convention signée entre le Département et la Préfecture des Landes le 17 octobre
2016.

ARTICLE 3 : L’IMMEUBLE DARAIGNEZ

Le Département est propriétaire de l’immeuble Daraignez, 28 rue Victor Hugo à Mont de Marsan. L’AGRAD 
occupe une partie de l’immeuble Daraignez de telle sorte que les surfaces de l’immeuble sont réparties 
comme suit entre ses occupants :

Occupant Service Niveau Surface en m2

Département Centre Ressources 1er étage 181,5

Restaurant Administratif
Restaurant

Cafétéria

Rez de chaussée

Rez de chaussée

305

71

Espaces communs 
Département/Restaurant 

Administratif
Halls, toilettes Rez de chaussée 81
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Dans le cadre de cette association, le Département et la Préfecture se répartissent les charges de gaz, 
d’électricité et d’eau du restaurant administratif en fonction du nombre d’agents relevant de leur autorité 
et bénéficiant des services dudit restaurant, selon les règles exposées ci-après.

3.1 - Répartition financière des frais de chauffage au gaz

L’immeuble Daraignez, contigu aux locaux de la Préfecture, est chauffé par une chaufferie au gaz située 
dans les locaux de la Préfecture et dont la totalité des factures est acquittée par la Préfecture.

Cette chaufferie alimente l’ensemble des locaux pour une surface de 4759m2  dont 638,5m2 de locaux 
occupés par le Département et l’AGRAD à savoir : 

- Le restaurant, la cafétéria, les halls et les toilettes de l’AGRAD au rez-de-chaussée (457m2),
- Le Centre Ressources au 1er étage (181,5 m²).

Le Département participera aux frais générés  à hauteur de :

(181,50/4759) + (457/4759) x (le nombre d’adhérents Département/nombre total d’adhérents AGRAD au 
1er février de chaque année).

Un titre de recette trimestriel sera émis par la Préfecture à l’attention du Département.

Aucun remboursement ne sera demandé à l’AGRAD de sorte que les frais de chaufferie qu’assument la 
Préfecture et le Département pour les locaux du rez-de-chaussée sont considérés comme des subventions 
en nature versées à l’AGRAD.

3.2 - Répartition financière des frais d’électricité et d’eau

Les factures d’électricité et d’eau de l’immeuble Daraignez sont réglées en totalité par le Département, 
titulaire des comptes chez les fournisseurs, pour les locaux qu’il occupe et pour ceux occupés par l’AGRAD.

La Préfecture participera à ces frais à hauteur de :

(457/638.50) x (le nombre d’adhérents Préfecture/nombre total d’adhérents AGRAD au 1er février de 
chaque année) 

Un titre de recette trimestriel sera émis par le Département à l’attention de la Préfecture.

Aucun remboursement ne sera demandé à l’AGRAD de sorte que les frais d’électricité et d’eau qu’assument 
la Préfecture et le Département  pour les locaux du rez-de-chaussée sont considérés comme des 
subventions en nature versées à l’AGRAD.

3.3 - Frais associés à l’entretien et aux travaux du restaurant administratif

Le Département étant propriétaire de l’immeuble Daraignez, c’est à lui qu’incombe la maitrise d’ouvrage 
des travaux sur cet immeuble.

Lorsque des travaux sont envisagés dans les locaux occupés par l’AGRAD, dès de la phase d’étude de ces 
travaux (locaux, équipements, abords extérieurs), le Département s’engage à informer la Préfecture de la 
nature des travaux à entreprendre et du montant associé.
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La Préfecture participera financièrement à l’installation, à l’aménagement, à l’équipement et à l’extension 
des locaux affectés au restaurant administratif sur la base du prorata de fréquentation calculée chaque 
année comme indiqué ci-dessus et après avis de la Commission Nationale d’Action Sociale et du 
Conseil d’Administration de l’AGRAD.

3.4 – Obligations incombant à l’AGRAD

En tant qu’occupante de locaux situés au rez-de chaussée de l’immeuble Daraignez, l’AGRAD devra :

- avoir souscrit une police d'assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités exercées 
au cours de l'utilisation des locaux mis à sa disposition. En tant que propriétaire des locaux, le Département 
pourra à tout moment solliciter auprès de l’AGRAD tout justificatif de cette souscription.

- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes particulières relatives 
aux locaux occuper et s'engager à les appliquer.

ARTICLE 4 : IMPRIMERIE

Le Service Imprimerie du Département des Landes est amené à effectuer des travaux d’impression pour 
le compte de la Préfecture.

La Préfecture rembourse au Département le coût de ces travaux, sur la base des coûts réellement engagés
par le Département. Le Département s’engage à communiquer à la Préfecture toute évolution de ces coûts.

Un titre de recette trimestriel sera émis par le Département à l’attention de la Préfecture.

ARTICLE 5 : GARAGE

Le Département est propriétaire d’un garage, sis impasse Montrevel à Mont de Marsan, comportant des 
places de stationnement couvertes et non couvertes.

Ce garage étant contigu aux locaux de la Préfecture, le Département met à la disposition de la Préfecture 
14 places de stationnement au sein de ce garage.

Le Département autorise la Préfecture à équiper certaines d’entre elles de bornes de rechargement 
permettant le branchement de véhicules électriques. Ces installations (travaux y compris toutes sujétions 
concernant la chaussée, maintenance, vérifications réglementaires, frais d‘électricité) seront à la charge 
exclusive de la Préfecture.

L’accès à ces places se fait par l’entrée située impasse Montrevel.

ARTICLE 6 : COURRIER

Afin de gagner en efficacité dans la transmission des informations et dans un souci de bonne gestion des 
deniers publics, le Département et la Préfecture conviennent que la distribution du courrier entre les 
services de la Préfecture et ceux du Département se fera sous la forme d’une « navette » entre leurs 
bureaux du Courrier respectifs, en lieu et place d’une transmission par voie postale avec affranchissement.

ARTICLE 7 : RESILIATION
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Dans l’hypothèse où l’une des parties souhaiterait mettre fin à la présente convention, celle-ci devra avertir 
l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois avant la date anniversaire de 
la signature.

ARTICLE 8 : LITIGES

Tout litige relatif à la présente convention qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable sera soumis 
à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

ARTICLE 9 : ENGAGEMENTS DES PARTIES

Chaque partie signataire de la présente convention s’engage à mettre en œuvre les obligations lui 
incombant.

Fait à Mont de Marsan, le 

La Préfète,

Cécile BIGOT-DEKEYZER

Le Président du Conseil Départemental

Xavier FORTINON

Le Président De l’AGRAD,

Lionel FOURNIER
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ANNEXE 3

CONVENTION

Entre les soussignés :

- le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° M-1/1 en date du 
23 juillet 2021,

et :

- le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays Tarusate (CIAS), représenté par Mme 
Patricia LOUBERE Vice-Présidente déléguée, dûment habilitée par la délibération du Conseil 
d’Administration en date du 21 juin 2021, 

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er : 

A compter du 1er août 2021, le CIAS du Pays Tarusate s’engage à fournir les repas de midi aux agents 
départementaux affectés au centre d’exploitation de Tartas, à l’Unité Territoriale Départementale de 
Tartas et à l’Unité Territoriale Spécialisée « 2x2 voies ».

Les agents pourront commander d’une semaine sur l’autre les lundis, leur repas pour les jours du 
lundi au vendredi inclus.

ARTICLE 2 :

Le tarif du repas concernant les personnels départementaux a été arrêté à 7,00 € selon le règlement
de fonctionnement du Service d’Aide à Domicile (SAAD) relatif au service de portage de repas.

Une partie du coût du repas est prise en charge par le Département. Cette participation révisable 
annuellement dont le montant est identique à celui fixé par le Ministère de l’Intérieur sera versée au 
CIAS selon les modalités figurant à l’article 3.

Cette subvention, dont le montant est égal à 1,29 € au titre de l’année 2021, est allouée aux agents 
dont l’indice brut de traitement est au plus égal à 567.
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ARTICLE 3 :

Le Département des Landes s’engage à fournir au CIAS la liste des agents bénéficiant de la 
participation repas et s’engage à la réactualiser en fonction de la modification de la situation des 
agents.

Le CIAS facturera aux agents figurant sur cette liste le prix du repas déduction faite de la 
participation départementale.

Il émettra ensuite au début de chaque mois une facture établissant le montant de la participation du 
Conseil départemental pour les repas pris par ses agents au cours du mois précédent. Le CIAS
produira à l’appui de cette facture un état détaillé des prestations fournies.

Le montant correspondant sera liquidé en faveur du compte suivant :

Titulaire du compte : TRESORERIE DE TARTAS
Domiciliation : BDF SEGPS
IBAN : FR09
BIC : BDFEFRPPXXX
Banque : 30001
Guichet : 00318
N° de compte : E4090000000 19

ARTICLE 4 :

Les agents doivent avoir une attitude correcte, respectueuse des personnes et du matériel.
Tout manquement pourra entraîner une exclusion du service de restauration.

ARTICLE 5 :
La présente convention est établie pour une période d’un an. Elle est renouvelable par tacite 
reconduction pour des périodes d’égale durée jusqu’à ce qu’elle soit dénoncée. Elle sera révisée à 
chaque changement des éléments financiers portés à l’article 2.

Les signataires peuvent procéder à la dénonciation de la présente convention avec préavis d’un mois 
notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toute autre modification substantielle à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.

Fait en deux exemplaires,
A Mont-de-Marsan, le

Pour le Département des Landes, Pour le CIAS du Pays Tarusate
Le Président du Conseil départemental, La Vice-Présidente déléguée,
Xavier FORTINON Patricia LOUBERE
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Annexe 4

CONVENTION DE SUBVENTION AU TITRE DU DISPOSITIF
CONSEILLER NUMERIQUE FRANCE SERVICES

Fonds géré par la Caisse des Dépôts et Consignations pour le
compte de l’Etat – Département des Landes
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Vu la LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Vu le mandat conclu entre l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et la Caisse des Dépôts
et consignations le 7 avril 2021 concernant l’opérationnalisation du dispositif Conseiller
Numérique France Services.

Vu le dossier de demande de subvention dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique France
Services déposé par le Département des Landes le

Vu la décision du Comité de sélection en date du ,

ENTRE :

La CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816
codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier, ayant son siège au 56, rue
de Lille 75007 Paris, représentée par en sa qualité , agissant en
vertu d’un arrêté portant délégation de signature du Directeur général en date du

Ci-après indifféremment dénommée la « CDC » ou la « Caisse des Dépôts » d’une part,

ET :

L e  D é p a r t e m e n t  d e s  L a n d e s , numéro SIRET 224000018000 16 ayant son siège à
l’hôtel du Département – 23 rue Victor Hugo 40 000 Mont de Marsan représenté par Monsieur Xavier 
FORTINON, en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes en vertu d’une
délibération de la Commission Permanente en date du 23 juillet 2021 .

Ci-après dénommé le « Bénéficiaire », d’autre part, ci-
après désignées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ».
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IL A ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Dans le cadre du volet « Inclusion Numérique » du plan de relance, l’Etat a lancé le dispositif
« Conseiller numérique France Services » qui est piloté et animé par l’Agence nationale de la
cohésion des territoires (ANCT).

Annoncée par le Président de la République lors de la Conférence nationale des territoires en
2017 et créée par la loi du 22 juillet 2019, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) a
été mise en place le 1er janvier 2020.
Née de la fusion du Commissariat général à l’égalité des territoires, de l’Epareca et de
l’Agence du numérique, l’ANCT est un nouveau partenaire pour les collectivités locales. Sa
création marque une transformation profonde de l’action de l’État : une action désormais plus en
lien avec les collectivités territoriales pour faire réussir leurs projets de territoires.

Le plan France Relance affecte un budget inédit à la réalisation de trois actions phares en faveur
de l’inclusion numérique :

- Des outils simples et sécurisés pour permettre aux aidants (travailleurs sociaux,
agents de collectivité territoriale, etc.) de mieux accompagner les Français qui ne
peuvent pas faire leurs démarches administratives seuls ;

- Des lieux de proximité, en plus grand nombre, qui proposeront de nombreuses
activités en lien avec le numérique et animés par des conseillers numériques ;

- La création de 4 000 postes de conseillers numériques, ayant pour rôle de proposer au
plus près des Français des ateliers d’initiation et de formation au numérique du
quotidien.

Le dispositif Conseiller numérique France Services s’adresse aux structures publiques et privées
souhaitant recruter un ou plusieurs conseiller(s) numérique(s) afin de participer à
l’appropriation du numérique par tous.
Le Département des Landes a candidaté à ce dispositif et a été retenu.

Le dispositif Conseiller numérique France Services permet à la structure accueillante de
bénéficier d’une subvention afin de financer l’emploi d’un conseiller, rémunéré a minima à
hauteur du SMIC.

Le Conseil départemental des Landes bénéficie d’une subvention d’un montant forfaitaire de
50 000 euros maximum pour une durée de 2 ans minimum et de 3 ans maximum par
poste (et majorée selon les dispositions réglementaires en vigueur en outre-mer le cas échéant),

Le conseiller numérique bénéficie d’une formation puis accompagne les usagers sur trois
thématiques considérées comme prioritaires :

● Soutenir les Françaises et les Français dans leurs usages quotidiens du numérique :
travailler à distance, consulter un médecin, vendre un objet, acheter en ligne, etc. ;

● Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques :
s’informer et apprendre à vérifier les sources, protéger ses données personnelles,
maitriser les réseaux sociaux, suivre la scolarité de ses enfants, etc. ;

● Rendre autonomes pour réaliser des démarches administratives en ligne seul.

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) est mandatée par l’Etat pour apporter son appui
au dispositif piloté par l’ANCT. A ce titre, la CDC opère plusieurs actions dont le versement
de subventions aux structures accueillantes au nom et pour le compte de l’Etat.

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt
général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d’intérêt
général en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les collectivités locales. En son
sein, partenaire privilégié des collectivités territoriales, la direction de la Banque des Territoires
accompagne la réalisation de leurs projets de développement. A ce titre, elle souhaite
renforcer son appui aux acteurs du territoire, pour mieux répondre à leurs besoins.
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Fort de ces informations, le Conseil départemental des Landes a sollicité un financement par
l’Etat dans le cadre de l’Appel à manifestation d’intérêt « Recrutement et accueil de conseillers
numériques dans le cadre de France relance ». En réponse à cette demande, l’ANCT a décidé
d’accorder une subvention au Bénéficiaire pour financer son projet de recrutement de
Conseiller(s) numérique(s). Le soutien financier, versé par la CDC dans le cadre du dispositif
Conseiller numérique France Services, est l’objet de la présente convention.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de la Convention

La présente convention et ses annexes (la « Convention ») ont pour objet de définir les
modalités pratiques et financières du soutien sous forme de subvention versé par la Caisse des
Dépôts au Bénéficiaire dans le cadre du dispositif Conseiller numérique France Services.

Le Conseil départemental des Landes souhaite recruter 7 conseillers numériques pour mener à
bien des activités de médiation numérique :

pour

- Créer et animer des ateliers numériques individuels ou collectifs sur les 3 thématiques
de services identifiés ;

- Proposer des initiations au numérique dans des lieux de passage (mairies,
bibliothèques, France Services, marchés, centres commerciaux, etc.) ou sur des
événements ;

- Répondre aux appels issus de la plate-forme téléphonique nationale « Solidarité
Numérique » ;

- Participer à toute autre démarche d’accompagnement aux usages numériques mise en
place (plate-forme téléphonique locale, portes ouvertes, etc.).

Le soutien financier de l’Etat versé par la Caisse participe strictement à la rémunération de ces 
conseillers.

Article 2 – Modalités de réalisation

2.1 : Collaboration entre les Parties

Le Bénéficiaire est l’employeur direct des conseillers recrutés.
Il les recrute dans le respect des dispositions légales et règlementaires qui lui sont applicables
et dans les conditions prévues par le dispositif Conseillers numériques France Services. Il prend
à sa charge leur rémunération. Il en informe la CDC au moyen des outils de suivi visés à l’article
2.4.
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2.2 : Engagement du bénéficiaire

Le bénéficiaire s’engage :

- A laisser partir le conseiller recruté en formation sa prise de poste dans le cas d’une
formation initiale ou, dans le cas d’une formation continue, à mettre à disposition de
l’organisme de formation le conseiller selon un calendrier établi au moment de la
signature du contrat. Initiale ou continue, ces formations sont prises en charge par l’Etat
dans le cadre de ce dispositif ;

- A ce que le conseiller réalise les trois grandes missions décrites plus haut et exerce 
exclusivement les missions décrites :

https://cdn.conseiller-numerique.gouv.fr/presentation-conseiller-numerique.pdf, à l’exclusion de
toute autre activité ;

- A mettre à sa disposition les moyens et équipements nécessaires pour réaliser sa
mission (ordinateurs, téléphones portables, salles de travail, voiture si nécessaire) ;

- A assurer la gratuité de ces activités pour les usagers ;

- A permettre au conseiller de consacrer du temps pour participer aux rencontres
locales et nationales organisées pour cette communauté ainsi que pour la formation
continue ;

- A transmettre les éléments de suivi à la Caisse des dépôts selon les modalités visées à
l’article 2.4 ;

- A ce qu’ils revêtent une tenue vestimentaire dédiée pour les activités qu’ils réalisent.

2.3 : Engagements de la Caisse des dépôts

La Caisse des dépôts s’engage à accompagner le Bénéficiaire pendant la durée de la
convention par l’intermédiaire de :

- La mise à disposition du guide de l’employeur ;

- L’organisation de contacts fréquents entre l’équipe de pilotage de la Caisse et le
bénéficiaire lui permettant de bénéficier d’un accompagnement et de recevoir des
réponses à ses questions :

- A verser la subvention selon les modalités décrites à l’article 4.2.

2.4. Modalités de suivi

Pour permettre à l’ANCT de piloter le dispositif et évaluer son impact, le bénéficiaire devra
fournir différents éléments de suivi à la CDC et à l'équipe en charge du dispositif Conseiller
numérique France Services.

