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DEPARTEMENT
DES lANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
N° 1

Objet : SOUTIEN A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISES

RAPPORTEUR: M. DELPUECH

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTI NEZ a donné pouvoir à M. FORTINON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents :

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

DECIDE:
conformément aux délibérations n° 1 du 14 mai 2018, n° 1 du 16 juillet
2018 et n° 1 du 19 octobre 2018, par lesquelles la Commission Permanente a :
• accepté les termes des délégations de compétence d'octroi d'aides à
l'immobilier d'entreprise des EPCI au Département des Landes,
• adopté les termes de la convention-type à intervenir entre les EPCI et le
Département des Landes,

I - SCI AOC au profit de la SARL AOC à Mont de Marsan - Acquisition de
bâtiment d'analyse :

en application de la convention de délégation de la compétence d'octroi
d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre Mont de Marsan Agglomération et
le Département des Landes le 19 novembre 2018 et notamment son article 2 (1"
alinéa),
- d'octroyer à la SCI AOC
19, avenue Sadi Carnot
40000 MONT DE MARSAN
pour l'acquisition d'un bâtiment d'analyses,
au profit de la SARL ADC qui occupera 90 % du bâtiment,
projet qui entrai nera la création de 6 emplois nouveaux sur 5 ans,
d'un coût total de
340 000 € HT
et d'une dépense subventionnable retenue de
306 000 € HT
(340 000 € x 90 %),
une subvention calculée au taux de 20 %
soit un montant de 61 200 € plafonné à ............................................. 51 000 €
(5 emplois x 9 000 € + 1 emploi x 6 000 € ; emplois créés par la SARL ADC).

II - SARL Laporte et Fils à Saint Julien en Born - Construction d'un
bâtiment d'exploitation à Lesperon :

en application de la convention de délégation de la compétence d'octroi
d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de Communes du
Pays Marcenais et le Département des Landes le 8 juin 2018 et notamment son
article 2 (2ème alinéa),
2/5
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conformément à l'avis favorable de la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat des Landes,
- d'octroyer à la SARL La porte et Fils
225, route de Mahiou
40170 SAINT JULIEN EN BORN
pour la construction d'un bâtiment d'exploitation à Lesperon,
projet qui entrainera la création
d'un emploi nouveau sur 5 ans,
d'un coût prévisionnel de
180 589,09 € HT
une subvention calculée au taux de 30 %
soit un montant de 54 176,72 € plafonné à ........................................ 54 000 €

III - Entreprise Individuelle Sandra SOURBÈS à Saint Sever - Achat et
aménagement d'un bâtiment de production :
en application de la convention de délégation de la compétence d'octroi
d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de Communes
Chalosse Tursan et le Département des Landes le 1•• juin 2018 et notamment son
article 2 (2ème alinéa),
conformément à l'avis favorable de la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat des Landes,
- d'octroyer à l'Entreprise Individuelle Sandra SOURBÈS
2, bis avenue de Morlanne
40500 SAINT SEVER
pour l'achat et l'aménagement d'un bâtiment de production
d'une superficie totale de 195m 2 ,
occupé par l'entreprise SOURBÈS à hauteur de 130 m 2 ,
projet qui entrainera la création
d'un emploi nouveau sur 5 ans,
d'un coût total de
115 000 € HT
et d'une dépense subventionnable retenue de
96 876 € HT
(115 000 € HT x 130 m 2 1 195 m 2 + 20 210 € HT de travaux),
une subvention calculée au taux de 30%
soit un montant de 29 062,80 € plafonné à ........................................ 29 000 €

IV - SCI Lyna au profit de la SAS Lynéo Piscines à Saint Vincent de
Tvrosse - Construction d'un bâtiment de production :
en application de la convention de délégation de la compétence d'octroi
d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de Communes
Maremne Adour Côte Sud et le Département des Landes le 8 août 2018 et
notamment son article 2 (2ème alinéa),
conformément à l'avis favorable de la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat des Landes,
- d'octroyer à la SCI Lyna
5, rue des Galips
40510 SEIGNOSSE

3/5
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pour la construction d'un nouveau bâtiment
au profit de la SAS Lynéo Piscines,
projet qui entrainera la création
d'un emploi nouveau sur 5 ans
d'un coût total de
254 430,16 € HT
une subvention calculée au taux de 30 %
soit un montant de 76 329,05 € arrondi à .......................................... 76 000 €

V- SCI Ana au profit de la SAS SOICOM à Labenne - Construction d'un
bâtiment de production :
en application de la convention de délégation de la compétence d'octroi
d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de Communes
Maremne Adour Côte Sud et le Département des Landes le 8 août 2018 et
notamment son article 2 (2éme alinéa),
- d'octroyer à la SCI Ana
12, impasse des Chênes
40530 LABENNE
pour la construction d'un nouveau bâtiment
au profit de la SAS SOICOM qui occupera 90 % du bâtiment,
projet qui entrainera la création
d'un emploi nouveau sur 5 ans,
par la SAS SOICOM
d'un coût total de
395 928,00 € HT
356 325,20 € HT
et d'une dépense subventionnable retenue de
(3g5 928 € x 90 %)
une subvention calculée au taux de 20%
soit un montant de 71 267,04 € arrondi à .......................................... 71 000 €

VI- Communauté de Communes d'Aire sur l'Adour - Réhabiliation de
locaux commerciaux :
en application de la convention de délégation de la compétence d'octroi
d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de Communes
d'Aire sur l'Adour et le Département des Landes le 26 juillet 2018 et notamment
son article 2 (3ème alinéa),
-d'octroyer à Communauté de Communes d'Aire sur l'Adour
pour la réalisation de travaux d'aménagement
d'un local commercial avant l'installation
d'une retoucheuse et d'une tapissière,
44 480,68 € HT
d'un coût total de
et sur la base d'un taux maximal
d'aides publiques de 30 % soit
13 344,00 €
déduction faite du financement DETR de
4 448,00 €
une subvention départementale au taux de 80% soit ............................ 7 117 €

4/5
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*
*

*

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions afférentes à intervenir avec :
•

la SC! ADC telle que présentée en annexe I ;

•

la SARL Laporte et Fils telle que présentée en annexe II ;

•

l'Entreprise Individuelle Sandra SOURBÈS telle que présentée en annexe III

•

la SC! Lyna et la SAS Lynéo Piscines telle que présentée en annexe IV ;

•

la SC! Ana et la SAS SOICOM telle que présentée en annexe V ;

•

la Communauté de Communes d'Aire sur l'Adour telle que présentée en
annexe VI.

- de prélever les crédits sur le Chapitre 204 Articles 204142 et 20422
(Fonctions 91 et 93) du budget départemental.

Le Président,

·f._

i=-

Xavier FORTINON

5/5
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ANNEXE I

CONVENTION N° 28-2018

-VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises
intervenue le 19 novembre 2018 avec Mont de Marsan Agglomération et notamment l'article
2 (1" alinéa);
-VU la délibération n• 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 14 décembre 2018 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTIN ON
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET

La SCI AOC
19, avenue Sadi Carnot
40000 MONT DE MARSAN
représentée par son Gérant,
Monsieur Laurent DELAYRE
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET
La SARL AOC
19, avenue Sadi Carnot
40000 MONT DE MARSAN
représentée par son Gérant,
Monsieur Laurent DELAYRE,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

6
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2
IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1., : Nature de l'opération
La SC! AOC a un projet d'acquisition d'un bâtiment d'analyses au profit de la SARL AOC.
Cette opération doit entraîner la création, par la SARL AOC, de 6 emplois permanents en
contrat à durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date
d'achèvement de l'ouvrage (emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE).

ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L'opération consiste en l'achat, par la SC! AOC, d'un bâtiment situé sur le boulevard d'Aiingsas

à Mont de Marsan, pour un coût estimé à 340 000 € HT.
La SARL AOC occupera 90 % des locaux, représentant ainsi une dépense subventionnable de
306 000 € (340 000 € HT x 90 %).

ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SC!
AOC une subvention maximale de 51 000 C, ainsi calculée :
306 000 € x 20 % =
61 200 €
plafonnés à
51 000 €
(emplois créés par la SARL AOC

5 x 9 000 € + 1 x 6 000 €

=51 000 €)

ARTICLE 4 : Versement de la subvention
La SC! AOC s'engage à répercuter la subvention départementale au profit de la SARL AOC
créatrice des 6 emplois industriels dans un délai de 5 ans.

ARTICLE S : Plan de financement définitif
La SC! AOC fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du solde
de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc.) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le
coût de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.

ARTICLE 6 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 20 500 C représentant 50 % du montant de la
subvention, à la date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SC!
AOC des pièces attestant le début d'exécution (ordre de service à l'entrepreneur) ;
-le solde sur présentation par la SC! AOC d'un certificat attestant que les travaux sont
achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des
factures acquittées.

7
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ARTICLE 7 : Délai de réalisation
L'aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n'est pas intervenu dans
un délai de 2 ans et l'achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de
la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.
ARTICLE 8 : Conditions particulières
La SARL ADC 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 la SARL ADC, de
l'inobservation de l'une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l'acompte et du solde de la subvention départementale pourront être
suspendus pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SC! ADC et la SARL ADC déclarent accepter les présentes clauses.
ARTICLE 9 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents,
publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute
manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par
mail : communication@landes.fr.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le
Pour la SC! ADC,
Le Gérant,

Laurent DELAYRE

Pour la SARL ADC,
Le Gérant,

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

Xavier FORT! NON

Laurent DELAYRE
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ANNEXE II

CONVENTION N° 29-2018

-VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises
intervenue le 8 juin 2018 avec la Communauté de Communes du Pays Marcenais et
notamment l'article 2 (2ème alinéa) ;
-VU l'avis favorable de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Landes ;
-VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 14 décembre 2018 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTIN ON
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET

La SARL La porte et Fils
225, route Mahieu
40170 SAINT JULIEN EN BORN
représentée par son Co-Gérant,
Monsieur Jérémie LAPORTE
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1«: Nature de l'opération

La SARL Laporte et Fils a un projet de construction d'un bâtiment d'exploitation.
Cette opération doit entraîner la création, d'un emploi permanent en contrat à durée
indéterminée.

ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux

L'opération consiste en la construction d'un bâtiment d'exploitation sur la commune de
Lesperon, pour un coût estimé à 180 589,09 € HT.

ARTICLE 3 : Subvention du Département

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SARL
Laporte et Fils une subvention maximale de 54 000 C, ainsi calculée :
180 589,09 € x 30%
arrondis à

=

54 176,72 €
54 000 €

ARTICLE 4 : Plan de financement définitif

La SARL Laporte et Fils 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 27 000 C représentant 50 % du montant de la
subvention, à la date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SARL
Laporte et Fils des pièces attestant le début d'exécution (ordre de service à
l'entrepreneur) ;
-le solde sur présentation par la SARL Laporte et Fils d'un certificat attestant que les
travaux sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme
ou des factures acquittées.
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ARTICLE 6 : Délai de réalisation

L'aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n'est pas intervenu dans
un délai de 2 ans et l'achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de
la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.

ARTICLE 7 : Conditions particulières

La SARL Laporte et Fils 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 la SARL Laporte et Fils,
de l'inobservation de l'une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de
règlement judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l'acompte et du solde de la subvention départementale pourront être
suspendus pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SARL La porte et Fils déclare accepter les présentes clauses.

ARTICLE 8 : Publicité

Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents,
publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute
manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par
mail : communication@landes.fr.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la SARL Laporte et Fils,
Le Co-Gérant,

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

Jérémie LAPORTE

Xavier FORTINON
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ANNEXE III

CONVENTION N° 30-2018

-VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises
intervenue le 1" juin 2018 avec la Communauté de Communes Chalosse Tursan et
notamment l'article 2 (2ème alinéa) ;
- VU l'avis favorable de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Landes ;
-VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 14 décembre 2018 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET

L'entreprise individuelle Sandra SOURBÈS
2 bis, avenue de Morlanne
40500 SAINT SEVER
représenté par son exploitante,
Madame Sandra SOU RB ÈS
dûment habilitée à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1"': Nature de l'opération
L'entreprise individuelle Sandra SOURBÈS a un projet d'achat d'un local.
Cette opération doit entraîner la création d'un emploi permanent en contrat à durée
indéterminée.

ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L'opération consiste en l'achat d'un local sur la commune de Saint Sever, pour un coût estimé

à 96 876 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à
l'entreprise individuelle Sandra SOURBÈS une subvention maximale de 29 000 C, ainsi
calculée :
96 876 € x 30 %
arrondis à

~

29 062,80 €
29 000 €

ARTICLE 4 : Plan de financement définitif
L'entreprise individuelle Sandra SOURBÈS 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 S : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 14 500 C représentant 50 % du montant de la
subvention, à la date de début d'exécution de l'opération sur présentation l'entreprise
individuelle Sandra SOURBÈS des pièces attestant le début d'exécution (acte
d'acquisition) ;
-le solde sur présentation par l'entreprise individuelle Sandra SOURBÈS d'un certificat
attestant que les travaux sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux
certifié conforme ou des factures acquittées.
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ARTICLE 6 : Délai de réalisation
L'aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n'est pas intervenu dans
un délai de 2 ans et l'achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de
la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.

ARTICLE 7 : Conditions particulières
L'entreprise individuelle Sandra SOURBÈS 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 l'entreprise individuelle
Sandra SOURBÈS, 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.
L'entreprise individuelle Sandra SOURBÈS déclare accepter les présentes clauses.

ARTICLE 8 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents,
publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute
manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par
mail : communication@landes.fr.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour l'entreprise individuelle Sandra SOURBÈS,
L'Exploitante,

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

Sandra SOURBÈS

Xavier FORT! NON
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ANNEXE IV

CONVENTION N° 31-2018

-VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises
intervenue le 8 août 2018 avec La Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud et
notamment l'article 2 (2ème alinéa) ;
- VU l'avis favorable de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Landes ;
-VU la délibération n• 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 14 décembre 2018 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET
La SCI Lyna
2, rue des Galips
40510 SEIGNOSSE
représentée par son Gérant,
Monsieur Guillaume PIQUET,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET
La SAS Lynéo Piscines
ZI Casablanca
12, rue de l'Entreprise
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE
représentée par son Président,
Monsieur Guillaume PIQUET,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1., : Nature de l'opération
La SC! Lyna un projet d'achat de terrains et de construction d'un bâtiment de production au
profit de la SAS Lynéo Piscines.
Cette opération doit entraîner la création, par la SAS Lynéo Piscines, d'un emploi permanent
en contrat à durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date
d'achèvement de l'ouvrage.

ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L'opération consiste en l'achat, par la SC! Lyna, de terrains et la construction d'un bâtiment de
production situés sur la zone industrielle de Saint Vincent de Tyrosse, pour un coût estimé à
254 430,16 € HT.

ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde
Lyna une subvention maximale de 76 000 C, ainsi calculée :
254 430 € x 30 %
arrondis à

=

à la SC!

76 329,04 €
76 000 €

ARTICLE 4 : Versement de la subvention
La SC! Lyna s'engage à répercuter la subvention départementale au profit de la SAS Lynéo
Piscines créatrice d'un emploi.

ARTICLE S : Plan de financement définitif
La SC! Lyna fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du solde
de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc.) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le
coût de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.

ARTICLE 6 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 38 000 C représentant 50 % du montant de la
subvention, à la date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SC!
Lyna des pièces attestant le début d'exécution (acte d'acquisition) ;
- le solde sur présentation par la SC! Lyna d'un certificat attestant que les travaux sont
achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des
factures acquittées.
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ARTICLE 7 : Délai de réalisation

L'aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n'est pas intervenu dans
un délai de 2 ans et l'achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de
la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.
ARTICLE 8 : Conditions particulières

La SAS Lynéo Piscines s'engage à maintenir pendant une période d'au moins 5 ans son activité
dans les bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l'aide du Conseil départemental des Landes.
L'accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l'article 1 de la
présente convention,
- 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 la SAS Lynéo Piscines, de
l'inobservation de l'une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l'acompte et du solde de la subvention départementale pourront être
suspendus pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SC! Lyna et la SAS Lynéo Piscines déclarent accepter les présentes clauses.
ARTICLE 9 : Publicité

Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents,
publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute
manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par
mail : communication@landes.fr.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le
Pour la SC! Lyna,
Le Gérant,

Guillaume PIQUET

Pour la SAS Lynéo Piscines,
Le Président,

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

Xavier FORT! NON

Guillaume PIQUET

17

Envoyé en préfecture le 19/12/2018
Reçu en préfecture le 19/12/2018

ID : 040-224000018-20181214-01_CP12_2018-DE

ANNEXE V

CONVENTION N° 32-2018

-VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises
intervenue le 8 août 2018 avec La Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud et
notamment l'article 2 (2ème alinéa) ;
-VU l'avis favorable de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Landes ;
-VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 14 décembre 2018 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTIN ON
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET
La SCI Ana
12, impasse des Chênes
40530 LABENNE
représentée par son Gérant,
Monsieur Nicolas URRACA,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET
La SAS SOICOM
12, impasse des Chênes
40530 LABENNE
représentée par son Président,
Monsieur Nicolas URRACA,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1., : Nature de l'opération
La SC! Ana a un projet de construction d'un bâtiment de production au profit de la SAS
SOI CO M.
Cette opération doit entraîner la création, par la SAS SOICOM, d'un emploi permanent en
contrat à durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date
d'achèvement de l'ouvrage.

ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L'opération consiste en la construction d'un bâtiment de production, par la SC! Ana, sur la
zone artisanale de Labenne, pour un coût estimé à 395 928 € HT.
La SAS SOICOM occupera 90 % des locaux, représentant ainsi une dépense subventionnable
de 356 325,20 € HT (395 928 € HT x 90 %).

ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SC!
Ana une subvention maximale de 71 000 C, ainsi calculée :
356 325,20 € x 20%
arrondis à

~

71 267,04 €
71 000 €

ARTICLE 4 : Versement de la subvention
La SC! Ana s'engage à répercuter la subvention départementale au profit de la SAS SOICOM
créatrice d'un emploi.

ARTICLE S : Plan de financement définitif
La SC! Ana fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du solde de
la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc.) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le
coût de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.

ARTICLE 6 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 35 500 C représentant 50 % du montant de la
subvention, à la date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SC!
Ana des pièces attestant le début d'exécution (ordre de service à l'entrepreneur) ;
-le solde sur présentation par la SC! Ana d'un certificat attestant que les travaux sont
achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des
factures acquittées.
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ARTICLE 7 : Délai de réalisation

L'aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n'est pas intervenu dans
un délai de 2 ans et l'achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de
la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.
ARTICLE 8 : Conditions particulières

La SAS SOICOM 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 la SAS SOICOM, de
l'inobservation de l'une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l'acompte et du solde de la subvention départementale pourront être
suspendus pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SC! Ana et la SAS SOICOM déclarent accepter les présentes clauses.
ARTICLE 9 : Publicité

Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents,
publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute
manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par
mail : communication@landes.fr.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le
Pour la SC! Ana,
Le Gérant,

Nicolas URRACA

Pour la SAS SOICOM,
Le Président,

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

Xavier FORTINON

Nicolas URRACA
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ANNEXE VI

CONVENTION N° 33-2018

-VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes d'Aire sur
l'Adour 12 avril 2017 ;
-VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises
intervenue le 26 juillet 2018 avec la Communauté de Communes d'Aire sur l'Adour et
notamment l'article 2 (3'm' alinéa) ;
-VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 14 décembre 2018 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET

La Communauté de Communes d'Aire sur l'Adour
19, rue du Souvenir Français
40800 AIRE SUR L'ADOUR
représentée par son Président,
Monsieur Robert CABE
dûment habilité à signer les présentes dispositions
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT:

ARTICLE 1"': Nature de l'Opération

La Communauté de Communes d'Aire sur l'Adour a décidé de rénover un local commercial
qu'elle a acheté, situé 3 rue Carnot à Aire sur l'Adour, afin de permettre l'installation d'une
retoucheuse et d'une tapissière.

ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux

Le coût de cette rénovation est estimé à 44 480,68 € HT
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Communauté de Communes d'Aire sur l'Adour

31 136,68 €

Aides publiques
Etat (DETR)

4 448 €

Département des Landes

7 117 €

Communauté de Communes d'Aire sur l'Adour

1 779 €

ARTICLE 3 : Subvention du Département

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la
Communauté de Communes d'Aire sur l'Adour une subvention de 7 117 C.
La subvention ainsi accordée ne pourra cependant être réévaluée pour quelque motif que ce
soit.
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 : Modalités de règlement

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
un premier versement de 3 558,50 C représentant 50 % du montant de la subvention
sur présentation d'un ordre de service attestant le début d'exécution de l'opération.
le solde à l'achèvement de l'opération sur présentation d'un certificat attestant que
l'opération est achevée, accompagné du décompte définitif de l'opération certifié
conforme.
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3ARTICLE 6 : Délai de réalisation
L'aide est annulable de plein droit si le commencement de l'opération n'est pas intervenu dans
un délai de 2 ans et l'achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de
la Commission Permanente du Conseil Départemental des Landes.

ARTICLE 7 : 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 en deux exemplaires à Mont de Marsan, le

Pour la Communauté de Communes
d'Aire sur l'Adour,
Le Président du Conseil communautaire,

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

Robert CABE

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
N° 2

Objet: ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE

RAPPORTEUR: Mme DEGOS

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTI NEZ a donné pouvoir à M. FORTIN ON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Del mon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents :

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la politique de soutien en faveur de l'agriculture landaise définie par
l'Assemblée Départementale ;
VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d'intervention
du Département des Landes en complément de celle de la Région en matière de
développement économique pour les secteurs agricole, sylvicole et piscicole signée
le 23 juin 2017 ;
VU l'avenant n°1 à ladite convention-cadre signé le 15 septembre
2017;
VU l'avenant n°2 à ladite convention-cadre signé le 6 septembre 2018 ;
VU le rapport de M. le Président ;
VU les dossiers présentés par les requérants ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017;
APRES en avoir délibéré ;

DECIDE:
I - Développer les politiques de qualité :

1°) Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de
canards gras Label et oies IIGP- Label). Programme 2018 - 6ème tranche :
conformément à l'article 4 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental relatif au soutien aux agriculteurs qui s'engagent dans la démarche
Label au titre des investissements de mise en conformité et de développement des
élevages de canards gras Label et oies répondant à un cahier des charges
spécifiques existant - IGP - Label (régime d'aide notifié SA 50388 (2018/N)
« Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la production
primaire 2015-2020 >> ),
- d'attribuer à :
•

Monsieur Christian DOREILH
GAEC Poutchas
Maison Poutchas
40250 BERGOUEY
pour des équipements de gavage et de désinfection
représentant un investissement de 11 381,41 €
une subvention départementale de 36 %
soit ................................................................................... 4 097,31 €

- de prélever le crédit nécessaire au Chapitre 204, Article 20421
(Fonction 928) du Budget Départemental.
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Z0 ) Aides au développement des
d'asperges), programme Z018- 3ème tranche :

cultures

pérennes

(plantation

conformément à l'article 6 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental des Landes en faveur des cultures pérennes d'asperges dans le
cadre d'une démarche de qualité et de diversification et au régime d'aide notifié
SA 50388 (Z018/N) <<Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
liés à la production primaire Z015-ZOZO >>,
- d'octroyer une subvention totale de Z4 570 € au bénéfice des deux
agriculteurs dont la liste figure en Annexe 1.
-de prélever les crédits correspondants au chapitre Z04 article Z04Z1
du budget départemental (Fonction 9Z8).
3°) Investissements en élevage bovins lait. viande, ovins et chevaux
lourds hors programme AREA- PCAE, programme Z018- 7ème tranche :
conformément au Règlement d'intervention du Conseil départemental
en agriculture et notamment son article 5 relatif au soutien aux investissements
ponctuels en élevage bovins (bovins lait, bovins viande), ovins et chevaux lourds
non éligibles au programme AREA - PCAE (régime d'aide notifié SA 50388
(Z018/N) << Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la
production primaire » ),
- d'octroyer au bénéfice des trois dossiers tels que détaillés en
Annexe II, représentant un montant global d'investissements subventionna bles de
Z1 974,64 € HT, une aide d'un montant global de 8 789,86 €, calculées à un taux
de 40%.
-de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article Z04Z1
(Fonction 9Z8) du budget départemental.
4°) Plan de soutien à l'élevage (bovins lait. bovins viande. ovins,
chevaux lourds) :
conformément à la délibération n° DZ du Z6 mars Z018 reconduisant
le dispositif d'aide au plan de soutien à l'élevage (bovins lait, bovins viande, ovins,
chevaux lourds), étant précisé que cette aide relève du règlement d'exemption de
notification SA 40833 relatif aux services de conseil pour les PME dans le secteur
agricole Z015-20ZO,
Aides aux diagnostics en atelier bovins viande (DIATEEV) :
-d'octroyer d'une aide financière de 80 %sur la base de 750 € HT par
diagnostic, pour la prise en charge des vingt-six diagnostics figurant en Annexe
III, soit un montant total de subvention de 15 600 €.
- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65, Article 6574
(Fonction 9Z8) du budget départemental.
5°) Aide en faveur des poneys landais, programme Z018 :
conformément au règlement d'exemption n° 1408/2013 de notification
édité par l'Union Européenne au titre de la préservation de la qualité génétique,
et à la délibération n° DZ du Budget Primitif Z018 en date du Z6 mars Z018,
- de se prononcer sur l'octroi d'une aide totale de 6 660 € répartie entre
les sept éleveurs présentés en Annexe IV, dont les dossiers ont reçu un avis
favorable de l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation (I.F.C.E.),
-de prélever les crédits nécessaires au Chapitre Z04, Article Z04Z1
(Fonction 9Z8) du Budget Départemental.
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6°) Aides aux investissements pour la transformation des productions
et vente à la ferme, actions en faveur des circuits courts, programme 2018 2ème tranche :
conformément à l'article 8 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental des Landes en agriculture relatif au dispositif d'aide aux
investissements pour la transformation des productions et des ventes à la ferme,
dans le cadre de l'article 17 sous mesure 4.2 du Plan de Développement Rural
Aquitain (PDRA),
- d'attribuer à :
•

Monsieur Thierry CAZENAVE-LACROUTS
2210 route de Bayonne
Quartier Saubis
40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
pour l'équipement d'un laboratoire de transformation de fromage de chèvre
Bio
représentant un investissement de 15 710,63 €
une subvention départementale de 7,5 %
soit ................................................................................... 1 178,30 €

-de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928 - AP 2018 n° 639) du Budget Départemental.
II - Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales :

1°) Aides aux organismes de développement et d'animation rurale,
subvention 2018 à la Chambre d'Agriculture des Landes :
en application de la délibération n° D3 du Budget Primitif 2018 en date
du 26 mars 2018 par laquelle le Conseil départemental s'est prononcé
favorablement sur le principe de la reconduction du soutien à la Chambre
d'Agriculture, pour son programme développement-formation et ses actions
conduites au titre de l'année 2018, et a donné délégation à la Commission
Permanente
du Conseil départemental pour approuver les termes de la
convention,
- de se prononcer favorablement sur la libération de la participation
financière de 284 850 € auprès de la Chambre d'Agriculture des Landes pour son
programme de développement-formation.
-d'approuver les termes de la convention régissant les modalités de
versement de cette aide à la Chambre d'Agriculture des Landes (Annexe V).
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à
signer la convention à intervenir avec la Chambre d'Agriculture des Landes.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article
65738 (Fonction 928) du budget départemental.
2°) Actions en faveur des ieunes agriculteurs- Installation des jeunes
agriculteurs :
conformément à l'article 11 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental en agriculture relatif à l'accompagnement des jeunes agriculteurs
dans leur projet d'installation, et conformément au règlement de mini mis dans le
secteur primaire agricole n° 1408-2013 du 18/12/2013,

4/7
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- d'accorder une aide de 6 750 € au bénéfice de :
•

M. Julien LAFFARGUE, EARL Claron, chemin de Claron, 40700 HAGETMAU,

•

M. Rémy D'AMBROSO, EARL Ecuries d'En Hill, 1910 chemin d'En Hill, 40600
BISCARROSSE.
- de préciser que la libération de l'aide interviendra en deux
versements pour les agriculteurs :

•

un premier versement de 3 375 € à l'installation, sur présentation d'un Plan
d'Entreprise (PE) ainsi que des justificatifs de mise en œuvre du projet,

•

le solde à l'issue des délais prévus dans le cadre du PE si les objectifs de
revenus sont atteints et le respect des engagements validés,

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
3°) Accompagnement de l'installation des jeunes agriculteurs :

Aide au diagnostic préalable à l'installation et aide à l'accompagnement pour
l'élaboration du diagnostic économique
conformément à l'article 12 du règlement d'intervention du Conseil
départemental des Landes en agriculture,
- d'octroyer une aide totale de 24 462,50 € conformément à
l'Annexe VI, au bénéfice de la Chambre régionale d'Agriculture d'Aquitaine et du
cabinet comptable CER France Landes (Structure Agréée pour l'Accompagnement
à l'Installation) répartie comme suit :

• Aide au diagnostic préalable à l'installation
52 diagnostics d'un coût estimé à 675 € HT
(cofinancés par le Fonds Social Européen)
sur la base d'une aide départementale de 237,50 € par diagnostic représentant
50% du coût,
soit une subvention départementale totale de 12 350 € ainsi repartie :
. 8 550 €, soit 36 diagnostics, pour la Chambre régionale d'Agriculture
d'Aquitaine,
. 3 800 €, soit 16 diagnostics, pour le CER France Landes.