● Eléments de suivi relatif aux activités réalisées par le bénéficiaire et par le
conseiller numérique

De façon régulière, il est demandé au Conseiller numérique France Services de transmettre, sur
son espace « Conseiller », des informations concernant son activité, pouvant inclure le nombre
d’ateliers réalisés, le nombre de participants, le profil des personnes accompagnées, etc.
Le bénéficiaire s'assure de la bonne fréquence des comptes-rendus d'activité et est responsable
de la fiabilité des informations transmises.

● Suivi de la consommation de la subvention

Sur demande des services de la Caisse, le bénéficiaire devra fournir les éléments permettant de
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justifier l’utilisation de la subvention.

Article 3 – Responsabilité - Assurances

3.1 Responsabilité

L'ensemble des actions menées dans le cadre du recrutement des conseillers numériques est
initié, coordonné et mis en œuvre par le Bénéficiaire qui en assume l'entière responsabilité. De
plus, les publications et bilans issus de ces activités (notamment publication sur Internet et
publication papier) seront effectués sous la seule responsabilité éditoriale du Bénéficiaire.

Il est expressément précisé, dans cette perspective, que la Caisse des Dépôts n’assumera, ni
n’encourra aucune responsabilité du fait de l’utilisation, par le Bénéficiaire, de son soutien dans le
cadre de ce dispositif, notamment pour ce qui concerne les éventuelles difficultés techniques,
juridiques ou pratiques liées à l’activité du Bénéficiaire.

Le Bénéficiaire déclare respecter les dispositions légales et réglementaires applicables aux actions
qu’il entreprend, notamment celles relatives à la protection des données à caractère personnel
résultant des nouvelles obligations fixées par le Règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 
2016 ainsi que la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.

Le Bénéficiaire agit en qualité de responsable de traitement dans le cadre du dispositif
Conseiller numérique France Services et il garantit à ce titre qu’il informera les personnes
concernées (i) de leurs droits d’accéder à leurs données ou de s’opposer au traitement de leurs
données dans les conditions prévues par la réglementation et (ii) des conditions d’exercice
des droits des personnes.

Le Bénéficiaire s’engage à respecter, le cas échéant, les règles légales et réglementaires
applicables à la commande publique.

3.2 Assurances

Le Bénéficiaire est titulaire d'une assurance responsabilité civile générale couvrant de manière
générale son activité pendant toute la durée de la Convention. Le Bénéficiaire maintiendra
cette assurance et justifiera du paiement des primes afférentes à la Caisse des Dépôts à première
demande.

Article 4 – Modalités financières

4.1 Montant de la subvention de la Caisse des Dépôts

Le Bénéficiaire bénéficie d’une subvention d’un montant forfaitaire de 50 000 euros maximum
pour une durée de 2 ans minimum et de 3 ans maximum par poste et majorée selon les
dispositions réglementaires en vigueur en outre-mer le cas échéant.

Si l’entité bénéficie déjà d’une aide titre de l’emploi du conseiller numérique, la subvention ne peut
pas excéder une prise en charge correspondant à la différence entre le montant de la
rémunération d'un/des conseillers numériques et l’aide perçue au titre de l’emploi d'un/des
conseillers numériques Cette aide est nécessairement déduite du montant de la subvention dont
peut bénéficier la structure accueillante.

Le soutien public perçu relève d’un financement européen et est à ce titre incompatible avec tout
autre financement européen (notamment FEDER, FSE ou FTJ). Un double financement européen
sur un même projet expose le bénéficiaire à un éventuel remboursement intégral des sommes 
perçues.
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4.2 Modalités de versement

La subvention sera versée selon les modalités suivantes :

- 20% dans le mois suivant la signature des contrats,
- 30% 6 mois après la signature des contrats
- 50% 12 mois après la signature des contrats.

Le règlement de chaque échéance de la subvention sera effectué, par virement bancaire, sur le
compte du Bénéficiaire dont les coordonnées bancaires auront été préalablement transmises à la
Caisse des Dépôts.

4.3 Utilisation de la subvention

La subvention visée ci-dessus est versée en contrepartie de l’emploi des conseillers
numériques par la structure d’accueil selon les modalités précisées au 4.1 et 4.2. Elle est
strictement réservée à la rémunération des conseillers numériques à l’exclusion de toute autre
affectation.
Les versements seront conditionnés au strict respect des conditions d’emploi de la subvention,
notamment l’exercice exclusif des missions de Conseiller numérique ainsi que l’accompagnement
du plus grand nombre de Français.

En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la subvention dont l’emploi n’aura pu
être justifié, fera l’objet d’un reversement à la CDC sur simple demande de cette dernière. Les
versements pourront être suspendus dans l’attente de la transmission par le Bénéficiaire de
l’ensemble des éléments permettant d’attester de la bonne utilisation de la subvention.

Article 5 – Confidentialité

Le Bénéficiaire s'engage à veiller au respect de la confidentialité des informations et documents
concernant le groupe Caisse des Dépôts, de quelle que nature qu'ils soient et quels que soient
leurs supports, qui lui auront été communiqués ou dont il aura eu connaissance lors de la
négociation et de l’exécution de la Convention, sous réserve des informations et documents
transmis par la Caisse des Dépôts aux fins expresses de leur divulgation dans le cadre du 
dispositif Conseiller numérique France Services.

L’ensemble de ces informations et documents est, sauf indication contraire, réputé confidentiel.

Le Bénéficiaire s'engage à veiller au respect par ses préposés et sous-traitants éventuels, de cet
engagement de confidentialité.

Sont exclues de cet engagement :
- les informations et documents qui seraient déjà dans le domaine public ou celles

notoirement connues au moment de leur communication,
- les informations et documents que la loi ou la réglementation obligent à divulguer,

notamment à la demande de toute autorité administrative ou judiciaire compétente.

La présente obligation de confidentialité demeurera en vigueur pendant toute la durée de la
Convention et pour une durée de deux (2) années à compter de la fin de la Convention,
quelle que soit sa cause de terminaison.

Article 6 – Communication - Propriété intellectuelle

Les Parties s’informeront mutuellement sur toute communication qu’elles souhaitent réaliser au
sujet de la Convention. Toute communication externe par l’une ou l’autre des Parties devra
faire l’objet d’une autorisation préalable auprès de l’autre Partie.
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6.1 Communication par le Bénéficiaire

Le Bénéficiaire s'engage à mentionner le soutien apporté par l’État au travers du dispositif
Conseiller numérique France Services dans ses propres actions de communication écrite ou orale
relatives au dispositif. En particulier, sur les supports de communication (plaquette, site internet,
affiches, vidéos, etc) : le Bénéficiaire fait figurer la mention « Opération soutenue par l’État dans 
le cadre du dispositif Conseiller Numérique France Services », le lien suivant :
« www.conseiller-numerique.gouv.fr » et les logos du dispositif Conseiller Numérique France
Services et de France Relance.

Le format, le contenu et l’emplacement de ces éléments seront déterminés d’un commun
accord entre l’ANCT, la CDC et le Bénéficiaire. En tout état de cause, leur format sera au moins
aussi important que celui des mentions des éventuels autres partenaires du Bénéficiaire. De
manière générale, le Bénéficiaire s’engage, dans l’ensemble de ses actions de communication,
d’information et de promotion à ne pas porter atteinte à l’image ou à la renommée de la Caisse
des Dépôts et de l’ANCT.

6.2 Communication par la Caisse des Dépôts

Toute action de communication, écrite ou orale de la CDC, impliquant le Bénéficiaire fera l’objet
d’un accord de principe du Bénéficiaire et de l’ANCT. La demande sera soumise au Bénéficiaire à
et l’ANCT dans un délai de deux (15) jours ouvrés avant l’action prévue. Le Bénéficiaire et
l’ANCT s’engagent à répondre dans un délai de deux (3) jours ouvrés.

De manière générale, la Caisse des Dépôts s’engage, dans l’ensemble de ses actions de
communication, d’information et de promotion, à ne pas porter atteinte à l’image ou à la
renommée du Bénéficiaire et de l’ANCT.

6.3 Propriété intellectuelle

La Caisse des Dépôts pourra mentionner à des fins de communication interne et externe le
soutien apporté par l’Etat au bénéficiaire et à ce titre, pourra faire état des résultats du
dispositif Conseiller Numérique France Services piloté par l’ANCT. Les modalités de 
communication externe étant soumises aux dispositions mentionnées dans l’article 6.2.

En conséquence, le Bénéficiaire n’intentera aucune action contre la Caisse des Dépôts au titre de
ses droits de propriété intellectuelle et garantit la Caisse des Dépôts contre toute action,
réclamation ou revendication intentée contre cette dernière, sur la base desdits droits de propriété
intellectuelle. Le Bénéficiaire fera son affaire et prendra à sa charge les frais, honoraires et
éventuels dommages et intérêts qui découleraient de tous les troubles, actions, revendications et
évictions engagés contre la Caisse des Dépôts au titre d’une exploitation desdits droits conforme
aux stipulations du présent article.

Article 7 – Durée de la Convention

La Convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des Parties et est conclue
pour une durée déterminée, qui s’achèvera au plus tard 24 mois après sa signature,

sous réserve des stipulations des articles 5, 6 et 8, qui s’appliquent pour la durée des droits et
obligations en cause, quelle que soit la cause de terminaison de la Convention.
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Article 8 – Résiliation

8.1 : Résiliation pour faute

En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution par une des Parties de ses obligations
contractuelles, la Convention sera résiliée de plein droit par l’autre Partie, après une mise en
demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse après un délai de
trente (30) jours calendaires à compter de son envoi, nonobstant tous dommages et intérêts
auxquels elle pourrait prétendre du fait des manquements susvisés.

8.2 : Résiliation pour force majeure ou empêchement

Si le Bénéficiaire se trouve empêché, par un évènement de force majeure, de faire réaliser la
mission définie à l’article 1 de la présente Convention, celle-ci sera résiliée de plein droit, sans
indemnité, trente (30) jours calendaires après notification à la CDC, par lettre recommandée
avec avis de réception, de l’évènement rendant impossible l’exécution de la Convention. Aucune
des Parties ne sera responsable du manquement ou du non-respect de ses obligations dues à la
force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuit, ceux habituellement
retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français et communautaires. De même, la
Convention sera résiliée de plein droit en cas de dissolution du Bénéficiaire.

8.3 : Conséquences de la résiliation

En cas de résiliation de la Convention, le Bénéficiaire est tenu de restituer à la Caisse des
Dépôts, dans les trente (30) jours de la date d’effet de la résiliation, les sommes déjà
versées, dont le Bénéficiaire ne pourrait pas justifier de l’utilisation. La ou les sommes qui
n'auraient pas encore été versées ne seront plus dues au Bénéficiaire.

8.4 : Restitution

Les sommes versées par la CDC conformément à l’article 4 ci-dessus, et pour lesquelles le
Bénéficiaire ne pourra pas justifier d’une utilisation conforme aux objectifs définis dans le cadre
de la présente Convention, sont restituées sans délai à la CDC, et ce, sur simple demande de
cette dernière. Dans tous les cas de cessation de la Convention, le Bénéficiaire devra remettre à la
CDC, dans les trente (30) jours calendaires suivant la date d’effet de la cessation de la
Convention et sans formalité particulière, tous les documents fournis par la Caisse des Dépôts et
que le Bénéficiaire détiendrait au titre de la Convention.

Article 9 – Dispositions Générales

9.1 Élection de domicile – Droit applicable - Litiges

Les Parties élisent respectivement domicile en leur siège figurant en tête des présentes.

La Convention est soumise au droit français. Tout litige concernant la validité, l’interprétation ou
l’exécution de la Convention sera, à défaut d’accord amiable, soumis aux tribunaux
compétents du ressort de la juridiction de Paris.
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9.2 Intégralité de la Convention

Les Parties reconnaissent que la Convention constitue l'intégralité de l'accord conclu entre elles
et se substituent à tout accord antérieur, écrit ou verbal.

9.3 Modification de la Convention

Aucune modification de la Convention, quelle qu'en soit l’objet, ne produira d'effet entre les
Parties sans prendre la forme d'un avenant dûment daté et signé entre elles.

9.4 Cession des droits et obligations

La Convention est conclue intuitu personae, en conséquence le Bénéficiaire ne pourra
transférer sous quelle que forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, les droits ou
obligations découlant de la Convention, sans l’accord exprès, préalable et écrit de la Caisse des
Dépôts.

La Caisse des Dépôts pourra quant à elle librement transférer les droits et obligations visés par la
Convention.

9.5 Nullité

Si l'une quelconque des stipulations de la Convention s'avérait nulle au regard d'une règle de droit
en vigueur ou d'une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non écrite,
sans pour autant entraîner la nullité de la Convention, ni altérer la validité des autres stipulations.

9.6 Renonciation

Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque
de la Convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière permanente ou
temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui 
découlent pour elle de ladite clause.

Fait en 2 exemplaires

A Mont de Marsan, le

Pour la Caisse des Dépôts et Consignations

Pour le Département des Landes,

Le Président du Conseil départemental

Xavier FORTINON
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ANNEXE 5

Organismes de formation

Noms Coordonnées

Fédération Arts Vivants et 
Départements

c/° La Halle Tropisme - Boite 
n°44 - 121 rue Fontcouverte -

34000 MONTPELLIER

CCI Nantes St Nazaire
16 quai Ernest Renaud

44105 NANTES CEDEX 4

Formavenir Performances
139 Avenue Jean Jaurès 75019 

PARIS

Formavenir Performances 2, Rue du Bignon – Bât. 3 
35000 RENNES

Fédération Régionale 
d’Agriculture Biologique 

Nouvelle Aquitaine

347 av Thiers
33100 BORDEAUX

Médecine Sorbonne Université
91-105 Boulevard de l’Hôpital 

75013 PARIS

Décider Ensemble 128 rue Vieille du Temple
75003 PARIS
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Mises à jour des coordonnées des organismes de formation : 

DUCOS Fabien Formation ZA de la Faisanderie
40090 SAINT-AVIT 

DUCOS Maryse
AUTO ECOLE SPORTING

9 rue de Pontix
40 500 SAINT SEVER
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Désignation du matériel Marque Type
Affectation 

service
Date d'achat             

Valeur d'achat 
TTC 

Valeur nette 
comptable TTC à 

réformer
au 31-12-2021

N° Inventaire 
Comptable 

20 Vidéo-projecteurs EPSON EB 98H 10/05/2017 10 680,00 2 136,00 2017-1-322-B-BA

10 Vidéo-projecteurs EPSON EBX25 02/12/2013 5 427,93 0,00 2013-1-661-B-A

61 Vidéo-projecteurs EPSON EBX25 13/10/2014 33 062,97 0,00 2014-1-504-B-A

24 Vidéo-projecteurs EPSON EBX25 13/10/2014 13 008,39 0,00 2014-1-503-B-A

11 Vidéo-projecteurs EPSON EBX25 17/11/2014 5 962,18 0,00 2014-1-509-B-A

29 UNITES CENTRALES DELL OPTIPLEX 3020 01/09/2014 13 126,91 0,00 2014-1-490-B-A

88 UNITES CENTRALES DELL OPTIPLEX 3020 04/11/2014 39 833,40 0,00 2014-1-505-B-A

3 UNITES CENTRALES DELL OPTIPLEX 3020 24/06/2015 1 357,96 0,00 2015-1-285-A

80 UNITES CENTRALES DELL OPTIPLEX 3020 05/10/2015 38 417,28 0,00 2015-1-555-B-A

14 UNITES CENTRALES DELL OPTIPLEX 3020 19/10/2015 6 723,02 0,00 2015-1-556-B-A

6 UNITES CENTRALES DELL OPTIPLEX 3020 09/11/2015 2 598,82 0,00 2015-1-562-B-A

52 UNITES CENTRALES DELL OPTIPLEX 3020 04/04/2016 26 339,04 0,00 2016-1-337-A

2 ROUTEURS PEPLINK 15/03/2018 6 451,93 0,00 2018-1-104-A

500 ORDINATEURS PORTABLES DELL VOSTRO 3568 20/08/2018 310 800,00 0,00 2018-1-529-A

4 600 ORDINATEURS PORTABLES DELL LATITUDE 3380 20/08/2018 2 508 998,31 0,00 2018-1-530-A

10 SERVEURS POWEREDGE T320 19/11/2013 22 544,60 0,00 2013-1-712-B-B

20 SERVEURS POWEREDGE T320 17/11/2014 60 725,52 0,00 2014-1-515-B

36 PORTABLES DELL LATITUDE 155000 04/09/2014 25 049,00 0,00 2014-1-491-A

ANNEXE 6

MATERIEL REFORME - COMMISSION PERMANENTE DU 23 JUILLET 2021

SERVICE DU 
NUMERIQUE 
EDUCATIF

Budget Principal

Direction des Ressources Humaines et des Moyens 
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Désignation du matériel Marque Type
Affectation 

service
Date d'achat             

Valeur d'achat 
TTC 

Valeur nette 
comptable TTC à 

réformer
au 31-12-2021

N° Inventaire 
Comptable 

12 CAMERAS FLIP ULTRA HD 06/12/2010 2 167,49 0,00 2010-1-2164-L-A

30 GRAVEURS LACIE 02/10/2003 3 157,43 0,00 2003-1-1193-Y

6 IMPRIMANTES BROTHER HL 5250 30/06/2008 2 726,88 0,00 2008-1-031-D-BA

1 IMPRIMANTE HP LASERJET P2055 DN 02/11/2009 505,45 0,00 2009-1-1333-V-X

39 IMPRIMANTES BROTHER HL 4050 DN 02/11/2009 18 937,45 0,00 2009-1-1333-R-B

12 ONDULEURS ASKCO LINER 2000 02/12/2008 11 122,80 0,00 2008-1-708-T

3 SERVEURS DELL PE 1600SC 30/07/2004 10 764,00 0,00 2004-1-871-B

2 SERVEURS DELL PE 1800 24/03/2005 7 176,00 0,00 2005-1-110-A

2 PORTABLES DELL LATITUDE 155000 04/09/2014 1 391,62 0,00 2014-1-491-B-A

Désignation du matériel Marque Type
Affectation 

service
Date d'achat             

Valeur d'achat 
TTC 

Valeur nette 
comptable TTC à 

réformer
au 31-12-2021

N° Inventaire 
Comptable 

Véhicule 9804 PR 40 Citroën Jumpy 12/04/1996 21 583,58 € 0,00 € 1587

Véhicule 1726 QN 40 Renault Master 04/07/2001 24 771,69 € 0,00 € 1837

Tondeuse autotractée Etesia 19/11/2010 3 588,00 € 0,00 € 2431

Véhicule BX 950 WY Citroën Berlingo 18/11/2011 17 454,10 € 0,00 € 2513

Véhicule 8169 QY 40 Renault Mégane 29/10/2007 8 093,00 € 0,00 € 2199

Véhicule 8722 QN 40 Renault Clio 29/08/2002 8 400,00 € 0,00 € 1886

Scooter AG541V D-Gilera 18/11/2009 800,00 € 0,00 € 2347

Véhicule 7875 QJ 40 Renault Kangoo 28/01/2002 10 366,54 € 0,00 € 1865

Véhicule 3832 RH 40 Citroën Jumpy 04/10/2005 19 395,00 € 0,00 € 2069

Budget annexe Centre Départemental de l'Enfance

Centre 
Départemental 

de l'Enfance

SERVICE DU 
NUMERIQUE 
EDUCATIF

HORS SERVICE
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Envoyé en préfecture le 29/07/2021