• Aide à l'accompagnement pour l'élaboration du diagnostic économique
51 diagnostics d'un coût estimé à 675 € HT
(cofinancés par le Fonds Social Européen)
Sur la base d'une aide départementale de 237,50 € par diagnostic représentant
50% du coût
soit une subvention départementale totale de 12 112,50 € repartie ainsi :
. 11 400 €, soit 48 diagnostics, pour la Chambre régionale d'Agriculture
d'Aquitaine,
. 712,50 €, soit 3 diagnostics, pour le CER France Landes.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 928) du budget départemental.
4°) Solidarité envers les agriculteurs dans un contexte économique
difficile. mesures techniques de redressement des exploitations en difficulté :
dans le cadre du dispositif national notifié SA 37501 << soutien aux
exploitants en difficulté >> dont le dispositif est reconduit en partenariat avec la
M.S.A. et l'Association de Suivi des Agriculteurs en Difficultés relevant des mini mis
dans le secteur de la production agricole no 1408-2013 du 18 décembre 2013 et
517
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conformément au règlement d'intervention
agriculture et notamment son article 16,

du

Conseil

départemental

en

Accompagnement des mesures techniques de redressement des exploitations en
difficulté :
-d'octroyer une aide de 7 750 € à M. Jérôme SAUBOUAS, quartier de
Subehargues, 40800 AIRE SUR L'ADOUR, dont le dossier a été présenté par la
section <<Aide aux exploitations à viabilité menacée>> de la C.D.O.A., réunie le 22
novembre 2018 et dont le détail figure en annexe VII.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
5°) Solidarité envers les agriculteurs. intempéries 2018- Mesures
d'urgence, été 2018 :
conformément aux délibérations n° E du 22 juin 2018 et n° 3< 2 > du
16 juillet 2018, par lesquelles l'Assemblée départementale a respectivement :
•

consacré une enveloppe prévisionnelle de 500 000 € pour les mesures de
soutien à l'agriculture et inscrit à cet effet 250 000 € pour l'exercice 2018,

•

adopté les modalités d'intervention d'urgence pour l'achat et/ou le
transport de fourrage d'une part, le nettoyage des vergers de kiwis d'autre
part, pendant l'été 2018,

Aide à l'achat et au transport de fourrages-

3ème

tranche 2018 et solde :

considérant l'aide forfaitaire à l'achat et au transport de fourrages de
50 €/T à destination des éleveurs des Barthes pour l'été 2018,
- d'attribuer 8 648 €, au titre d'une troisième tranche, au profit de 7
dossiers pour la fourniture de 175,95 tonnes de foin (Annexe VIII).
- de préciser que lorsque le coût d'achat et de transport est inférieur à
50 €/T, l'aide est équivalente au coût d'achat.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
du Budget départemental (Fonction 928).
6°) Solidarité envers les producteurs impactés par la deuxième
épizootie- Influenza aviaire 2016-2017 :
Prise en charge d'intérêts d'emprunt prêts à court terme en attente des
indemnisations de l'Etat : 4ème tranche 2018 et solde du plan de soutien
conformément à la délibération n° 1 du 13 février 2017, par laquelle le
Conseil départemental s'est prononcée :
•

sur le principe d'un accompagnement sur le volet sanitaire (prise en charge
d'analyses),

•

sur la prise en charge d'intérêts d'emprunt pour les exploitations fragilisées
en attente des indemnisations de l'Etat,

considérant que l'Assemblée départementale a réservé, en 2018, une
somme de 500 000 € pour ces actions,
- d'attribuer :
•

2 952,03 € au Crédit Agricole d'Aquitaine
pour un nombre total de 28 dossiers de prise en charge d'intérêts
au titre d'une quatrième tranche de prêts à court terme
(Annexe IX).
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•

993,36 € à la Banque Populaire d'Aquitaine
pour un nombre total de 25 dossiers de prise en charge d'intérêts
au titre d'une deuxième tranche de prêts à court terme
(Annexe X).
- de préciser que cette prise en charge relève du règlement de minimis

en vigueur.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
du Budget départemental (Fonction 928).
7°) Schéma départemental de développement du travail en CUMA,
programme 2018 - 4ème tranche :
conformément à la délibération n° 03 du 26 mars 2018 conservant les
taux d'intervention prévus dans le cadre du Programme de Développement Rural
Aquitain 2014/2020 Article 17 sous mesure 4.1.3 : Investissements dans les
exploitations agricoles en CUMA (article 15 du Règlement d'Intervention du
Conseil départemental en agriculture),
considérant que la Région Nouvelle Aquitaine conserve les modalités
de cofinancement pour ces dossiers,
- d'octroyer une subvention à chacun des vingt-deux dossiers
présentés par les CUMA tels que détaillés en Annexe XI, pour l'acquisition de
matériel environnemental ou spécifique aux filières représentant une dépense
subventionnable de 837 879 € HT, soit un montant global d'aides de 69 093,95 €.
- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928 - AP 2018 n° 637) du budget départemental.
I I I - MANDATS SPECIAUX: SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE

2019:
dans le cadre de la promotion des produits sous signe officiel de qualité
issus de l'agriculture landaise, mise en place avec la participation de Qualité
Landes,
-d'attribuer, conformément à l'article L 3123-19 du Code Général des
Collectivités Territoriales, un mandat spécial aux Conseillers départementaux pour
se rendre au Salon International de l'Agriculture qui se déroulera à Paris du 23
février au 3 mars 2019, et dont la liste figure en annexe XII.
-de prendre en charge conformément à l'a rticle R 3123-20 du Code
Général des Collectivités Territoriales, les frais réels résultant de l'exécution de
ces mandats spéciaux, notamment en matière de transport, d'hébergement et de
restauration, sur présentation des justificatifs afférents.
- d'inscrire les dépenses correspondantes au Budget Primitif 2018 sur
le Chapitre 65 Article 6532 (Fonction 021).

Le Président,

x i~

L
L ---

Xavier FORTINON

717
30

Envoyé en préfecture le 19/12/2018
Reçu en préfecture le 19/12/2018

ANNEXEI
ID : 040-224000018-20181214-02_CP12_2018-DE

Subventions Culture de l'Asperge
Commission Permanente du 14/12/2018
Superficie

Nom- Prénom- Adresse

Montant de

L'investissement

Taux

Montant de
la subvention

40,5%

17010,00€

Subventionnable

1

Plantations à haute densité

1

Jeunes Agriculteurs
Madame MOUREU Emilie
EARL MAMISELE 1163 route des Armayans
40 Il 0 VILLENAVE

42 000,00 €

4,2000

--

Total Jeunes Agriculteurs

4,2000

-----

-----

17 010,00 €

42 000,00 €

Agriculteurs
2,4000

Madame TENTELIER Dorothée
EARL LAN GELE 714 route du Goua
40370 RION-DES-LANDES

24 000,00 €

3l,5%

7 560,00 €

··-

-----

Total Agriculteurs

Total Plantations à haute densité

2,4000

24 000,00 €

6,6000

66 000,00 €

7 560,00 €

24 570,00 €
---------

Total Culture de l'Asperge

66 000,00 €

--

24 570,00 €
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Subventions Invest elevage bovins et ovins hors AREA PCAE
Commission Permanente du 14/12/2018
Montant de

Nom- Prénom- Adresse

l'investissement
subventionnable

Taux

Montant de
la subvention

Monsieur BARROS Pascal
Maison Alie 1273 route de Latrille
40800 SAINT-AGNET

4 175,15 €

40%

1 670,06 E

Monsieur BERSANS David
EARL BERSANS 140 chemin de Parcères
40360 DONZACQ

7 799,49 E

40%

3 119,80 €

10 000,00 €

40%

4 000,00 €

Monsieur LARREZET Cédric
EARL CAP DE COSTE Bourrouch
40320 PHILONDENX
TotallnHst elevage bovins et ovins hors AREA PCAE

21 974,64 €

8 789,86 €
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ANNEXE III

Subventions Diagnostics ateliers viande
Commission Permanente du 14/12/2018
Montant de
Nom- Prénom- Adresse

l'investissement
subventionna ble

Montant de

Taux

la subvention

Monsieur LANUSSE Thierry
Lussaret 2580 route de Pouillon
40180 HEUGAS

750,00 €

80%

600,00 €

Monsieur DARTIGUELONGUE Cédric
EARL Galas Galas
40250 HAURIET

750,00 €

80%

600,00 €

Monsieur DUMAS Fabrice
833 Route d'Amou
40700 CAZALIS

750,00 €

80%

600,00€

Monsieur l'Agent comptable de l'EPLEFPA
Exploitation Agricole de Dax 2915 Route des Barthes
401800EYRELUY

750,00 €

80%

600,00 €

Monsieur BETBEDER Nicolas
GAEC des Reflets de l'Adour Maison Pre bos
40390 SAINTE-MARIE-DE-GOSSE

750,00 €

80%

600,00 €

Monsieur LAFENETRE Pascal
EARL Bourda
40320 CLASSUN

750,00 €

80%

600,00 €

Monsieur LAFENETRE Jean-Baptiste
EARL des Sapins Maison Bobitz
40270 MAURRIN

750,00 €

80%

600,00 €

Monsieur LARROUDE Enunanuel
EARL Loustaounaou 1000 route de Cagnotte
40180 HEUGAS

750,00 €

80%

600,00 €

Monsieur DUFOURCQ Jérome
2557 Route du Dupéré
40380 POYARTIN

750,00 €

80%

600,00 €

Monsieur BERSANS David
EARL BERSANS 140 chemin de Parcères
40360 DONZACQ

750,00 €

80%

600,00 €

Monsieur LESBATS Dominique
EARL du Lannot 134 allée du Lannot
40300 CAGNOTTE

750,00 €

80%

600,00 €

Monsieur LASSERRE Jean Pierre
EARL Barbaste Barbaste
40300 ORIST

750,00 €

80%

600,00 €

Monsieur VINCENT Roland
731 route de Caupenne Au Basque
40330 GAUJACQ

750,00 €

80%

600,00 €
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Subventions Diagnostics ateliers viande
Commission Permanente du 14/12/20 18
Montant de

Montant de
Nom - Prénom - Adresse

11investissement

Taux

la subvention

subventionnable

Monsieur CAMPOT Philippe
EARL Campo! 1316 Route de SI-Lon-les-Mines
40300 ORIST

750,00 €

80%

600,00 €

Monsieur DUROU Christophe
EARL de Pounon 146 Rte Fontaine de Boucau
40500 FARGUES

750,00 €

80%

600,00 €

Madame PEZOUS Christine
872 chemin du Houle!
40270 CASTANDET

750,00 €

80%

600,00 €

Monsieur FABERES Vincent
SCEA Lafenêtre Bordenave 817 route Fontaine de Boucou
40500 FARGUES

750,00 E

80%

600,00 €

Monsieur DUCLAVE Christian
EARL de Baillet 470 chemin de Baillet
40270 CASTANDET

750,00 €

80%

600,00 €

Madame SAPHORES Marie-José
1387 route des Barthes
40390 ST MARTIN DE HINX

750,00 €

80%

600,00 €

Monsieur BARROS Pascal
Maison Alie 1273 route de Latrille
40800 SAINT -AGNET

750,00 €

80%

600,00 €

Monsieur POUTOIRE Laurent
EARL des Deux Ruisseaux 3010 route Martin
40400 CARCARES-STE-CROIX

750,00 €

80%

600,00 €

Monsieur LAFITTE Stéphane
EARL Lartigue 324 route de Banos
40700 DOAZIT

750,00 €

80%

600,00 €

Monsieur SOURBIE Rémi
EARL Maurice 2396 route d'Aire
40320 SAINT-LOUBOUER

750,00 €

80%

600,00 €

Monsieur DU CAMP François
EARL Ferme Ducamp 228 Chemin de Petrouilh
40250 LAHOSSE

750,00 €

80%

600,00 €

Monsieur GOUSSEBAIRE Dominique
EARL Fem1e des Artigues 1374 route de Puyoo
40290 HABAS

750,00 €

80%

600,00 €

Monsieur BA YLOCQ Guillaume
346 route des Pyrénées
40320 LAURET

750,00 E

80%

600,00 €

~-----------------------------+----------+----~--------~
Total Diagnostics ateliers \·iande
15 600,00 €
19 500,00 €
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IV

Subventions Soutien à la filière poney landais
Commission Pennanente du 14/12/2018 ID : 040-224000018-20181214-02_CP12_2018-DE
Nom - Prénom - Adresse

Montant

forfaitaire

Madame JEANSON Marie
EARL Poney Landes 1343 chemin de Lio
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
Monsieur LESCLAUX Michel
490 route Lande de Mouillera!
40180 RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY
Madame MONTEIL Véronique
Ferme Equestre de Peylin 191 impasse de Peylin
40180 RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY
Madame PLANTE GUICHENA Y Véronique
100 route de la Pierrelongue
40180 SAUBUSSE

Montant de la subvention

d1animaux

!

Aide à l'accouplement raisonné
Monsieur CHACHOUR Alain
191 impasse de Peylin
40180 RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

Nombre
l

'

270,00 €

1

270,00 €

270,00 €

5

1 350,00 €

270,00 €

1

270,00 €

270,00 €

270,00 €

270,00 €

Total Aide à l'accouplement raisonné

3

810,00 €

Il

2 970,00 €

Aide à la valorisation des poneys landais
Madame MONTEIL Véronique
Ferme Equestre de Peylin 191 impasse de Peylin
40180 RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY
Madame PLANTE GUICHENA Y Véronique
100 route de la Pierrelongue
40180 SAUBUSSE

360,00 f

360,00 €

360,00 €

360,00 €

----2

Total Aide à la valorisation des poneys landais

-----··
-720,00€

Conservation des poulains mâles
Madame JEANSON Marie
EARL Poney Landes 1343 chemin de Lio
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
Madame MONTEIL Véronique
Ferme Equestre de Pey lin 191 impasse de Pey lin
40180 RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

540,00 €

540,00 €

540,00 €

540,00 €

Total Conservation des poulains mâles

2

1 080,00 €

2

540,00 €

Aide au débourrage
Madame BELLETTINI Floriane
635 chemin de Luc
40230 ORX
Madame MONTEIL Véronique
Ferme Equestre de Peylin 191 impasse de Pey lin
40180 RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

270,00 €

270,00 €

270,00 €
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Commission Permanente du 14/12/2018
Nom - Prénom - Adresse

Montant /
forfaitaire !

Nombre
d'animaux

Montant de la subvention

•

Monsieur PERRET Jean-Louis
1 rue des Chênes
40100 DAX
Madame PLANTE GUI CHENAY Véronique
lOO route de la Pierrelongue
40180 SAUBUSSE

270,00 €

2

540,00 €

270,00 €

2

540,00 €

------

Total Aide au débourrage

7

1890,00 €

Total Soutien à la filière poney landais

22

6 660,00 €
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ANNEXE V

Convention

Département
des Landes
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° 2 en date du 14 décembre 2018,

désigné ci-après sous le terme << le Département >>
d'une part,
ET
LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DES LANDES
dont le siège social est situé :
Cité Galliane - BP 279
40005 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél : 05.58.85.45.45.
Numéro SIRET: 184 000 032 00013
Numéro APE : 9411Z
Représentée par Monsieur Dominique GRACIET en qualité de Président, dûment habilité,

Désignée ci-après sous le terme « le bénéficiaire »
d'autre part,
VU la délibération n° Bl en date du 27 juin 2016 par laquelle l'Assemblée départementale a approuvé les
termes de la convention-cadre 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,
VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d'intervention du Département des Landes en
complément de celle de la Région en matière de développement économique pour les secteurs agricole,
sylvicole et piscicole signée le 23 juin 2017,

VU l'avenant n°l de ladite convention-cadre signé le 15 septembre 2017,
VU l'avenant n°2 de ladite convention-cadre signé le 6 septembre 2018,

VU le règlement d'exemption de notification SA 40833 relatif aux services de conseil pour les PME
dans le secteur agricole 2015-2020,
VU la demande de subvention présentée par la Chambre d'Agriculture des Landes,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 05 40 40
Fax : 05 58 OS 41 88
Mél. : agriculture@landes.fr
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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 développement et de l'animation rurale.
Par cette convention le bénéficiaire s'engage à utiliser l'aide départementale pour les actions dont la liste
figure ci-dessous :

LIBELLE DE L'ACTION

COUT DE L'ACTION

PARTICIPATION
FINANCIERE DU
DEPARTEMENT

52 000 {

20 000 {

656 000 {

254 850 {

26 000 {

10 000 {

Elaboration de références et
expérimentation

Conseil pour l'accompagnement et
l'adaptation des exploitations
Les dynamiques territoriales et la
réponse aux différents enjeux

TOTAUX

734 000

c

284 850

c

A ce titre, il dispose des structures et du personnel suffisant à la réalisation de ces actions.
Dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, le bénéficiaire s'engage à en informer, sans
délai, Monsieur le Président du Conseil départemental, qui saisira en tant que de besoin la Commission
Permanente.

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Cette durée sera prolongée pour la
seule remise des documents demandés à l'Article 8 (Alinéas 1 et 2).

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION
La présente convention, fait l'objet de la part du Département d'un engagement financier d'un montant
de 284 850 €, pour une dépense éligible de 734 000 €, imputé sur le chapitre 65 article 65738 (fonction
928 : Agriculture) du budget afférent à l'exercice 2018.

ARTICLE 4: CONDITIONS DE PAIEMENT
4.1 -Versement de la subvention :
Le versement de la totalité de la subvention interviendra à la signature de la présente convention.
Il est convenu entre les parties que si le coût final des opérations engagées s'avérait inférieur
l'estimation initiale, la subvention sera révisée au prorata des dépenses effectivement réalisées.

à

4.2 - Références bancaires :
Le versement s'effectuera au compte du bénéficiaire :
Banque : CRCA AQUITAINE
Titulaire du compte : Chambre d'Agriculture des Landes
Code établissement : 13306
Code guichet : 00940
Numéro de compte : 04050576000 63
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ARTICLE S : CONTROLE
Le bénéficiaire s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de la réalisation du
projet 1 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 1 changement de siège social.. ..

ARTICLE 6 : SANCTIONS
Dans le cas de la non-réalisation par le bénéficiaire ou de la non-conformité du projet auquel le
Département apporte son soutien financier, celui-ci peut annuler la subvention ou exiger le reversement
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Le titre de recette pourra être émis dans un délai de 18 mois à compter de la date de signature de la
présente convention.

ARTICLE 7 : ASSURANCES
Le bénéficiaire reconnaît avoir souscrit toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa
responsabilité tant pour son fonctionnement que pour les actions ou le programme d'actions soutenu par

le Département.
Il devra justifier de la signature de ces polices à chaque demande faite par le Département.

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS PARTICULIERES
Le bénéficiaire s'engage à :
faire état de la participation financière du Département sur tout support qu'il constituera (dépliant,

plaquette promotionnelle ... ) en reproduisant le logo type du Département.
faire parvenir au Département un bilan technique et financier détaillé de l'intégralité du programme
d'actions de l'année 2018, faisant notamment apparaître le nombre de journées consacrées à chaque

action, le bilan et le compte de résultats de l'exercice 2018 certifiés conformes par le Commissaire
aux Comptes ou le Président, au plus tard le 30 juin 2019.
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 la Chambre d'Agriculture des Landes,
Le Président,

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

Dominique GRACIET

Xavier FORTIN ON
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ANNEXE VI

Aide au diagnostic préalable à l'installation et
Aide à l'accompagnement pour l'élaboration du diagnostic économique
Chambre Régionale d'Agriculture de Nouvelle Aquitaine

NOM

PRENOM

ADRESSE

CP

Etude
économique

COMMUNE

CER France Landes

TOTAL

Aide départementale

237,50 €
12 350,00 €

237,50 €
12112,50€
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AGRICULTEURS EN DIFFICULTE
PLAN DE REDRESSEMENT
Commission permanente du 14 décembre 2018

M. Jérôme SAUBOUAS
Quartier de Subehargues
40800 AIRE SUR L'ADOUR

CUMA Aire Subehargues
2109 route de Subehargues
40800 AIRE SUR L'ADOUR

7 750 (

TOTAL

7 750C

41

42

MORA
TARANCE

UA DU
EARL DU HOUSSAl

GARAT

PLANTE

LETS DE L'ADOUR

NOM

EARL PLANTE

GAEC

IEARI

SOCIETE

LAUDE

JEAN MARC
JEAN PIERRE

JEAN

1N

PRENOM
, ROUTE DE

300 CHEMIN '
;704 ROUTE DES BARTHES
130 ROUTE DU
796 RI> 81
1465 CHEMIN DE LA COUME
1830 ROU ' DE HOUSSAl

ADRESSE

40465
40390
40390
40300
43330
40180

CODE
POSTAL

!TOTAL

!GAUJAC

:SUR _'ADOUR
SAINTE MARIE DE GOSSE
SAINT MAR- IN DE HINX
OR- DE LANNE

ORISl

COMMUNE

Commission permanente du 14 décembre 2018

175,95

38,74
16,4:
41,70
21,00
42,82
6,20

achat

tonnage

Aide à l'achat et au transport de fourrages (plafonnée à SOC/tonne)

8 648,oo

cl

451,00
L 937,00
823,50
2 085,00'
040,00 (
2141,00 (
170,50 <

fourrage

montant aide
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NOM / RAISON Sociale

Adresse

Adresse Commune

Commission permamente du 14 décembre 2018
Prêt

Date
remboursement
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03 08/2018
20 08 2018

03 08 2018

€

{
(
(

18/08/2018

400000€
12 000 00 €

40330 GAUJACn
40320 BUANES
40800 AIRE SUR L ADOUR
40320 ARBOUCAVE
40110 OUSSE SUZAN
40250 CAUPENNE
40990 HERM
40330 GAUJACîl
40300 CAGNOTTE

LAOUQUE
CAPON DE HAUT LE MAS
AU BOURG
UEU DIT LE NIN
LES PLANTES
13 ROUTE DU MARQUIS
HOURON
64 ROUTE DE NAVARRINE

EARL LAPLACE

EARL LAOUQUE

EARL LE CAPON

EARL MAISON NAVE CA MET

EARL DU PETIT BONHEUR

EARL LESPLANTES

39980275000014

40043951900010

40095700700018

41023890100012

42225445800017

42274980400015

13 09 2018
18 08/2018

25 000 00 (

18 08 2018

22 000 00 (

2 LOTISSEMENT COMMUNAL
1320 CHEMIN DE TRUQUEZ

EARL DES CHINANS
EARL SAM PEMARTIN

53923021900013
79973279700011

17,36 c

40290 ESTIBEAUX

1660 CHEMIN DU LAC DE TASTOA

EARL OU LAC

49181551000012

16,86 c
14 0212018
3110712018
20/08/2018

43 600 00 (
1400000€:

40190 PERDUIE
40350 POUILLON
TOTAL

08 09 2018

1400000€:

68 000 00 c

14/02/2018

40320 CLASSUN

CHEMIN DE LABEYRIE

SCEA DE LABEYRIE

40 000 00 (

40320 CLASSUN

CHEMIN DE LABEYRIE

SCEA- DE LABEYRIE

45396266400018

993,36 c

50,66 c

17,49 c

35,14 c

19,67 c
i4/o212018

78,71 c

121,85 c

23,37 c

27,14 c

5,48C

2,20 c

67,05 c

0,22C

17,65 c

89,79 c

71,83 c

14,18 c

32,20 c

29 0812018

40320 CLASSUN

CHEMIN DE LABEYRIE

c
0,53 c

46,20

10 000 00 €

40190 PERflUIE

LE METERA

EARL DU METERA

SCEA DE LABEYRIE

45396266400018
45396266400018

c
c
1,34C

c
54,80

136,91
44,73

Intérêts
prélevés

2100000(

13/07/2018

45354168200010

os 0712018

480000(
44 000 00 €

EARL DU METERA

45354168200010

40190 PERQUIE

EARL EARL BROUnUERON

45073937000010

1340 ROUTE DE SAULT DE NAVAILLE 40330 AMOU

18/0112018

0310112018

11lo812o18

25 500 00 €

19 000 00 €

20 08 2018

18 08 2018

10 000 00 (
42 000 00 (
34 000 00 €

05 01 2018

520000€

09 08 2018

LE METERA

44453721100013

43000884700013
M LABASTIE YANNICK

14 08'2018

20 000 00 €

40270 CAZERES SUR L ADOUR

UEU DIT COUSSERE
264 CHEMIN DE LAPLACE

EARL COUSSERE

39962133300018

EARL DE LA FERME DU HOURON

40250 CAUPENNE

536 CHEMIN DE GOURGUES

SCEA DU GRAND GOURGUES

42930613700010

40250 CAUPENNE

23 03 2018

40250 TOULOUZETTE

444 ROUTE DE TRASSOULET
536 CHEMIN DE GOURGUES

EARL TRASSOULET

SCEA DU GRAND GOURGUES

00
00
00
00

25
20
10
12

000
000
000
000

30 000 00 (

remboursement

Date

ID : 040-224000018-20181214-02_CP12_2018-DE
Montant du
Prêt

38379432800013
39306595800018
39368000400024
39368000400024

M DUBOIS LAURENT

40500 MONTGAILLARD

455 CHEMIN DE BAYE

EARL DES DEUX RIVIERES

Adresse Commune

40330 BRASSEMPOUY

Adresse
40700 HORSARRIEU

Dirigeant
1327 ROUTE DE LACADETTE

f

250 CHEMIN DU MOU LIE

Nom

GAEC DU CLERCO

RAISON Sociale

EARL DUCAMP ET FILS

f

38249123100017

NOM

Commission permamente du 14 décembre 2018
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1

M

t
H T ISubventionable 1 Subventionable
on ant •
initial
1
non pondéré

tracteur

1

22

soo,ool

22

soo,ool
22

soo,oo
5%

1

26 000,001

26 000,001

26 000,00

1
26 ooo,oo[

26

ooo,ool
26 000,00
5%

5%
1 300,00

1 300,00

13,80%

13,80%

13,80%

Broyeur accotement
Enfouisseur tonne à lisier

1

10 290,001
29 600,00

10 290,001
29 600,00

514,50
10 290,00
5%
13,80%
29 600,00
5%
1 480,00
13,80%
CUMA du Plateau -CLASSUN - Président : BEZECOURT Didier- 1400 Chemin de Labeyrie- Harguet- 40320 CLASSUN
Guidage+ pesée epandeur engrais
1
10 500,001
10 500,001
10 500,00
5%
525,00
13,80%
CUMA de PIMBO- Président: PEYRUCAT Eric- 111 chemin Départemental- Bene sou- 40320 PIMBO
5%
1 255,00
13,80%
Déchaumeur avec semoir
1
25 100,001
25 100,001
25 100,00
Epareuse
14 210,00
14 210,00
14 210,00
710,50
5%
13,80%
CUMA La Habassaise- HABAS- Président: LALANNE Bernard- 1688 route de Tilh- Lartigot- 40290 HABAS
Déchaumenr +semoir
1
40 000,001
40 000,001
40 000,00
5%
2 000,00
13,80%
Distributeur d'engrais
17 000,00
17 000,00
17 000,00
5%
850,00
13,80%
CUMA les 3 Cantons- BRASSEMPOUY- Président: LAVIE Francis - 2508, route Amou- Maison Azkenian - 40700 SAINT CRICQ CHALOSSE
Enfouisseur à lisier
1
20 750,001
20 750,001
20 750,00
5%
1 037,50
13,80%
2 guidages GPS
26 500,00
26 500,00
26 500,00
5%
1 325,00
13,80%
CUMA les 3 Sols- CAUNEILLE - Président: CASTERAA Fabrice- 630 route de Paillet- 40300 CAUNEILLE
Bineuse
1
42 500,001
42 500,00]
42 500,00
5%
2 125,00
13,80%
CUMA La Gouaougue- SAINT AUBIN- Président: LAY AN Hervé- 106 route de Pomarez- 40250 SAINT AUBIN
13,80%
Déchaumeur
1
14 800,001
14 800,001
14 800,00
5%
740,00
CUMA de Pelauze- LATRILLE- Président: DUFAU Christophe- 528 Chemin Lagrabette- 40800 LATRILLE
590,00
13,80%
Déchaumeur à disques
1
11800,001
11800,001
11 800,00
5%
Pulvérisateur
105 000,00
105 000,00
105 000,00
5%
5 250,00
13,80%
CUMA Fertilamont- MIRAMONT SENSACQ- Président : DASTUGUE Philippe - 925 Chemin Chay- 40320 LAURET
Broyeur d'accotement
1
10 500,001
10 500,001
10 500,00
5%
525,00
13,80%
CUMA de CASTANDET- Président: GAULIN Philippe- 1059 rte de Mont De Marsan - Peillou de Haut- 40270 CASTANDET
1 180,00
13,80%
Rouleau FACA
1
23 600,001
23 600,001
23 600,00
5%
Bineuse avec guidage
42 800,00
42 800,00
42 800,00
5%
2 140,00
13,80%
CUMA des 4 Chemins- GIBRET- Président: LANUQUE Christian- 1060 route de Saint Martin- Precious- 40380 POYARTIN
390,00
13,80%
Ensemble traitement DPAE
1
7 800,001
7 800,001
7 800,00
5%
Guidage GPS
3 459,00
3 459,00
3 459,00
5%
172,95
13,80%
CUMA La Pomarézienne- POMAREZ- Président : DUBECQ lean-Luc- 2415 chemin de la Barthe - Laussus- 40360 POMAREZ
Broyeur d'accotement
]
10 100,001
10 100,00]
1{) 100,00
5%
505,00
13,80%
CUMA Lagrange- CREON D'ARMAGNAC- Président : LAPORTE Gilles- 152, route de Vert- 40420 BROCAS
3 GPS
1
55 380,001
55 380,001
55 380,00
5%
2 769,00
13,80%
CUMA du Born - MIMIZAN - Président : PERRIN Bastien - 376 Allée André Duperon - Quartier de l'Aerodrome- 40200 MIMIZAN
13,80%
Bineuse
1
45 800,001
45 800,001
45 800,00
5%
2 290,00
Herse étrille
11 300,00
11 300,00
11 300,00
5%
565,00
13,80%
Semoir couverts végétaux
8 090,00
8 090,00
8 090,00
5%
404,50
13,80%

CUMA LE VIGNAU- Président: DUCLAVE Christian- 470 chemin de Baillet- 40270 CASTA'NDET

2 guidages GPS

CUMA La Cigale- LESPERON - Président : DULONG Bernard - 800 chemin de Serrelongue- 40260 LESPERON

2 Déchaumeurs

1 125,00

Département

CUMA du Laudon - SAINTE COLOMBE - Président : DAUGA Philippe- 685 chemin Jeanouille- Pa2e - 40700 SAINTE COLOMBE

GPS

CUMA d'HAGETMAU- Président: LALANNE Benoit- 208 Chemin de Lamarque- 40700 HAGETMAU

Matériel

1

Base subventionnable réelle

Acauisition de Matériel
NOM DE LA CUMA ET DESCRIPTIF MATERIEL

Commission permanente du 14 décembre 2018

Région

21,20%

21,20%
21,20%
21,20%
21,20%
21,20%
21,20%
21,20%
21,20%
21,20%
21,20%
21,20%
21,20%
21,20%
21,20%
21,20%
21,20%
21,20%
21,20%
21,20%
21,20%
21,20%
21,20%
21,20%

1 449,00
3 463,80
1 960,98
5 520,00
2 346,00
2 863,50
3 657,00
5 865,00
2 042,40
1 628,40
14 490,00
1449,00
3 256,80
5 906,40
1 076,40
477,34
1 393,80
7 642,44
6 320,40
1 559,40
1 116,42

21,20%

21,20%

1 420,02
4 084,80

3 588,00

3 588,00

3 105,00

SUBVENTIONS
Europe

4 770,00

8 480,00
3 604,00

5 321,20
3 012,52

2 226,00

2 181,48
6 275,20

5 512,00

5 512,00

9 709,60
2 395,60
1 715,08

11 740,56

2 141,20

1 653,60
733,31

5 003,20
9 073,60

2 226,00

2 501,60
22 260,00

3 137,60

9 010,00

4 399,00
5 618,00
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1

10 150,001

10 150,001

10 150,00
5%

1

8 600,001
10 550,00

8 600,001
10 550,00
8 600,00

10 550,00

5%
5%

13,80%

1

837 879,00

l
837 879,00
837 879,00

69 093,95

9,10%

13,80%

527,50

13,80%

430,00

507,50

5%
560,00
Equipements epandeur fumier
1
11 200,001
11 200,001
11 200,00
CUMA Gédo- MONSEGUR- Président: LAURETET Denis- 360 chemin Peyrou licq- 40700 MONGET
19 ooo,ool
19 000,00
25%
4 750,00
Chargeur frontal
19 ooo,ool
1
CUMA des 4 Chemins- GIBRET- Président: LÎNUQUE Christi~;~- 1060 route de S~~nt Martin- Precious- 40380 POYARTIN
29 250,00
Tracteur
117 000,00
117 000,00
117 000,00
25%

CUMA Lagrange- CREON D'ARMAGNAC- Président : LAPORTE Gilles- 152, route de Vert- 40420 BROCAS

Houe rotative

Bineuse

CUMA Saint Germain- ARBOUCAVE- Président: DESSERES Christophe- Quartier Gallan- Millay- 40320 PAYROS CAZAUTETS

Herse étrille

CUMA de MAZEROLLES- Président : OUDON Frédéric- 600 chemin de l;a Bruyère- Pélarieu - 40090 MAZEROLLES

96 332,90

1 019,20

1 455,90

1186,80

1 400,70

15,90%

21,20%

21,20%

21,20%

148 204,75

1 780,80

2 236,60

1 823,20

2 151,80
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ANNEXE XII

MANDATS SPECIAUX ACCORDES AUX CONSEILLERS DEPARTEMENTAUXSALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE 2019

Monsieur Mathieu ARA
Monsieur Henri BEDAT
Madame Eva BELIN
Monsieur Gabriel BELLOCQ
Madame Sylvie BERGEROO
Monsieur Lionel CAMBLANNE
Monsieur Paul CARRERE
Madame Patricia CASSAGNE
Monsieur Dominique COUTIERE
Madame

Mu~el

CROZES

Madame Anne-Marie DAUGA
Madame Dominique DEGOS
Madame Catherine DELMON
Monsieur Jean-Luc DELPUECH
Madame Gloria DORVAL
Monsieur Alain DUDON
Madame Rachel DURQUETY
Monsieur Xavier FORTINON
Monsieur Didier GAUGEACQ
Madame Marie-France GAUTHIER
Madame Chantal GONTHIER
Madame Odile LAFITTE
Madame Muriel LAGORCE
Monsieur Xavier LAGRAVE
Monsieur Yves LAHOUN
Monsieur Jean-Marc LESPADE
Madame Monique LUBIN
Monsieur Pierre MALLET
Monsieur Olivier MARTINEZ
Madame Magali VALIORGUE
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
N° 3

Objet : ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORET- SYLV'ADOUR

RAPPORTEUR: Mme DEGOS

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTI NEZ a donné pouvoir à M. FORTIN ON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents :

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les délibérations n° D 3 du 7 novembre 2016, n° D 5 du 21 mars
2017 et n° D 4 du 26 mars 2018, par lesquelles le Conseil départemental a accordé
60 000 € par an pour la valorisation du peuplement versé dans le cadre d'une
convention en paiement dissocié avec l'Agence de Services et de Paiement (ASP) ;
VU le rapport de M. le Président;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
compte tenu de l'engagement du Conseil départemental des Landes
pour répondre à l'Appel à manifestation d'intérêt << Dynamic Bois >> lancé le 17
mars 2015 par le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de
l'Energie et du Ministère du Logement, de I'Egalité des Territoires et de la Ruralité
via I'ADEME,
considérant la participation totale de 40% d'aide aux investissements
de chaque propriétaire, soit 25% de l'ADE ME et 15% du Département des Landes,
conformément au dispositif du régime exempté de notification SA
41595 partie A << Aides au développement de la sylviculture et à l'adaptation des
forêts au changement climatique >>,
- d'attribuer au groupement forestier Limbaret, dont le dossier est
présenté en annexe, une subvention d'un montant de 2 408,04 €.

Le Président,

Xavier FORTINON

2/2
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DYN18R0720
0015

N° OSIRIS

GF LIMBARET

Bénéficiaires

52, rue des
tiercelins

Adresse

54000 NANCY

Code-Ville

Commune
du projet

TOTAL

Transformation de
ST LAURENT
peuplements
DE GOSSE
forestiers

Nature des
travaux/
Commune

16 053,61

16 053,61 (

HT

Coût
prévisionnel
éligible

40%

%

1

6 421,44

6 421,44 (

Montant
de l'aide

Total subvention

1

Aide à l'amélioration des peuplements forestiers- « dynamelio » -Commission Permanente du 14 décembre 2018

15%

%

c

2 408,04C

2 408,04

Montant
de l'aide

CONSEIL DEPARTEMENTAL

25%

%

c
4 013,40 c

4 013,40

Montant
de l'aide

ETAT- ADEME

60%

%

9 632,17

9 632,17

c

c

Montant

Autofinancement

ANNEXE
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
N° '4< 1l

Objet : :oPERATIONS DOMANIALES:

RAPPORTEUR: M. BELLOCQ

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTINEZ a donné pouvoir à M. FORTINON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.

·"'

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

DECIDE:
1 - Convention d'occupation temporaire du domaine public - Transfert
temporaire de maîtrise d'ouvrage :
conformément à l'article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre
privée,
dans le cadre de la réalisation sur le Domaine Public départemental de
travaux de sécurisation de routes départementales, en et hors agglomération,
souhaités par les Communes de Labrit (aménagement d'un cheminement
piétonnier) et Souprosse (aménagement d'un îlot séparateur de voies),
- d'approuver le détail des opérations tel que présenté dans le tableau
figurant en annexe, accompagné des plans correspondants.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions à intervenir avec les Communes de Labrit et Souprosse,
conformément à la convention -type adoptée par délibération n° Ec 2 du Conseil
départemental en date du 20 mars 2017.

*

*

*

- de préciser que :
•

le Département garde à sa charge l'entretien, l'exploitation et toutes les
obligations afférant aux voies elles-mêmes (chaussée) et aux parties non
concernées par les conventions,

•

la mise à disposition du Domaine public par le Département est consentie à
titre gratuit aux Communes de Labrit et Souprosse, sous réserve qu'elles
assurent l'entretien et l'exploitation des dépendances décrites ci-dessus,

•

les aménagements objets des conventions seront intégralement financés par
les Communes de Labrit et Souprosse.

2/3
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I I - Acquisition - Commune d'Hagetmau - Emprise foncière du collège
« Jean-Marie Lonné » :

conformément :

•

à l'article 79 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, codifié à l'article L 213-3 du Code de l'Education qui
stipule que "/es biens immobiliers de collèges appartenant à une commune
ou à un groupement de communes peuvent être transférés en pleine
propriété au Département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des
parties, lorsque le Département effectue sur ces biens des travaux de
construction, de reconstruction ou d'extension. Ce transfert de droit, à sa
demande, ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou
honoraires",

•

à la délibération de décembre 2018, du conseil municipal d'Hagetmau
approuvant la cession à titre gratuit,

- d'accepter le transfert à titre gratuit au profit du Département des
Landes par la Commune d'Hagetmau, de parcelles composant l'îlot foncier lui
appartenant sur lesquelles a été construit le collège "Jean-Marie Lonné", sises sur
le territoire de ladite Commune « rue de bel horizon », cadastrées après division
section BY n° 5 170, 172 et 175 d'une contenance totale de 1ha 49a 77ca, ainsi que
l'ensemble des constructions et aménagements édifiés sur ces dernières :
bâtiments des collèges, logements de fonction, etc .

*

*

*

- d'autoriser M. le 1er Vice - Président du Conseil départemental à signer
l'acte afférent à intervenir.

III - Acquisition de terrain sur la Commune d'Yzosse :

dans le cadre des mesures de compensation suite à l'aménagement de
la rocade Est de Dax,
- d'approuver l'acquisition auprès de M. Marcel SUBERCHICOT d'une
bande de terrain en nature de chênaie d'une contenance de 61a OOca, lieudit
« campots », cadastrée section B numéro 100, moyennant le prix de 2000 € au
regard de la qualité de cette parcelle se situant dans un ensemble boisé
conséquent et présentant une régénération naturelle de chênes de qualité
(absence d'avis France domaine - instruction n° 2016-12 du 13 décembre 2016
de la Direction Générale des Finances publiques).
- d'autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer
l'acte administratif correspondant.
- de prélever la dépense correspondante, soit 2 000 €, sur le
Chapitre 21 -Article 2111 (Fonction 621) du Budget départemental.
Le Président,

X\--

L-

Xavier FORTINON
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PR 39+725

PR 42+700

PR 38+680

PR 42+620

RD 626/ 2•- cat

RD 924/ 2'm• cat

de la

PR de Fin

RD

PRde
Début

Désignati~n

OPERATIONS DOMANIALES

Aménagement d'un ilot séparateur de voies

Aménagement d'un cheminement piétonnier

Description sommaire de l'Opération

EPCI

SOUPROSSE

LABRIT

Commune

Maître d ' Ouvrage de l'Opération

CP du 14 décembre 2018

47 826 ( (TTC)

280 800 ( (TTC)

TTC

Montant t otal des travaux
intégralement financés par le
Maitre d'Ouvrage

CONVENTIONS AMENAGEMENTS ROUTIERS/TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D'OUVRAGE

Montant total des travaux de

Néant

Néant

Par fonds de concours

Néant

Néant

En réalisation
directe

pris en charge par le Département

Plan 2 a & b

Plan 1

renouvellement de la couche de roulement Plans travaux
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1

56

des landes

Département

Aménagement RD924
Commune de Souprosse
Mise en place d'un îlot central
Echelle 1/250
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Structure existante

RD924

Echelle : 1/20

Limite corps de
chaussée existante

0.50

f

Rabotage chaussée
existante
1.00

•

Elargissement

Géotextile

SOUPROSSE
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
N° 4< 2l

Objet : !PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE DE SAINTLON-LES MINES ARRETE PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS
D'ORTHE ET ARRIGANS - AVIS DU DEPARTEMENT

RAPPORTEUR : M. BELLOCQ

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTINEZ a donné pouvoir à M. FORTINON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents :

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la délibération no Ea 2 du 3 février 2009 par laquelle le Conseil
général a adopté le schéma directeur routier départemental et notamment la
nouvelle classification des routes départementales ;
VU la délibération n° Ea 3< 1 l du 3 février 2009 par laquelle le Conseil
général a adopté le règlement de voirie départemental et notamment son article
15;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
conformément aux articles L.132-7 à L.132-11, L.153-16 et R.153-3 à
R.153-7 du Code de l'Urbanisme, et en tant que personne publique associée,
- de donner un avis favorable sur le projet de Plan. Local d'Urbanisme
(PLU) de la Commune de Saint-Lon-les-Mines arrêté par la Communauté de
Communes Pays d'Orthe et Arrigans (Conseil communautaire du 28 août 2018).

Le Président,

Xavier FORTINON
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : /DEMANDE DE DEROGATION AU REGLEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTAL
SUR LA COMMUNE DE LACAJUNTE!

RAPPORTEUR : M. BELLOCQ

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTINEZ a donné pouvoir à M. FORTINON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie- France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents :

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les délibérations n° Ea 2, d'une part, et n° Ea 3< 1 l d'autre part, du 3
février 2009, par lesquelles le Conseil général a adopté respectivement le Schéma
Directeur Routier Départemental et le nouveau Règlement de Voirie
Départemental, délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour la
mise en œuvre de ce schéma ;
VU la demande de dérogation au Règlement de Voirie Départemental
du 18 octobre 2018 formulée auprès du Département par Monsieur le Maire de la
Commune de Lacajunte, qui prévoit un recul de 35 m des nouvelles constructions,
situées hors agglomération, par rapport à l'axe de la Route Départementale
n° 944 classée en 2 ème catégorie, conformément au Schéma Directeur Routier
Départemental ;
VU la sollicitation des services du Département des Landes en date du
12 décembre 2018 par le pétitionnaire, à savoir M. Jean-Pierre LASMARRIGUES,
faisant état de la modification de son projet et de sa volonté d'en déposer un
nouveau modifié en début d'année 2019 ;
VU le rapport de M. le Président du Conse il départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
- de retirer ce dossier de l'ordre du jour.

Le Président,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : /DEMANDE DE DEROGATION AU REGLEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTAL
SUR LA COMMUNE DE GEAUNE)

RAPPORTEUR : M. BELLOCQ

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTINEZ a donné pouvoir à M. FORTINON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents :

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les délibérations n° Ea 2, d'une part, et n° Ea 3< 1l d'autre part, du 3
février 2009, par lesquelles le Conseil général a adopté respectivement le Schéma
Directeur Routier Départemental et le nouveau Règlement de Voirie
Départemental, délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour la
mise en œuvre de ce schéma ;
VU la demande de dérogation au Règlement de Voirie Départemental
du 25 octobre 2018 formulée auprès du Département par Monsieur le Maire de la
Commune de Geaune, qui prévoit un recul de 35 m des nouvelles constructions,
situées hors agglomération, par rapport à l'axe de la Route Départementale n° 11
classée en 2 ème catégorie, conformément au Schéma Directeur Routier
Départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
considérant que :
•

la demande porte sur la parcelle cadastrée section AD n° 34 afin de
permettre à Monsieur Olivier HUGUET d'agrandir son bâtiment pour
aménager une réserve magasin liée à son activité de vente et de réparation
de matériel agricole,

•

après étude du dossier, un recul des constructions de 12 m serait possible,
au lieu de 35 m, justifié par le fait que :
~

le projet concerne l'extension d'un bâtiment professionnel,

~

la construction existante dispose déjà d'un recul de 17 m,

~

le projet n'impacte pas la sécurité des usagers de la RD 11,

- de permettre à Monsieur le Maire de la Commune de Geaune
d'autoriser un recul de 12 m de la construction envisagée (aménagement d'une
réserve magasin liée à l'activité de vente et de réparation de matériel agricole)
sur le terrain de Monsieur Olivier HUGUET (parcelle cadastrée section AD n° 34)
par dérogation au Règlement de Voirie Départemental (chapitre 4 - article 15).
Le Président,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
N° 4 C5l

Objet : 'cONVENTION RELATIVE AUX MODALITES DE FINANCEMENT DES MESURES
FONCIERES DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES DE
DRT SUR LA COMMUNE DE VIELLE -SAINT-GIRONS (40)

RAPPORTEUR : M. BELLOCQ

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTINEZ a donné pouvoir à M. FORTINON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie- France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents :

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le Code de l'Environnement tel que modifié par la loi n° 2003-699
du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels
et à la réparation des dommages, et en particulier ses articles L 515- 15 à
L 515-26 et R 515-39 à L 515-50 ;
VU le Plan de Prévention des Risques technologiques de la société DRT
sur la commune de Vielle-Saint-Girons, approuvé par arrêté préfectoral du 28 avril
2010;
VU la délibération de l'Assemblée départementale n° Ec 2 en date du
7 avril 2014 relative à la participation aux mesures foncières liées au Plan de
Prévention des Risques Technologiques sur la commune de Vielle-Saint-Girons ;
VU les crédits inscrits au Budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
considérant que, afin de protéger les populations habitant dans les
zones où le risque est le plus important, les Plans de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) peuvent définir des zones d'expropriation (risque très fort)
et de délaissement (risque fort) qui concernent tous propriétaires de biens situés
dans ces zones,
compte tenu des mesures foncières prescrites par le PPRT de la société
DRT sur la Commune de Vielle-Saint-Girons, deux secteurs de délaissement
(secteur Del avec trois habitations, et secteur De2 avec une habitation propriété
de DRT) étant prévus,
considérant que, afin de pouvoir procéder à la mise en œuvre des
mesures de délaissement du secteur Del, il convient de conclure une convention
entre les différentes parties fixant les modalités de financement,
compte tenu de la répartition financière entre l'Etat (1/3), l'entreprise
DRT (1/3) et les collectivités (1/3) au prorata de la Contribution Economique
Territoriale (CET) perçue, pour la prise en charge des mesures d'acquisitions
foncières et de mise en sécurité du site (conformément à la délibération de
l'Assemblée départementale du 7 avril 2014 susvisée),
- d'approuver les termes de la convention ci-annexée relative aux
modalités de financement des mesures foncières (mesures de délaissement de
trois habitations du secteur foncier Del) prévues par le Plan de Prévention des
Risques Technologiques de DRT sur la Commune de Vielle-Saint- Girons (40),
entre :
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•

la Commune de Vielle-Saint-Girons, collectivité qui va acquérir
les biens,

•

la Communauté de Communes Côte Landes Nature,

•

le Département des Landes,

•

la Région Nouvelle-Aquitaine,

•

l'Etat,

•

et la Société DRT,

le coût total de ces mesures foncières étant estimé à 294 568,80 € et la part du
Département s'établissant à 33 934,33 € (frais d'acte d'acquisition, démolition et
indemnités accessoires - déménagement).
- de préciser que la part du Département sera prélevée sur le Chapitre
204, Article 204142 (Fonction 0202) du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention.
Le Président,

xF

L_ __

Xavier FORTINON
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~~~TURE DE DAX
CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES DE FINANCE
MESURES FONCIERES
DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES DE DRT
SUR LA COMMUNE DE VIELLE SAINT-GIRONS ( )COURRIER REÇU LE