Reçu en préfecture le 29/07/2021

ID : 040-224000018-20210723-210723H1546H1-DE
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Envoyé en préfecture le 29/07/2021

Reçu en préfecture le 29/07/2021

ID : 040-224000018-20210723-210723H1546H1-DE

Signé par : Xavier FORTINON

Date : 29/07/2021

Qualité : Président du Conseil

départemental des Landes
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CONVENTION DE PARTENARIAT  
DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP 

PAR LES DEPARTEMENTS ET AUTRES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES DE LA REGION 

NOUVELLE-AQUITAINE 
 

DEPARTEMENT DES LANDES 
 

 
 

 
Entre : le Département des Landes, 

 23, rue Victor-Hugo, 40025 Mont-de-Marsan cedex, 
 

représenté par Monsieur Xavier Fortinon, Président du Conseil départemental ; 
 

ci-après dénommé « le Département des Landes », « le 
Département » ou « le partenaire » d’une part ; 

 
 

 
Et :      l’Union des groupements d’achats publics, 

Etablissement public industriel et commercial de l’Etat, créé par le décret 85-801 du 30 juillet 
1985 modifié, n° 776 056 467 RCS Meaux, dont le siège est 1, boulevard Archimède – 
Champs-sur-Marne, 77444 Marne-la-vallée cedex 2, 
 
représentée par Monsieur Edward JOSSA, Président du conseil d’administration, nommé par 
décret du 15 septembre 2016, en vertu de l’article 11 du décret du 30 juillet 1985 précité, et par 
délégation, par Madame Isabelle DELERUELLE, Directrice générale déléguée, en vertu de la 
décision n°2018/007 du 13 avril 2018 ; 

 
ci-après dénommée « l’UGAP » d’autre part ; 

 
 

Vu les articles L2113-2 et L2113-4 du code de la commande publique, définissant, pour le premier, les 
modalités d’intervention des centrales d’achat et prévoyant, pour le second, que l’acheteur, lorsqu’il 
recourt à une centrale d’achat, est considéré comme ayant respecté ses obligations en matière de 
publicité et de mise en concurrence ; 
 
Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, notamment ses articles 1er, 17 et 25 disposant, pour le 
premier, que l’UGAP « constitue une centrale d’achat au sens du code de la commande publique », 
pour le deuxième, que « l’établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux dispositions [du 
code de la commande publique applicables à l’Etat » et, pour le troisième, que « les rapports entre 
l’établissement public et une collectivité ou un organisme mentionné à l’article 1er peuvent être définis 
par une convention prévoyant notamment la nature des prestations à réaliser, les conditions dans 
lesquelles la collectivité ou l’organisme contrôle leur exécution et les modalités de versement d’avances 
sur commande à l’établissement » ; 
 
Vu la délibération du conseil d’administration de l’UGAP du 12 avril 2012, approuvant les modalités de 
la politique tarifaire des partenariats, modifiée par la délibération du 28 mars 2017 ; 
 
Vu les courriers des Départements des Landes, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la 
Dordogne, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de la Vienne, des Communautés 
d’agglomération d’Agen, du Niortais, de Pau-Béarn-Pyrénées, du Grand Périgueux, de la Régie 
Régionale des Transports Landais et de la SPL Trans-Landes par lesquels ils font état de leur volonté 
de constituer un groupement de fait tel que visé par la délibération du conseil d’administration de 
l’UGAP susvisée, afin de satisfaire une partie de leurs besoins auprès de l’UGAP et ainsi, de constituer 
un partenariat avec l’UGAP ; 
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PREAMBULE 

 
Dans le cadre de leurs politiques de rationalisation de la dépense publique, les départements et 
administrations publiques locales susvisés ont décidé de renouveler leur partenariat avec l’UGAP, qui 
leur permet, par l’agrégation de leurs besoins, de bénéficier de conditions tarifaires minorées dans un 
environnement juridique sécurisé.  
 
Le partenariat permet à chacun des membres du groupement de fait de bénéficier de l’ensemble des 
prestations d’assistance au pilotage de l’externalisation qui s’attachent à la conclusion de partenariats 
avec l’UGAP (aide au recueil des besoins, restitutions quantitative et qualitative des achats opérés, 
évaluation des gains à l’achat, surveillance de la performance des achats sur la durée…). 
 
La présente convention définit les besoins et engagements du Département des Landes. Ces besoins 
sont agrégés par l’UGAP à ceux qui sont exposés, au travers de conventions identiques, par les autres 
membres du groupement de fait susvisés. 
 
 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 

TITRE 1 – STIPULATIONS GENERALES 
 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention définit les modalités selon lesquelles le Département des Landes satisfait ses 
besoins auprès de l’UGAP, ainsi que les modalités lui permettant de grouper ses besoins avec les 
Départements et autres administrations publiques locales de la région Nouvelle-Aquitaine, ci-après 
dénommés « co-partenaires ». 
 
Elle précise, par ailleurs, la manière dont le Département peut faire bénéficier les pouvoirs 
adjudicateurs qu’il finance et/ou contrôle, ci-après dénommés « bénéficiaires », des conditions de la 
présente convention. 
 
Elle fixe enfin les tarifications applicables au partenariat et ses modalités d’exécution. 
 
 
Article 2 – Définition des besoins à satisfaire 
 
2.1 Périmètre initial des besoins à satisfaire 
 
Les besoins que le Département et ses co-partenaires s’engagent à satisfaire auprès de l’UGAP sur la 
durée de la présente convention sont précisés en annexe 3 du présent document. 
 
Les estimations portées dans l’annexe susmentionnée sont susceptibles d’évoluer au regard des 
engagements des autres Départements et administrations publiques locales admis dans le présent 
groupement, portés à la connaissance de l’UGAP postérieurement à la signature de la présente 
convention, conformément à l’article 3.1 ci-dessous. 
 
L’appréciation de l’atteinte des engagements globaux d’achat figurant en annexe 3 se fait en 
considération des volumes d’achats de l’ensemble des co-partenaires. 
 
2.2 Extension du périmètre des besoins 
 
Chacun des univers de produits ou services figurant en annexe 3 est constitué de segments d’achat, 
présents dans l’offre de l’UGAP au jour de la signature de la présente convention. 
 
Ces besoins peuvent être étendus en cours d’exécution de la présente convention, à d’autres segments 
d’achat en fonction de l’évolution des besoins du Département et de l’évolution de l’offre de l’UGAP. 
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Ils peuvent être étendus à d’autres univers, sous réserve de l’atteinte d’un minimum d’engagement de 5 
M€ HT sur ledit univers et sur la durée de la convention. 
 
La demande d’extension sur le/les segment(s) d’achat et/ou univers est effectuée par le représentant du 
Département, figurant en page 1, par écrit, à la personne en charge du suivi de la convention à l’UGAP. 
La demande d’extension précise la nature des prestations envisagées et les montants d’engagements 
sur ces nouveaux besoins exprimés en euros HT pour la durée restante de la convention. 
 
L’extension au(x) nouveau(x) segment(s) d’achats ou univers entre en vigueur à compter de la 
réception par le Département de la notification de la validation de l’UGAP ou à compter de la date 
figurant dans ladite notification. Cette dernière mentionne, le cas échéant, toutes précisions utiles, 
notamment la tarification applicable. 
 
La tarification partenariale est applicable au Département des Landes et aux autres co-partenaires 
s’étant engagés sur le nouvel univers. 
 
2.3 Disponibilité de l’offre 
 
L’UGAP s’engage à tout mettre en œuvre pour assurer la disponibilité constante de l’offre 
correspondant à la satisfaction des besoins figurant en annexe 3 pendant toute la durée de la 
convention. 
 
Le non-respect par l’UGAP des stipulations du précédent alinéa a pour effet de libérer le Département, 
pendant la durée d’indisponibilité, de son engagement relatif à la satisfaction de son besoin et de 
réviser de fait le seuil d’engagement à un niveau qui tient compte de la durée de cette indisponibilité.  
 
 
Article 3 – Périmètre du partenariat 
 
3.1. Groupement des Départements et autres administrations publiques locales de la région Nouvelle-
Aquitaine 
 
Le groupement se concrétise par la signature d’une convention entre chaque entité co-partenaire et 
l’UGAP. 
 
Le partenariat conclu entre l’UGAP, les Départements et les administrations publiques locales de la 
région Nouvelle-Aquitaine peut être ouvert à d’autres administrations publiques locales de la région, 
sous réserve de l’accord de l’UGAP. Le cas échéant, chaque entité signe une convention de partenariat 
avec l’UGAP. 
 
3.2. Intégration d’organismes associés 
 
La liste des bénéficiaires des stipulations de la présente convention figure en annexe 3. 
 
Le Département peut, à tout moment, solliciter l’intégration, sous réserve de l’accord de l’UGAP, des 
organismes qu’il finance et/ou contrôle et répondant aux conditions d’éligibilité à l’UGAP définies à 
l’article 1er du décret 85-801 du 30 juillet 1985 modifié. Pour ce faire, il adresse à l’UGAP une demande 
d’extension du champ des bénéficiaires de la présente convention. La liste figurant en annexe 3 est 
amendée au fur et à mesure des demandes d’extension du périmètre des bénéficiaires.  
 
 
Article 4 – Documents contractuels 
 
Les relations entre le Département et l’UGAP sont définies, par ordre de priorité décroissant, en 
référence aux documents suivants : 
 

- la présente convention et ses annexes ; 
- le cas échéant, les conventions d’exécution des services ou les conventions portant sur 

l’exécution d’un projet spécifique ; 
- les commandes ; 
- le cas échéant, les conditions générales d’exécution des prestations ; 
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- et de manière supplétive, les conditions générales de vente (CGV) de l’UGAP, accessibles sur 
le site Internet ugap.fr. 

 
 
Article 5 – Commandes 
 
5.1 Modalités de passation des commandes 
 
Les services du Département et de ses bénéficiaires peuvent recourir à l’établissement sous trois 
formes, suivant la nature du produit commandé :  

 
- par commande dématérialisée en utilisant le site de commande en ligne de l’UGAP ;  
- par commande transmise par courrier, télécopie, ou message électronique ; 
- par convention particulière, faisant suite à l’établissement de devis et définissant les conditions 

d’exécution des prestations en matière de services associés à la vente ou la location de 
fournitures. 

 
Les commandes passées en ligne sont adressées par l’UGAP aux prestataires le lendemain et ce aux 
fins de détection des éventuelles anomalies. Les commandes non dématérialisées sont adressées aux 
prestataires, sous réserve de leur complétude technique, dans un délai de trois jours ouvrés à compter 
de leur réception par l’UGAP. 
 
5.2 Autres modalités d’exécution 
 
Les autres modalités d’exécution des prestations relatives notamment, aux livraisons et aux modalités 
de vérification et d’admission ainsi qu’aux modalités de paiement sont précisées dans les CGV visées à 
l’article 4 ou lorsqu’elles existent, dans les conditions générales d’exécution des prestations 
concernées.  
 
L’UGAP informe les services passant commande notamment des modalités de commandes applicables 
et, le cas échéant, du contenu des conditions générales d’exécution des prestations, avant toute 
commande des prestations. 
 
 
Article 6 – Conditions tarifaires 
 
6.1 Conditions tarifaires partenariales 
 
En application des dispositions de la délibération du conseil d’administration de l'UGAP du 12 avril 2012 
modifiée, les taux de marge nominaux sont appliqués conformément à l’annexe 2 et en considération 
des montants d’engagement globaux précisés en annexe 3 de la présente convention.  
 
La tarification partenariale consiste en l’application d’un taux de marge nominal aux prix d’achat HT en 
vigueur au moment de la passation de la commande. Certaines offres sont cependant exclues de la 
tarification partenariale. 
 
Ces taux sont susceptibles d’évoluer en fonction des engagements portés à la connaissance de l’UGAP 
postérieurement à la signature de la présente convention, conformément à l’article 2 ci-dessus. Le 
Département est informé des nouveaux taux applicables par écrit. 
 
6.2 Suivi de l’application des conditions tarifaires 
 
L’UGAP conditionne l’application des stipulations relatives aux mécanismes de tarification et de 
minoration au respect par le partenaire des règles relatives aux délais de paiement. 
 
L’UGAP effectue, annuellement, un bilan des commandes enregistrées par le Département, ses 
bénéficiaires et ses co-partenaires, d’une part pour chaque univers visé dans la présente convention et, 
d’autre part, tous univers confondus. 
 
Elle procède alors aux ajustements des taux de marge nominaux suivants. 
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- 6.2.1 Ajustement en fonction du montant total annuel des commandes par univers 
 
Sur un univers partenarial donné, dès lors que le montant total des commandes passées dépasse le 
seuil minimal d’engagement de la tranche supérieure, il peut être demandé à l’UGAP l’application des 
conditions tarifaires associées à cette tranche d’engagement. 
 
De même, s’il est présenté des projets pouvant avoir pour effet de placer le volume d’engagement dans 
la tranche supérieure, il peut être sollicité de l’UGAP un changement de tranche de tarification. Cette 
demande ne peut toutefois être présentée avant la fin de la deuxième année d’exécution de la 
convention et doit faire état de projets précis, réalisables avant le terme de la convention. L’UGAP 
s’engage à répondre à cette demande dans un délai d’un mois suivant sa réception. 
 
Si, à l’issue des deux premières années d’exécution de la convention, le montant annuel moyen des 
commandes adressées à l’UGAP se révèle très inférieur à la quote-part annuelle de l’engagement 
souscrit, l’UGAP peut proposer un réajustement des conditions tarifaires. En l’absence de réponse dans 
un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition d’ajustement, l’UGAP applique le 
réajustement proposé. 
 
Pour des raisons techniques, les dispositifs décrits ci-dessus ne procèdent que pour l’avenir et ne 
peuvent avoir d’effets rétroactifs. 
 

- 6.2.2 Ajustement en fonction du montant total annuel des commandes tous univers confondus 
 
Compte tenu du volume des commandes partenariales enregistrées en année N-1 par le Département 
et ses bénéficiaires, tous univers confondus, et si les résultats de l’UGAP le permettent, le taux nominal 
(hors univers médical) se réduit en année N de 0,1 point lorsque les commandes partenariales 
enregistrées ont été comprises entre 10 et 20 M€, de 0,2 point lorsqu’elles ont été comprises entre 20 
et 30 M€ et ainsi de suite jusqu’à 0,5 point pour des commandes dépassant les 50 M€. Le partenaire 
est informé de la minoration pour effet volume qui lui est applicable dans le premier trimestre de chaque 
année. 
 
 
Article 7 – Relations financières entre les parties 
 
7.1 Versement d’avances 
 
Pour certains univers et pour les produits qui le justifient (délai de livraison supérieur au délai de 
paiement de l’avance) et conformément à l’article 13 du décret du 30 juillet 1985 modifié susmentionné, 
il peut être versé des avances à la commande, sans limitation de montant. Cependant, aucune 
demande de versement d’avance d’un montant inférieur à 8 000€ ne sera acceptée par l’UGAP. 
 
7.2 Engagement au versement d’avances 
 
En cas de versement d’avances à la commande, à condition toutefois que le Département s’engage à 
toujours verser le même taux d’avances sur une durée d’un an minimum, il est appliqué une minoration 
égale à la moitié de la valeur du taux d’avance. Pour exemple, un taux d’avance de 80 %, donne lieu à 
une réduction de ½ x 0,8 = 0,4 point. Le Département s’engage par écrit à verser un taux d’avances 
systématiques sur un segment de produits donné ; il peut annuellement en modifier le taux à chaque 
renouvellement de l’engagement. 
 
7.3 Paiements dus à l’UGAP 
 
Le paiement intervient dans les conditions prévues par la réglementation applicable en matière de lutte 
contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. 
 
Les comptables assignataires des paiements dus à l’UGAP sont ceux des services ayant passé 
commande. Les titres de paiement sont établis exclusivement au nom de l’agent comptable de l’UGAP. 
Ils rappellent les références de la facture présentée par l’UGAP. Les virements sont effectués au 
compte ouvert au nom de l’agent comptable de l’UGAP, à la Direction régionale des finances publiques 
(DRFiP) de Paris, sous le numéro « 10071 75000 0000 100 00 47 36 ». Ils rappellent les références de 
la facture présentée par l’UGAP.  
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Article 8 – Traitement informatique des informations contenant des données personnelles 
 
Les informations recueillies dans le cadre de la présente convention font l’objet de traitements 
informatiques par l’UGAP, responsable de traitement, aux fins d’assurer la gestion des fichiers clients-
prospects, ainsi que la gestion administrative des marchés.  
 