05 OCT. 2018
SOUS-PREFECTURE DE DAX

ENTRE
La commune de Vielle-SI-Girons, représentée par Mme Karine Dasquet, agissant en qualité de Maire,
dûment habilité aux termes de la délibération n• COM2017060902 du Conseil Municipal en date du 9 juin
2017;
Ci-après dénommée « la COLLECTIVITE ACQUEREUR»

ET
La communauté de Communes Landes Côtes Nature, représentée par M. Gérard NAPIAS, agissant en
qualité de Président, dOment habilité aux termes de la délibération n• DEL2018YD070406 du Conseil
Communautaire en date du 6 avril 2018;
Le Conseil Départemental des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON agissant en qualité de
président, dOment habilité aux termes de la décision n•
de l'Assemblée Départementale en date
du

La région Nouvelle-Aquitaine, représentée par M. Alain ROUSSET agissant en qualité de président, dOment
habilité aux termes de la décision n• 2018.1070.CP du conseil régional en date du 28 mai 2018:
Ci-après dénommées « les COLLECTIVITES COMPETENTES»
d'une part,

ET
L'Etat, représenté par le Préfet des Landes, M. Frédéric PERISSAT,
Ci-après dénommé « l'ETAT »
d'autre part,

ET
La Société DRT, au capital de 19.877.600 euros, dont le siège social est situé 30, rue Gambetta _40100
DAX immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dax, sous le numéro 985 520 154,
représentée par son Directeur Général M. Laurent LABATUT ;
Ci-après dénommée « l'EXPLOITANT»
d'autre part,
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Vu la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels
et à la réparation des dommages,
Vu les articles L.515-15 et suivants du Code de l'environnement,
Vu les articles R.515-39 et suivants du Code de l'environnement,
Vu le plan de prévention des risques technologiques de DRT sur la commune de Vielle-Saint-Girons,
approuvé par arrêté préfectoral du 28 avril 2010 ;
Vu les relevés de décisions des réunions présidées par le Sous-Préfet de Dax des 30 mars et 24
octobre 2017 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

2/1 3
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PREAMBULE
Les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) sont des outils réglementaires, créés
par fa foi n°2003-699 du 30 juiffet 2003 relative à fa prévention des risques technologiques et naturels
et à fa réparation des dommages, qui ont pour objet de définir une stratégie focale de maîtrise foncière
des terrains, bâtiments et activités exposés à des risques technologiques majeurs sur des sites
comportant des instaffations classées figurant sur fa liste prévue à l'article L515-36 du Code de
J'Environnement.
Les PPRT, dont l'État a fa charge de l'élaboration et de la mise en œuvre, sont régis par les articles
L.515-15 à L515-26 du Code de l'environnement.
Les modalités d'application sont fixées par les articles R.515-39 à R.515-50 du Code de
l'environnement.
Les mesures foncières prescrites par les PPRT et faisant l'objet de conventions de financement sont ;
. Je droit de délaissement, prévu par l'article L230-1 du Code de l'Urbanisme, permet au propriétaire
d'un terrain bâti ou non de mettre en demeure fa coffectivité sur fe domaine de faqueffe se situe fe
bien de procéder à son acquisition.
la procédure d'expropriation à procéder à l'acquisition forcée, dans le but d'utilité publique, d'un
immeuble ou d'un droit immobllier appartenant à une personne privée ou au domaine privé d'une
personne publique.
Le PPRT de DRT sur fa commune de Vieffe-Saint-Girons a été approuvé par arrêté préfectoral du 28
avril 201 O. Ce PPRT prévoit deux secteurs de délaissement ;
un secteur De1 comportant trois habitations ;
et un secteur de délaissement De2 comportant une habitation propriété de DRT qui s'est
engagée à ne pas exercer son droit au délaissement.

La présente convention conclue entre l'ETAT, la COLLECTIVITE ACQUEREUR, les COLLECTIVITES
COMPETENTES et l'EXPLOITANT, a pour objet de fixer les modalités de financement de la mise en
œuvre des mesures de délaissement du secteur De1 prescrites par le PPRT de DRT sur la commune
de Vieffe-Saint-Girons.

En vertu des dispositions de l'article L.515-16-7 du code de l'environnement, les collectivités ou
l'établissement public de coopération intercommunale ( « EPCI ») ont la possibilité, pauonvention, de
confier à un établissement public ou une entreprise publique locale fe soin de réaliser l'acquisition des
biens.
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Article 1. Définitions
Les mots ou expressions écrits en majuscules, tout au long de la présente, ci-après dénommée avec
ses annexes, la CONVENTION, ont la signification suivante :
ACTE(S) TRANSLATIF($) DE PROPRIETE:
Ordonnance d'expropriation eUou signature d'un accord amiable eUou décision du juge de
l'expropriation.
CDC:
Les Caisse des Dépôts et Consignation, établissement public habilité à recevoir les consignations.
COLLECTIVITE COMPETENTE :
Commune ou établissement public de coopération intercommunale compétent dès lors qu'il perçoit la
Contribution Économique Territoriale dans le périmètre couvert par le plan, conformément aux
dispositions de l'article L515-19 du Code de l'Environnement. Il s'agit de la Communauté de
Communes Landes Côte Nature. du Conseil Départemental des Landes et de la Région NouvelleAquitaine.
COLLECTIVITE ACQUEREUR :
Commune ou établissement public de coopération intercommunale habilité à procéder à la mise en
œuvre des MESURES FONCIERES de délaissement, dans le cas où celui-ci ne serait pas la
COLLECTIVITE COMPETENTE, au sens de l'article L. 515-19 du code de l'environnement. Il s'agit de
la commune de Vielle-Saint-Girons
CONTRIBUTEURS ;
Les COLLECTIVITES COMPETENTES, l'ÉTAT, l'EXPLOITANT.
INDEMNITE:
Indemnité liée au prix d'acquisition, ainsi que les frais et taxes afférents.
MESURES FONCIERES :
Résultats des procédures de délaissement prévues dans le Plan de Prévention des Risques
Technologiques et définis à l'article L. 515-16 du Code de l'environnement.
PARTIES:
Les signataires de la CONVENTION.
P.P.R.T.:
Le plan ·de prévention des risques technologiques approuvé par arrêté préfectoral du 28 avril 2010 en
application duquel les MESURES FONCIERES sont prescrites.
PRIX COÛTANT:
Prix auquel un bien est délaissé, tel qu'il est fixé dans l'ACTE TRANSLATIF DE PROPRIETE DEFINITIF, taxes et charges comprises.
PROCEDURE FONCIERE :
Procédure de mise en œuvre des MESURES FONCIERES.
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Article 2. Objet de la Convention
2.1. Contexte
La CONVENTION prend effet à compter de sa signature par les PARTIES.
2.1 .1 Modalités de financement des mesures foncières
L'objet de la CONVENTION est de définir les modalités de financement de la mise en œuvre des
mesures de délaissement des trois habitations du secteur foncier De1 sur la commune de Vielle-SaintGirons, prévues par le PPRT approuvé par arrêté préfectoral du 28 avril 201 O.
Cette mise en œuvre consiste en la maîtrise des biens immobiliers compris dans le secteur foncier
De1 défini par le PPRT décrits à l'article 2.2 de la CONVENTION et figurant sur le plan annexé à la
CONVENTION .
2.1.2 Financement de la mise en sécurité
Cette CONVENTION a également pour objet la mise en sécurité des biens ayant fait l'objet de la
mesure de délaissement sus-évoquée.
La COLLECTIVITE ACQUEREUR fait procéder aux travaux de mise en sécurité (démolition) sur les
terrains ayant fait l'objet de la mesure de délaissement dans les secteurs visés à l'article 2.2 de la
CONVENTION.
Sous réserve de l'application du dispositif de maîtrise foncière, la COLLECTIVITE ACQUEREUR
procède à l'acquisition des dits biens et à leur mise en sécurité (démolition) de manière à ce
qu'aucune occupation humaine n'y soit possible. Ces travaux sont réalisés dans un délai de 6 mois à
compter de la prise de possession du bien .
Sont concernés, les biens immobiliers situés dans les secteurs fonciers définis par le PPRT décrits à
l'article 2.2 de la CONVENTION.
2.2. Secteurs fonciers
La CONVENTION s'applique sur le parcellaire et bâtiments définis par le PPRT et figurant sur le plan
annexé à la CONVENTION.
Le secteur concerné, situé sur la commune de Vielle-Saint-Girons, implique:
le délaissement d'une maison individuelle composée de deux logements implantée sur les
parcelles cadastrées AB n°160 et 327 ;
le délaissement d'une maison individuelle implantée sur la parcelle cadastrée AB n°328.
Le plan annexé à la convention précise les bâtiments et les parcelles concernés par le délaissement :
les zones concernées sont signalées par le périmètre dénommé« De1 ».
L'exploitant à l'origine des risques technologiques est la Société DRT.
Article 3. Coût total du financement
3.1. Le financement comprend le prix d'acquisition, les frais et taxes se rapportant à la mise en œuvre
des MESURES FONCIERES et à la démolition des biens exposés afin d'en empêcher toute
occupation future . Le coût total du financement est estimé à 294 568,80 euros . Le détail du coût
estimatif des mesures foncières est joint en annexe 2 de la présente convention.
Ces coûts ne sont qu'une estimation, étant entendu que le coût réel des mesures foncières objets de
la CONVENTION est constitué par la somme des indemnités fixées par les ACTES TRANSLATIFS de
PROPRIETE.
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3.2. Selon les modalités de mise en œuvre des MESURES FONCIERES, et notamment leur
calendrier, l'estimation de ce coût est actualisée de chaque année à la date anniversaire de la
signature de la présente convention et prend en compte l'évolution de l'indice du coût de la
construction ( « ICC ») publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Dans ce cas, les PARTIES s'engagent à actualiser feurs parts respectives de financement en
respectant les pourcentages de participation fixés à l'article 4 de la convention et selon les limites
fixées à l'article 8.
3.3.Une estimation finale effectuée par les Services des Domaines doit intervenir dans un délai de 60
jours à compter de la décision du propriétaire de lever son droit de délaissement.
Cette estimation est demandée par la COLLECTIVITE ACQUEREUR saisie d'une demande de
délaissement après en avoir informé dans les meilleurs délais les autres PARTIES de la présente
convention.
Cette estimation doit être communiquée aux PARTIES, par la COLLECTIVITE ACQUEREUR dans un
délai de 90 jours à compter de la décision du propriétaire de lever son droit de délaissement. Après
avoir recueilli l'accord de toutes les PARTIES, cette estimation s'imposera et servira de base dans la
négociation des INDEMNITES proposées au propriétaire du bien délaissé.
Les INDEMNITES seront calculées au jour de la mise en œuvre effective du délaissement, aux
conditions de marché et à la date de référence à prendre en compte selon les modalités et procédures
applicables en matière de délaissement.
Le montant des INDEMNITES précisera la liste des frais et taxes appliqués .

À défaut d'accord avec le propriétaire du bien en délaissement, la COLLECTIVITE ACQUEREUR
sollicitera la fixation du prix par le juge d'expropriation, prix qui s'imposera alors aux parties, sous
réserve du droit dont elles pourraient user de faire appel du jugement.

3.5 La réalisation des travaux de mise en sécurité des biens ayant fait l'objet d'une mesure de
délaissement sera attribuée, par la COLLECTIVITE ACQUEREUR à une tierce personne à la
CONVENTION, choisie selon une procédure de publicité avec mise en concurrence. Le montant final
des frais sera la somme des factures acquittées par la COLLECTIVITE ACQUEREUR pour ces
travaux.

Article 4. Répartition du financement
4.1. Le coût total des MESURES FONCIERES est la somme des montants des INDEMNITES fixés
dans les ACTES TRANSLATIFS DE PROPRIETE, ainsi que les frais et taxes afférents, et les
dépenses liées à la démolition des biens exposés afin d'empêcher toute occupation future.
4.2. La répartition du financement des MESURES FONCIERES est la suivante :
La participation de L'ÉTAT est fixée à hauteur de 33,33 % du coût total des MESURES
FONCIERES, soit un montant estimé de 98 179,78 euros. La somme de 90 205 euros est déjà
consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations,
La participation des COLLECTIVITES COMPETENTES, fixée à hauteur de 33,34% du coût
total des MESURES FONCIERES, soit un montant estimé de 98 209,24 euros :
La participation de l'EXPLOITANT est fixée à hauteur de 33,33% du coût total des MESURES
FONCIERES, soit un montant estimé de 98 179,78 euros.
La répartition du financement des MESURES FONCIERES entre les COLLECTIVITES COMPETENTES est précisée à l'annexe 2 de la présente CONVENTION.
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4.3. Si une personne publique ou privée autre que les PARTIES souhaite participer au financement
des MESURES FONCIERES, le montant apporté par celle-ci est déduit de la somme totale à engager
par les PARTIES à la CONVENTION . Dans ce cas, la répartition définie au présent article de la
CONVENTION s'applique sur le montant amputé de cette nouvelle contribution.

Article 5. Modalités de paiement 1versement

5.1.11 est rappelé qu'en application de l'article L.518.17 et L.518-19 du code monétaire et financier, le
préfet peut, par arrêté préfectoral charger la caisse des dépôts et de consignation (C.D.C) de recevoir
les consignations de toute nature, en numéraire ou titres financiers.
Par arrêté du 23 novembre 2012, le Préfet a demandé à la C.D.C l'ouverture d'un compte libellé
« PPRT DRT Vielle-Saint-Girons » n°2180030 sur lequel la participation de la contribution de l'État est
d'ores et déjà consignée.
La COLLECTIVITE ACQUEREUR délègue à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS le versement aux propriétaires des biens concernés des INDEMNITES ainsi que des frais et taxes afférents
correspondant à l'acquisition des-dits biens.
La COLLECTIVITE ACQUEREUR sollicite les participations des CONTRIBUTEURS selon les répartitions présentées en annexe 2 à la présente CONVENTION. Chaque contributeur procédera à la consignation de ses participations auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, sur le compte Intitulé « PPRT DRT » no2180030.
Les modalités d'appel de fonds, de consignation et de déconsignation sont précisées ci-après .

5.2. Appel de fonds pour l'acquisition des biens
Pour chaque bien délaissé, la COLLECTIVITE ACQUEREUR procède aux appels de fonds pour
l'acquisition du bien auprès des CONTRIBUTEURS. A cet effet, à l'issue de chaque phase
d'estimation notamment celle visée à l'article 3.4, la COLLECTIVITE ACQUEREUR communique aux
autres PARTIES à la CONVENTION pour avis consultatif le coût de l'INDEMNITE (décompte précis,
établi par le notaire dans le cadre du sous-seing, des sommes à payer le jour de la signature de
l'ACTE TRANSLATIF DE PROPRIETE )
En cas de désaccord, il sera traité comme en matière de litige relevant de l'article 11.
Cette information préalable doit être notifiée, en recommandé avec accusé de réception, par la
COLLECTIVITE ACQUEREUR aux autres PARTIES dans un délai de 30 jours à compter de la réception du dernier avis de.France Domaine.
Une absence de réponse dans un délai de 45 jours à compter de cette notification vaut acceptation
tacite du coût de l'INDEMNITE.
L'ACTE TRANSLATIF DE PROPRIETE peut alors être valablement conclu .
Concernant le bien des parcelles cadastrées AB no160 et 327, la procédure de délaissement est déjà
engagée et le propriétaire a accepté l'offre faite par la COLLECTIVITE ACQUEREUR, offre formulée
en accord avec les PARTIES conformément aux décisions arrêtées lors de la réunion du 30 mars
2017.
La COLLECTIVITE ACQUEREUR adresse aux CONTRIBUTEURS, avec son appel de fonds, les
déclarations de consignation mentionnées à l'article 5.10 et le relevé d'identité bancaire du Pôle de
gestion des consignations de Bordeaux pour les PARTIES.
5.2.1. En cas de recours au juge de l'expropriation au cours de la procédure de délaissement,
l'INDEMNITE fixée par ce dernier s'imposera aux parties.
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5.2.2 Pour chaque bien délaissé, les CONTRIBUTEURS versent leur part respective de financement
dans un délai de 30 jours à compter de l'appel de fond réalisé par la COLLECTIVITE ACQUEREUR,
sur la base de l'acceptation du coût de l'INDEMNITE par les PARTIES à la Caisse des Dépôts et
Consignation sur le compte intitulé « PPRT DRT » n•2180030 .
5.2.3. Les CONTRIBUTEURS adresseront par voie postale, au pôle de gestion de Bordeaux de la
CDC, deux exemplaires papier de la déclaration de consignation établie à partir du modèle joint en
annexe 7 accompagnés de la copie de l'appel de fonds émanant de la COLLECTIVITE ACQUEREUR
et effectueront le jour de l'envoi un virement correspondant sur le compte intitulé « PPRT DRT »
n•2180030.

A réception de la déclaration et du virement, le pôle de gestion renverra aux contributeurs un exemplaire de leur déclaration complété de la partie récépissé et justifiant de la bonne fin de la consignation.
Le pôle de gestion des consignations de Bordeaux adressera copie des récépissés à la COLLECTIVITE ACQUEREUR.
L'adresse du pôle de gestion des consignations est la suivante :
Direction Régionale des Finances Publiques de Nouvelle-Aquitaine
Pôle de gestion des consignations
24 rue François de Sourdis BP908
33060 BORDEAUX CEDEX
La consignation des fonds auprès de la CDC donne lieu à rémunération des sommes déposée à hauteur du taux d'Intérêt en vigueur, fixé par arrêté du Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Les intérêts de la consignation sont acquis à chaque CONTRIBUTEUR au prorata de leurs contributions respectives et seront liquidés au moment de statuer sur la restitution des crédits éventuels prévue à l'article 5.4.
5.2.4. La COLLECTIVITE ACQUEREUR en charge de verser l'INDEMNITE au propriétaire du bien
délaissé, assurera les formalités de la déconsignation. A cet effet, la COLLECTIVITE ACQUEREUR
adressera un courrier à la Caisse des Dépôts et de Consignations {CDC) qui procédera à la déconsignation dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande formulée
par un courrier du maire de la COLLECTIVITE ACQUEREUR.
Les éléments suivants devront alors être indiqués ou joints dans l'envoi à la CDC :
la décision administrative de déconsignation faisant référence au numéro de récépissé de
consignation ;
®
la référence à l'arrêté préfectoral de consignation ;
®
la référence à la présente CONVENTION ;
(Q)
le nom et l'adresse du {ou des) bénéficiaire(s) des fonds;
®
le montant à verser à chaque bénéficiaire ;
®
le numéro du compte bancaire international du (ou des) bénéficiaire(s) des fonds ;
®
justificatif d'identité du {ou des) bénéficiaire(s) des fonds;
®
le relevé d'identité bancaire au nom du (ou des) bénéficiaire(s) des fonds.
Chaque mouvement sur le compte (consignation/déconsignation) sera saisi par la CDC sur le relevé
d'opération de ce compte.
5.3. Appel de fonds pour les dépenses de mise en sécurité (démolition) des biens délaissés
5.3.1 Pour chaque bien délaissé, la COLLECTIVITE ACQUEREUR procède aux appels de fonds pour
les dépenses de mise en sécurité (démolition) des biens délaissés auprès des CONTRIBUTEURS.
A cet effet, à l'issue de la signature de l'ACTE TRANSLATIF DE PROPRIETE, dans un délai
n'excédant pas 3 mois, la COLLECTIVITE ACQUEREUR communique aux autres PARTIES à la
CONVENTION pour avis consultatif
®
les dates prévisionnelles des travaux de démolition ;
®
chacun des coûts des dépenses liées à la démolition du bien sur la base de devis établis conformément aux dispositions de l'article 3.5.
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En cas de désaccord, il sera traité comme en matière de litige relevant de l'article 11.
Cette information préalable doit être notifiée, en recommandé avec accusé de réception, par la
COLLECTIVITE ACQUEREUR aux autres PARTIES dans un délai de 30 jours à compter de la réception du dernier devis.
Une absence de réponse dans un délai de 45 jours à compter de cette notification vaut acceptation
tacite du coOl des dépenses de démolition.
5.3.2 Pour chaque bien délaissé, les CONTRIBUTEURS versent leur part respective de financement
dans un délai de 30 jours à compter de l'appel de fond réalisé par la COLLECTIVITE ACQUEREUR,
sur la base de l'acceptation du devis par les PARTIES à la Caisse des Dépôts et Consignation sur le
compte Intitulé« PPRT DRT » n°2180030.
5.3.3. Les CONTRIBUTEURS adresseront par voie postale, au pôle de gestion de Bordeaux de la
CDC, deux exemplaires papier de la déclaration de consignation établie à partir du modèle joint en
annexe 7 accompagnés de la copie de l'appel de fonds émanant de la COLLECTIVITE ACQUEREUR
et effectueront le jour de l'envoi un virement correspondant sur le compte Intitulé << PPRT DRT »
n°2180030. A réception de la déclaration et du virement, le pôle de gestion renverra aux contributeurs
un exemplaire de leur déclaration complété de la partie récépissé et justifiant de la bonne fin de la
consignation. Le pôle de gestion des consignations de Bordeaux adressera copie des récépissés à la
COLLECTIVITE ACQUEREUR.
L'adresse du pôle de gestion des consignations est la suivante :
Direction Régionale des Finances Publiques de Nouvelle-Aquitaine
Pôle de gestion des consignations
24 rue François de Sourdis BP908
33060 BORDEAUX CEDEX
La consignation des fonds auprès de la CDC donne lieu à rémunération des sommes déposée à hauteur du taux d'intérêt en vigueur, fixé par arrêté du Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Les intérêts de la consignation sont acquis à chaque CONTRIBUTEUR au prorata de leurs contributions respectives et seront liquidés au moment de statuer sur la restitution des crédits éventuels prévue à l'article 5.4.
5.3.4. La COLLECTIVITE ACQUEREUR en charge de régler les factures aux prestataires des travaux
de démolition, assurera les formalités de la déconsignation des fonds consignés à cet effet. Pour ce
faire, la COLLECTIVITE ACQUEREUR adressera un courrier à la Caisse des Dépôts et de Consignalions (CDC) qui procédera à la déconsignation dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la date
de réception de la dëmandê formulée par un courrier du maire de la c6LLECTIVÎTE A-éâUËï:fËUR.
Les éléments suivants devront alors être indiqués ou joints dans l'envoi à la CDC :
la décision administrative de déconsignation faisant référence au numéro de récépissé de
consignation ;
®
la référence à l'arrêté préfectoral de consignation ;
®
la référence à la présente CONVENTION ;
®
le nom et l'adresse du (ou des) bénéficiaire(s) des fonds;
®
le montant à verser à chaque bénéficiaire ;
®
le numéro du compte bancaire international du (ou des) bénéficiaire(s) des fonds;
®
justificatif d'identité du (ou des) bénéficiaire(s) des fonds ;
®
le relevé d'identité bancaire au nom du (ou des) bénéficiaire(s) des fonds.
Chaque mouvement sur le compte (consignation/déconsignation) sera saisi par la CDC sur le relevé
d'opération de ce compte.
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5.4 Restitution des crédits à l'issue de des mesures foncières
Dans le cas où, à la fin de la CONVENTION, il s'avérait que le montant des consignations a été
surévalué, la part de financement restante de chaque PARTIE prenante lui sera restituée, elle-même
versée sur la base de la clé de répartition définie à l'article 4.2 et détaillée à l'annexe 2 de la présente
CONVENTION.
En application des articles 5.2.4 et 5.3.4, la Caisse des Dépôts et Consignation procédera à la
liquidation des intérêts de consignation revenant à chaque contributeur.
La COLLECTIVITE ACQUEREUR adressera à la Caisse des Dépôts les pièces suivantes :
Œ>

demande de déconsignation au profit des contributeurs,

Œ>

relevé fixant les montants en capital revenant à chaque CONTRIBUTEUR,

Œ>

RIB du compte de chaque CONTRIBUTEUR.

Article 6. Propriété des biens
6.1. Propriété
La COLLECTIVITE ACQUEREUR est réputée propriétaire du bien délaissé sur son domaine dans le
secteur potentiellement soumis au droit de délaissement du PPRT à compter de la signature des
ACTES TRANSLATIFS DE PROPRIETE.
Toutefois, la COLLECTIVITE ACQUEREUR ne prend possession du bien qu'au moment du versement
des INDEMNITES au propriétaire ayant demandé le délaissement.
la participation financière des PARTIES prévue dans la CONVENTION n'entraîne pas attribution de
droits de propriété sur le bien délaissé.

6.2. Cession du bien
En vertu de l'article L. 515-16-7 du code de l'environnement, la COLLECTIVITE ACQUEREUR a la
possibilité de céder à PRIX COUTANT à l'EXPLOITANT des installations à l'origine du risque les terrains acquis au terme des mesures foncières.
Dans ce cas, la COLLECTIVITE ACQUEREUR restitue aux autres PARTIES leur part effective de
financement telle qu'elle a été fixée en vertu de l'ACTE TRANSLATIF DE PROPRIÉTE .
L'EXPLOITANT s'acquitte auprès de la COLLECTIVITE ACQUEREUR de la différence entre le PRIX
COUTANT et sa quote-part de financement versée en vertu de l'ACTE TRANSLATIF DE PROPRIETE.
Cette restitution doit intervenir dans un délai de 90 jours à compter de l'acte de cession du bien .

Article 7. Changement d'exploitant
Si, pendant le délai d'exécution de la CONVENTION, l'installation à l'origine du risque DRT fait l'objet
d'un changement d'exploitant, par quel que moyen que ce soit, l'EXPLOITANT transfère au nouvel
exploitant tous les droits et obligations nés de la CONVENTION.

Article 8. Modifications
8.1. La CONVENTION est conclue sur la base de l'évaluation faite des indemnités correspondant aux
MESURES FONCIERES.
Au cas où un événement viendrait à modifier l'économie des rapports contractuels entre les PARTIES
pendant l'exécution de la CONVENTION, les PARTIES se rencontreront, selon les modalités prévues
à J'article 9, afin de négocier la révision de la CONVENTION,
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8.2. En cas de révision du PPRT, si le zonage révisé s'applique aux PARTIES, la CONVENTION est
révisée afin de prendre en compte les modifications que le nouveau zonage entraîne sur le
financement des mesures foncières telles que prévues dans la CONVENTION.
La révision de la CONVENTION doit intervenir dans un délai de 365 jours à compter de la signature
du PPRT révisé.
Dans la période comprise entre la signature du PPRT révisé et la révision de la CONVENTION, celleci s'applique toujours pour les secteurs fonciers qui n'ont pas été modifiés.

8.3. La CONVENTION est également révisée dans les cas suivants en cas de dépassement
supérieur à 10% du montant estimé à l'article 3.1 de la CONVENTION.
En cas de dépassement inférieur ou égal à 10 %, les PARTIES s'engagent à réactualiser
automatiquement leur versement respectif en tenant compte de ce dépassement et en se fondant sur
la répartition définie à l'article 4 de la CONVENTION.
Dans l'hypothèse ou le coût réactualisé dépasserait 10 % du montant estimé à l'article 3.1 de la
CONVENTION, les parties conviennent de maintenir les engagements pris au titre de la présente
convention jusqu'au montant estimé à l'article 3.1 de la CONVENTION augmenté de 10 % et de
définir entre elles et, le cas échéant avec d'autres financeurs comme précisé à l'article 4.3 de la
CONVENTION, la répartition du financement en surplus.

8.4. Toute révision de la CONVENTION se fait par la voie d'un avenant adopté par le comité ad hoc
visé à l'article 9 de la CONVENTION, signé par les PARTIES et annexé à la CONVENTION.
Article 9. Suivi de la convention
9.1. Un comité ad hoc est créé pour suivre l'exécution de la CONVENTION.
Le comité ad hoc est composé de membres représentants la COLLECTIVITE COMPETENTE, la
COLLECTIVITE EXP-ROPRIANTE ou la COLLECTIVITE ACQUEREUR, L'ÉTAT, et l'EXPLOITANT.
Le comité ad hoc veille particulièrement au respect des modalités de paiement auxquelles les
PARTIES se sont engagées dans la CONVENTION.
Chaque PARTIE dispose d'au moins un membre.
Le comité ad hoc se réunit à l'initiative du préfet ou à la demande d'au moins la moitié de ses
membres.
9.2. En cas de litige entre les parties, le comité ad hoc se réunit dans un délai de 30 jours à compter
de la saisine par le préfet ou au moins la moitié de ses membres.
Dans ce cas, les discussions devront aboutir à un accord signé par toutes les parties dans un délai de
90 jours à compter de la première réunion du comité ad hoc relative à ce litige.

Article 1 O. Caducité
La CONVENTION est caduque en cas d'abrogation du PPRT.
La ·convention prend fin au transfert de propriété et versement des indemnités selon les engagements
pris par les parties dans la présente convention.
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Article 11. Résolution des litiges
En cas de survenance d'un litige relatif à la CONVENTION et sous réserve de l'exercice par les l'État
de son pouvoir de modification unilatérale des contrats administratifs, les PARTIES se réunissent,
dans le cadre du comité ad hoc, afin d'obtenir un règlement amiable. À défaut de règlement amiable
dans un délai de 90 jours à compter de la saisine du comité ad hoc, le litige sera de la compétence
exclusive du tribunal administratif territorialement compétent dans le ressort duquel la CONVENTION
est exécutée.

Article 12- Informations confidentielles
12.1 Aux termes du présent article, l'expression « informations confidentielles » désigne toutes informations, de quelques natures qu'elles soient, reçues d'une autre PARTIE en relation avec l'objet de la
CONVENTION y compris, sans limitation, les informations financières, à l'exclusion de celles indiquées ci-après :
les informations qui sont tombées dans le domaine public autrement que suite à une violation
de la CONVENTION ;
les informations dont une PARTIE peut démontrer qu'elle les avait déjà en sa possession
avant de les avoir reçues de l'autre PARTIE ;
les informations qu'une PARTIE a reçues d'un tiers non soumis à des restrictions quant à la
divulgation de celles-ci ;
les informations dont la divulgation fait l'objet d'une obligation légale ou d'une décision d'une
juridiction compétente. La PARTIE sommée de divulguer les dites informations devra au préalable
Informer la PARTIE, concernée par la divulgation, de la dite obl igation et la consulter quant à la manière dont la dite divulgation doit être effectuée.

12.2 Chacune des PARTIES s'engage, pendant la durée d'exécution de la CONVENTION, à :
tenir confidentielles toutes les informations reçues d'une autre PARTIE et en préserver la confidentialité ;
utiliser les informations confidentielles reçues exclusivement aux fins prévues dans la CONVENTION;
ne divulguer à personne (sauf autorisation par le présent article) des informations confidentielles reçues de l'autre PARTIE.
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Article

13- Annexes

Les annexes suivantes sont jointes à la convention :
Annexe 1 : Plan du secteur foncier De1, objet de l'expropriation ou du délaissement
Annexe 2 : Estimation des mesures foncières, état au 24 octobre 2017
Annexe 3 : Délibération no COM2017060902 du conseil municipal de Vielle-St-Girons du 9 juin 2017;
Annexe 4 : Délibération noDEL2018YD070406 du conseil communautaire de la Communauté
de Communes Landes Côtes Nature en date du 6 avril2018:
Annexe 5 : Délibération no
du Conseil départemental des Landes en date du
Annexe 6 : Délibération no2018.1070.CP du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine en date du 28 mai
2018;
Annexe 7 : Modèle de déclaration de consignation et RIB du compte sur lequel la contribution de chacun doit être virée.
Fait à
Le,

En six exemplaires originaux

Le Préfet des Landes

Frédéric PERISSAT

Karine Dasquet

Le Président du Conseil Départemental

Xavier FORTINON

~r- Le Président du Conseil Régional de Nouvellel\'1"'
Aquitaine

Pour la société DRT,
Le Président Directeur Général

Alain ROUSSET

le Directeur Général
Adjoint en charge du Pôle
Développement Economique et Environnemental,

Thibaut RICHEBOIS
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2 : ESTIMATION DES MESURES FONCIERES

3 351,26 €
1 596,70 €

1 158,31 €

597,26€
10 054,80 €

44 928,84€
21406,24€

15 528,96 €

8 007,12€
134 800 €

33,33

15,88

11,52

5,94
100

Répartition du financement de la mesure foncière: Habitation parcelle AB160/327

ANNEXE

144 854,80 €

8 604,38 €

16 687,27 €

23 002,94 €

48 280,10 €

1/3

ID : 040-224000018-20181214-04_05_CP12_2018-DE

Reçu en préfecture le 19/12/2018

Envoyé en préfecture le 19/12/2018

82

100

1852,25 €

1343,69€

692,84€

11 664,00 €

20 334,34 €

14 751,36€

7 606,17 €

128 050 €

10 ooo.oo €

1152€

1588 €

3333€

Répartition du financement de la mesure foncière : Habitation parcelle AB328

149 714,00 €

8 893,01 €

17247,05€

23 774,59 €

49 899,68 €
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46 777,52 €

33 934,33 €
17 497,39€
294 568,80 €

15,88

11 ,52
5,94

100

33,33

Répartition totale provisoire
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Département des LANDES
Arrondissement de DAX
Commune de VIELLE SAINI-GIRONS
Nombre de nièmbres
Composarifle conseil municipal ....
En exercice •.. .. .. .. .. ... .. .. .. .... .. .. ..
Ayant pif~ part à la délibération .•..
Procurations .................. .. ... .....
Votants ............................ ,.. ....

15
15
10
01
11
Âbstentlons .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. . 00
Exprirrt~s .. _, ........ , .................... 11
Pour ....................................... 11
Contre ............... ,...................... oo
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EXTRAIT W COM2017060902
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

1--------=::.!~~=~=..;:.;.;...
. ~-=--------1

Sean·c_
e du 9 juin J,ol't

L'an deux mille dix-sept, le neuf du mols de juin à vingt heures,
Le conseil municipal de la commune de VIELLE-SAINT-GIRONS, dûment
con•toque le 2 juin 2017, s'est réuni av lle.I,J 9[dinalre de ses séances,
sous la présidence de Monsieur Bemard TRAMBOUZE, maire.
.
Présents: M./Mme CAMGUILHEM Robti~rt, CAMOUGRAND Nathalie,
CARAMANTE Ange, OARRIEUTORTf31andlpe, DASQUET Karine,
DUNANO Gabriel, JOUSSE:_L!N Nadine•. LAPEYRADE Alain, TARSOL
Philippe et TRAMBOUZE !3ema(d.

1---------- - -----1
Certm6 ex~cutolre compté-ténu de :
~ : M, OELMON Nicolas, MAUB.OURGI,JET Jean-Pierre,
.ta pubUcaUon te 115 , 06. t+
.ta tran.smlsslgn 9.n sçus,pr6fecture le J.5t.C6. 1 MEIRANESIO Laurent, Mme QUINDROIT Caroline

Monsllllfle HalriiCIÎJ/Re• .clis" resp~mssb/1116,/s
éii~ct~"' :~~_x4cfi!<Jfre ilf Çll #.9/e.,.~t /r;(orme qu71 peut
hfre l'objet d'tin r4ccurssv r6s du Tribunal AiJmlni~tr,lit
d~ PA~ dan~ un d6f1l

J!C{b~IJion ~! ,ap~
(:)

~ comp(~rds 1a

'1). ces d,.f~lat

Procucàllons : Mme LABBE f,urôr~ repr~sent~p par M. TRAMBOUZE
Bernard

Secrétaire de séance : Mme ëA~AOlJGRANb Nathalie

:!:!

.o
- ZanJd ·

mobilier SCI de la Liberté dans le t:adfe d!i PPRT de la DRT

Le onsell municipal ·a délibéré le 13 avril derpler pour f,x·er â 1~z 000 f.: le mootahJ <lê.I'Qffre ·qui a été faltfl â
la SCI ~e 1? (ipeifé pblJr Jé biêh ltnmobîfier constitué sur tes parcelles AB151 ,.160 et '321 route.des lacs à
Vielle St·Girons,
M. Neurlsse, repr~s.éntariJ la SCI a acçepté cette offre, a!,.lssi, Il eonvient de formaliser cette transaction.

1

Il ~st (appelé que le Co~e de l'etwlr6nnem13nt flxe les gràOds principes l:fu financement (les niésures de
délaîssemé.nt d~ns le cadre des PPRT. Ce flnancemeni est basé sur un pilndpe de répar{Jtion des
contrlbv~lons eritr~ -trols collège.$ de fin-~ricéurs :
•l'État
• 1~;~ ou Jes indvstil~is â Î'C)ilglne du risque, ç'~st-$-d)re la PRT,
•l.es *bllectiVilés térfitorlal~s ou les.EPCI percevant tou't ou partie de la coniribution économique territoriale
(,CEtl, l!n l'occurrence if ~·~gif de la ÇÇ>mmuna.u~é ç:le cornmun~s. d.u P.Ons~fl dépar:tetnent~l êt ~u pcinsell
r'églôt)al.
la:commune ri'a donc aucun engag~ment financier â ~ssumér dans c~tte ~cqulsltion. Elle rte. fal.t .Çjue le relai
entré le Vérî'~el!r ël.lés fl.nMceurs ét paiera le vendeur én appelanlles fonds consignés par les finance urs.

'

1
1

1
'

L~s fr~lis r~Î.at1($ ~ ç~tJê aQqUi$ition sont les suivants :
Le bien Immobilier ! 132 000 €
L~s (rais d'acte : 2'800 ~

La déconstruction qui sera réalisée par fa commune qui fera intervenir une entreprise s'élève à

1o054.~0 €TTC,

L'ensemb.le des dépenses relatives â çetlé opér'~tion s'élève à 144a54.80, €, à répartir entre les financeurs.
Afin d'organiser lE) versern~nt des fonds par Je.s différent~ partenaires, Me Petges, notaire à Castets qui
rédigerait l'àcte, po!Jrralt également être désigné « tiers de séquestre )> afin que le paiement du propriétaire
et lé remboursement de !a' çomfl'(une s'efféctl!en.t rapld.emènt. l..e ·solis-seing powraJt si néce.ssaire
organiser p"es modalités finMclêres,
La date de la transaction est conçlitionnée par le départ des locatairé.s dont les baux sé terinin.eht au pl us
tard ~ri ~~cembrë 2.01.8. !Jné solution éfe relogerneni pourrait permettre d'anticiper cette échéance.
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1! est proposé au conseil :

De valider l'achat à la SCI de la liberté du bien immobilier constitué sur les parcelles AB151-160 et
327 route des Lacs à Vielle SI Girons pour un montant de 132 000 €.
Da désigner Me Petges, notaire

à Castets, pour rédiger l'acte et si nécessaire comme tiers de

séquestre
D'autoriser le maire à signer !;acte et si nécessaire tout document organisant les modalités
financières de la transaction.
De dispenser le propriétaire d'établir les diagnostique, la construction ayant vocation à être détruite.
L'assemblée approuve cette proposition à l'unanimité des membres présents et représentés et autorise le
maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à son exécution

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Pour extrait conforme.
Le maire,

Bernard TRAMBOUZE
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
L'cm deux ml/le dlx·hult,le six avril adlx·hult heure$ trenle, /e Conseil Communautaire de con;: LANDES
NATURE, dumont convoqué le 29 mars 20/8, s'est réuni en session ordinaire. â ta Salto des Fêtes do
TALLER, sous/a pr6sldcmce de M. Gérard NÀPIAS.
Identifiant : DEL2018YOQ70406

PRESENTS • Ph.MOUHEL·JP DEZES·M.LAVIELLE·Y.DUBOSOC·S.THOMAS·J.MORA·D.LARTIGAU·F.LESBATS·MJ·

CAUSSEOUE·J.DESBIEYS·A.TONNEAU·M.LAFORIE·M.DARMAILLACO·B.PUYO·G.NAPIAS·MJ RUSKONE·P.JUYON·
G.DUCOUT·C.VIGNES·G.LAFITTE·P.LAPEYRE·P.INDA•JP.BREUZET·Y.SAINT·MARTIN·C.BIERE•JJ.LEBLOND·F.LAFITTE·
B.TRAMBOUZE·A.CARAMANTE·R.CAMGUILHEM.
ABSENTS • Mmes LBOURDERON et OUVIGNAC excusées
POUVOIRS • JM SUS SOL â JJ LEBLON • K.DASOUET ~ A.CARA.MANTE • RMORA ~ B.PUYO

M. Y. ST MARTIN est élu secrétaire de séance.
Membres en exercice s 35
Présents : 30 Pouv.olrs : 3

OBJET r Mise en œuvre des mesures foncières prévues par le PPRT du site DRT VIELLE ST GIRONS.
VU la fol n°2003·699 du 30 juillet 2003 relative 6 la prévention des risques technologiques et naturels et â la réparation
des dommages,
VU les articles L515·15 et suivants du Code de l'environnement,
VU les articles R.5f5·39 et suivants du Code de l'environnement.
VU le plan de prévention des risques technologiques de ORT sur la commune de Vlelle-8alnt·Girons. approuvé par arrêté
préfectoral du 28 avril 2ôf0 s
VU les relevés de décisions des réunions présidées par le Sous·Préfet de Dax des 30 mars et 24 octobre 2017:
VU la délibération du Conseil Communautaire r:;ortont l'Identifiant unique 040·244000857·20121f26·201226f1012DE
déposée en PREFECTURE des LANDËS Je 29112012 pcntdnt l'engagement de l'établissement dans Je financement des mesut&s
f ondères du Plan de Prévention des Risquee Technologlques du 'site DRT de VIELLE GIRONS
Considérant le plan de répartition du financement dEls mesures fonc(éres arrêté comme sults

sr

Sur pr!)po~ltlon de'M. le Président.
Après défipéra!lons. Je Con!lell Commu11autalre, par ~0 voix,~ apstentlons IJUYON·LEBLOND·SUBSOLI décides
Artl 1 ~·engàge 0 dégager l!l;lr les fonds libres d~ fç:~ ~olll!ot!vlt~ le!l res~O\Jrces nécessaires au paiement de la contribution
de la CC CLN ~ hauteut de 46.777.52 C S'if le budget prlmJtff ~018,
Art2' autorise M. le Président 6 signer là conventJon. reiallye (lUX rnodql!tés ~e financement des mesures foncières
prévues pat Je PPRT du site DRT VIELLE ST G!Rc;>NS.
.
Monsieur ie Président èst autotlséli sÏgner toutes les pièces concetnant la presente aéfîberëïïfon.
Lo pr6unl oclo poul loire robjel d'unrocoUft pouo exc6• de powo~ devon! le Tribunal AdmW•IfoUI dt PAU dons un d6lol de doux mols b compl" de •• pubDcollon ou de 10 nolllicollon.

Fait el d6/lb9r6 les jours, mols el an que dôssus.
Au r•gl•tro 1onl 1•• •lgilolur ...
Pour copi• conform•:

Le Président.
06rord itAPIAS
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Annexe 5

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES
COMMISSION PERMANENTE DU VENDREDI 14 DECEMBRE 2018
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NouvelleAquitaine

,

DELIBERATION DU
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE
COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 28 MAI 2018

Accusé de réception- Ministère de l'Intérieur :

N° délibération : 2018.1070.CP

033·200053759-20180528~mc100000207785·DE

Envol Prélecture : 06/06/2018 Rltour Préfecture : 06/06/2018

N° Ordre : 003.03
Réf. Interne; 155131
Montant Proposé AE : 0,00 €

Montant Proposé AP : 17 497,39 (

0- TRANSITION ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE
003 - ECONOMIE CIRCULAIRE ET DECHETS
403A- Réduire les déchets et développer l'économie circulaire

OBJET : Economie Circulaire : Plan
de Prévention des Risques
technologiques (PPRT) de DRT-Vielle-Saint-Girons ( 40)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'arrêté préfectoral n°2010-231 en date du 28 avrll 2010 portant prescription du Plan
de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) associé à l'établissement DRT sur la
commune de Vielle-Saint-Girons,
Vu la délibération n°2016.6.SP du Conseil Régional du 4 janvier 2016 relative au
fonctionnement du Conseil
Régional : Délégations de l'Assemblée Plénière à la Commission Permanente,
Vu la délibération 2017.2585.SP du Conseil Régional du 18 décembre 2017 relative au
budget primitif 2018,
Vu la Commission GIA "Transition Energétique et Ecologique" réunie et consultée,

Suite à l'explosion de grande ampleur, le 21 septembre 2001, sur le site industriel d'AZF
Grande Paroisse, à Toulouse, qui a mis en exergue les risques humains et matériels liés aux
installations industrielles classées SEVESO, la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention
ëles risques tech-nologiques et -naturelse t à-la réparatiôn âesaommage-sa instauré-la -miseen place d'un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) dans chaque zone à
risques identifiée.
Ce plan a pour but de résoudre les situations difficiles en matière d'urbanisme, héritées du
passé et aussi de mieux encadrer l'urbanisation future.
Il vise uniquement à protéger les personnes (et non les biens) sur le territoire, à proximité
des installations industrielles à l'origine des risques. Le PPRT concerne les établissements
SEVESO à « hauts risques » dits « Seveso seuil haut » ou AS (soumis à Autorisation de
Servitude d'utilité publique). Le PPRT complète d'autres dispositifs réglementaires existant
en matière de maitrise de l'urbanisation autour des sites industriels à hauts risques.
Le PPRT a pour objectifs de :
• ne pas aggraver le risque présent, en limitant les projets (nouvelles
constructions, extensions, travaux et changements de destination de
constructions existantes ... ) et donc la population exposée ;
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•

réduire le risque existant, en adaptant le bâti, les exploitations, les usages
présents à la date d'approbation du PPRT pour mieux protéger les
personnes;
• diminuer ou supprimer le risque constaté, en éloignant les populations
voisines de l'établissement par des mesures foncières.
Une réduction supplémentaire des risques (prévention des risques à la source) est aussi
envisageable sur les installations industrielles au-delà de ce qu'il est possible d'imposer par
la réglementation.
L'exploitant de l'établissement SEVESO AS doit mettre en œuvre toutes les mesures de
sécurité pour atteindre un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des
connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'établissement.
Si, après application des meilleures pratiques et techniques disponibles économiquement
acceptables, ces mesures s'avèrent insuffisantes au regard de la vulnérabilité des
populations environnantes, le PPRT pourra, en vue de résorber les situations héritées du
passé à l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques et dans les zones réglementées
pour l'urbanisation future, prévoir différentes mesures concernant le foncier, comme
instaurer un droit de préemption urbain, délimiter des secteurs dans lesquels la commune
pourra instaurer un droit de délaissement, et d'autres secteurs dans lesquels il sera possible
de déclarer d'utilité publique l'expropriation des habitations.
Il peut également instaurer des zones dans lesquelles sont prescrites des mesures de
réduction de la vulnérabilité du bâti existant afin de protéger les personnes physiques
propriétaires de logements.
L'article L515-19-2 du Code de l'Environnement impose le financement de mesures
foncières, par une répartition tripartite entre l'Etat, les exploitants à l'origine du risque et les
Collectivités Territoriales (Région, Département, communauté de communes) au prorata de
la contribution économique territoriale qu'elles perçoivent des industriels.
Dans le cadre du PPRT associé à l'établissement de l'entreprise DRT situé à Vielle-SaintGirons (40), des mesures foncières de délaissement sont prescrites et doivent être mises en
œuvre selon le choix exprimé par leurs propriétaires. Elles concernent :
le bien situé sur la parcelle bâtie AB 160
le bien situé sur la parcelle bâtie AB 328.
En tant que maître d'ouvrage, la commune de Vielle-Saint-Girons a prévu de se porter
acquéreur auprès des propriétaires privés concernés des biens délaissés, puis d'assurer la
démolition de ces derniers en mettant en œuvre les travaux nécessaires.
Afin d'assurer une gestion souple, sécurisée et optimisée des différentes phases de
l'opération, une convention relative aux modalités de financement des mesures foncières
prescrites sera établie entre tous les contributeurs : Etat, entreprise et collectivités
territoriales.

Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional
et après en avoir délibéré,
La COMMISSION PERMANENTE décide:
-d'ATTRIBUER la somme de 17 497,39 € à la commune de Vielle-Saint-Girons, maître
d'ouvrage de l'opération, pour la mise en œuvre des mesures foncières de délaissement
prescrites par le PPRT de DRT Vielle-Saint-Girons sur les biens situés sur les parcelles AB

160 et AB 328.
-d'AUTORISER le Président à signer tous les actes afférents à la mise en œuvre de cette
décision.

Emoi Préfecture : 06/06/2018
Retour Préfecture : 06!0612018
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17 497,39 CAu titre de la ligne Budgétaire en AP
1 Programme : ENVIRONNEMENT DECHETS
1 Imputation : 907-71-4071010

Chapitre : ENVIRONNEMENT
Article : ACTIONS TRANSVERSALES

Décision de la commission permanente

Le Président du Conseil Régional,

Adopté à l'unanimité

ALAIN ROUSSET

En vol Préfecture : 06/06/2018
Retour Préfecture: 06/06/2018
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Cadre réserve
à la Caisse des Dépôts
~

w de consignation (si nO<JVelleconsignai/ooJ

'------'---L-----'----'1-_J_L-J

Catégorie

Déclaration de Consignation

Nom: .

SERVICES
BANCAIRES

'Nww.consignations.caissedesdepots. fr
(l) L --1-_.L_____L_L,___,___,L --J

N' de consignaüon si déjà owerte
1

Somme versée

M...

(2}: . .. .. . . .... . .... .. .... . ...... .. .. . ... .. .... .. . .. . ..

(en chiffres)

Date: .... .. .... .. .. . .. ... .. .. . .. .. .. ...... ... .. .. ....... .. .. .. .. .. ... .. ..... .

Nom et adresse (à mentionner très lisiblement dans l'encadré ci -contre)
1

1

1

1

"'

VILLE OU PAYS

CODE POSTAL
L
[A consi~néenqua lité de .... ... . ... .. ... ....... . .... ..

Oualitédela
partie vers ante

Les demers de .... ... ...... .. .. .... .. .... .. .. ..... .

d~:~:::)~'""'• ~'~ OOpo"lroilo w.'"'"~"'"'' .•••••••••••••.•.•••••.••••.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rayer le cas
échéant la

[ 1::::,

mention inutile

en cas de notice jointe, s'y reporter impérativement pour remplir cette partie

q_q.PP.R.T. d.e. . PRT.Vi.e.l.le.':'.$.~Jn.H~.irons ... ''
.t~J. _qwe pr.$vu.$.J'.çuilc.le..4 .2..e.t.ran.nex.e.2.de..la..c.onve.ntion .de..finance.m.e.nt. ... ... ............. .

Motif de la consignation: . Finqnç_e.m~nt . de.~ .me.$1-Jr.e.$.fO.IlGi$re.$.

Charges (hypothèques, privilèges, nantissements...)

0

oui

Oppositions (saisies conser1atoires, saisies attribution, ATD ...)

0

oui

Liste des bénéficiaires :

0

0

oui

0
0

non
non

J

joindre les pièces justificatives

Joindre la liste (endouble ex~mplaire si lisle papier}

non

Modalités de déconsignation: . selo.n . le.s. mod.~lité.~.

.ov .~e.lon n.o.we.l..<;~rrêté.méf~Gto.ré!l

des.a.rtic.l.e.s.5.2A.e.t.5 ..3A.d.e..la..co.nvention .. ...................
.......... ......... .. ... ...... ... .. .... .......... ......................... .. .............. ........ .. .. ..

Si la consignation constitue un cautionnement, les Intérêts sont payables annuellement sur demande.