Ces informations sont susceptibles de contenir des données permettant l’identification de personnes 
physiques et susceptibles de concerner l’identité, les données relatives aux moyens de paiement, les 
données relatives à la transaction, les données relatives aux règlements des factures.   
 
Les traitements mis en œuvre ont pour finalité d’assurer les opérations relatives à la gestion des clients 
(savoir les contrats, les commandes, les livraisons, les factures, la comptabilité et en particulier la 
gestion des comptes clients ; un programme de fidélité au sein d'une entité ou plusieurs entités 
juridiques ; le suivi de la relation client tel que la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la gestion des 
réclamations et du service après-vente ; la sélection de clients pour réaliser des études, sondages et 
tests produits), les opérations relatives à la prospection, l’élaboration de statistiques commerciales, 
l’exécution et le suivi de la présente convention, ainsi que celui des marchés conclus dans le cadre de 
ladite convention. 
 
La base juridique des traitements susvisés est : exécution de la présente convention et/ou intérêt 
légitime de l’UGAP.  
 
Ces données sont destinées aux : 

- personnes de l’équipe projet Ugap chargées de l’exécution de la présente convention ; 

- titulaires des marchés par le biais desquelles sont exécutées les offres objet de la 

présente convention ; 

- organismes publics, exclusivement pour répondre aux obligations légales. 

 
Ces données sont conservées durant toute la durée nécessaire à l’exécution de la présente convention. 
 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 dit « Règlement général sur la protection des données », 
les personnes dont les données à caractère personnel sont collectées disposent d’un droit 
d’information, d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité des informations qui les concernent, 
de limitation du traitement, de ne pas faire l’objet d’une prise de décision individuelle automatisée (y 
compris le profilage), ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de leurs données à 
caractère personnel après leur mort. Ils peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer au 
traitement de ces données. L’exercice de ces droits peut être effectué auprès du Délégué à la 
protection des données via l’adresse suivante : donneespersonnelles@ugap.fr. Les personnes 
concernées disposent enfin d’un droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 
 
Enfin, concernant l’exécution des prestations des marchés conclus dans le cadre de la présente 
convention, les stipulations énoncées ci-dessus ne font pas obstacle à ce que l’acheteur agisse en tant 
que responsable de traitement et le titulaire du marché en tant que sous-traitant au sens du RGPD. Il 
incombe à chacun de faire son affaire des formalités lui incombant au titre de la réglementation relative 
à la protection des données à caractère personnel. 
 
 
Article 9 – Date d’effet et durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de réception par l’UGAP de l’exemplaire qui lui 
est destiné, signé par les deux parties, jusqu’au 31 décembre 2024.  
 
 
Article 10 – Dénonciation 
 
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, à tout moment, moyennant 
un préavis de 3 mois donné par lettre recommandée avec avis de réception postale. 
 
La dénonciation de la présente convention n’exonère pas les parties de l’exécution des commandes 
passées jusqu’à la date de prise d’effets de la dénonciation. 
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TITRE 2 – CONDITIONS D’EXECUTION DU PARTENARIAT 
 
Article 11 – Résolution des litiges 
 
En cas de difficultés, il convient le plus rapidement possible, de les signaler à l’UGAP, de manière à ce 
qu’elle consigne les faits et se charge de leur règlement. Ce signalement doit être effectué par niveau 
d’escalade : 
 
 lorsque la difficulté est liée à l’établissement du devis ou de la commande, auprès : 

- du responsable de la gestion administrative et commerciale des ventes ; 
- du chargé d’affaire ou conseiller spécialisé, puis, en fonction de l’importance des difficultés 

rencontrées ; 
- du directeur territorial (DT) ; 
- du directeur du réseau territorial (DRT) ou son adjoint (DRTA). 

 
 lorsque la difficulté est liée à un retard de livraison, à une mauvaise exécution ou une inexécution 

de la commande, auprès : 
- du « service client », puis, en fonction de l’importance des difficultés rencontrées ; 
- du responsable du service client (RSC) et du DT; 
- du DRT ou DRTA. 

 
Le circuit d’escalade des difficultés est transmis par voie dématérialisée après signature de la présente 
convention, ainsi qu’à chaque mise à jour. 
 
 
Article 12 – Informations relatives à l’exécution des marchés de l’UGAP 
 
En cas de difficultés majeures rencontrées avec un fournisseur (défaillance, ruptures d’offres, temps 
rallongés pour l’établissement des devis, retards de livraisons majeurs…), l’UGAP s’engage à en 
informer dans les meilleurs délais le partenaire. 
 
 
Article 13 – Echanges sur les stratégies d’achat 
 
Le Département et, le cas échéant, ses co-partenaires, dans le cadre de la construction des stratégies 
d’achats mutualisés, analyse l’intérêt de recourir à l’UGAP. L’UGAP présente les offres dont elle 
dispose, aptes à satisfaire les besoins. Cet examen permet également aux parties d’étudier la 
possibilité d’intégrer aux programmes d’appels d’offres de l’UGAP de nouveaux projets en co-
prescription.  
 
 
Article 14 – Participation du partenaire à la définition des besoins à satisfaire 
 
L’UGAP informe le Département du calendrier des procédures des marchés initiées l’année suivante. 
 
Lorsque le Département et/ou ses co-partenaires et l’UGAP souhaitent conjointement satisfaire un 
besoin nouveau ou spécifique, il(s) s’adresse(nt) à l’UGAP pris en sa qualité d’opérateur d’achat. Dans 
ce cas, la participation du/des partenaire(s) à la procédure s’effectue selon les modalités décrites dans 
une convention spécifique de co-prescription. 
 
L’ensemble des documents ou informations transmis au partenaire dans le cadre de l’intégration de ses 
besoins aux consultations lancées par l’UGAP, et notamment durant la phase de passation du ou des 
marchés en découlant, ne peuvent être communiqués, sous quelque forme que ce soit, à d’autres 
personnes que leurs destinataires sans accord préalable de l’UGAP.  
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Article 15 – Rapport d’activité et optimisation des achats 
 
15.1 Définition des éléments statistiques et indicateurs de suivi 
 
A l’occasion du comité de suivi annuel du partenariat défini à l’article 17, l’UGAP adresse au 
Département un rapport d’activité des opérations effectuées et, à tout moment, les informations qu’il 
souhaite obtenir quant à l’exécution de la présente convention. Le rapport annuel d’activité comprend 
les éléments suivants : 

 les statistiques permettant de suivre quantitativement l'exécution de la convention ; 
 les statistiques et indicateurs permettant de suivre et piloter qualitativement l’exécution 
des commandes : suivi des devis, des commandes, des litiges, des livraisons, des pénalités de 
retard. 
 

La liste des statistiques et indicateurs est définie conjointement par le Département et l'UGAP au regard 
des éléments disponibles à l’UGAP. 
 
15.2 Optimisation du recours à l’UGAP 
 
L’UGAP et le Département, au regard des éléments statistiques et des indicateurs de suivi de l’activité 
du partenaire, définissent des objectifs d’optimisation du recours à l’UGAP. Notamment, il peut s’agir 
d’optimiser les coûts de traitement des commandes, en diminuant le volume de petites commandes 
pouvant faire l’objet d’un regroupement, ou en accroissant le recours à la commande en ligne. Sont 
également étudiées les solutions tendant au recouvrement efficace des factures. 
 
 
Article 16 – Interface 
 
L’UGAP et le Département désignent, chacun pour ce qui le concerne, une personne chargée du suivi 
de l’exécution de la présente convention. Pour le Département, cet interlocuteur doit être en capacité de 
coordonner les informations sur les achats au sein de la collectivité. Ces correspondants sont 
destinataires des informations relatives à l’exécution de la présente convention. 
 
Le Département participe à la cohérence des informations détenues par l’UGAP. A cette fin, l’UGAP 
transmet une fois par an la liste des interlocuteurs et des donneurs d’ordre correspondants au compte 
du Département des Landes dans sa base client, afin que le partenaire mette à jour ces informations, le 
cas échéant. 
 
 
Article 17 – Comité de suivi et animation du partenariat 
 
La gouvernance est un élément clé pour la réussite du dispositif partenarial et le respect des 
engagements des parties. Afin de permettre sa mise en œuvre, chaque partie contribue à assurer 
l’efficacité du dispositif pour les obligations qui lui incombent (organisation des comités de pilotage et de 
suivi, animation, reporting, etc.).  
 
Un comité de suivi du partenariat est organisé par l’UGAP a minima annuellement, afin notamment de 
veiller à la bonne exécution de la convention, tant sous un angle qualitatif que quantitatif et d’examiner 
les possibilités d’évolution de l’offre de l’UGAP. 
 
Le comité de suivi annuel peut se tenir avec l’ensemble des co-partenaires. 
 
Le comité de suivi fait l’objet d’un ordre du jour soumis au Département des Landes, ainsi que d’un 
relevé de décisions établi par l’UGAP. 
 
Des comités portant sur le suivi opérationnel des relations se tiennent en fonction du besoin entre les 
interlocuteurs spécialisés de l’UGAP et leurs correspondants au sein du Département. 
 
Le Département organise une fois par an une réunion regroupant les représentants des bénéficiaires 
qu’il a souhaité intégrer dans la convention (cf article 3.2) afin que l’UGAP leur présente son offre de 
produits et services. 
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La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties. 
 
  
Fait à Mont-de-Marsan, le    Fait à Champs-sur-Marne, le  
 
 

Le Président  
du Conseil départemental 

des Landes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xavier FORTINON 

La Directrice générale déléguée 
de l’Union des groupements 

d’achats publics 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isabelle DELERUELLE 
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ANNEXE N°1 

A LA CONVENTION DE PARTENARIAT  
DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP 

PAR LES DEPARTEMENTS ET AUTRES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES DE LA REGION 
 NOUVELLE-AQUITAINE 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 
Liste des bénéficiaires 

 

 
 

- Les collèges du Département  
- Les Jardins de Nonères Entreprise Adaptée Départementale, Mont-de-Marsan 
- Le GIP Village Landais Alzheimer, Dax. 
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ANNEXE N°2 

 
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT  

DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP 
PAR LES DEPARTEMENTS ET AUTRES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES DE LA REGION  

NOUVELLE-AQUITAINE 
 

DEPARTEMENT DES LANDES 
 

Conditions générales de tarification de l’UGAP 

 

 
Les conditions générales de tarification de l’UGAP décrites ci-après sont celles en vigueur au jour de la 
signature de la présente convention. Elles sont susceptibles de modifications dans leurs principes, leurs 
niveaux et leurs modalités d’application.  
 
1° Différents types de tarification en vigueur à l’UGAP 
 
L’UGAP applique à ses usagers trois différents types de tarification, en fonction de la manière dont ils 
ont recours à elle et des volumes d’achats qui sont les leurs. 
 
L’usager qui recourt à l’UGAP de façon ponctuelle et pour des achats de faible volume se voit appliquer 
la tarification dite « tout client », telle qu’elle résulte de ses catalogues. 
 
Pour des volumes d’achats plus importants et selon des seuils définis par l’UGAP, l’usager se voit 
appliquer la tarification dite « Grands Comptes » dans les conditions décrites ci-après. 
 
Enfin, les grandes collectivités publiques qui souhaitent confier à l’UGAP la mise en place de 
procédures visant plus spécifiquement à satisfaire leurs besoins, ont la possibilité de mettre en place, 
avec elle, des mécanismes partenariaux tels que décrits ci-après. 
 
 
2° Modalités d’accession à la tarification « Grands Comptes » 
 
Pour certains groupes de produits, la tarification « Grands Comptes » s’opère par réduction du prix de 
vente normalement applicable à l’ensemble des usagers et figurant aux différents catalogues. 
 
Lorsqu’elle est prévue pour un groupe de produits donné, elle est automatiquement appliquée, par le 
système d’information de l’UGAP : 
 

- lorsqu’une commande unique dépasse le seuil fixé par l’UGAP pour le groupe de produits 
considéré, la réduction s’applique à l’ensemble de la commande et ce, au premier euro ; 

 
- lorsque la somme des commandes enregistrées au cours d’une même année atteint le seuil 

susmentionné, la tarification « Grands Comptes » s’applique aux commandes passées 
postérieurement au franchissement dudit seuil ; 

 
Lorsqu’un usager a atteint lesdits seuils au cours de l’année précédente, la remise « Grands Comptes » 
est appliquée au premier euro à toutes les commandes passées l’année suivante sur les groupes de 
produits considérés. 
 
Conditions tarifaires « Grands Comptes » 
 
Elles consistent en l’application d’un ou de taux de remise sur le prix figurant aux catalogues de 
l’UGAP. 
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3° Conditions d’éligibilité aux partenariats et modalités de tarification partenariale 
 
Au jour de la signature de la présente convention, les conditions d’éligibilité aux partenariats et les 
modalités de tarification partenariale sont celles issues de la délibération du 12 avril 2012 modifiée et 
sont décrites ci-après. 
 

- Fonctionnement de la tarification partenariale 
 
Sont éligibles à la conclusion d’une convention partenariale les administrations d’Etat ou administrations 
publiques locales ou établissements du secteur hospitalier et médico-social ou regroupements 
volontaires de ces administrations disposant d’un volume d’achats supérieur ou égal à 5 M€ sur la 
durée de la convention, pour un univers cohérent de prestations. 
 
Il existe 5 univers cohérents de prestations: véhicules, mobilier et équipement général, services, 
médical, informatique et consommables. 
 
Taux nominaux 
 
La tarification partenariale est constituée à partir de taux nominaux. Ces taux sont fixés, pour chaque 
univers cohérents de prestations, au regard du volume d’engagement porté par le partenaire.  
 
Les taux sont dégressifs en fonction de l’importance des engagements d’achats. Il existe quatre niveaux 
d’engagement : de 5 à 10 M€ HT, de 10 à 20 M€ HT, de 20 à 30 M€ HT et plus de 30 M€ HT.  
 
Minoration des taux nominaux 
 
Les taux nominaux peuvent se trouver minorés : 
 

- en cas de versement d’avances à la commande, à condition toutefois que le bénéficiaire 
s’engage à toujours verser le même taux d’avances sur une durée d’un an. Dans ce cas,  la 
minoration appliquée est égale à la moitié de la valeur du taux d’avance. Pour exemple, un taux 
d’avance de 80 %, donne lieu à une réduction de ½ x 0,8 = 0,4 point ; 

 
- à l’utilisation de l’outil de commande en ligne ; la minoration, de 0,5 point est alors 

automatiquement appliquée ; 
 

- en fonction du volume de commandes partenariales adressé par le partenaire, sur tous les 
univers de produits confondus, l’année précédente (N-1). Dès lors, le taux nominal (hors les taux 
de l’univers médical) se réduit en année N de 0,1 point lorsque les commandes partenariales 
enregistrées ont été comprises entre 10 et 20 M€, de 0,2 point lorsqu’elles ont été comprises 
entre 20 et 30 M€ et ainsi de suite jusqu’à 0,5 point pour des commandes dépassant les 50 M€.  

 
Taux résiduels 
 
Une fois minorés, les taux nominaux deviennent taux résiduels. Ils sont appliqués, automatiquement par 
le système d’information de l’établissement aux prix d’achat HT des fournitures ou services, tels qu’ils 
ressortent des marchés passés par l’établissement. 
 
Le détail des seuils et taux nominaux et minorations applicables au jour de la signature de la présente 
convention figurent ci-dessous.  
 
Conditions d’éligibilité applicables aux administrations publiques locales 
 
Sont éligibles à la tarification partenariale les administrations publiques locales ou groupes 
d’administrations publiques locales s’engageant, par convention, sur un volume d’achats supérieur à 
5M € pour un univers cohérent de produits ou services et sur la durée de la convention. 
 
Les dispositions relatives aux seuils de tarification figurant ci-dessus sont applicables aux 
regroupements volontaires d’administrations publiques locales, ainsi que ceux prévus par la loi. De 
même, elles peuvent être mobilisées au profit d’administrations publiques locales souhaitant mutualiser, 
par ce biais, leurs besoins propres et ceux des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qu’elles 
financent et/ou dont elles assurent le contrôle. 
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TARIFICATION PARTENARIALE (APPLICABLE A COMPTER DU 1ER AVRIL 2021) 

 

 

 

 Taux de marge nominaux appliqués par univers cohérent de produits ou services (1) 

Montant HT d’engagement  

par univers 

sur la durée de la convention 
(2) 

Véhicules  
(3) 

Mobilier  

Équipement général   
Services 

(3) 

Médical Informatique et consommables 

Équipement 

général 
Mobilier 

Consommables 

scientifiques 

Equipements  

et dispositifs 

médicaux 

Consommables 

de bureau 

Matériels 

informatiques 

Prestations 

intellectuelles 

5 à 10 M€ 4,0 % 5,0 % 8,0 % 5,5 % 

3,7 % 5,5 % 

6,0 % 5,0 % 5,5 % 

10 à 20 M€ 3,4 % 4,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 4,0 % 5,0 % 

20 à 30 M€ 3,0 % 3,5 % 5,5 % 4,8 % 3,5 % 5,0 % 3,7 % 3,5 % 4,8 % 

+ de 30 M€ 2,4 % 3,0 % 4,6 % 4,6 % 2,7 % 4 % 3,5 % 3,0 % 4,6 % 

Minorations pour avances de 0,2 à 0,5 point en fonction du taux d’avance annuel 

Minorations pour  

commande en ligne (4) 
0,5 point automatiquement retiré en cas d’utilisation de l’outil de commande en ligne 

Minoration pour volume 

de commandes 

partenariales(5) 

de 0,1 à 0,5 point en fonction du volume de commandes partenariales adressées en année N-1 

 

(1) Le taux s’applique au prix d’achat hors taxe en vigueur à l’UGAP à la réception de la commande. Les taux de marge ne s’appliquent pas aux offres exprimées en prix forfaitaire. 

Certaines offres, dont les offres faisant l’objet de cotations sur les sites des titulaires, sont exclues (ou pourront être exclues à l’occasion du renouvellement de marché) de la tarification partenariale. 

(2) L’estimation de l’engagement est réalisée par univers sur la durée totale de la convention (3 ou 4 ans) 

(3) L’univers « véhicules » inclut la fourniture de carburants en vrac – L’univers « Services » inclut la fourniture de combustibles en vrac. 
Ces produits pétroliers font l’objet des tarifications partenariales suivantes :   
- 12 € HT / m3 pour des engagements compris entre 5 et 20 M€ HT (réduit à 10 € HT en cas de commande en ligne) 
- 10 € HT / m3 pour les engagements supérieurs à 20 M€ HT (réduit à 8 € HT en cas de commande en ligne 

(4) La minoration pour commande en ligne ne s’applique pas sur l’univers « Services » 

(5) La minoration s’applique sous réserve que les résultats de l’établissement le permettent. La minoration pour volume de commandes partenariales tient compte, pour son calcul, des commandes de l’univers Médical mais elle ne s’applique pas aux commandes de l’univers Médical  
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ANNEXE N°3 

 
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT  

DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP 
PAR LES DEPARTEMENTS ET AUTRES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES 

DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE 
 

DEPARTEMENT DES LANDES 
 

3.1 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Univers Véhicules 
 

 
NATURE DES BESOINS A SATISFAIRE : 

 
Segments d’achats :  
 
Ces besoins comprennent notamment : 
 

- électromobilité (véhicules utilitaires légers, vélos, scooters, petit utilitaire, véhicules industriels 
propres), 

- véhicules légers (véhicules particuliers, deux roues motorisés), 
- véhicules utilitaires (petites fourgonnettes, fourgonnettes, fourgonnettes GNV, utilitaires 

moyens, grand utilitaire, berline compacte économique), 
- véhicules industriels et engins spéciaux (châssis PL équipements hydrauliques, engins 

d’entretien des espaces verts, entretien routier de viabilité hivernale, signalisation lumineuse, 
environnement voirie, engins de travaux publics), 

- véhicules d’incendie et de secours, 
- embarcations, 
- transports en commun, 

- gestion de flotte automobile de véhicules industriels et ou légers (hors tarification), 
- location de longue durée de véhicules légers et utilitaires légers avec maintenance associée 

(hors tarification), 
- location de bus/car avec chauffeur ; 
- drones, 
- carburant en vrac et lubrifiants. 

 
 

ETENDUE DES BESOINS A SATISFAIRE : 
 
Les besoins du Département des Landes décrits ci-dessus sont estimés à 2 271 000 € HT sur la 
durée de la convention. 
 
Cet engagement cumulé à ceux des autres co-partenaires porte le montant d’engagement global à 
36 536 000 € HT. 
 
 

TAUX DE MARGE NOMINAL DE L’UGAP : 
 
 
Conformément aux conditions générales de tarification de l’UGAP, le taux de marge nominal pour 
l’univers « véhicules », à l’exception des carburants, est établi à 2.4 % (3 % pour les lubrifiants et 4.6 
% pour la location de bus/car avec chauffeur). Ces taux s’appliquent aux prix d’achat HT en vigueur 
au moment de la réception de la commande par l’UGAP. 
 
Le coût d’intervention de l’UGAP, pour la fourniture de carburant en vrac, est de 10 €/m3 pour les 
commandes non dématérialisées et de 8 €/m3 pour les commandes en ligne. Ces montants s’ajoutent 
aux prix d’achats du produit pétrolier en vigueur à l’UGAP à la réception de la commande. 

1013



 

15/18 

 

 
ANNEXE N°3 

 
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT  

DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP 
PAR LES DEPARTEMENTS ET AUTRES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES 

DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE 
 

DEPARTEMENT DES LANDES 
 

3.2 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Univers Informatique et consommables 
 

 
NATURE DES BESOINS A SATISFAIRE : 

 
Segments d’achats « informatique » :  
 

- micro-informatique (ordinateurs, écrans, périphériques, prestations), 
- logiciels, 
- matériels de reprographie, 
- prestations de téléphonie fixe, 
- prestations de téléphonie mobile, 
- prestations WAN (IP/VPN, …), 
- systèmes de téléphonie (IPBX, petits matériels de téléphonie, …), 
- infrastructures serveurs et stockage et prestations associées, 
- infrastructures réseaux (LAN, WAN) et prestations associées, 
- multimédia – visioconférence. 

 
Segments d’achats « consommables de bureau » :  

 
- fournitures de bureau, 
- consommables informatiques, 
- papier. 

 
Segments d’achats « prestations intellectuelles » :  
 

- prestations intellectuelles informatiques. 
 
 

ETENDUE DES BESOINS A SATISFAIRE : 
 
Les besoins du Département des Landes décrits ci-dessus sont estimés à 1 125 000 € HT sur la 
durée de la convention. 
 
Cet engagement cumulé à ceux des autres co-partenaires porte le montant d’engagement global à 
26 755 000 € HT. 
 
 

TAUX DE MARGE NOMINAL DE L’UGAP : 
 
Conformément aux conditions générales de tarification de l’UGAP et au regard de l’étendue des 
besoins figurant ci-dessus, les taux de marge nominaux pour l’univers « Informatique et 
consommables » sont établis : 
 

- à 3.5 % pour les segments « informatique », 
- à 3.7 % pour les consommables de bureau, 
- à 4.8 % pour les prestations intellectuelles. 

 
Ces taux s’appliquent aux prix d’achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par 
l’UGAP. 
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ANNEXE N°3 
 

A LA CONVENTION DE PARTENARIAT  
DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP 

PAR LES DEPARTEMENTS ET AUTRES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES 
DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 
3.3 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Univers Services 

 

 
 

NATURE DES BESOINS A SATISFAIRE : 
 
Segments d’achats :  
 

- prestations de propreté et d’hygiène des locaux ; 
- prestations de sécurité humaine (accueil, gardiennage et télésurveillance) ; 
- prestations de transfert administratif ou industriel ; 
- prestations de contrôles réglementaires des bâtiments (dont contrôle réglementaire des 

ascenseurs et des appareils de levage) ; 
- prestations de maintenance multitechnique des bâtiments ; 
- formation professionnelle (hors tarification partenariale) ; 
- déplacements professionnels (hors tarification partenariale) ; 
- approvisionnement en fioul des bâtiments. 

 
 
 

ETENDUE DES BESOINS A SATISFAIRE : 
 
 
 
Les besoins du Département des Landes décrits ci-dessus sont estimés à 0 € HT sur la durée de la 
convention. 
 
Cet engagement cumulé à ceux des autres co-partenaires porte le montant d’engagement global à 
600 000 € HT. 
 
 

TAUX DE MARGE NOMINAL DE L’UGAP : 
 
 
Conformément aux conditions générales de tarification de l’UGAP et au regard de l’étendue des 
besoins figurant ci-dessus, le taux de marge nominal pour l’univers « services », à l’exception des 
produits pétroliers, est établi à X %.  
 
Il s’applique aux prix d’achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par l’UGAP. 
 
Le coût d’intervention de l’UGAP, pour la fourniture de fioul domestique, est de X €/m3 pour les 
commandes non dématérialisées et de X €/m3 pour les commandes en ligne. 
 
Ces montants s’ajoutent aux prix d’achats du produit pétrolier en vigueur à l’UGAP à la réception de la 
commande. 
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ANNEXE N°3 

 
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT  

DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP 
PAR LES DEPARTEMENTS ET AUTRES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES 

DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE 
 

DEPARTEMENT DES LANDES 
 

3.4 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Univers Mobilier et équipement général 
 

 
 

NATURE DES BESOINS A SATISFAIRE : 
 
Segments « mobilier » :  
 

- mobilier de bureau, d’accueil et de réunion ; 
- mobilier collectif ; 
- mobilier scolaire et petite enfance ; 
- mobilier urbain. 

 
 
Segments « équipement général » :  
 

- produits et équipements d’hygiène et entretien ; 
- équipements de protection individuelle ; 
- équipement général ; 
- restauration professionnelle. 
 

 
 
 

ETENDUE DES BESOINS A SATISFAIRE : 
 
 
Les besoins du Département des Landes décrits ci-dessus sont estimés à 0 € HT sur la durée de la 
convention. 
 
Cet engagement cumulé à ceux des autres co-partenaires porte le montant d’engagement global à 
1 620 000 € HT. 
 
 

TAUX DE MARGE NOMINAL DE L’UGAP : 
 
 
Conformément aux conditions générales de tarification de l’UGAP et au regard de l’étendue des 
besoins figurant ci-dessus, les taux de marge nominaux pour l’univers « Mobilier et équipement 
général » sont établis : 
 

- à X % pour le mobilier, 
- à X % pour l’équipement général. 

 
Ils s’appliquent aux prix d’achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par 
l’UGAP. 
 
Ces taux nominaux sont automatiquement minorés de 0,5 point lorsque les commandes sont passées 
en ligne. 
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ANNEXE N°3 

 
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT  

DEFINISSANT LES MODALITES DE RECOURS A L’UGAP 
PAR LES DEPARTEMENTS ET AUTRES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES 

DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE 
 

DEPARTEMENT DES LANDES 
 

3.5 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Univers Médical 
 

 
 

NATURE DES BESOINS A SATISFAIRE : 
 

- équipements lourds soumis à autorisation ; 
- dispositifs médicaux stériles et non stériles ; 
- consommables biomédicaux ; 
- consommables de laboratoire ; 
- Anesthésie-réanimation ; 
- Monitorage ; 
- Imagerie hors équipements lourds ; 
- Techniques opératoires ; 
- Equipements de laboratoire ; 
- Explorations fonctionnelles ; 
- Stérilisation ; 
- Mobilier médical ; 
- Equipements de soins. 

 
 

ETENDUE DES BESOINS A SATISFAIRE : 
 
 
Les besoins du Département des Landes décrits ci-dessus sont estimés à 0 € HT sur la durée de la 
convention. 
 
Cet engagement cumulé à ceux des autres co-partenaires porte le montant d’engagement global à 10 
000 € HT. 
 
 
 

TAUX DE MARGE NOMINAL DE L’UGAP : 
 
 
 
Conformément aux conditions générales de tarification de l’UGAP et au regard de l’étendue des 
besoins figurant ci-dessus, les taux de marge nominaux pour l’univers « médical » sont établis 

 
- à X % pour les consommables scientifiques, 
- à X % pour les équipements et dispositifs médicaux. 

 
Ces taux s’appliquent aux prix d’achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par 
l’UGAP. 
 
Ces taux nominaux sont automatiquement minorés de 0,5 point lorsque les commandes sont passées 
en ligne. 
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CONVENTION PARTENARIALE

UGAP / Conseil départemental des Landes

2021-2024
_______

Récapitulatif financier des projets d’achats estimés

du Conseil départemental des Landes

Univers Services
Conseil départemental

Montants achats HT
estimés période

Totaux HT

Véhicules DRHM

PARL

605 000 €

1 666 000 € 2 271 000 €

Informatique DRHM

SUN

400 000 €

725 000 € 1 125 000 €

3 396 000 €
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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° M-3/1 Objet : DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME 
MAGALIE ZOZIME

RAPPORTEUR : Henri BEDAT

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), 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 Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Sylvie PEDUCASSE a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE

Absents : M. Paul CARRERE, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Sylvie PEDUCASSE
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N° M-3/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU l’article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ;

VU la requête introduite le 18 janvier 2021 devant la Cour d’Appel de 
Pau par Mme Magalie ZOZIME demandant l’annulation de la décision rendue le 
30 décembre 2020 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan, suspendant 
son droit de visite et d’hébergement ;

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 ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT :

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d’engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d’Appel de Pau.

- de désigner Maître Isabelle TRESSARD, 28 boulevard d’Haussez, 
40000 MONT-DE-MARSAN, afin d’assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action.

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental.

#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° M-3/2 Objet : DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME 
VIRGINIE PROVOST ET DE M. SEBASTIEN FREULET

RAPPORTEUR : Henri BEDAT

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), 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 Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Sylvie PEDUCASSE a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE

Absents : M. Paul CARRERE, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Sylvie PEDUCASSE
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N° M-3/2

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU l’article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ;

VU la requête conjointe introduite le 12 octobre 2020 devant la Cour 
d’Appel de Pau par Mme Virginie PROVOST et M. Sébastien FREULET demandant 
l’annulation de la décision rendue le 7 octobre 2020 par le Tribunal pour Enfants 
de Dax prolongeant le placement provisoire de leurs deux fils, ordonnant le 
placement provisoire de leur fille et fixant le droit de visite médiatisée des 
parents ;

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 ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT :

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d’engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d’Appel de Pau.

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-DE-MARSAN, afin d’assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action.

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental.

#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° M-3/3 Objet : DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME LUCIE 
DAVID ET DE M. FREDERIC ROUBAUD

RAPPORTEUR : Henri BEDAT

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), 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 Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Sylvie PEDUCASSE a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE

Absents : M. Paul CARRERE, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Sylvie PEDUCASSE
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N° M-3/3

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU l’article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ;

VU la requête conjointe introduite le 9 novembre 2020 devant la Cour 
d’Appel de Pau par Mme Lucie DAVID et M. Frédéric ROUBAUD demandant 
l’annulation de la décision rendue le 27 octobre 2020 par le Tribunal pour 
Enfants de Dax prolongeant le placement provisoire de leur fils, et fixant le droit 
de visite médiatisée des parents ;

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 ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT :

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d’engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d’Appel de Pau.

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-DE-MARSAN, afin d’assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action.

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental.

#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° M-3/4 Objet : DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME 
KRYSTELLE POYER

RAPPORTEUR : Henri BEDAT

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), 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 Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Sylvie PEDUCASSE a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE

Absents : M. Paul CARRERE, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Sylvie PEDUCASSE
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N° M-3/4

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU l’article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ;

VU la requête introduite le 9 décembre 2020 devant la Cour d’Appel 
de Pau par Mme Krystelle POYER demandant l’annulation de la décision rendue le 
2 décembre 2020 par le Tribunal pour Enfants de Mont de Marsan, lui accordant 
un droit de visite médiatisée et fixant un droit de visite simple pour la journée du 
25 décembre 2020 ;

VU les crédits inscrits au budget départemental ;

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

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT :

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d’engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d’Appel de Pau.

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-DE-MARSAN, afin d’assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action.

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental.

#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° M-3/5 Objet : DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME 
VIRGINIE PROVOST ET DE M. SEBASTIEN FREULET

RAPPORTEUR : Henri BEDAT

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), 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 Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Sylvie PEDUCASSE a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE

Absents : M. Paul CARRERE, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Sylvie PEDUCASSE
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N° M-3/5

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU l’article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ;

VU la requête conjointe introduite le 9 décembre 2020 devant la Cour 
d’Appel de Pau par Mme Virginie PROVOST et M. Sébastien FREULET demandant 
l’annulation de la décision rendue le 25 novembre 2020 par le Tribunal pour 
Enfants de Dax suspendant le droit de visite médiatisée des parents ;

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 ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT :

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d’engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d’Appel de Pau.

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-DE-MARSAN, afin d’assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action.

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental.

#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° M-3/6 Objet : DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME 
KRYSTELLE POYER

RAPPORTEUR : Henri BEDAT

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), 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 Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Sylvie PEDUCASSE a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE

Absents : M. Paul CARRERE, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Sylvie PEDUCASSE
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N° M-3/6

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU l’article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ;

VU la requête introduite le 9 décembre 2020 devant la Cour d’Appel 
de Pau par Mme Krystelle POYER demandant l’annulation de la décision rendue le 
9 novembre 2020 par le Tribunal pour Enfants de Mont de Marsan, ordonnant le 
placement provisoire de ses enfants ;

VU les crédits inscrits au budget départemental ;

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

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT :

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d’engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d’Appel de Pau.

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-DE-MARSAN, afin d’assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action.

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental.

#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° M-3/7 Objet : DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME ANAÏS 
DEBAT

RAPPORTEUR : Henri BEDAT

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), 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 Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Sylvie PEDUCASSE a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE

Absents : M. Paul CARRERE, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Sylvie PEDUCASSE
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N° M-3/7

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU l’article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ;

VU la requête introduite le 4 décembre 2020 devant la Cour d’Appel 
de Pau par Mme Anaïs DEBAT demandant l’annulation de la décision rendue le 
23 novembre 2020 par le Tribunal pour Enfants de Dax, ordonnant le placement 
de son fils ;

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 ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT :

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d’engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d’Appel de Pau.

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-DE-MARSAN, afin d’assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action.

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental.

#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° M-3/8 Objet : DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE M. MARC 
BURGER

RAPPORTEUR : Henri BEDAT

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), 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 Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Sylvie PEDUCASSE a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE

Absents : M. Paul CARRERE, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Sylvie PEDUCASSE
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N° M-3/8

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU l’article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ;

VU la requête introduite le 15 janvier 2021 devant la Cour d’Appel de 
Pau par M. Marc BURGER demandant l’annulation de la décision rendue le 
24 novembre 2020 par le Tribunal pour Enfants de Dax, renouvelant le 
placement de son fils, fixant le droit de visite et d’hébergement de la mère et 
réservant le droit de visite du père ;

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 ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT :

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d’engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d’Appel de Pau.

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-DE-MARSAN, afin d’assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action.

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental.

#signature#
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Le DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 23/07/2021

Président : M. Xavier FORTINON

N° M-3/9 Objet : REPRESENTATION DES INTERETS DU DEPARTEMENT - ASSIGNATION DU 
DEPARTEMENT EN REFERE EXPERTISE

RAPPORTEUR : Henri BEDAT

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), 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 Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Sylvie PEDUCASSE a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE

Absents : M. Paul CARRERE, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Sylvie PEDUCASSE
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N° M-3/9

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU l’article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ;

VU la requête en référé-expertise de M. Frankie ANCHAIN contre la 
Commune de Peyrehorade, saisissant le Tribunal Administratif de Pau le 2 juillet 
2020 concernant des dégradations en façade de son habitation qui seraient liées 
à l’existence de nids de poule sur la voirie ;

VU le mémoire en réponse de la Commune de Peyrehorade enregistré 
le 30 juillet 2020 au Tribunal Administratif de Pau, demandant à ce que la 
responsabilité du Département des Landes soit engagée ;

VU que dans son ordonnance de référé en date du 26 janvier 2021, le 
Juge a décidé d’associer le Département des Landes à l’expertise contradictoire ;

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 ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT :

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d’engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant le Tribunal Administratif de Pau.