Récépissé (3J

1

attestant de la bonne réception des fonds

·-·---'--

N'

du récépissé

Signature du déposant

Cadre réser'lé à laCaisse des Dépôts
Cachet :

Signature du représentant
de la Caisse des Dépôts :

Date:

<X>

()
ch
9

rr
CD

0

(1) Informa tionà repor1er sur celte ligne, pa; les soins du déposant si une consignation a éhi pr~cédement ouvertepour le même dossier.
(2i Aremplir par ledéposant.
(3) Sous rése!Ve d'encaissement, en cas de paiement par chèque.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : !AVENANT N° 1 A LA CONVENTION POUR LA REALISATION D'UNE ETUDE DE
FAISABILITE POUR LA DEFINITION D'UN TRACE POUR UNE VOIE DE
CONTOURNEMENT EST SUR LA COMMUNE DE SOUSTONS[

RAPPORTEUR : M . BELLOCQ

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTINEZ a donné pouvoir à M. FORTINON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents :

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
COMPTE TENU de la réflexion menée par le Commune de Soustons sur
la pertinence du tracé ayant conduit à l'instauration d'un emplacement réservé au
Plan Local d'Urbanisme (PLU) de ladite Commune afin de permettre la réalisation
d'une liaison routière Nord-Sud à l'Est de l'agglomération reliant les routes
départementales n° 50, 116 et 17 ;
VU la délibération n° 4< 4 l du 14 mai 2018 par laquelle le Département
des Landes s'est associé à la Commune de Soustons pour la réalisation d'une
étude, compte tenu de l'impact de cette réflexion sur le réseau routier
départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
compte tenu des termes de la convention de financement susvisée
visant à réaliser une étude de faisabilité pour la définition d'un tracé pour une voie
de contournement Est de la Commune de Soustons et ayant pour objet de définir
les engagements financiers du Département des Landes et de la Commune de
Soustons, sur la base du coût de l'étude de 20 000 € HT,
considérant que :
~

les parties présentes ont convenu, lors du dernier COmité TECHnique
(COTECH) relatif à ce projet, qu'afin d'affiner l'étude et de pouvoir
présenter les résultats au COmité de PILotage (COPIL), il convenait de
disposer d'éléments plus fins de comptage,

~

cette mission est prévue en option dans le cadre du marché qui lie le
Prestataire à la Commune mais que son coût de 6 500 € hors taxes n'est
pas compris dans la clause de financement initiale,

~

les clauses de l'article 4.1 «Répartition financière» de la convention
doivent ainsi être rectifiées,

- d'approuver les termes de l'avenant n° 1 à la convention susvisée
entre le Département des Landes et la Commune de Soustons ayant pour objet la
réalisation d'une étude de faisabilité pour la définition d'un tracé pour une voie de
contournement Est sur la Commune de Soustons.

2/3
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- de préciser que la part du Département dans le cadre du financement
de cette étude, égale à 50 %du montant HT de l'opération, est portée de 10 000 €
à 13 250 €.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention ci-annexée.
Le Président,

>< ~~ \._____
Xavier FORTINON

3/3
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Département
des landes

CONVENTION DE FINANCEMENT
AVENANT N° 1

POUR LA REALISATION D'UNE ETUDE
DE FAISABILITE POUR LA DEFINITION D'UN TRACE
POUR UNE VOIE DE CONTOURNEMENT EST
SUR LA COMMUNE DE SOUSTONS

Conv e ntion d e fin a nc e m e nt pour l a r éa li sa tion d'un e
d e fai sa bilit é s ur l a Commun e de Sou s ton s

- 1 sur 4 -
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Le Département des Landes,
Représenté par le Président du Conseil départemental des Landes, Monsieur Xavier FORTINON,
en vertu de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n° 4< 6 l du
14 décembre 2018, domicilié à l'Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONTDE-MARSAN CEDEX, désigné dans ce qui suit par « le Département »,

La Commune de Soustons,
Représentée par son Maire, Madame Frédérique CHARPENEL, en vertu de la délibération du
Conseil Municipal n° ......... du .......... , domiciliée à l'Hôtel de Ville, 9 place de l'Hôtel de Ville 40140 SOUSTONS, désignée dans ce qui suit par« la Commune »,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
1

PREAMBULE

Le développement de la Commune de Soustons, en liaison avec la présence à l'Ouest, du lac,
s'oriente majoritairement vers l'Est et le Nord de la zone urbanisée.
Afin de permettre la réalisation d'une liaison routière nord-sud positionnée à l'Est de
l'agglomération (reliant les routes départementales n° 50, 116 et 17), un emplacement réservé
figure au Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Commune depuis plusieurs années.
La municipalité de Soustons a souhaité conduire une réflexion dont le but est de vérifier la
pertinence du tracé ayant conduit à la mise en œuvre de l'emplacement réservé, et dans le
même temps l'objectif est d'examiner les éventuelles possibilités de tracés alternatifs
permettant de mieux prendre en considération les différentes contraintes (humaines, foncières,
environnementales et fonctionnelles).
Compte tenu de l'impact de cette réflexion sur le réseau routier départemental, le département
des Landes a souhaité s'associer à cette étude.
Une convention précisant les modalités de financement de l'étude de faisabilité concernant la
définition du tracé d'une voie de contournement Est sur la Commune de Soustons a été établie
le 14 juin 2018.
La mission, toute phase confondue, était estimée à 20 000 € H.T, soit 24 000 € TTC.
L'article 4 de la convention précisait que l'étude était financée à 50% par chaque partie
signataire, étant entendu que le montant de la TVA, soit 4 000 € était intégralement pris en
charge par la Commune.

Con ve nt i on d e fin a nc e m e nt pour l a r éa li sa ti o n d ' un e
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ARTICLE 1. OBJET DU PRESENT AVENANT

Lors du dernier COmité TECHnique (COTECH), les parties présentes ont convenues qu'afin
d'affiner l'étude et de pouvoir présenter les résultats au COm ité de PILotage, il convenait de
disposer d'éléments plus fin de comptage.
Cette mission est prévue en option dans le cadre du marché qui lie le Prestataire à la Commune
mais son coût de 6 500 € hors taxes n'est pas compris dans la clause de financement initiale.
Le présent avenant vise donc à rectifier les clauses de l'article 4.1 Répartition financière.

1

ARTICLE

2.

ENGAGEMENT DES PARTIES - REPARTITION FINANCIERE

L'article 4.1 Répartition financière est rectifié ainsi :
« Les co-financeurs s'engagent à participer au financement des études, objet de la présente

convention.
Au titre de sa participation, le Département s'engage donc à financer à hauteur de 50 % du
montant HT soit 13 250 € {10 000 € initiaux+ 50% du montant HT de l'option).
La Commune de Soustons en qualité de Maitre d'Ouvrage s'engage à financer 50% du montant
HT ainsi que l'ensemble de la TVA. »

1

ARTICLE

3.

AUTRES DISPOSITIONS

Les dispositions autres de la convention initiale demeurent inchangées.

1

ARTICLE

4.

LITIGES

Les litiges susceptibles de naître à l'occasion du présent avenant à la convention initiale seront
portés devant le Tribunal Administratif de Pau.

1

ARTICLE

s. DATE D'EFFET ET DUREE

Le présent avenant prendra effet à compter de la date de signature du dernier signataire et
cessera à l'achèvement complet de la prestation .
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SIGN:ATURES

Le présent avenant est établie en 2 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

A Mont-de-Marsan le

A Soustons le

Le Président du Conseil départemental des
Landes

Le Maire de la Commune de Soustons

Xavier FORTINON

Frédérique CHARPENEL

Convention de financement pour la réalisation d'une
de faisabilité sur la Commune de Soustons
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : [CONVENTION POUR LA REALISATION D'UN CARREFOUR GIRATOIRE SUR LA
ROUTE DEPARTEMENTALE N° 810, A L'ENTREE SUD DE LA COMMUNE DE
LABENNE'

RAPPORTEUR : M. BELLOCQ

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTINEZ a donné pouvoir à M. FORTINON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie- France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents :

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
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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° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
compte tenu que, dans le cadre des travaux d'élargissement
l'autoroute A63, le Département a donné l'autorisation aux Autoroutes du Sud
la France (ASF) d'aménager un carrefour giratoire provisoire au niveau
raccordement avec la RD 126 et la voie communale de Labranère dans le but
permettre l'approvisionnement de son chantier,

de
de
du
de

considérant que dans le cadre de l'instruction de cette autorisation
provisoire, l'analyse du Département, gestionnaire de la RD 810 et de la RD 126
a conduit à retenir, à terme, la réalisation d'un carrefour giratoire en version
définitive, dans le but de sécuriser à la fois les mouvements issus de la RD 126
permettant d'accéder à Saint-Martin-de-Seignanx et ceux issus de la voie
communale de Labranère qui dessert un secteur économique,
considérant qu'il convient ainsi de définir dans une convention les
procédures et les engagements de chacun relatifs à la réalisation de cette
opération et à la gestion ultérieure des ouvrages (entretien et domanialité),
- d'approuver les termes de la convention ci-annexée entre :
•

le Département des Landes,

•

la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud,

•

la Commune de Labenne,

•

la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF),

ayant pour objet la réalisation d'un carrefour giratoire sur la Route Départementale
n° 810, à l'entrée sud de la Commune de Labenne .
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- de préciser que le Département :
•

assurera la maîtrise d'ouvrage pour l'ensemble des travaux de
l'opération,

•

réalisera la mission de maîtrise d'œuvre estimée à 25 000 € HT,

•

participera aux travaux et acquisitions foncières nécessaires à la
réalisation de l'opération à hauteur de 50 000 € HT.

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention.
- de prélever les crédits correspondants sur I'AP n° 420, Chapitre de
programme 150 Article 23151-3.
Le Président,

Xavier FORTINON
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ANNEXE
DÉPARTEMENT DES LANDES
Routes départementales n° 810 et n° 126 et Voie Communale de Labranère

à LABENNE
Aménagement d'un carrefour giratoire en entrée Sud de la Commune

Entre les soussignés :
Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON,
dûment autorisé par délibération de la Commission Permanente n° 4< 7 l en date du 14
décembre 2018
Désigné ci-après par « le Département »
d'une part,
et
La Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud représentée par son
Président, Monsieur Pierre FROUSTEY, agissant au nom et pour le compte de la Communauté
de Communes, en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération du ....
Désignée ci-après « la Communauté de Communes »
d'autre part,
La Commune de Labenne représentée par son Maire, Monsieur Jean-Luc DELPUECH,
agissant au nom et pour le compte de la Commune, en vertu des pouvoirs qui lui ont été
délégués par délibération du ...
Désignée ci-après « la Commune »
d'autre part,

La société Autoroutes du Sud de la France, Société Anonyme au capital de
29 343 640.56 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le
numéro B 572 139 996, Concessionnaire de l'Etat de l'autoroute A63 en vertu du décret du
15 mai 2007 (JO du 16/05/07 - page 9244 texte n° 126), dont le siège social est au 12-14,
rue Blériot - 92500 Rueil-Malmaison représenté par Monsieur Valéry LEMAIRE, agissant en
qualité de Directeur d'opérations de la DO d'Anglet, dûment habilité aux fins des présentes
Désignée ci-après par « ASF »,
d'autre part,
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Le Département, la Communauté de Communes, la Commune et ASF étant ci-après
dénommés individuellement la « Partie » et ensemble les« Parties » .

Il est préalablement rappelé ce qui suit :
Préambule:
La route départementale n° 810, classée en 1ère catégorie au Schéma Directeur Routier
Départemental, supporte à la sortie sud de la Commune de Labenne un trafic de l'ordre de
20 000 véhicules/jour dont 5 % de poids lourds.
Les travaux d'élargissement de l'autoroute A63 ont conduit le Département à autoriser ASF
(Autoroute du Sud de la France) à aménager un carrefour giratoire provisoire au niveau du
raccordement avec la RD 126 et la voie communale de Labranère dans le but de permettre
l'approvisionnement de son chantier.
Dans le cadre de l'instruction de cette autorisation provisoire, l'analyse du Département,
gestionnaire de la RD 810 et de la RD 126 a conduit à retenir, à terme, la réalisation d'un
carrefour giratoire en version définitive, dans le but de sécuriser à la fois les mouvements
issus de la RD 126 permettant d'accéder à Saint-Martin-de-Seignanx et ceux issus de la voie
communale de Labranère qui dessert un secteur économique.
L'opération (ci-après désignée par « l'Opération publique ») comportera :
• La réalisation des études,
• Les acquisitions foncières,
• La réalisation du carrefour giratoire proprement dit.
Les Parties se sont rapprochées en vue de définir les conditions notamment financières dans
lesquelles elles souhaitent s'engager pour la réalisation de l'Opération publique.

Il est convenu ce qui suit:

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir entre les Parties, les procédures et les
engagements de chacun relatifs à la réalisation de cette opération.
Par la présente convention, la Commune de Labenne, la Communauté de Communes de
Maremne Adour Côte-Sud, le Département et la société Autoroutes du Sud de la France
s'engagent à participer financièrement au financement de l'Opération publique dans les
conditions définies à l'article 2 ci-après.
Par la présente convention, la Communauté de Communes et la Commune de Labenne
autorisent le Département à réaliser l'aménagement du début de la voie communale,
connectée au futur giratoire.
Par ailleurs, en application de l'article 2- 11 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la
maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, la
Communauté de Communes et la Commune transfèrent de manière temporaire, leur qualité
de maître de l'ouvrage au Département pour la réalisation de ces travaux.
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Le Département aura seul la qualité de maître d'ouvrage pour l'ensemble des travaux de
l'Opération publique désignée ci avant et sera seul compétent pour mener l'ensemble des
procédures nécessaires à leurs réalisations, à l'exception des équipements en éclairage
public, et des aménagements paysagers qui seront réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la
Commune.
En qualité de maîtres d'ouvrage, le Département et la Commune seront responsables pour
leurs travaux respectifs, au titre de leur obligation générale de direction et de contrôle des
opérations de travaux, des règles de sécurité sur le chantier. De manière générale, ils
assureront l'ensemble des droits et obligations attachés à la qualité de maître d'ouvrage de
leurs travaux respectifs
Enfin, la présente convention a pour objet de préciser les modalités d'intervention et les
domaines de responsabilité du Département, de la Communauté de Communes et de la
Commune dans le cadre de la gestion et de l'entretien de l'ensemble des aménagements
réalisés.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DES PARTIES

2.1 - Aménagement

Les engagements des Parties définis ci-après s'entendent sur la base d'un montant total de
l'opération, étant précisé que les travaux d'éclairage public et d'aménagement paysager ne
sont pas intégrés dans la présente Opération publique et restent de la responsabilité de la
Commune. Ces montants sont des valeurs estimées.
Montant total
•
•
•

estimé de l'Opération publique
Maîtrise d'œuvre/études
Acquisitions
Travaux

: 375 000 € HT soit 450 000 € TTC
: 25 000 € HT soit 30 000 € TTC
: 30 000 € HT soit 36 000 € TTC
: 320 000 € HT soit 384 000 € TTC

Chacune des Parties fera ses meilleurs efforts pour optimiser les coûts réels de l'Opération
publique à l'exception de la participation financière d'ASF qui est globale, forfaitaire et
définitive telle que précisée à l'article 2.1.4 ci-après.

2.1.1- Engagements du Département

Le Département s'engage à assurer sur l'emprise du domaine public départemental et
communal, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre de l'aménagement des voiries sur
espaces publics hors prestations d'études et de travaux relatifs à l'équipement en éclairage
public, aux aménagements paysagers de l'ilot central du giratoire et des délaissés
(engazonnement, plantations), à l'équipement en arrosage, au mobilier urbain et à la
signalisation touristique et de services.
La maîtrise d'œuvre évaluée à un montant forfaitaire de 25 000 € hors taxes est prise en
charge directement par le Département.
Le Département s'engage à prendre en charge au moins 20 °/o du montant total de
l'Opération publique (études, acquisitions et travaux).
Le Département financera la TVA se rapportant à la totalité des aménagements de l'Opération
publique dont il assure la maîtrise d'ouvrage.
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Le Département se chargera, pour le compte de l'opération, des acquisitions foncières et de
la libération des emprises nécessaires à la réalisation de l'ensemble de l'Opération publique.

2.1.2- Engagements de la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud
La Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud s'engage
financièrement à hauteur de 50 000 C HT (cinquante mille euros).

à

participer

La participation financière définitive de la Communauté de Communes sera calculée sur la
base du montant définitif figurant au décompte général et définitif, auquel sera ajouté le coût
des acquisitions.

2.1.3- Engagements de la Commune de Labenne
La Commune de Labenne s'engage à participer à hauteur de 50 000 C HT (cinquante mille
euros) avec réalisation par ses soins en maîtrise d'ouvrage :
• De la totalité des travaux d'aménagement relatifs à l'éclairage public et aux
aménagements paysagers de l'îlot central du giratoire et des délaissés
(engazonnement et plantations) avec apport éventuel de terre végétale
supplémentaire et remodelage des terres, à l'équipement en arrosage, au mobilier
urbain,
• De la totalité de ses charges de concessionnaire de réseaux,
• De la totalité des travaux liés à la mise en place de la signalisation touristique et des
services.
La participation financière définitive de la Commune sera calculée sur la base du montant
définitif figurant au décompte général et définitif, auquel sera ajouté le coût des acquisitions.
De plus, la Commune s'engage à déplacer sa limite d'agglomération le long de la RD 810 en
amont du futur aménagement, avant sa mise en service.

2.1.4 - Engagements de la Société Autoroutes du Sud de la France
La société Autoroutes du Sud de la France s'engage à participer financièrement à hauteur de
200 000 C HT (deux cents milles euros).
Ce montant est global, forfaitaire et définitif. Il est réputé comprendre toutes les sujétions
liées à la présente Opération publique et intègre notamment tous les frais et débours de tout
ordre.

2.1.5- Engagements financiers des Parties
Répartition des participations :
Etudes prises entièrement en charge par le Département à hauteur de 25 000 € HT
Engagement financier des différentes Parties {acquisitions et travaux)
•

Autoroutes du Sud de la France

•
•

Commune de Labenne
Communauté de Communes de MACS

•

Département des Landes

200 000 € HT
50 000 € HT
50 000 € HT
50 000 € HT
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La participation financière exacte de la Commune, de la Communauté de Communes et du
Département sera calculée sur la base du montant définitif figurant au décompte général et
définitif, auquel sera ajouté le coût des acquisitions.

2.2- Domanialités
Le Département s'engage à classer à son achèvement dans le domaine public départemental,
le carrefour giratoire et ses raccordements à la voirie départementale.
De même, la Commune s'engage à classer dans son domaine public communal les éléments
nouveaux de la voirie réalisée au droit de la voie communale de Labranère.

2.3 - Entretien - Gestion
Chaque collectivité prend en charge l'entretien et la gestion des infrastructures situées sur
son domaine public ou privé ou relevant de sa compétence de gestion.
Cependant la Commune de Labenne prend également à sa charge sur le domaine public
départemental l'entretien et la gestion :
• De l'équipement en éclairage public, son fonctionnement et son remplacement
éventuel,
• De l'équipement en arrosage automatique, son fonctionnement et son remplacement
éventuel,
• Des espaces paysagers engazonnés ou plantés,
• De la signalisation touristique et de services,
• De divers réseaux et ouvrages lui appartenant.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINANCIERES
3.1 - Travaux
Les participations financières de la Communauté de Communes, de la Commune et d'ASF
s'effectueront comme suit :
•

25 % de la valeur estimée de leur participation respective telle que décrite à l'article 2
ci-dessus, seront versés après signature de la présente convention, dans le mois qui
suit l'acte administratif ordonnant le commencement des travaux, sur présentation du
document,

•

Le solde, ajusté aux montants hors taxes (HT) du coût réel de l'opération, sera versé,
après notification aux co-signataires de la présente convention du coût définitif des
aménagements publics dont le Département assure la maîtrise d'ouvrage et
notification par le Département aux co-signataires de la présente convention du
décompte définitif des aménagements publics et de la décision de réception sans
réserves dont il assure la maîtrise d'ouvrage. Il est précisé que la participation d'ASF
est globale, forfaitaire et définitive et ce, telle que précisée à l'article 2.1.4.

Les marchés passés par la Commune et le Département le seront dans les conditions légales
du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics. La Communauté de
Communes, la Commune et ASF seront informés des déroulements et des résultats des
procédures.
Ces sommes seront inscrites en recettes au Budget du Département.
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3.2 -Acquisitions foncières
Le Département assure, pour le compte de l'Opération publique, l'acquisition des terrains
nécessaires à sa réalisation dont le financement est intégré dans l'opération globale.

3.3 - Autres dispositions
Les subventions ou aides financières éventuelles non connues à ce jour et qui pourraient être
perçues par le Département pour cette opération viendront, le cas échéant, diminuer au
prorata les participations de la Communauté de Communes, de la Commune de Labenne et
du Département.

ARTICLE 4 - POLICE DE CHANTIER

Pour permettre la réalisation des travaux, le Département qui assure la maîtrise d'ouvrage
mettra en œuvre les mesures de police nécessaires au bon déroulement des travaux.

ARTICLE 5 - CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE DES TRAVAUX REALISES
SUR LA VOIRIE COMMUNALE

La Communauté de Communes et la Commune se réservent le droit d'effectuer à tout
moment les contrôles techniques et administratifs qu'elles estiment nécessaires. Le
Département devra donc laisser libre accès aux agents communautaires et communaux à
tous les dossiers concernant l'opération ainsi qu'aux chantiers.
La Communauté de Communes et la Commune devront être informées des dates des
réunions de chantier et être destinataires des comptes rendus correspondants.
Toutefois, la Communauté de Communes et la Commune ne pourront faire leurs observations
qu'au Département et en aucun cas aux titulaires des contrats passés par celui-ci.

5.1 - Règles de passation des contrats
Pour la passation des contrats nécessaires à la réalisation de l'opération, le Département est
tenu d'appliquer les règles relatives aux marchés publics (figurant au Décret n° 2016-360 du
25 mars 2016).

5. 2 - Accord sur la réception des ouvrages
Pour les travaux réalisés sur le domaine public communal, le Département est tenu d'obtenir
l'accord préalable de la Communauté de Communes et de la Commune avant d'engager les
opérations de réception de l'ouvrage.
Le Département s'assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations de réception, à

ce titre, il s'engage à reprendre l'intégralité des observations formulées par la Communauté
de Communes, dans le cadre de la procédure préalable aux opérations de réception de
l'ouvrage.
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A l'issue des opérations de réception, le Département établira la décision de réception et la
notifiera à l'entreprise, copie en sera notifiée à la Commune et à la Communauté de
Communes. A titre d'information, une (1) copie du procès-verbal de réception sera également
communiquée à ASF.

5.3 - Remise de l'ouvrage à la Commune
Les ouvrages situés sur le domaine public communal sont remis à la Commune, après
réception définitive de l'ensemble des travaux notifié aux entreprises.

Cette remise effective de l'ouvrage est matérialisée par un procès-verbal signé par les deux
parties, et accompagné d'un dossier comprenant les documents de recollement des travaux
exécutés (plan général, profils en long, profils en travers, structure de chaussée,
positionnement des réseaux, etc ... ).
La mise à disposition de l'ouvrage prend effet à la date de la remise à la Commune, du
dossier complet sus-énoncé.
Elle lui transfère la garde et l'entretien de l'ouvrage correspondant.

ARTICLE 6- RESILIATION
Le non-respect par l'une ou l'autre des Parties de ses obligations nées de la présente
convention, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze (15) jours, entraîne
sa résiliation, sans indemnité.
Dans le cas de non obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la
faute du Département, la résiliation peut intervenir à l'initiative de l'une ou l'autre des
Parties.
Dans les deux cas qui précèdent, la résiliation ne peut prendre effet qu'un mois (1) après
notification de la décision de résiliation.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS DIVERSES
7.1- Gestion et entretien des aménagements
Dans le cadre d'une convention spécifique à établir, la Commune assurera la gestion et
l'entretien des aménagements réalisés dans l'emprise départementale, à l'exception des
parties de chaussée traitées en enrobé noir.

•

Calendrier prévisionnel de l'Opération
~ Lancement de la consultation de l'Opération publique en procédure MAPA : fin 2018 1
début 2019
~ Remise des offres: début 2019
~ Notification du marché public 1 Début des travaux: fin du premier trimestre 2019
~ Fin des travaux prévue : septembre 1 octobre 2019

Les Parties s'accorderont pour définir un calendrier précis en fonction de l'état d'avancement
du dossier, sachant que la date de livraison ne peut pas varier.
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7.2- Assurances- Responsabilités
Le Département assumera les responsabilités inhérentes à la qualité de maître de l'ouvrage
jusqu'à la remise complète à la Communauté de Communes et à la Commune des ouvrages
réalisés.
A ce titre, le Département est réputé gardien de l'ouvrage, à compter de la réception des
ouvrages et jusqu'à la remise effective des ouvrages à la Communauté de Communes et à la
Commune.

7.3 - Capacité d'ester en justice
Le Département pourra agir en .justice pour le compte de la Commune et de la Communauté
de Communes jusqu'à la signature du procès-verbal sans réserve, aussi bien en tant que
demandeur que défendeur.
Le Département devra, avant toute action, demander l'accord de la Communauté de
Communes et/ou de la Commune.

ARTICLE 8 - LITIGES
Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention seront portés devant
le tribunal Administratif de Pau.

ARTICLE 9- SIGNATURES
La présente convention est établie en quatre exemplaires originaux.

Fait à Mont-de-Marsan, le
Le Président du Conseil départemental,

Fait à Saint-Vincent-de-Tyrosse, le
Le Président de Communauté de
Communes Maremne Adour Côte- Sud,

Xavier FORTINON

Pierre FROUSTEY

Fait à Labenne, le
Le Maire de Labenne

Fait à Anglet, le
La société Autoroute du Sud de la France

Jean-Luc DELPUECH

Valéry LEMAIRE
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !CONVENTION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE SUR LA COMMUNE DE LABRIT:

RAPPORTEUR : M . BELLOCQ

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTINEZ a donné pouvoir à M. FORTINON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la délibération n° 4C 5l du 6 avril 2018 par laquelle la Commission
Permanente du Conseil départemental a approuvé les termes de la conventiontype de Maîtrise d'Œuvre à proposer aux collectivités ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
considérant que :
•

dans le cadre de travaux simultanés sur des routes départementales, situés
en agglomération, les services du Département sont amenés à réaliser des
missions de Maîtrise d'Œuvre pour le compte de Communes ou
d'Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), suite à
leur sollicitation,

•

ces interventions traduisent la compétence technique reconnue des
services du Département dans les domaines de l'aménagement de la voirie,
des bâtiments et de l'environnement,

- d'approuver le détail de l'opération avec la commune de Labrit tel que
figurant dans le tableau en annexe de la présente délibération.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention, conformément à la convention-type adoptée par délibération n° 4C 5 l
de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 6 avril 2018.