- de désigner la SCPA COUDEVYLLE LABAT BERNAL, 16 place 
Clémenceau, 64000 PAU, sur proposition de l’assureur du Département, pour 
représenter le Département des Landes à cette action.

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental.

#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° M-3/10 Objet : REPRESENTATION DES INTERETS DU DEPARTEMENT - ASSIGNATION DU 
DEPARTEMENT EN REFERE EXPERTISE

RAPPORTEUR : Henri BEDAT

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), 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 Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Sylvie PEDUCASSE a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE

Absents : M. Paul CARRERE, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Sylvie PEDUCASSE
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N° M-3/10

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU l’article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ;

VU la requête en référé-expertise de Mme Nadia FUMARD contre la 
Commune d’Hagetmau, le Département des Landes et le Syndicat des bassins 
versants du Gabas, du Louts et du Bahus saisissant le Tribunal Administratif de 
Pau le 5 février 2021 concernant des inondations de son habitation ;

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 ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT :

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d’engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant le Tribunal Administratif de Pau.

- de désigner la SCPA COUDEVYLLE LABAT BERNAL, 16 place 
Clémenceau, 64000 PAU, sur proposition de l’assureur du Département, pour 
représenter le Département des Landes à cette action.

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental.

#signature#
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Envoyé en préfecture le 29/07/2021

Reçu en préfecture le 29/07/2021

ID : 040-224000018-20210723-210723H1543H1-DE
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Envoyé en préfecture le 29/07/2021

Reçu en préfecture le 29/07/2021

ID : 040-224000018-20210723-210723H1543H1-DE
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Envoyé en préfecture le 29/07/2021

Reçu en préfecture le 29/07/2021

ID : 040-224000018-20210723-210723H1543H1-DE

Signé par : Xavier FORTINON

Date : 29/07/2021

Qualité : Président du Conseil

départemental des Landes
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ANNEXE II

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 1er juillet 2021 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à 
la présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 4 en date du 1er juillet 2021 donnant délégations à 
la Commission Permanente ;

VU la délibération n° M-4/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
23 juillet 2021 accordant sa garantie pour la contraction de 5 emprunts d’un montant global de
1 408 380 € garantis par le Département à 50% soit 704 190 € que La Clairsienne se propose de 
contracter auprès de la Banque des territoires pour assurer le financement du programme de 
construction de 15 logements locatifs sociaux « Domaine du Lavoir» situé à Saint-Geours de -
Maremne ;

Entre

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président 
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° M-4/1 de la 
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 23 juillet 2021,

Et

- La Clairsienne, représentée par Monsieur Daniel PALMARO, Directeur général, 
agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date du

,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce 
la garantie du Département des Landes accordée par délibération n° de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 23 juillet 2021 pour le service des intérêts et le 
remboursement de 5 emprunts d’un montant global de 1 408 380 € garantis par le Département à 
50% soit 704 190 € que La Clairsienne se propose de contracter auprès de la Banque des 
territoires pour assurer le financement du programme de construction de 15 logements locatifs 
sociaux « Domaine du Lavoir» situé à Saint-Geours de -Maremne.

ARTICLE 2 :

En application de la délibération n° M-4/1 de la Commission Permanente du Conseil 
départemental en date du 23 juillet 2021, est accordée à La Clairsienne, la garantie du 
Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement de 5 emprunts d’un 
montant global de 1 408 380 € garantis par le Département à 50% soit 704 190 € que La 
Clairsienne se propose de contracter auprès de la Banque des territoires aux conditions suivantes :
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Prêt PLAI Prêt PLAI 
foncier

Prêt PLUS Prêt PLUS
foncier

Prêt Haut 
de Bilan

293 375 € 111 806 € 691 126 € 237 073 € 75 000 €

40 ans 50 ans 40 ans 50 ans 40 ans

LIVRET A LIVRET A LIVRET A LIVRET A Taux fixe

- 0,20% - 0,20% + 0,60% + 0,60% 0% 20 ans

LIVRET A

+0,60% 
sur 20 ans

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

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

ARTICLE 3 :

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

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention auront le caractère d'avances remboursables.

La Clairsienne s'engage à rembourser au Département des Landes, tous frais qui 
pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président du Conseil d’Administration de La Clairsienne s'engage à prévenir par 
lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans laquelle il 
se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions des emprunts contractés.

Ces avances devront être remboursées par La Clairsienne, dans un délai maximum de 
2 ans.

La Clairsienne pourra solliciter du Département une prorogation du délai de 2 ans si 
elle apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait obstacle au service régulier des 
annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

La Clairsienne aura la faculté de rembourser les avances du Département des Landes 
par anticipation, à toute époque.

1043



ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de La Clairsienne en vertu de l'article 2306 du 
Code Civil.

ARTICLE 7 :

A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à 
compter de la signature de la présente convention, et s’il l’estime nécessaire à la garantie de ses 
droits, une hypothèque de 1er rang sur les immeubles constituant le programme de construction 
cités à l’article 1er de la présente convention.

Le montant de l’hypothèque sera égal au montant des emprunts garantis par le 
Département des Landes.

Le bénéficiaire de la garantie s’engage à ne consentir aucune hypothèque sur les 
immeubles en cause, sans l’accord préalable du Conseil départemental des Landes.

En cas d’insuffisance de valeur des sûretés offertes par la suite de l’inscription 
hypothécaire, par suite de l’inscription d’office ou pour toute autre cause, le Département sera en 
droit d’exiger de nouvelles sûretés.

ARTICLE 8 :

La Clairsienne s'engage à adresser au Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de La Clairsienne par un agent, mandataire ou cabinet 
d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil départemental.

La Clairsienne s'engage à mettre à la disposition de la personne désignée, tous les 
documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

A BORDEAUX A MONT DE MARSAN,
Le                       Le

Pour La Clairsienne,      Pour le Département,
Le Directeur général , Le Président

du Conseil départemental,

Daniel PALMARO Xavier FORTINON
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

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

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CLAIRSIENNE - n° 000085490

CONTRAT DE PRÊT

N° 121404

Entre

Et

1/26

Annexe I
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Entre

et :

Indifféremment dénommé(e)s « 

Caisse des dépôts et consignations

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

CLAIRSIENNE
BORDEAUX CEDEX,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « 

, SIREN n°: 458205382, sis(e)   233 AVENUE EMILE COUNORD   33081

les Parties 

CONTRAT DE PRÊT

la Caisse des Dépôts 

CLAIRSIENNE 

» ou « la Partie 

, établissement spécial créé par la loi du 28

» ou « 

»

», « 

l'Emprunteur 

la CDC » ou « 

DE DEUXIÈME PART,

DE PREMIÈRE PART,

»,

le Prêteur »

2/26
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ANNEXE 

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

Caisse des dépôts et consignations

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

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE 9

ARTICLE 10

ARTICLE 11

ARTICLE 12

ARTICLE 13

ARTICLE 14

ARTICLE 15

ARTICLE 16

ARTICLE 17

ARTICLE 18

ARTICLE 19

ARTICLE 20

ARTICLE 21

ARTICLE 22

CONFIRMATION D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

OBJET DU PRÊT 

PRÊT 

DURÉE TOTALE 

TAUX EFFECTIF GLOBAL 

DÉFINITIONS 

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

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

DÉTERMINATION DES TAUX 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

COMMISSIONS 

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR 

GARANTIES 

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES 

NON RENONCIATION 

DROITS ET FRAIS 

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération ST GEOURS DE MAREMNE - DOMAINE DU
LAVOIR - 10 PLUS + 5 PLAI, Parc social public, Construction de 15 logements situés Route de Laluère
40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE.

Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l’investissement de la présente opération, via la mise en place d’un Prêt à
taux d’intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum d'un million quatre-cent-huit
mille trois-cent-quatre-vingts euros (1 408 380,00 euros) constitué de 5 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article 
suivante :

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

ARTICLE 3

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article 
de Validité du Contrat »

ARTICLE 4

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article 
Prêt »

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations

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

n

n

n

n

n

, est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

PLAI, d’un montant de deux-cent-quatre-vingt-treize mille trois-cent-soixante-quinze euros
(293 375,00 euros) ;

PLAI foncier, d’un montant de cent-onze mille huit-cent-six euros (111 806,00 euros) ;

PLUS, d’un montant de six-cent-quatre-vingt-onze mille cent-vingt-six euros (691 126,00 euros) ;

PLUS foncier, d’un montant de deux-cent-trente-sept mille soixante-treize euros (237 073,00 euros) ;

PHB 2.0 tranche 2018, d’un montant de soixante-quinze mille euros (75 000,00 euros) ;

OBJET DU PRÊT

PRÊT

DURÉE TOTALE

TAUX EFFECTIF GLOBAL

 pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du

« Conditions de Prise d’Effet et Date Limite

« Objet du Prêt » et selon l’affectation

4/26
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les 
notarisation ou enregistrement.

Le 

La 
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La 
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La 
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les 
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.

La 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article 
Limite de Validité du Contrat »

La 
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

Le 
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.

Caisse des dépôts et consignations

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

« Contrat »

« Courbe de Taux de Swap Inflation »

« Droit Environnemental »

« Courbe de Taux de Swap Euribor »

« Date Limite de Mobilisation » 

« Date d’Effet »

« Date de Début de la Phase d’Amortissement »

« Dates d’Echéances »

« Autorisations »

 désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

DÉFINITIONS

 du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des

 désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,

 correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou

 désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes

 a (ont) été remplie(s).

correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du

 désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

 désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

 correspond au premier jour du mois suivant la Date

« Conditions de Prise d’Effet et Date

5/26
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La 
et la dernière Date d’Echéance.

La 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La 
de défaillance de l'Emprunteur.

La 
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la  Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L’
d’intérêt.

L’
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

Le « 

La 
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

Le 
financier.

La 
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article 
Echéances »

Caisse des dépôts et consignations

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

« Index »

« Index Livret A »

« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt »

« Garantie »

« Ligne du Prêt »

« Livret A »

« Durée totale du Prêt »

« Durée de la Ligne du Prêt »

« Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement »

« Garantie publique »

Jour ouvré 

 désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux

, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

 désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et

 est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas

» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

 désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs

 désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.

 désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à

 désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet

 désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de

 désigne la durée comprise entre la Date de

« Règlement des

 désigne, pour

6/26
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La 
l’Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase
d'Amortissement.

La 
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

Le 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article 

Le 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.

Le 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.

Le « 
d’investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. Ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d’un agrément PLUS, PLAI, PLS.
Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes assimilées (compte / classe 16).

La 
de révision ci-dessous :

La 
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.

La 
révisé en cas de variation de l'Index.

Le 

Le 
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.

Caisse des dépôts et consignations

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

« Taux Fixe »

« Prêt Locatif Aidé d’Intégration »

« Prêt »

« Simple Révisabilité » (SR)

« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement »

« Taux de Swap EURIBOR »

« Révision »

« Prêt Locatif à Usage Social »

« Double Révisabilité Limitée » (DL)

« Phase de Différé d’Amortissement »

Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0)

 désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du

 consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités

 désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.

 signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d’intérêt actuariel annuel est

 désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux

 (PLUS) 

 (PLAI)

 signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle

est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de

 est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de

« Prêt ».

 est destiné à soutenir l’effort

 désigne la période
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le 
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Le 
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au

Caisse des dépôts et consignations

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

dans le cas des Index Livret A ou LEP.

présent contrat.

« Taux de Swap Inflation »

« Versement »

« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt »

-

-

soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.

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

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du

 désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en

 désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur

26/06/2021 le Prêteur pourra considérer

8/26
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 7

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article 

- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article 

- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

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

ARTICLE 8

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article 
Prêt »
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,

Caisse des dépôts et consignations

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

habilité ;

« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » 

Financières »

Disposition de chaque Ligne du Prêt » 

, à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par

n

n

n

Garantie conforme : CD 40

Garantie conforme : Commune de ST GEOURS DE MAREMNE

Garantie conforme : MACS

, ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du

 ;

« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions

;

« Mise à

9/26
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

Caisse des dépôts et consignations

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

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 9

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Caisse des dépôts et consignations

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

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement

1

2

 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt

Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progressivité de
l'échéance

Taux plancher de
progressivité des
échéances

Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

1

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

2

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Equivalent

actuarielle

293 375 €

Indemnité

5427163

Annuelle

Annuelle

30 / 360

-  0,2 %
Livret A
40 ans

0,5 %

0,3 %
0,3 %

0,3 %

PLAI

0 %

0 €

DL

-

Offre CDC

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

PLAI foncier

Equivalent

111 806 €

actuarielle
Indemnité

5427164

Annuelle

Annuelle

30 / 360

-  0,2 %
Livret A
50 ans

0,5 %

0,3 %
0,3 %

0,3 %

0 %

0 €

DL

-

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Equivalent

actuarielle

691 126 €

Indemnité

5427161

Annuelle

Annuelle

30 / 360

Livret A
40 ans

PLUS

1,1 %
1,1 %

0,6 %
1,1 %

0,5 %

0 %

0 €

DL

-

.

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

PLUS foncier

Equivalent

actuarielle

237 073 €

Indemnité

5427162

Annuelle

Annuelle

30 / 360

Livret A
50 ans

1,1 %
1,1 %

0,6 %
1,1 %

0,5 %

0 %

0 €

DL

-

11/26
1055



P
R

00
90

-P
R

00
68

 V
3.

2
2

.1
  

p
a

g
e

 1
2

/2
6

C
o

n
tr

a
t 

d
e

 p
rê

t 
n

° 
1

2
1

40
4 

E
m

p
ru

n
te

u
r 

n
° 

00
00

85
49

0

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

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

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement 1

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt

Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt

Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée du différé
d'amortissement

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progression de
l'amortissement

Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

2.0 tranche 2018

Sans Indemnité

Amortissement

Sans objet

Equivalent

prioritaire

240 mois

Taux fixe

5427165

75 000 €

Annuelle

Annuelle

30 / 360

0,37 %

0,37 %

40 ans

20 ans

PHB

40 €

Offre CDC (multi-périodes)

0 %

0 %

-

12/26
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

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

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement 2

1

2

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

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

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt

Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt

Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progression de
l'amortissement

Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

1

2

2.0 tranche 2018

Sans Indemnité

Amortissement

Equivalent

prioritaire

5427165

75 000 €

Annuelle

Annuelle

30 / 360

Livret A

0,37 %

0,37 %

40 ans

20 ans

0,6 %

1,1 %

PHB

40 €

Offre CDC (multi-périodes)

0 %

SR

.

13/26
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « 

ARTICLE 10

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »
Contrat, en cas de variation de l’Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

Caisse des dépôts et consignations

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

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.

DÉTERMINATION DES TAUX

Garantie ».

, font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du

.

« Caractéristiques

14/26
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) indiqué à l’Article 
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

- Le taux d’intérêt révisé (I’) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule :  I’ = T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

Le taux révisé s’applique au calcul des échéances relatives à la Phase d’Amortissement restant à courir.

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »
Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule :  P' = (1+I') (1+P) /
(1+I) - 1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P’ est alors égal à 0 %

Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

Caisse des dépôts et consignations

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

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

 et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de

 en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du

 en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du

 et actualisé comme indiqué

« Caractéristiques
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 11

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.

n

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article 
chaque Ligne du Prêt »

ARTICLE 12

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période

Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

Caisse des dépôts et consignations
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Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :
 
I = K × [(1 + t) 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

"base de calcul"

.

 -1]

 et « Détermination des Taux »

« Caractéristiques Financières de

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.

La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.

La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

ARTICLE 13

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

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14

L’Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d’une commission d’instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.

Caisse des dépôts et consignations

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

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

COMMISSIONS

.

.

.

« Caractéristiques
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l’Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n’est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article 

Ladite commission d’instruction sera également due par l’Emprunteur si à l’issue de la Phase  de Mobilisation
aucun Versement n’a été effectué.

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations

- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et

- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;

- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans

Caisse des dépôts et consignations

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

nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;

l’absence de toute contestation à leur égard ;

que son accord ne soit préalablement requis.

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article 

- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un

- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois

Caisse des dépôts et consignations
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l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article 

celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

sur tout projet :

l

l

l

respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

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

« Objet du Prêt »

« Garanties »

 du Contrat. Cependant,

 du Contrat ;
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou

- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de

- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des

- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts

Caisse des dépôts et consignations
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l’Article « 
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;

définitif de l'opération financée par le Prêt ;

l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;

comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;

l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;

l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque  ;

actions ;

« 

l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

l'autorisation expresse du Prêteur.

Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

de haut de bilan mobilisés par l’Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l’encours de l’Emprunteur auprès de la CDC.

Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières 

Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant

» ;
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

  Si tout ou partie des fonds d’un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n’étaient pas versés à

ARTICLE 16

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

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

Caisse des dépôts et consignations
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Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit  :

l’Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

Collectivités locales

Collectivités locales

Collectivités locales

Type de Garantie

GARANTIES

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie

 COMMUNAUTE DE COMMUNES MAREMNE ADOUR

 COMMUNE DE SAINT GEOURS DE MAREMNE

Calcul et Paiement des Intérêts 

 DEPARTEMENT DES LANDES

COTE-SUD

».

Quotité Garantie (en %)

33,33

16,67

50,00

21/26
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « 
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d’indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Caisse des dépôts et consignations

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

Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du

Notifications 

Notifications 

Notifications 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « 

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période

Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;

- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la

- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article 

Caisse des dépôts et consignations

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

la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;

Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;

sociaux ;

du Contrat ;

Valeur de Marché de la Ligne du Prêt 

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

» et le montant du capital

«Objet du Prêt»

23/26
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article 

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

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de

- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de

- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

Caisse des dépôts et consignations

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

de l’Emprunteur »

l

l

réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

par l'Emprunteur sur le bien financé ;

nécessaires à la réalisation de l’opération ;

référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur  ;

financement de l'opération ;

montant du Prêt.

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

, ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
« Déclarations et Engagements

24/26
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19

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

Caisse des dépôts et consignations

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

anticipés suivants :

Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

NON RENONCIATION

25/26
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 20

L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « 
chaque Ligne du Prêt 

ARTICLE 21

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

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

ARTICLE 22

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et consignations

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

DROITS ET FRAIS

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

 » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».
Caractéristiques Financières de

26/26
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

CLAIRSIENNE

233 AVENUE EMILE COUNORD

33081 BORDEAUX CEDEX

U099815, CLAIRSIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 121404, Ligne du Prêt n° 5427165
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR1240031000010000139558T01 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000572 en date du
15 novembre 2013.

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

Caisse des dépôts et consignations

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081  Bordeaux cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

CLAIRSIENNE

233 AVENUE EMILE COUNORD

33081 BORDEAUX CEDEX

U099815, CLAIRSIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 121404, Ligne du Prêt n° 5427163
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR1240031000010000139558T01 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000572 en date du
15 novembre 2013.

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

Caisse des dépôts et consignations

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081  Bordeaux cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

CLAIRSIENNE

233 AVENUE EMILE COUNORD

33081 BORDEAUX CEDEX

U099815, CLAIRSIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 121404, Ligne du Prêt n° 5427164
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR1240031000010000139558T01 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000572 en date du
15 novembre 2013.

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

Caisse des dépôts et consignations

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081  Bordeaux cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

CLAIRSIENNE

233 AVENUE EMILE COUNORD

33081 BORDEAUX CEDEX

U099815, CLAIRSIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 121404, Ligne du Prêt n° 5427161
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR1240031000010000139558T01 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000572 en date du
15 novembre 2013.

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

Caisse des dépôts et consignations

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081  Bordeaux cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

CLAIRSIENNE

233 AVENUE EMILE COUNORD

33081 BORDEAUX CEDEX

U099815, CLAIRSIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 121404, Ligne du Prêt n° 5427162
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR1240031000010000139558T01 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000572 en date du
15 novembre 2013.

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

Caisse des dépôts et consignations

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081  Bordeaux cedex
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Date : 29/07/2021

Qualité : Président du Conseil

départemental des Landes
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

HABITAT SUD ATLANTIC - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - n° 000286347

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 122443

Entre

Et

1/27

CONTRAT DE PRÊT

Annexe I
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Entre

et :

Indifféremment dénommé(e)s « 

Avec la participation de :

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

DEPARTEMENT DES LANDES
MONT DE MARSAN CEDEX, en vertu d'une délibération rendue exécutoire,

(Ci-après dénommé(e) « 

CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL
75579 PARIS CEDEX 12, en vertu d'une délibération rendue exécutoire,

(Ci-après dénommé(e) « 

HABITAT SUD ATLANTIC - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
CHE ABBE EDOUARD CESTAC BP 821 64108 BAYONNE CEDEX,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « 
L'HABITAT 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « 

» ou « l'Emprunteur 

le Garant 

le Garant 

les Parties 

, sis(e) HOTEL PLANTE 23 RUE VICTOR HUGO BP 259 40025

»)

»)

»,

CONTRAT DE PRÊT

la Caisse des Dépôts 

» ou « 

HABITAT SUD ATLANTIC - OFFICE PUBLIC DE

la Partie 

, établissement spécial créé par la loi du 28

»

, sis(e)   10 AVENUE LEDRU ROLLIN

», « 

, SIREN n°: 276400017, sis(e)   2

la CDC » ou « 

DE DEUXIÈME PART,

DE PREMIÈRE PART,

le Prêteur »

2/27
1080



P
R

00
90

-P
R

00
68

 V
3.

2
3.

1
  

p
a

g
e

 3
/2

7
C

o
n

tr
a

t 
d

e
 p

rê
t 

n
° 

1
2

2
44

3 
E

m
p

ru
n

te
u

r 
n

° 
00

02
86

34
7

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ANNEXE

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

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE 9

ARTICLE 10

ARTICLE 11

ARTICLE 12

ARTICLE 13

ARTICLE 14

ARTICLE 15

ARTICLE 16

ARTICLE 17

ARTICLE 18

ARTICLE 19

ARTICLE 20

ARTICLE 21

ARTICLE 22

CONFIRMATION D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

OBJET DU PRÊT 

PRÊT

DURÉE TOTALE 

TAUX EFFECTIF GLOBAL 

DÉFINITIONS

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

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

DÉTERMINATION DES TAUX 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

COMMISSIONS

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR 

GARANTIES

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES 

NON RENONCIATION 

DROITS ET FRAIS 

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

SOMMAIRE

P.4

P.4

P.4

P.4

P.5

P.9

P.9

P.10

P.11

P.14

P.16

P.16

P.17

P.17

P.18
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P.26

P.26

P.26
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération ondres les 3 fontaines, Parc social public,
Construction de 59 logements situés 789 Avenue du 8 mai 1945  40440 ONDRES.

Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l’investissement de la présente opération, via la mise en place d’un Prêt à
taux d’intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de sept millions
cent-soixante-cinq mille sept-cent-soixante-neuf euros (7 165 769,00 euros) constitué de 6 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article 
suivante :

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

ARTICLE 3

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article 
de Validité du Contrat »

ARTICLE 4

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article 
Prêt »

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

n

n

n

n

n

n

, est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

PLAI, d’un montant de sept-cent-quatre-vingts mille deux-cents euros (780 200,00 euros) ;

PLAI foncier, d’un montant de deux-cent-soixante-six mille cinq-cent-quatre-vingt-quinze euros
(266 595,00 euros) ;

PLUS, d’un montant de trois millions huit-cent-soixante-et-onze mille sept-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros
(3 871 799,00 euros) ;

PLUS foncier, d’un montant de neuf-cent-soixante-dix-huit mille six-cent-soixante-quinze euros
(978 675,00 euros) ;

PHB 2.0 tranche 2018, d’un montant de trois-cent-quatre-vingt-trois mille cinq-cents euros
(383 500,00 euros) ;

Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d’un montant de huit-cent-quatre-vingt-cinq mille euros
(885 000,00 euros) ;

OBJET DU PRÊT

PRÊT

DURÉE TOTALE

TAUX EFFECTIF GLOBAL

 pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du

« Conditions de Prise d’Effet et Date Limite

« Objet du Prêt » et selon l’affectation

4/27
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

ARTICLE 5

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les
notarisation ou enregistrement.

La
totale ou partielle, à des Prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations pour le financement de la
construction, de l'acquisition ou de l'amélioration de logements locatifs sociaux.

Le

La
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.

La
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

« Contrat »

« Courbe de Taux OAT »

« Courbe de Taux de Swap Inflation »

« Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS) »

« Courbe de Taux de Swap Euribor »

« Date de Début de la Phase d’Amortissement »

« Dates d’Echéances »

« Autorisations »

 désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

DÉFINITIONS

 désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,

 correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou

 désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur

 désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

 désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

 correspond au premier jour du mois suivant la Date

  est l'organisme qui accorde sa Garantie,

5/27
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.

La
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article 
Limite de Validité du Contrat »

La
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

Le
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.

La
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La
et la dernière Date d’Echéance.

La
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La
de défaillance de l'Emprunteur.

La
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la  Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L’
d’intérêt.

L’
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

« Index »

« Index Livret A »

« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt »

« Garantie »

« Droit Environnemental »

« Durée totale du Prêt »

« Date Limite de Mobilisation » 

« Date d’Effet »

« Durée de la Ligne du Prêt »

« Garantie publique »

 désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux

 est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas

 du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des

 désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs

 désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à

 désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet

 désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes

 a (ont) été remplie(s).

 désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de

correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du

 désigne la durée comprise entre la Date de

« Conditions de Prise d’Effet et Date

6/27
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le « 

La
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

Le
financier.

La
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article 
Echéances »

La
l’Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase
d'Amortissement.

La
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

Le
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article 

Le
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.

Le
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.

Le

Le « 
d’investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. Ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d’un agrément PLUS, PLAI, PLS.
Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes assimilées (compte / classe 16).

La
de révision ci-dessous :

La
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.

La
révisé en cas de variation de l'Index.

Le

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

« Prêt Booster »

« Taux Fixe »

« Prêt Locatif Aidé d’Intégration »

« Prêt »

« Simple Révisabilité » (SR)

« Ligne du Prêt »

« Livret A »

« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement »

« Double Révisabilité »

« Révision »

« Prêt Locatif à Usage Social »

« Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement »

« Phase de Différé d’Amortissement »

Jour ouvré 

Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0)

 désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du

, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

 désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et

 consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités

 désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.

» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

 est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux.

 désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.

(DR)

 signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d’intérêt actuariel annuel est

signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi

(PLUS)

(PLAI)

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle

est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de

 est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de

« Prêt ».

 est destiné à soutenir l’effort

 désigne la période

« Règlement des

 désigne, pour

7/27
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.

Le
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.

Le
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

La
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,

Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la

dans le cas des Index Livret A ou LEP.

dans le cas des Index Livret A ou LEP.

« Taux de Swap Inflation »

« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt »

« Taux OAT »

« Taux de Swap EURIBOR »

« Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT »

 désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé

 désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en

 désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux

 désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur

 désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au

ARTICLE 7

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article 

- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article 

- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

présent contrat.

habilité ;

« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » 

Financières »

Disposition de chaque Ligne du Prêt » 

« Versement »

-

-

soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.

n

n

n

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

Contrat de garantie CGLLS

Delib garantie DPT 40

, ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

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

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du

 ;

« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions

;

30/04/2021 le Prêteur pourra considérer

« Mise à

9/27
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

ARTICLE 8

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article 
Prêt »
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

, à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du

.

10/27
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 9

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement

1

2

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

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

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Commission CGLLS
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt

Durée du différé
d'amortissement
Durée
Index
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

1

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

2

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Equivalent

780 200 €

actuarielle
Indemnité

5431566

Annuelle

Annuelle

30 / 360

12 mois

-  0,2 %
Livret A
40 ans

0,3 %
0,3 %

0,3 %

PLAI

0 %

DR

0 €
0 €

-

Offre CDC

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

PLAI foncier

Equivalent

actuarielle

266 595 €

Indemnité

5431567

Annuelle

Annuelle

30 / 360

12 mois

Livret A

0,93 %
0,93 %

0,43 %
0,93 %

60 ans

0 %

DR

0 €
0 €

-

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

3 871 799 €

38 717,99 €

Equivalent

actuarielle
Indemnité

5431569

Annuelle

Annuelle

30 / 360

12 mois

Livret A

1,16 %
1,16 %

40 ans

PLUS

-  2 %

0,6 %
1,1 %

DR

0 €

-

.

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

PLUS foncier

9 786,75 €

Equivalent

978 675 €

actuarielle
Indemnité

5431568

Annuelle

Annuelle

30 / 360

12 mois

Livret A

0,97 %
0,97 %

0,43 %
0,93 %

60 ans

-  2 %

DR

0 €

-

11/27
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement 1

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Commission CGLLS

Pénalité de dédit

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée du différé
d'amortissement

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

2.0 tranche 2018

Sans Indemnité

Amortissement

Sans objet

Equivalent

383 500 €

prioritaire

240 mois

Taux fixe

5431564

Annuelle

Annuelle

30 / 360

3 835 €

40 ans

20 ans

0,4 %

0,4 %

230 €

PHB

Offre CDC (multi-périodes)

0 %

0 %

-

-

Taux fixe - Soutien

Amortissement

à la production

actuarielle sur

actuarielle sur

Prêt Booster

courbe OAT

courbe OAT

Sans objet

Equivalent

885 000 €

Indemnité

Indemnité

prioritaire

240 mois

Taux fixe

5431565

Annuelle

Annuelle

30 / 360

8 850 €

1,06 %

1,06 %

0,97 %

60 ans

20 ans

0 %

0 €

-

12/27
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement 2

1

2

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

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

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Commission CGLLS

Pénalité de dédit

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

1

2

2.0 tranche 2018

Sans Indemnité

Amortissement

Equivalent

383 500 €

prioritaire

5431564

Annuelle

Annuelle

30 / 360

Livret A

3 835 €

40 ans

20 ans

0,4 %

0,4 %

0,6 %

1,1 %

230 €

PHB

Offre CDC (multi-périodes)

0 %

SR

-

Taux fixe - Soutien

Amortissement

à la production

actuarielle sur

actuarielle sur

Prêt Booster

courbe OAT

courbe OAT

Equivalent

885 000 €

Indemnité

Indemnité

prioritaire

5431565

Annuelle

Annuelle

30 / 360

8 850 €

Livret A

1,06 %

1,06 %

60 ans

40 ans

0,6 %

1,1 %

0 %

0 €

SR

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « 

Les Lignes du Prêt finançant le foncier, indiquées ci-dessus, s'inscrivent dans le cadre de la politique
d'accélération de la production de logement social. A cet effet, la marge fixe sur Index qui leur est appliquée
correspond à la moyenne des marges de ces Lignes du Prêt pondérée par le montant de la part foncière
financée par lesdites lignes.

ARTICLE 10

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.

DÉTERMINATION DES TAUX

Garantie ».

.

14/27
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »
Contrat, en cas de variation de l’Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) indiqué à l’Article 
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

- Le taux d’intérêt révisé (I’) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule :  I’ = T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

Le taux révisé s’applique au calcul des échéances relatives à la Phase d’Amortissement restant à courir.

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article 
du Prêt »
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1

Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

 et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

, font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne

 en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du

 en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du

 et actualisé comme indiqué

« Caractéristiques

15/27
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 11

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.

n

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article 
chaque Ligne du Prêt »

ARTICLE 12

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période

Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

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

I = K × [(1 + t) 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

"base de calcul"

.

 -1]

 et « Détermination des Taux »

« Caractéristiques Financières de

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.

La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.

La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

ARTICLE 13

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

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14

L’Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d’une commission d’instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

COMMISSIONS

.

.

.

« Caractéristiques
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l’Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n’est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article 

Ladite commission d’instruction sera également due par l’Emprunteur si à l’issue de la Phase  de Mobilisation
aucun Versement n’a été effectué.

L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article 
financières de chaque Ligne du Prêt »
est inférieure au montant mis à sa disposition.

Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la 
Taux OAT »

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations

- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et

- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;

- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;

l’absence de toute contestation à leur égard ;

que son accord ne soit préalablement requis.

 et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

 d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements

« Valeur de Marché sur Courbe de

.

« Caractéristiques
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article 

- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un

- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
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l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article 

celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

sur tout projet :

l

l

l

respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

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

« Objet du Prêt »

« Garanties »

 du Contrat. Cependant,

 du Contrat ;

19/27
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou

- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de

- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des

- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

l’Article « 
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;

définitif de l'opération financée par le Prêt ;

l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;

comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;

l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;

l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque  ;

actions ;

« 

l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

l'autorisation expresse du Prêteur.

Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

de haut de bilan mobilisés par l’Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l’encours de l’Emprunteur auprès de la CDC.

Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières 

Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant

» ;
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

  Si tout ou partie des fonds d’un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n’étaient pas versés à

ARTICLE 16

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

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

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

l’Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

Collectivités locales

Type de Garantie

CGLLS

GARANTIES

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie

 CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF

Calcul et Paiement des Intérêts 

 DEPARTEMENT DES LANDES

SOCIAL

».

Quotité Garantie (en %)

50,00

50,00
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « 
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d’indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du

Notifications 

Notifications 

Notifications 
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « 

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période

Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité Actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité Actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;

- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Valeur de Marché de la Ligne du Prêt 

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

» et le montant du capital

23/27
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- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la

- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article 

- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article 

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

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de

- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;

Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;

sociaux ;

du Contrat ;

de l’Emprunteur »

l

l

réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

par l'Emprunteur sur le bien financé ;

nécessaires à la réalisation de l’opération ;

référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur  ;

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

, ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
« Déclarations et Engagements

«Objet du Prêt»

24/27
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17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de

- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article 
volontaires »

ARTICLE 18

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

financement de l'opération ;

montant du Prêt.

anticipés suivants :

Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;

 sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

« Conditions financières des remboursements anticipés

25/27
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Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19

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

ARTICLE 20

L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « 
chaque Ligne du Prêt 

ARTICLE 21

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

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

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

NON RENONCIATION

DROITS ET FRAIS

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

 » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».
Caractéristiques Financières de

26/27
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ARTICLE 22

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
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ANNEXE II

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 1er juillet 2021 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à 
la présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 4 en date du 1er juillet 2021 donnant délégations à 
la Commission Permanente ;

VU la délibération n° M-6/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
23 juillet 2021 accordant sa garantie pour la contraction de 6 emprunts d’un montant global de
7 165 769 € garantis par le Département à 50% soit 3 582 884,50 € que Habitat Sud Atlantic 
(HSA) se propose de contracter auprès de la Banque des territoires pour assurer le financement du 
programme de construction de 59 logements collectifs locatifs sociaux
« Eco-quartier Les 3 Fontaines » situé à Ondres ; 

Entre

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président 
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° M-5/1 de la 
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 23 juillet 2021,

Et

- Habitat Sud Atlantic, représentée par , agissant ès qualités et en vertu d'une 
délibération du Conseil d'Administration en date du ,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce 
la garantie du Département des Landes accordée par délibération n° M-5/1 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 23 juillet 2021 pour le service des intérêts et le 
remboursement de 6 emprunts d’un montant global de 7 165 769 € garantis par le Département à 
50% soit 3 582 884,50 € que Habitat Sud Atlantic (HSA) se propose de contracter auprès de la 
Banque des territoires pour assurer le financement du programme de construction de 59 logements
collectifs locatifs sociaux « Eco-quartier Les 3 Fontaines » situé à Ondres.