Le Président,

Xavier FORTINON
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115/ 10/ 2018 1 Aménagement d'un cheminement piétonnier

Description sommaire de l'Opération

1

EPCI

1

LABRIT

Commune

Maître d'Ouvrage de l'Opération

CONVENTION DE MAÎTRISE D'OEUVRE
CP du 14 DECEMBRE 2018

1

234 000,00

Montant prévisionnel total
des travaux HT

1

Néant

Prestation(s) assurée(s) par le maître
d'ouvrage

ANNEXE

1
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DEPARTEMENT
DES lANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
N° ,4 <9>

Objet : !DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAW

RAPPORTEUR : M. BELLOCQ

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTINEZ a donné pouvoir à M. FORTINON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Domin ique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie- France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Vu les dossier présentés ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
I- Assistance scientifique et technique au Déoartement des Landes dans
le cadre de travaux de reconnaissances géotechniques sur la RD932N
- commune de Roquefort :
compte tenu des effondrements d'accotement de chaussée constatés à
Roquefort, et en particulier en bordure de la Route Départementale (RD) 932N au
nord de la Commune, faisant craindre une instabilité du secteur,
considérant les préconisations de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM), dans le cadre de sa mission de prévention et
gestion des risques sur le territoire, assistée par le BRGM, des reconnaissances
géophysiques dans les meilleurs délais étant ainsi recommandées,
compte tenu de l'inventaire du risque « cavités souterraines » dans les
Landes déjà réalisé par le BRGM pour le compte de l'Etat,
considérant la nécessité d'établir un diagnostic afin d'avoir toutes les
informations sur les circonstances d'apparition de ce phénomène, de préciser le
risque d'un nouvel effondrement et d'aider le Département à prendre les
dispositions nécessaires au maintien de la circulation publique sur la RD932N,
considérant l'étude proposée par le BRGM destinée à rechercher les
anomalies de densité dans le sous-sol, et qui devrait permettre d'identifier les
cavités existantes,
- d'approuver les termes de la convention d'assistance scientifique et
technique entre le Département des Landes et le BRGM (annexe 1), dans le cadre
de travaux de reconnaissances géotechniques sur la RD932N (commune de
Roquefort), les deux structures ayant décidé d'un commun accord de mener un
programme de recherche et de développements partagés en la matière qui
répondra à leurs besoins respectifs.
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- d'approuver ainsi la répartition financière de l'opération entre cellesci, à savoir :
•

20 % pour le BRGM,

•

80 % pour le Département,

le montant HT du programme d'assistance (acquisitions par microgravimétrie tranche ferme) étant de 40 400 €, et le montant HT de la tranche optionnelle
d'acquisition par méthode sismique (si des incertitudes demeurent après la
tranche ferme) étant de 10 000 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention ainsi que ses éventuels avenants dans la limite du budget susvisé
(tranche ferme et conditionnelle du programme).

II - Convention relative aux modalités d'exploitation de la voie provisoire

de déviation entre la RD337 et la RD33 jusqu'à la mise en service du
nouvel ouvrage «passage supérieur 1483 » de I'A63 - Communes de
Saubion, Angresse et Saint-Vincent-de-Tyrosse:
considérant que dans le cadre de l'opération d'aménagement à 2x3
voies de l'autoroute A63 entre Saint-Geours-de-Maremne et Ondres, le pont de la
RD337 entre Saubion et Saint-Vincent-de-Tyrosse, nommé « passage supérieur
1483 », doit être démoli et reconstruit,
compte tenu dans ce cadre de la nécessité d'établir une déviation afin
de faciliter la circulation des usagers durant ces travaux, en ouvrant une voie
provisoire réalisée entre les RD33 et RD337 sur les communes de Saubion,
Angresse et Saint-Vincent-de-Tyrosse,
vu l'arrêté préfectoral n° PR/DSEC/BESR/2018/256 encadrant cette
ouverture de voie provisoire, propriété de la société des Autoroutes du Sud de la
France (ASF),
- d'approuver les termes de la convention telle que figurant en annexe
II entre le Département des Landes et la Société Autoroutes du Sud de la France
relative aux modalités d'exploitation de la voie provisoire de déviation entre la
RD337 et la RD33 jusqu'à la mise en service du nouvel ouvrage de franchissement
de I'A63 (passage supérieur 1483).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention.
Le Président,

Xavier FORTINON
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CARNOT
brgm

ANNEXE I

CONVENTION DE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
PARTAGÉS RELATIVE À :

« Assistance scientifique et technique au
Département des Landes dans le cadre de travaux
de reconnaissances géotechniques sur la RD932N,
commune de Roquefort»

ENTRE
Le BRGM , Bureau de Recherches Géologiques et Minières, établissement public industriel et
commercial, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d'Orléans sous le numéro
582 056 149 (SIRET 582 056 149 00120), dont le siège se trouve 3, avenue Claude-Guillemin,
BP 36009, 45060 Orléans Cedex 02, représenté par ....... .... ......... ...... ... ... . .. . ... .. .... .. . ... ... ,
ayant tous pouvoirs à cet effet,
Ci-après désigné par le « BRGM »,
D'une part,

ET
Le DEPARTEMENT DES LANDES, dont le siège est domicilié 23 rue Victor Hugo 40025
Mont-de-Marsan Cedex, (SIRET 224 000 018 00016), et représenté par son Président en
exercice, Monsieur Xavier FORTINON , ayant tous pouvoirs à cet effet, conformément à la
délibération no 4(9l de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 14
décembre 2018,
Ci-après désignée par le« DEPARTEMENT»,
D'autre part,

Le BRGM et le DEPARTEMENT étant ci-après désignés individuellement et/ou collectivement
par la (les) « Partie(s) ».
Siège - Centre scientifique et technique
3, avenue Claude-Guillemin, BP 36009, 45060 Orléans cedex 2- France - Tél. +33 (0)2 38 64 34 34- Fax +33 (0)2 38 64 3518
brgm bureau de recherches géologiques et minières- établissement public à caractère industriel et commercial - RCS Orléans- SlREN 582 056 149

www.brgm.fr
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VU,
-

le décret no 59-1205 du 23 octobre 1959 modifié relatif à l'organisation administrative et
financière du BRGM ;

-

le décret du 22 décembre 1967 portant regroupement du service de la carte géologique et
du BRGM;

-

les orientations de service public du BRGM pour l'année 2018, adoptées par le « Comité
National d'Orientations du Service public » le 19 mai 2017 et approuvées par le Conseil
d'Administration du 23 juin 2017 .

RAPPEL,
le BRGM est un établissement public de recherche qui est aussi chargé d'une mission
d'appui aux politiques publiques de collecte, de capitalisation et de diffusion des
connaissances, dans le domaine des sciences de la Terre et en particulier des risques
naturels;
le BRGM est Institut Carnot ; dans ce cadre, il mène des actions de recherche partenariale
avec des filières industrielles et des entreprises de toutes tailles . Il propose des solutions
novatrices pour la gestion des sols et du sous-sol, des matières premières, des ressources
en eau , de la prévention des risques naturels et environnementaux. Ces actions
concernent globalement trois principaux marchés : Energie & Ressources minérales ; Eau
et Environnement ; Infrastructures et Aménagement ;
le DEPARTEMENT est une collectivité territoriale chargée notamment de la gestion des
routes départementales ;
le BRGM et le DEPARTEMENT ont décidé d'un commun accord de mener un programme
de recherche et de développements partagés, tel que visé à l'article 4.1 infra, concernant
une assistance scientifique et technique, ci-après désigné par « le Programme ». Le
recours à l'assistance exclusive du BRGM est légitimé par ses travaux antérieurs sur le
sujet sur le territoire de Roquefort et par la valorisation que le BRGM pourrait faire des
travaux réalisés en termes de connaissance du sous-sol sur ce secteur des Landes ,
notamment en termes de prévention des risques ;
aussi, le BRGM et le DEPARTEMENT ont décidé par la présente convention, ci-après
désignée par« la Convention », de fixer les termes et conditions par lesquels ils s'associent
afin de réaliser le Programme ;
les Parties ont établi en commun le Programme qui répond à leurs besoins respectifs . Elles
en exploiteront les résultats chacune pour son propre compte ;
en outre, compte tenu du fait que (i) les Parties cofinancent le Programme et que (ii) la
propriété des résultats issus du Programme, ci-après désignés par « les Résultats» , sera
partagée entre elles, la Convention n'est pas soumise à l'ordonnance no 2015-899 du 23
juillet 2015 relative aux marchés publics, tout comme le prévoient les dispositions de son
article 14-3° ;

CECI ETANT RAPPELÉ, IL EST ARRÊTÉ .ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1. -OBJET
La Convention a pour objet de définir les termes et conditions dans lesquels le BRGM et le
DEPARTEMENT s'engagent à réaliser le Programme.
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ARTICLE 2. - DURÉE
La Convention entre en vigueur à compter de la date de signature par la dernière des Parties
et expirera lors de la réception du dernier paiement tel que prévu à l'article 8 infra . En tout état
de cause, elle prendra fin au plus tard le 1er janvier 2021 .

ARTICLE 3. -DOCUMENTS CONTRACTUELS
Sont également considérés comme étant des documents contractuels faisant partie de la
Convention, les pièces suivantes, citées par ordre de prééminence :
-

le présent document ;

- Annexe A 1 : cahier des charges ;
- Annexe A2 : annexe financière .
Les annexes précédentes forment un tout indissociable avec le présent document. En cas de
contradiction entre les articles du présent document et les dispositions contenues dans les
annexes précédentes, les articles du présent document prévaudront.

ARTICLE 4. - OBLIGATIONS DU BRGM
4.1. PROGRAMME D'ACTION
Le BRGM s'engage à réaliser, dans le respect des règles de l'art, les tâches prévues pour la
réalisation du Programme , conformément aux dispositions des Annexes A 1 et A2.
La durée prévisionnelle de réalisation du Programme est de 12 (douze) mois à compter de
l'entrée en vigueur de la Convention .

4.2. LIVRABLES
Conformément au cahier des charges visé à l'Annexe A 1, le BRGM s'engage à remettre au
DEPARTEMENT les livrables suivants :
phase 1 : réalisation , par les moyens internes du BRGM , de la campagne de recherche de
cavités ;
phase 2 : étude du programme de reconnaissances complémentaires ;
phase 3 : rédaction du cahier des charges relatif à la campagne de sondages
géotechniques sur les anomalies détectées ;
phase 4 : suivi des opérations de sondages confiés à un bureau d'étude privé ;
phase 5 : note technique concernant l'exploitation des sondages et les préconisations
complémentaires relatives à la sécurisation des linéaires de route concernés ;
La participation aux réunions fait partie des livrables quelle que soit la phase.
Le DEPARTEMENT s'engage à valider chaque rapport dans un délai de 4 (quatre) semaines
maximum . Au-delà, le rapport sera considéré comme définitif.
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4.3. OBLIGATIONS DE MOYENS
Il est rappelé que le contenu des documents visés à l'article 4.2 supra résulte de l'interprétation
d'informations objectives ponctuelles et non systématiques (sondages, observations visuelles ,
analyses, mesures, .. . ), en fonction de l'état de la science et de la connaissance à un moment
donné. Aussi, le BRGM est soumis par convention expresse à une obligation de moyens étant
tenu au seul respect du cahier des charges et des règles de l'art.
Le DEPARTEMENT s'engage à informer de cette limite de responsabilité tous tiers sousutilisateurs éventuels des informations contenues dans les documents et se portera garant du
BRGM en cas de recours exercé par l'un ou plusieurs d'entre eux et fondé sur une
inexactitude, erreur ou omission dans le contenu des documents, sous réserve de l'absence
de faute prouvée du BRGM.
4.4. FINANCEMENT
Le BRGM s'engage à participer au financement du Programme pour la part qui lui revient dans
les conditions exposées à l'article 7 infra, sur la Subvention pour Charge de Service Public
(SCSP) qui lui est attribuée par le Ministère chargé de la Recherche (Programme 172).

ARTICLE 5.- OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le DEPARTEMENT s'engage à communiquer au BRGM toutes les données, informations et
études qui sont en sa possession , et qui sont utiles à la réalisation du Programme. Le
DEPARTEMENT garantit le BRGM de toute action relative aux droits de propriété desdites
données, informations et études mises à sa disposition .
Le DEPARTEMENT s'engage à faciliter l'accès du BRGM aux informations détenues par ses
soins, relatifs au Programme ou par tous tiers à la Convention .
Le DEPARTEMENT s'engage à participer au financement du Programme pour la part qui lui
revient dans les conditions exposées à l'article 7 infra.
Le cas échéant, le DEPARTEMENT s'engage à transmettre au BRGM dans les meilleurs
délais le bon de commande relatif à cette Convention afin que cela ne fasse pas obstacle au
· processus de facturation.

ARTICLE 6. - NOTIFICATION ET ÉLECTION DE DOMICILE
Toute notification faite au titre de la Convention est considérée comme valablement faite si
elle est effectuée par écrit aux adresses suivantes :
Pour le BRGM :
Pour le DEPARTEMENT :
Nicolas PEDRON
Conseil Départemental des Landes
Direction de la Région Nouvelle-Aquitaine
Direction de l'Aménagement/GER
Europarc
23 rue Victor Hugo
24, avenue Léonard de Vinci
40025 Mont-de-Marsan Cedex
33600 PESSAC
Tel : 05 57 26 52 70
Tel : 05 58 05 40 40
Fax : 05 57 26 52 71
Fax : 05 58 05 41 82
E-mail : n.pedron@brgm .fr
E-mail : exploitation .routes@landes .fr
Tout changement d'adresse devra être notifié dans les meilleurs délais.
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ARTICLE 7.- FINANCEMENT DU PROGRAMME
7.1. MONTANT
Le montant du Programme (tranche ferme) est fixé à quarante mille quatre cents euros hors
taxes (40 400,00 € HT) .

7.2. RÉPARTITION
Le montant du Programme (tranche ferme) fait l'objet de la répartition financière suivante sur
les montants définis dans l'Annexe A2 soit un total de 40 400 € HT :

pour le BRGM, 20% du montant Hors Taxes soit 8 080 € HT;
pour le DEPARTEMENT, 80% du montant Hors Taxes soit 32 320 € HT.
Le montant ci-dessus est indiqué Hors Taxes , la TVA au taux légal en vigueur au moment de
la facturation étant en sus du prix.
Le BRGM cofinance le budget du Programme, dans le cadre de ses actions de service public.

ARTICLE 8.- FACTURATION ET PAIEMENT
8.1. FACTURATION
Le BRGM étant tenu de réaliser le Programme, la part du montant lui revenant ne donnera lieu

à aucune facturation .
Il sera facturé au DEPARTEMENT la part du montant visé à l'article 7.2 supra.
Les références nécessaires au dépôt de la facture dématérialisée dans le portail Chorus Pro
sont:
Identifiant Chorus du DEPARTEMENT : 224 000 018 00016 (SIRET ou autre)
Si service de l'Etat : code service exécutant
Si nécessaire numéro de service : 831
Si à la date de signature l'ensemble des éléments n'est pas encore connu, alors le
DEPARTEMENT s'engage à faire parvenir les éléments au BRGM dans les meilleurs
délais .
Les factures seront libellées à l'adresse suivante :
Conseil départemental des Landes
Direction de l'Aménagement/GER
23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Les versements seront effectués par le DEPARTEMENT, au nom de l'Agent" Comptable du
BRGM, sur présentation de factures émises par le BRGM et selon le cas accompagnées des
documents précisés dans l'échéancier ci-dessous , soit pour la tranche ferme :
•

20% du montant au démarrage de l'étude , soit 6 464 ,00 € HT, soit sept mille sept cents
cinquante-six Euros et quatre-vingt centimes Toutes Taxes Comprises (7 756,80 € TTC) ;

•

80% du montant à la livraison finale , soit 25 856,00 € HT, soit trente et un mille vingt-sept
Euros et vingt centimes Toutes Taxes Comprises (31 027,20 € TTC) .

Le tau x de TVA en vigueur à la signature de la Convention est de 20 %.
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Toute modification du taux de TVA applicable, intervenant durant la période d'exécution de la
Convention, sera répercutée dès la première échéance de facturation suivant la date d'entrée
en vigueur du nouveau taux.

8.2. PAIEMENT
Les versements seront effectués par le DEPARTEMENT, par virement bancaire dans un délai
de trente (30) jours calendaires à compter de leur date d'émission augmenté de deux (2) jours
ouvrés, à l'ordre de BRGM , sur présentation de factures émises par BRGM , au compte ouvert

à:
TRESOR PUBLIC
Trésorerie générale du Loiret,
4 pl du Martroi, Orléans
Code Banque 10071
Gode Guichet : 45000
Compte W 00001000034
Clé: RIB 92
IBAN: FR7610071450000000100003492

À défaut de paiement intégral à la date prévue pour leur règlement, les sommes restant dues
seront majorées de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable ou d'un
rappel, de pénalités de retard dont le taux annuel est fixé au taux directeur de la Banque
centrale européenne (BCE) augmenté de huit points. Ces pénalités s'appliqueront sur le
montant toutes taxes comprises de la créance et seront exigibles à compter du jour suivant la
date de règlement inscrite sur la facture, jusqu 'à la date de mise à disposition des fonds par le
DEPARTEMENT. Une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement due au retard
de paiement en sus des intérêts· moratoires sera versée conformément aux dispositions du
décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les
contrats de la commande publique.

ARTICLE 9. - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
9.1. DROITS ET OBLIGATION DE L'AUTEUR
9.1.1. Droits de l'auteur
Dans l'hypothèse où les Résultats relèvent du droit d'auteur, le BRGM est l'auteur des
Résultats, et notamment des livrables visés à son article 4.2 supra .
Le BRGM est titulaire des droits visés aux articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle, à savoir des droits patrimoniaux et moraux.
9.1.2. Garantie
Le BRGM garantit qu'il est titulaire des droits de propriété intellectuelle nécessaires à
l'exécution de la Convention .
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9.2. CESSION DES DROITS D'AUTEUR
9.2.1. Co-titularité des droits patrimoniaux
Le BRGM cède au DEPARTEMENT les droits patrimoniaux qu'il détient sur les livrables visés

à l'article 4.2 supra et sur tous les Résultats relevant du droit d'auteur de sorte qu 'à l'issue de
l'exécution de la Convention , les Parties en seront co-titulaires et le DEPARTEMENT pourra
notamment, sans l'autorisation du BRGM mais sous sa responsabilité exclusive :
reproduire les documents sur tous supports connus et inconnus, quel que soit le nombre
d'exemplaires ;
représenter les livrables visés à l'article 4 .2 supra pour tout type d'usage ;
adapter, par perfectionnements, corrections , simplifications, adjonctions , intégration à des
systèmes préexistants ou à créer, transcrire dans un autre langage informatique ou dans
une autre langue et créer des œuvres dérivées pour ses besoins propres.
Cette cession est faite à titre gracieux pour le monde entier et pour une durée égale à la durée
des droits du BRGM.

9.2.2. Droits moraux du BRGM
Par application des articles L. 121-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, le
DEPARTEMENT s'engage à respecter les droits moraux du BRGM sur les livrables visés à
l'article 4 .2 supra , et notamment à citer le BRGM en qualité d'auteur, sur chacune des
reproductions ou représentations .

ARTICLE 10. DIFFUSION DES RÉSULTATS
10.1.

PRINCIPE

Les Parties s'engagent à divulguer auprès du public le plus large les livrables visés à l'article
4.2 supra et tous les Résultats , selon les modalités de leur choix. Il est rappelé que le BRGM ,
dans le cadre de sa mission d'appui aux politiques publiques , pourra mettre les Résultats à
disposition du public, notamment par le moyen de son site Internet.
Le DEPARTEMENT s'engage en outre à citer le BRGM en qualité d'auteur, sur chacun des
documents produits , présentations ou communications faites sur le Programme .
De man ière réciproque, le BRGM s'engage à citer le DEPARTEMENT comme partenaire sur
chacun des documents produits , présentations ou communications faites sur le Programme .
Dans le cas d'un intérêt commercial des Résultats au bénéfice de tiers , les Parties
conviendront des conditions dans lesquelles cette commercialisation sera assurée .
Si une ou plusieurs inventions apparaissent au cours et/ou à l'occasion de l'exécution de la
Convention , le BRGM en informera aussitôt le DEPARTEMENT et les Parties conviendront de
dispositions à prendre pour assurer le dépôt et la défense de toute demande de brevet
correspondant , ainsi que la prise en charge des frais associés .
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10.2.

EXCEPTIONS

La diffusion visée à l'article 10.1 supra sera interdite dans les cas suivants :
l'interdiction résulte d'obligations légales ou réglementaires ou du respect du droit des
tiers;
une Partie a notifié à l'autre Partie son intention de restreindre la diffusion d'une information
et l'autre Partie a accepté de manière expresse.

ARTICLE 11. - CESSION, TRANSFERT
La Convention est conclue intuitu personae, les Parties s'engageant mutuellement en
considération de leur identité respective .
Aucune des Parties ne peut sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie, céder tout ou partie
de ses droits ou obligations découlant de la Convention à des tiers .

ARTICLE 12. - RESPONSABILITÉ
Chaque Partie est responsable, tant pendant l'exécution de la Convention, des prestations
et/ou travaux qu'après leur achèvement et/ou leur réception , de tous dommages, à l'exception
d'éventuelles conséquences immatérielles, qu'elle-même, son personnel, son matériel,
fournisseurs et/ou prestataires de service , pourraient causer à l'autre Partie dans la limite du
montant du financement apporté par chacun et visé à l'article 7.2 supra.

ARTICLE 13. - ASSURANCES
Chaque Partie, devra, en tant que de besoin souscrire et maintenir en cours de validité les
polices d'assurance nécessaires pour garantir les éventuels dommages aux biens ou aux
personnes qui pourraient survenir dans le cadre de l'exécution de la Convention .

ARTICLE 14.- RÉSILIATION
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des Parties d'une obligation inscrite dans la
Convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la partie victime de ce non-respect à
l'expiration d'un délai de trois (3) mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé
de réception valant mise en demeure.
L'exercice de cette faculté de résiliation est non rétroactif, ne produit d'effet que pour l'avenir
et ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les obligations contractées jusqu 'à la date
de prise d'effet de la résolution et ce , sous réserve des dommages éventuellement subis par
la Partie plaignante du fait de la résiliation anticipée de la présente Convention .
En cas de résiliation anticipée de la Convention , le BRGM présentera au DEPARTEMENT un
compte rendu détaillé et un bilan financier sur la base desquels le DEPARTEMENT versera
au BRGM les sommes dues au prorata des actions qui auront effectivement été réalisées.
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ARTICLE 15. - DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES
La Convention est régie par la loi française .
Tout différend portant sur la validité, l'interprétation et/ou l'exécution de la Convention fera
l'objet d 'un règlement amiable entre les Parties. En cas d'impossibilité pour les Parties de
parvenir à un accord amiable dans un délai de trois (3) semaines suivant sa notification, le
différend sera soumis aux tribunaux administratifs compétents .
Fait à .... ...... .... .... .. .... .... , en deux (2) exemplaires ,
Le

Pour le BRGM

Pour le DEPARTEMENT
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!ANNEXE A1: CAHIER DES CHARGES DU PROGRAMME!

Assistance scientifique et technique au Département des Landes dans le
cadre de travaux de reconnaissances géotechniques sur la RD932N,
commune de Roquefort
1. Contexte général
Suite à la survenue fin 2016 d'instabilités de type affaissement 1effondrement de terrain sur le
linéaire de la RD932N au Nord du territoire de Roquefort (PR1+025 et PR1+164), le
Département des Landes a diligenté courant mai 2017 la réalisation d'investigations
géophysiques. Ces dernières, visant à déterminer l'origine des désordres, ont consisté dans
la réalisation d'une campagne non destructive par imagerie radar (dossier noL40G096,
Aquitaine Radar) .
Ces investigations ont conduit à ce que des préconisations complémentaires soient faites sur
les deux secteurs avec en particulier la réalisation de sondages géotechniques visant à
préciser l'origine des anomalies identifiées par imagerie radar.
Au-delà de ce point singulier, la commune de Roquefort est connue pour être le siège d'une
activité régulière de type affaissement 1 effondrement de terrain d'origine karstique, qui a
donné lieu par le passé à de nombreux désordres survenus à distance plus ou moins faible de
la RD932N, axe routier structurant traversant le territoire de Roquefort selon un axe Nord 1
Sud. Celui-ci apparaît ainsi exposé aux phénomènes d'effondrement de terrain .
Au-delà de l'assistance scientifique et technique apportée par le BRGM, celui-ci contribuera à
travers les résultats du programme à sa mission de capitalisation de la connaissance
scientifique en particulier par l'alimentation de la Banque de Données du Sous-sol et des bases
de données nationales sur les mouvements de terrain et sur les cavités dont il assure la
gestion. Par ailleurs, cette connaissance a également vocation à bénéficier aux projets
régionaux du BRGM en cours et à venir, touchant notamment à la thématique géologique dans
la partie sud du bassin aquitain . La commune de Roquefort est le siège d'un anticlinal à cœur
carbonaté karstique dont le fonctionnement hydrogéologique est en étroite relation avec les
aquifères profonds du Bassin sur lesquels le BRGM travaille.