ARTICLE 2 :

En application de la délibération n° M-5/1 de la Commission Permanente du Conseil 
départemental en date du 23 juillet 2021, est accordée à Habitat Sud Atlantic (HSA), la garantie du 
Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement de 6 emprunts d’un 
montant global de 7 165 769 € garantis par le Département à 50% soit 3 582 884,50 € que 
Atlantic Sud Habitat (HSA) se propose de contracter auprès de la Banque des territoires aux 
conditions suivantes :

1106



Prêt PLAI Prêt PLAI 
foncier

Prêt PLUS Prêt PLUS
foncier

Prêt Haut de 
Bilan

Prêt 
BOOSTER

780 200 € 266 595 € 3 871 799 € 978 675 € 383 500 € 885 000 €

40 ans 60 ans 40 ans 60 ans 40 ans 60 ans

LIVRET A LIVRET A LIVRET A LIVRET A Taux fixe Taux fixe

- 0,20% + 0,43% + 0,60% + 0,43% 0% sur 20 ans 0,97% sur 20 
ans  

LIVRET A

+0,60% sur 20 
ans

LIVRET A 

+0,97% sur 40 
ans

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

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

ARTICLE 3 :

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

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention auront le caractère d'avances remboursables.

Habitat Sud Atlantic (HSA) s'engage à rembourser au Département des Landes, tous 
frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président du Conseil d’Administration d’Habitat Sud Atlantic (HSA) s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité 
dans laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions des emprunts contractés.

Ces avances devront être remboursées par Habitat Sud Atlantic (HSA), dans un délai 
maximum de 2 ans.

Habitat Sud Atlantic (HSA) pourra solliciter du Département une prorogation du délai 
de 2 ans si elle apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait obstacle au service 
régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

Habitat Sud Atlantic (HSA) aura la faculté de rembourser les avances du Département 
des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de Habitat Sud Atlantic (HSA) en vertu de 
l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à 
compter de la signature de la présente convention, et s’il l’estime nécessaire à la garantie de ses 
droits, une hypothèque de 1er rang sur les immeubles constituant le programme de construction 
cités à l’article 1er de la présente convention.

Le montant de l’hypothèque sera égal au montant des emprunts garantis par le 
Département des Landes.

Le bénéficiaire de la garantie s’engage à ne consentir aucune hypothèque sur les 
immeubles en cause, sans l’accord préalable du Conseil départemental des Landes.

En cas d’insuffisance de valeur des sûretés offertes par la suite de l’inscription 
hypothécaire, par suite de l’inscription d’office ou pour toute autre cause, le Département sera en 
droit d’exiger de nouvelles sûretés.

ARTICLE 8 :

Habitat Sud Atlantic (HSA) s'engage à adresser au Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de Habitat Sud Atlantic (HSA) par un agent, mandataire 
ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil départemental.

Habitat Sud Atlantic (HSA) s'engage à mettre à la disposition de la personne désignée, 
tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

A BORDEAUX A MONT DE MARSAN,
Le                                               Le

Pour Habitat Sud Atlantic (HSA),      Pour le Département,
Le Directeur général , Le Président

du Conseil départemental,

Xavier FORTINON
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ANNEXE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 1er juillet 2021 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à 
la présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 4 en date du 1er juillet 2021 donnant délégations à 
la Commission Permanente ;

VU la délibération n° M-6/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
23 juillet 2021 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt de 2 000 000 € garanti par 
le Département à 70% de la quotité maximale de 80 % autorisée (soit 1 120 000 €) que la 
S.A.T.E.L. se propose de contracter auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes, pour 
financer les travaux d’extension de la station d’épuration et les aménagements nécessaires à la 
poursuite de la commercialisation du parc d’activités Atlantisud à Saint-Geours-de-Maremne ;

Entre

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président 
du Conseil Départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° M-6/1 de la 
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 23 juillet 2021,

Et

- La S.A.T.E.L., représentée par son Président Directeur Général Monsieur Olivier
MARTINEZ, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Objet de la Convention :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie du 
Département des Landes accordée par délibération n° M-6/1 de la Commission Permanente du 
Conseil départemental en date du 23 juillet 2021 pour le service des intérêts et le remboursement 
d'un emprunt de 3 500 000 €, garanti par le Département à 70% de la quotité maximale de 80 %
autorisée (soit 1 120 000 €) que la S.A.T.E.L. se propose de contracter auprès de la Caisse 
d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes, pour financer les travaux d’extension de la station 
d’épuration et les aménagements nécessaires à la poursuite de la commercialisation du parc 
d’activités Atlantisud à Saint-Geours-de-Maremne ;
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération n° M-6/1 de la Commission Permanente du Conseil 
départemental en date du 23 juillet 2021 est accordée à la S.A.T.E.L., la garantie du Département 
des Landes à hauteur de 70% de la quotité maximale autorisée (80%) soit 
1 120 000 € pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt de 2 000 000 €, que la 
S.A.T.E.L. se propose de contracter auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes.

Cet emprunt, à taux fixe, portera intérêts au taux légal de 0,60%, pour la durée totale 
du prêt, soit 7 ans.

ARTICLE 3 :

Au cas où la S.A.T.E.L. se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes 
dues par elle aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'elle aurait encourus, le 
Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, dans la limite de 
la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de l’organisme précité, sur simple 
demande de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes adressée par lettre recommandée avec 
accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts 
dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente convention, auront le caractère d'avances remboursables.

La S.A.T.E.L. s'engage à rembourser au Département des Landes tous frais qui 
pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président Directeur Général de la S.A.T.E.L. s'engage à prévenir par lettre le 
Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans laquelle il se 
trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par la S.A.T.E.L., dans un délai maximum de 
2 ans.

La S.A.T.E.L. pourra solliciter du Département une prorogation du délai de 2 ans si elle
apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait obstacle au service régulier des 
annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

La S.A.T.E.L. aura la faculté de rembourser les avances du Département des Landes 
par anticipation, à toute époque.

ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de la S.A.T.E.L. en vertu de l'article 2306 du 
Code Civil.
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ARTICLE 7 :

A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à 
compter de la signature de la présente convention, et s'il l'estime nécessaire à la garantie de ses 
droits, une hypothèque de 1er rang sur les immeubles ou acquisitions constituant le programme 
d’immobilisations cité à l’article 1er de la présente convention.

Le montant de l'hypothèque sera égal au montant de l'emprunt garanti par le 
Département des Landes.

Le bénéficiaire de la garantie s'engage à ne consentir aucune hypothèque sur les 
immeubles en cause, sans l'accord préalable du Conseil départemental des Landes.

En cas d'insuffisance de valeur des sûretés offertes par la suite de l'inscription 
hypothécaire, par suite de l’inscription d'office ou pour toute autre cause, le Département sera en 
droit d'exiger de nouvelles sûretés.

ARTICLE 8 :

La S.A.T.E.L. s'engage à adresser au Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant,

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés),

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent,

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de la S.A.T.E.L. par un agent, mandataire ou cabinet 
d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil Départemental.

La S.A.T.E.L. s'engage à mettre à la disposition de la personne désignée, tous les 
documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

A MONT DE MARSAN,                                                       A MONT DE MARSAN,
Le                                                                                  Le

Pour la S.A.T.E.L. Pour le Département des Landes
Le Président Directeur Général,                                   Le Président du Conseil départemental,

Olivier MARTINEZ Xavier FORTINON
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ANNEXE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 1er juillet 2021 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à 
la présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 4 en date du 1er juillet 2021 donnant délégations à 
la Commission Permanente ;

VU la délibération n° M-6/2 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
23 juillet 2021 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt de 2 000 000 € garanti par 
le Département à 70% de la quotité maximale de 80 % autorisée (soit 1 120 000 €) que la 
S.A.T.E.L. se propose de contracter auprès de la Banque des Territoires, pour financer les travaux 
d’extension de la station d’épuration et les aménagements nécessaires à la poursuite de la 
commercialisation du parc d’activités Atlantisud à Saint-Geours-de-Maremne ;

Entre

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président 
du Conseil Départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° M-6/2 de la 
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 23 juillet 2021,

Et

- La S.A.T.E.L., représentée par son Président Directeur Général Monsieur Olivier
MARTINEZ, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Objet de la Convention :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie du 
Département des Landes accordée par délibération n° M-6/2 de la Commission Permanente du 
Conseil départemental en date du 23 juillet 2021 pour le service des intérêts et le remboursement 
d'un emprunt de 3 500 000 €, garanti par le Département à 70% de la quotité maximale de 80 %
autorisée (soit 1 120 000 €) que la S.A.T.E.L. se propose de contracter auprès de la Banque des 
Territoires, pour financer les travaux d’extension de la station d’épuration et les aménagements 
nécessaires à la poursuite de la commercialisation du parc d’activités Atlantisud à Saint-Geours-de-
Maremne ;
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération n° M-6/2 de la Commission Permanente du Conseil 
départemental en date du 23 juillet 2021 est accordée à la S.A.T.E.L., la garantie du Département 
des Landes à hauteur de 70% de la quotité maximale autorisée (80%) soit 
1 120 000 € pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt de 2 000 000 €, que la 
S.A.T.E.L. se propose de contracter auprès de la Banque des Territoires.

Cet emprunt, à taux fixe, portera intérêts au taux légal de 0,75%, pour la durée totale 
du prêt, soit 7 ans.

ARTICLE 3 :

Au cas où la S.A.T.E.L. se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes 
dues par elle aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'elle aurait encourus, le 
Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, dans la limite de 
la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de l’organisme précité, sur simple 
demande de la banque des Territoires adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création est 
prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente convention, auront le caractère d'avances remboursables.

La S.A.T.E.L. s'engage à rembourser au Département des Landes tous frais qui 
pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président Directeur Général de la S.A.T.E.L. s'engage à prévenir par lettre le 
Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans laquelle il se 
trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par la S.A.T.E.L., dans un délai maximum de 
2 ans.

La S.A.T.E.L. pourra solliciter du Département une prorogation du délai de 2 ans si elle
apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait obstacle au service régulier des 
annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

La S.A.T.E.L. aura la faculté de rembourser les avances du Département des Landes 
par anticipation, à toute époque.

ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de la S.A.T.E.L. en vertu de l'article 2306 du 
Code Civil.
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ARTICLE 7 :

A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à 
compter de la signature de la présente convention, et s'il l'estime nécessaire à la garantie de ses 
droits, une hypothèque de 1er rang sur les immeubles ou acquisitions constituant le programme 
d’immobilisations cité à l’article 1er de la présente convention.

Le montant de l'hypothèque sera égal au montant de l'emprunt garanti par le 
Département des Landes.

Le bénéficiaire de la garantie s'engage à ne consentir aucune hypothèque sur les 
immeubles en cause, sans l'accord préalable du Conseil départemental des Landes.

En cas d'insuffisance de valeur des sûretés offertes par la suite de l'inscription 
hypothécaire, par suite de l’inscription d'office ou pour toute autre cause, le Département sera en 
droit d'exiger de nouvelles sûretés.

ARTICLE 8 :

La S.A.T.E.L. s'engage à adresser au Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant,

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés),

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent,

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de la S.A.T.E.L. par un agent, mandataire ou cabinet 
d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil Départemental.

La S.A.T.E.L. s'engage à mettre à la disposition de la personne désignée, tous les 
documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

A MONT DE MARSAN,                                                       A MONT DE MARSAN,
Le                                                                                  Le

Pour la S.A.T.E.L. Pour le Département des Landes
Le Président Directeur Général,                                   Le Président du Conseil départemental,

Olivier MARTINEZ Xavier FORTINON
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ANNEXE II

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 1er juillet 2021 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à 
la présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 4 en date du 1er juillet 2021 donnant délégations à 
la Commission Permanente ;

VU la délibération n° M-6/3 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
23 juillet 2021 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt de 2 000 000 € garanti par 
le Département à 70% de la quotité maximale de 80 % autorisée (soit 1 120 000 €) que la 
S.A.T.E.L. se propose de contracter auprès de la Banque Postale, pour financer les travaux 
d’extension de la station d’épuration et les aménagements nécessaires à la poursuite de la 
commercialisation du parc d’activités Atlantisud à Saint-Geours-de-Maremne ;

Entre

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président 
du Conseil Départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° M-6/3 de la 
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 23 juillet 2021,

Et

- La S.A.T.E.L., représentée par son Président Directeur Général Monsieur Olivier
MARTINEZ, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Objet de la Convention :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie du 
Département des Landes accordée par délibération n° M-6/3 de la Commission Permanente du 
Conseil départemental en date du 23 juillet 2021 pour le service des intérêts et le remboursement 
d'un emprunt de 3 500 000 €, garanti par le Département à 70% de la quotité maximale de 80 %
autorisée (soit 1 120 000 €) que la S.A.T.E.L. se propose de contracter auprès de la Banque 
Postale, pour financer les travaux d’extension de la station d’épuration et les aménagements 
nécessaires à la poursuite de la commercialisation du parc d’activités Atlantisud à Saint-Geours-de-
Maremne ;
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération n° M-6/3 de la Commission Permanente du Conseil 
départemental en date du 23 juillet 2021 est accordée à la S.A.T.E.L., la garantie du Département 
des Landes à hauteur de 70% de la quotité maximale autorisée (80%) soit 
1 120 000 € pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt de 2 000 000 €, que la 
S.A.T.E.L. se propose de contracter auprès de la Banque Postale.

Cet emprunt, à taux fixe, portera intérêts au taux légal de 0,82%, pour la durée totale 
du prêt, soit 7 ans.

ARTICLE 3 :

Au cas où la S.A.T.E.L. se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes 
dues par elle aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'elle aurait encourus, le 
Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, dans la limite de 
la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de l’organisme précité, sur simple 
demande de la banque Postale adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, sans 
jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création est prévue 
pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente convention, auront le caractère d'avances remboursables.

La S.A.T.E.L. s'engage à rembourser au Département des Landes tous frais qui 
pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président Directeur Général de la S.A.T.E.L. s'engage à prévenir par lettre le 
Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans laquelle il se 
trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par la S.A.T.E.L., dans un délai maximum de 
2 ans.

La S.A.T.E.L. pourra solliciter du Département une prorogation du délai de 2 ans si elle
apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait obstacle au service régulier des 
annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

La S.A.T.E.L. aura la faculté de rembourser les avances du Département des Landes 
par anticipation, à toute époque.

ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de la S.A.T.E.L. en vertu de l'article 2306 du 
Code Civil.
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ARTICLE 7 :

A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à 
compter de la signature de la présente convention, et s'il l'estime nécessaire à la garantie de ses 
droits, une hypothèque de 1er rang sur les immeubles ou acquisitions constituant le programme 
d’immobilisations cité à l’article 1er de la présente convention.

Le montant de l'hypothèque sera égal au montant de l'emprunt garanti par le 
Département des Landes.

Le bénéficiaire de la garantie s'engage à ne consentir aucune hypothèque sur les 
immeubles en cause, sans l'accord préalable du Conseil départemental des Landes.

En cas d'insuffisance de valeur des sûretés offertes par la suite de l'inscription 
hypothécaire, par suite de l’inscription d'office ou pour toute autre cause, le Département sera en 
droit d'exiger de nouvelles sûretés.

ARTICLE 8 :

La S.A.T.E.L. s'engage à adresser au Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant,

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés),

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent,

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de la S.A.T.E.L. par un agent, mandataire ou cabinet 
d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil Départemental.

La S.A.T.E.L. s'engage à mettre à la disposition de la personne désignée, tous les 
documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

A MONT DE MARSAN,                                                       A MONT DE MARSAN,
Le                                                                                  Le

Pour la S.A.T.E.L. Pour le Département des Landes
Le Président Directeur Général,                                   Le Président du Conseil départemental,

Olivier MARTINEZ Xavier FORTINON
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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° M-7/1 Objet : SUBVENTION A DEUX ASSOCIATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS ET 
RETRAITES MILITAIRES

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

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), 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 Christine FOURNADET a donné pouvoir à M. Didier GAUGEACQ, 
Mme Sylvie PEDUCASSE a donné pouvoir à M. Jean-Marc LESPADE

Absents : M. Paul CARRERE, Mme Monique LUBIN, Mme Christine FOURNADET, 
Mme Sylvie PEDUCASSE
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N° M-7/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU les dossiers présentés par l’Association des Anciens Combattants 
et Amis de la Résistance et l’Association Nationale des membres de l’ordre 
national du Mérite (section Landes) ;

VU les crédits inscrits au budget départemental ;

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

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 4 en date du 
1er juillet 2021 ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

I - SUBVENTION A UNE ASSOCIATION D'ANCIENS COMBATTANTS ET 
RETRAITES MILITAIRES - ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS ET AMIS DE LA RESISTANCE :

- d’accorder :

∑ à l’Association des Anciens Combattants et Amis de la Résistance 
(ANACR)

pour l’édition d’un numéro spécial
de la Collection du Mémorial de la Résistance
consacré au devoir de mémoire
une subvention exceptionnelle de 990 €

- de prélever le crédit correspondant sur le chapitre 65 article 6574 
(fonction 58) du Budget départemental.
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II - SUBVENTION A UNE ASSOCIATION D'ANCIENS COMBATTANTS ET 
RETRAITES MILITAIRES - ASSOCIATION NATIONALE DES MEMBRES DE 
L'ORDRE NATIONAL DU MERITE (SECTION LANDES) :

compte tenu de l’intérêt civique, historique et départemental du 
projet,

- d’accorder :

∑ à l’Association Nationale des membres de l’ordre national du Mérite 
(section Landes)

pour la réalisation des fanions
destinés aux 250 jeunes 
intégrant la 1ère session du Service Nation Universel
au Lycée Gaston Crampe d’Aire Sur l’Adour
en juin 2021
d’un coût prévisionnel de 350 € 
une subvention exceptionnelle de 100 €

- de prélever le crédit correspondant sur le chapitre 65 article 6574 
(fonction 58) du Budget départemental.

#signature#
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