2. Objectifs et programme proposé
Objectifs
A l'initiative de la DDTM des Landes, la commune de Roquefort a fait l'objet en 2014 d'une
étude de caractérisation de l'aléa « effondrements karstiques» (dossier IMS-RN
2014/M2/40/1204) . La cartographie produite dans le cadre de cette étude affiche un niveau
d'aléa « fort» à « moyen » affectant respectivement sur environ 900 m et 300 m le tracé de la
RD932N dans la partie nord du territoire communal (cf. figure 1). La présente étude concerne
le linéaire routier concerné par l'aléa fort.
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Figure 1 : Carlographie d'aléa (<

karstique') {1 : aléa faible, 2 : aléa moyen, 3 :
concerné par l'étude {= aléa forl)

Alors que l'étude IMS-RN s'est appuyée sur une démarche « experte » dénuée de reconnaissance
du sous-sol spécifique, l'étude proposée porte sur l'identification des menaces d'origine
« karstique » par le biais d'investigations géophysiques permettant une visualisation du sous-sol.
A l'échelle de la commune, deux niveaux géologiques présentent une karstification importante
(Rapport BRGM/RP-63771-FR) :
les calcaires crétacés surmontés des calcaires gréseux du Rupélien, formant un
ensemble très épais et très karstifié ;
les faluns calcaires du Miocène inférieur constituant un niveau calcaire peu épais, de
15 men moyenne (0 à 20 m). Il présente également de nombreux niveaux insolubles
(sables, argiles). Malgré cela, ils sont associés à des manifestations karstiques.
Les Faluns du Freches et de Roquefort, ne mesurant que quelques mètres en moyenne d'épaisseur,
de même que les lambeaux, très localisés, de calcaires éocènes sont négligés dans le cadre de la
présente étude en dépit de leur susceptibilité au phénomène d'effondrement.
La coupe schématique en figure 2 illustre la compartimentation de la géologie par des failles
E-W. Tous ces compartiments sont recouverts de dépôts sableux datés du Plia-quaternaire.

11/37

126

Envoyé en préfecture le 19/12/2018
Reçu en préfecture le 19/12/2018

RD932N- cavités ROQUEFORT
ID : 040-224000018-20181214-04_09_CP12_2018-DE

Du Sud vers le Nord, on observe les 3 compartiments homogènes suivants :

le compartiment Nord (en bleu sur la figure 2) présente 2 niveaux karstifiés : les
Faluns, situés à faible profondeur, et les calcaires crétacés, situés au-delà de 40-50 m
de profondeur. Les effondrements dans ce secteur sont rattachés aux karsts dans les
Faluns.
dans le compartiment central (secteur du centre de Roquefort en vert sur la figure
2), les faluns et les molasses de l'Armagnac ont été érodés. Il existe un seul niveau
calcaire constitué de l'ensemble Crétacé + Oligocène.
dans le Compartiment Sud (Sarbazan, en jaune sur la figure 2) situé au Sud de La
Douze, la configuration est identique à celle du compartiment Nord, avec la présence
d'un niveau argileux intercalé : Les Glaises Bigarrées.
La zone d'étude se développe ainsi au droit de la partie nord du compartiment central et au
droit du compartiment nord lui-même. L'épaisseur des terrains de recouvrement est croissante
en s'éloignant du centre de l'anticlinal, pouvant atteindre jusqu'à une soixantaine de mètres
environ.
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Figure 2 : Coupe schématiques N-S de Roquefort (rapport BRGM/RP-63771-FR)

Sur le linéaire d'étude, deux types de cavités sont attendus :
des conduits karstiques au sein des calcaires . Comme les couches calcaires s'enfoncent
vers le Nord , ces cavités sont a priori moins profondes au Sud qu'au Nord ;
des cloches de fontis en cours de remontée au sein des formations meubles.

Programme d'étude
L'assistance technique du BRGM au Département des Landes portera sur les actions
suivantes, dont le contenu est détaillé dans les paragraphes suivants :
1. Campagne de recherche de cavités par moyens géophysiques ;
2. Proposition de programme de reconnaissances complémentaires ;
3. Elaboration d'un cahier des charges relatif à la campagne de sondages géotechniques
sur les anomalies détectées ;
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4 . Suivi des opérations de sondages confiés à un bureau d'étude privé ;
5. Exploitation des résultats de sondages ;
6. Emission le cas échéant de préconisations complémentaires relatives à la sécurisation
des linéaires de route concernés .

1.

Recherche de cavités par moyens géophysiques.

L'objectif des acquisitions géophysiques est de déceler et de localiser des anomalies sur le
linéaire d'étude en lien avec :
la remontée de fontis dans la couverture meuble ;
la présence de conduits karstiques au sein des calcaires .
Les anomalies géophysiques décelées feront l'objet d'une préconisation d'implantation de
sondages de façon à en préciser la nature (cavités , zones décomprimées, singularités
structurales, etc.).
Compte tenu de la complexité du contexte géologique local, et afin d'optimiser la détection de
cavités et/ou de zones décomprimées le long du linéaire d'étude, le BRGM préconise
l'acquisition couplée de 2 méthodes géophysiques :
la microgravimétrie pour sa capacité de détection inégalée des vides ;
la sismique en ondes de surface (méthode MASW) pour détecter les zones
décompactées et pour apporter des informations sur la structure géologique
(épaisseur de recouvrement, pendage des couches et localisation des failles)
Les anomalies microgravimétriques ne peuvent être interprétées de façon univoque (voir
annexe). En effet, une anomalie gravimétrique peut être liée à une variation de densité du
sous-sol en relation avec la géologie locale (surépaisseur de remblais, faille ... ), et non à un
vide recherché . L'acquisition sismique conjointe à la gravimétrie peut permettre de lever
certaines ambiguïtés d'interprétation , en précisant la géologie. Le secteur d'étude est en effet
situé dans un contexte géologique complexe, sur le flanc faillé d'un anticlinal avec
recouvrement croissant de formations meubles vers le Nord . Dans ce contexte , l'interprétation
sismique permettrait de préciser la géologie, qui devrait fortement marquer la mesure
gravi métrique.
L'acquisition conjointe des deux méthodes permet en outre de renforcer le niveau de confiance
dans les anomalies décelées , en cas de co-localisation de celles-ci selon les deux méthodes.
Cela permet, au final , de rationaliser la campagne de reconnaissance par sondages
nécessaires (optimisation du nombre de sondages et de leur positionnement de façon à
recouper les anomalies identifiées et permettre leur identification) .
Telles qu'appliquées dans le cadre de cette étude, les limites de résolution et de
profondeur d'investigation des méthodes géophysiques proposées sont les suivantes :
détection directe de vides de dimension pl uri-métrique jusqu'à 10 à 15 rn de
profondeur par microgravimétrie ;
détection de zones décompactées de dimensions pluri-décamétriques
jusqu'à 20 à 25 rn par méthode sismique (MASW).
On insistera sur le fait que les méthodes déployées ne peuvent prétendre déceler toutes
les cavités ou menaces potentielles pour la chaussée (exemples de cavités métriques
à faible profondeur sous la route).
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Principe des méthodes en lien avec la problématique, et stratégie d'acquisition

Le programme proposé prévoit la stratégie d'acquisition géophysique suivante :
réalisation de la campagne microgravimétrique (tranche FERME)
en fonction des résultats de la microgravimétrie et des difficultés
d'interprétation, réalisation de la campagne sismique en ondes de surface
(tranche OPTIONNELLE)
La microgravimétrie consiste à mesurer, à la surface du sol, les variations de la pesanteur qui
sont directement liées aux variations de masses existantes dans le sous-sol et en particulier à
la présence de cavités souterraines, de niveaux de densité moindre tels des niveaux altérés,
décomprimés ou constitués de remblais peu denses. Les vides francs que représentent les
cloches de fontis et les vides ennoyés que représentent les conduits karstiques, sont
décelables par microgravimétrie, avec certaines limites.
En effet, l'effet gravimétrique généré par une cavité dépend :
de ses dimensions : l'anomalie gravimétrique sera d'autant plus importante que la
cavité aura un volume important ;
de sa profondeur : le signal gravimétrique sera d'autant plus important que la cavité
sera proche de la surface ;
de son contraste de densité avec l'encaissant, une cavité vide créera une anomalie
plus importante qu'une cavité ennoyée, ou remplie de matériaux alluvionnaires ou de
remblais.
Outre les paramètres géométriques et physiques des cavités précités, la détectabilité des
cavités dépend aussi des paramètres du levé gravimétrique, et notamment :
de la maille d'acquisition : une maille trop lâche ne permettra pas systématiquement
de déceler des anomalies de faible emprise, qui témoignent de cavités peu profondes ;
du seuil de signification de l'étùde, qui correspond à un bilan d'erreur de la mesure : si
l'erreur sur la mesure est supérieure à l'amplitude de l'anomalie générée par une
cavité, celle-ci ne sera pas décelée avec certitude.
Fort de ces concepts, nous considérons qu 'une cavité est décelable si et seulement si
l'anomalie qu'elle génère est supérieure au seuil de signification de l'étude sur au minimum
deux stations contigües . Nous prenons un seuil de signification usuel de 0.015 mGal, et
testons la détectabilité des cavités pour une maille de 5 m en fonction de leur dimension et de
leur profondeur, pour une cavité cubique vide (contraste de densité de -2 entre l'encaissant et
la cavité) de type cloche de fontis au sein des matériaux meubles, et pour une cavité de type
conduit karstique de plus grande longueur de 1000 m, à section carrée, et rempli d'eau , pour
un contraste de densité de -1 .5 (figure 3).
Sur la figure 3, les zones où les cavités ne sont pas détectables (zones blanches)
correspondent aux domaines dimension-profondeur du toit des cavités où l'anomalie générée
est inférieure au seuil de signification sur 2 stations contigües . Ainsi, à la maille 5 m, une cavité
vide de type cubique vide pourra être décelée si et seulement si son côté est supérieur à 2.9
m, et ce pour les profondeurs de toit les plus faibles (figure 3a). Une cavité cubique de 1.5 m
de côté n'est pas décelable avec cette maille, quelle que soit la profondeur de son toit (zone
blanche figure 3a).
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Pour les cavités de type conduit karstique horizontal de 1000 m de longueur et de section
variable, le domaine de non-détectabilité se réduit nettement par rapport aux cavités cubiques
(figure 3b) : ceci est la conséquence directe du signal plus important généré par ce type de
cavité . Ainsi , à la maille 5 m, et pour un toit à 10 m de profondeur, une telle cavité est décelable
si et seulement si sa section est supérieure à 3.7 m, alors que pour une cavité cubique , celleci est décelable si et seulement si sa section est supérieure à 6 m.
Pour les profondeurs importantes, supérieures à 30 m, seuls les conduits karstiques de grande
section, supérieure à 6 m, sont décelables.
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Figure 3 : diagramme de déteclabilité des cavités en fonction de leur dimension et de la profondeur de leur toit,
avec une maille de mesure de 5 m. Les zones colorées représentent les régions oû les cavités sont décelables,
et Je code couleur représente les amplitudes maximales des anomalies (mGal), les zones blanches représentent
les régions oû les cavités ne sont pas décelables. Deux cas sont considérés : a) une cavité cubique vide, pour un
contraste de densité -2 et b) une cavité vide de type conduit horizontal ennoyée â secUon carrée dont la plus
grande dimension horizontale est fixée â 1000 m, pour un contraste de densité -1.!1

Les méthodes sismiques actives consistent à enregistrer le signal sismique transmis dans le
sol , émis par une source sismique , généralement un choc (cf. annexe) . Le traitement de ces
signaux sismiques permet de calculer la répartition verticale de ces vitesses Vs (voir les
principes en annexe) .
Les cloches de fontis en cours de formation et/ou de remontée conduisent à une décompaction
progressive des terrains qu'ils traversent. Cette décompaction conduit à la variation des
propriétés mécaniques des matériaux concernés, qui se traduit par une chute des vitesses de
propagation des ondes sismiques .
Ci-dessous le résultat obtenu par MASW le long d'un profil proche d'un fontis créé par des vides
karstiques.
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Figure 4 : Exemple de traitement (type stack) en ondes de surface (haut) et MASW mettant en évidence la zone
d'altération karstique en profondeur associée à un fontis en surface (triangle inversé noir). Cette zone a été
contrôlée par plusieurs forages destructifs et pressiométriques (courbes noires) confinnant la présence du karst
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Volume des travaux géophysiques
Acquisition microgravimétrique (tranche FERME)
Le levé gravimétrique sera réalisé à une maille de 5 m selon 3 profils parallèles de 900 m de
longueur, au centre et de part et d'autre de la chaussée de la RD932N. Cette maille est
adaptée à la détection de cavités situées entre 10 à 15 m de profondeur, et de dimension plurimétriques (voir paragraphe précédent) . Au sud du linéaire d'étude, le recouvrement de
formations meubles est faible, favorisant la détection de conduits karstiques au sein des
calcaires. Dans la moitié Nord du linéaire d'étude, le recouvrement est plus important,
atteignant 50 à 60 m. Il est peu probable que les conduits karstiques profonds y soient
décelables, du fait de leur profondeur. Néanmoins, des cloches de fontis à profondeur
suffisamment faible et de dimensions plurimétriques pourront y être décelées. Les cavités ou
remontés de fontis dont la profondeur et/ou les dimensions ne permettraient pas leur mise en
évidence par les méthodes déployées ne seront pas considérés comme des menaces de 1er
ordre (à très court terme) pour la route et sont de fait «hors champ» de l'étude. Au total, la
maille retenue représente 540 points de mesure.
Les caractéristiques d'acquisition du levé gravimétrique seront les suivantes :
les variations de la pesanteur seront mesurées avec des gravimètres Scintrex CG-5 ou
CG-6;
l'altimétrie des stations sera mesurée au théodolite (Station Totale robotisée Trimble S7),
pour une précision sur Z inférieure au cm, et le positionnement planimétrique au GPS
différentiel ou au théodolite pour une précision de +/- 5 cm ;
20 % des stations seront reprises pour estimer l'erreur de mesure et le seuil de
signification des anomalies gravimétriques décelées.
les programmes de mesures entre l'ouverture et la fermeture à la base auront une durée
inférieure à 2h00.
La carte d'anomalie de Bouguer sera calculée en tenant compte de l'effet de la topographie,
des bâtiments et des éventuelles caves . La carte d'anomalies résiduelles permettra d 'identifier
les anomalies négatives significatives, possiblement liées à des cavités . Il est utile de préciser
que l'interprétation d'anomalies gravimétriques n'est jamais univoque : une même anomalie
peut être générée par un vide profond de grande dimension, ou par un vide peu profond mais
ayant une plus grande emprise que le vide profond et une hauteur moindre (cf. annexe).
Au regard des enjeux étudiés, seule la réalisation des forages d'investigation permet de
localiser et dimensionner les cavités éventuelles avec certitude. La cartographie des
anomalies microgravimétriques sera croisée avec les anomalies sismiques (si tranche
optionnelle réalisée) et permettra ainsi une implantation optimale des sondages de contrôle .

Acquisition sismique en ondes de surface (tranche OPTIONNELLE)
Le déclenchement éventuel de cette tranche optionnelle se fera par décision collégiale,
sur la base des résultats de la microgravimétrie et de leur interprétation.
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Le dispositif utilisé pour la sismique des ondes de surface est composé d'une flûte sismique tractable
de 24 géophones de type Gimbal et d'une source sismique chute de poids de type Gisco. La distance
entre géophones est de 2m et la distance entre tirs est de 1Om .
Les principales étapes de ce calcul sont les suivantes :
acquisition d'un tir sismique , la source et la série de capteur étant alignées sur une partie
du profil.
calcul des diagrammes de dispersion .
digitalisation du diagramme pour obtenir la courbe de dispersion (variation de la vitesse
de phase en fonction de la fréquence) ;
inversion de la courbe de dispersion afin d'obtenir un modèle de vitesse de cisaillement Vs(z)
des sols. Pour cette étape, un modèle initial est estimé empiriquement, puis un algorithme de
type moindres carrés amortis assure la convergence vers la meilleure solution constituant le
modèle final.
interpolation des courbes Vs(z) obtenues pour chacun des tirs afin d'obtenir une section
Vs(x,z) représentant les variations de Vs en fonction de la profondeur le long du tracé.
Dans ce cas , nous faisons l'approximation que le milieu est tabulaire à l'échelle de
chaque tir sismique , mais qu'il offre des variations latérales à l'échelle du profil.

2.

Proposition de programme de reconnaissances complémentaires

A partir des résultats des levés géophysiques, il s'agira d'établir un programme de
reconnaissances géotechniques de contrôle par sondages mécaniques. L'interprétation des
anomalies géophysiques identifiées n'étant jamais univoque (une même anomalie peut être
générée par un vide profond de grande dimension , ou par un vide peu profond mais ayant une
plus grande emprise que le vide profond et une hauteur moindre), il est indispensable de
procéder à la réalisation de sondages de façon à préciser la nature et les caractéristiques des
anomalies recensées et leur incidence possible en termes de désordres pour la RD932N .
Le nombre, le positionnement et les caractéristiques de ces sondages (profondeur, etc.) seront
déterminés sur la base des résultats des campagnes géophysiques.

3.
Elaboration d'un cahier des charges relatif à la campagne de sondages
géotechniques
La mission consistera à élaborer un cahier des charges pour la réalisation des
reconnaissances géotechniques préconisées, de façon à permettre au Département des
Landes de lancer la consultation des entreprises.

4.

Suivi des opérations de sondage

Il s'agira là d'assurer le suivi pendant leur réalisation des opérations de sondages dont le
commanditaire sera le Département des Landes .

17/37

132

Envoyé en préfecture le 19/12/2018
Reçu en préfecture le 19/12/2018

RD932N- cavités ROQUEFORT
ID : 040-224000018-20181214-04_09_CP12_2018-DE

Exploitation 1 Préconisations

5.

Les résultats de sondages seront interprétés et des préconisations seront faites en lien avec
la problématique effondrement de terrain étudiée et la gestion de la RN932E . Selon les
caractéristiques des éventuelles cavités ou zones décomprimées mises en évidence, ces
préconisations pourraient consister dans la réalisation d'investigations complémentaires , la
mise en œuvre de solution de confortement, l'adoption de mesures de gestion des eaux, des
mesures de gestion du trafic, etc.

3. Déroulement de la mission

Obligations du Département des Landes

Pour la bonne réalisation de cette prestation, le partenaire s'engage :

à assurer l'organisation nécessaire à la réalisation de la mission du BRGM . A
savoir:
o

Couper totalement la circulation sur la RD932N sur le secteur d'étude
pendant la durée des mesures géophysiques sur chaussée. Cette coupure
pourra se faire par tronçons de 450 m environ pour les mesures
microgravimétriques (coupure totale sur le linéaire de 900 m pour le levé
sismique si tranche optionnelle réalisée).

o

Obtenir les autorisations d'accès sur les parcelles privées et publiques
contenues dans l'emprise des travaux géophysiques.

à fournir les documents techniques en sa possession concernant les travaux
géophysiques, géologiques et géotechniques antérieurs sur le secteur d'étude.
à prendre à sa charge la réalisation des DT-DICT relatives à l'ensemble des
reconnaissances prévues ;

à prendre à sa charge la réalisation de la prestation « réalisation des sondages
destructifs ».
Moyens mis à disposition par le BRGM

Personnel BRGM
•
•
•
•
•

1 ingénieur géophysicien expérimenté spécialiste de gravimétrie ;
1 ingénieur géophysicien expérimenté spécialiste de méthodes sismiques ;
1 ingénieur géologue et/ou 1 ingénieur risques ;
1 technicien supérieur spécialiste de gravimétrie et topographie ;
2 techniciens supérieurs spécialistes de méthodes sismiques.

Matériel BRGM
•
•
•

Microgravimétrie :
2 gravimètres relatifs Scintrex CG-5 ;
1 véhicule ;
logiciels BRGM ;
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Topographie :
GPS différentiel Trimble 7X. Précision de l'ordre de 5 cm avec post-traitement, pour le
positionnement X ,Y sur chaussée ;
Station Totale Trimble S7, précision inférieure à 1 cm (X,Y,Z) pour le nivellement et le
positionnement sur chaussée.

•
•

Méthodes sismiques (MASW)
1 Centrales d'acquisition Geode (Geometries) 24 tr (pour extension à 96 traces) ;
1 flute sismique de 24 traces équipée de géophones tractables de type Gimbal ;
1 véhicule ;
Logiciel d'inversion Surfseis v3.0 ;
Logiciels BRGM .

•
•
•
•
•

Avec l'accord du Département des Landes , le BRGM sera autorisé à recueillir le cas échéant
les cuttings des sondages réalisés pour une exploitation sans lien direct avec la présente étude
mais en rapport avec ses missions de référent géologique national.

Réunions
Les réunions suivantes sont prévues :

1.
Il.
Ill.
IV.

réunion de lancement de l'étude visant notamment à l'organisation de la mission
d'acquisition géophysique ;
réunion de présentation des résultats de la campagne microgravimétrique, à l'issue
de laquelle sera prise la décision quant à la réalisation de la tranche optionnelle ;
réunion de présentation des anomalies géophysiques identifiées et du programme
de sondages de contrôle préconisé ;
réunion de fin de mission (présentation des préconisations en matière de
sécurisation de la route) .

Au cas où il serait dès le départ de l'étude décidé de lever la tranche optionnelle , seules 3
réunions seraient organisées (Il et Ill unifiées) .

4. Livrables
Les livrables prévus consisteront :
•
•

dans la participation aux réunions ;
dans la réalisation de la campagne de recherche de cavités et du rapport d'investigation
correspondant . Ce dernier intégrera notamment les éléments suivants :

Microgravimétrie
présentation de la campagne de mesures ;
détail du traitement des données et seuil de signification des anomalies ;
carte de position des stations ;
carte d'altimétrie des stations ;
carte d'anomalie de Bouguer ;
carte d'anomalie résiduelle ;
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Méthode sismique (si tranche optionnelle réalisée):
présentation de la campagne de mesures ;
détail de la procédure de traitement des données :
o Calcul des courbes de dispersion ;
o inversion :
• nombre de couches et nombre de mesures par couche ;
• nombre d'itérations par inversion ;
• erreur sur chaque inversion ;
o Les sections de Vs ;
o Le stack en ondes de surface.
Interprétation Conjointe (si tranche optionnelle réalisée) :
Analyse conjointe des anomalies décelées par les deux méthodes
Carte d'implantation de sondages de contrôle et recommandations

•
•

dans la production d'un cahier des charges relatif aux sondages géotechniques qui
seront confiés à un bureau d'étude privé ;
dans la production d'un rapport présentant l'exploitation des résultats de sondages
réalisés et les préconisations relatives à la sécurisation de la RD932N.

Les documents seront livrés au format PDF.
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5. Chronogramme
La durée de réalisation du projet est de 12 mois. Le déroulement des tâches se répartit de la
façon indiquée dans le tableau ci-dessous. Ce planning est cependant tributaire du calendrier
au cours duquel le volet « réalisation des sondages géotechniques » pourra être mis en
œuvre. Le planning pourrait de fait faire l'objet d'ajustements en cours de mission.
Les travaux géophysiques pourront être réalisés au plus tard dans les 2 mois, après signature
de la présente convention par la DDTM des Landes .
Mois
1

2

x

x

3

4

x

x

5

6

x

x

7

8

x

x

9

10

11

12

x

x

x

x

Tâche
T1 Acquisition
géophysiques
T2 Elaboration
programme de
reconnaissances
complémentaires
T3 Elaboration cahier des
charges « sondages »
T4 Suivi des opération de
sondage
T5 Exploitation sondages préconisations
Réunion s

x

x

x
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ANNEXE 1 -LA METHODE MICROGRAVIMETRIQUE

La gravimétrie, qui mesure les variations de l'attraction de la pesanteur à la surface du sol, est
la méthode la plus fréquemment utilisée pour détecter les vides . Elle est en effet sensible aux
anomalies de répartition des masses dans le sous-sol, un vide se manifestant par une
diminution de l'attraction ou anomalie gravimétrique négative.
Cette anomalie sera d'autant plus intense :
que l'hétérogénéité est superficielle et de plus grande taille : un vide de dimension
donnée sera d'autant plus facilement détecté qu'il est proche de la surface, car
l'anomalie gravimétrique qu'il génère est d'autant plus importante (voir figure cidessous)
que le contraste de densité est plus élevé : on détectera plus aisément une cavité
vide qu'une cavité remplie d'eau.
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;
;
;
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Anomalie gravimétrique due à une galerie horizontale de rayon 2 m située à l 'abscisse 0 et aux
profondeurs Z= 6 m, 8 m et 15 m.

La profondeur d'investigation varie de quelques mètres à quelques dizaines de mètres, en
fonction de la taille, de la profondeur, et du contraste de densité des cibles recherchées. Très
utilisée dans le domaine du génie civil pour la recherche de cavités et des désordres associés,
la microgravimétrie est une méthode non destructive et légère. Elle n'est pas perturbée par les
effets électromagnétiques environnants et peut être utilisée en milieu urbain ou industriel.
L'application de la gravimétrie à la détection de cavités souterraines repose sur la mesure
extrêmement précise des variations relatives de la gravité à la surface du sol , variations qui
reflètent les hétérogénéités de densité du sous-sol et, plus particul ièrement, les déficits de
densité provoqués par la présence de vides éventuels. La mesure des variations de g se fait
avec un gravimètre de terrain ; les instruments les plus récents et les plus précis sont les
Scintrex Autograv CG-5 (voir figure suivante).
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Gravimètre Scintrex CG-5 en mesure

Les anomalies gravimétriques attendues ont une amplitude généralement faible comparée à
la précision des mesures qui, compte tenu des différentes causes d'erreur qui les affectent,
peut être estimée à 0.05 à 0.010 mGal (1 mGal = 10·5 m/s 2) .
Les mesures gravimétriques sont influencées par :
l'altitude des stations - un nivellement des stations gravimétriques au cm est nécessaire
pour corriger ces effets
la latitude des stations - un positionnement planimétrique des stations à 0.1 m est
nécessaire pour corriger ces effets
la topographie- un relevé de la topographie aux alentours de chaque station permet de
corriger ces effets
en milieu urbain, par les bâtiments et les caves , qui représentent des excès et des
déficits de masses.
La correction des effets précités permet d'obtenir l'anomalie de Bouguer, qui est fonction de
l'ensemble des contrastes de densités sous la surface topographique :
contrastes de densités profonds, liés à la structure géologique de la zone d'étude
contrastes de densités superficiels, liés aux désordres recherchés tels les cavités

Les effets profonds sont soustraits de l'anomalie de Bouguer pour obtenir l'anomalie
résiduelle, représentative des contrastes de densités superficiels (voir figure suivante). La
carte d'anomalie résiduelle permet ainsi de cartographier les objets recherchés , telles les
cavités.
L'interprétation finale sera d'autant plus fiable que les mesures auront été réalisées selon un
protocole soigné, permettant en particulier de limiter l'influence des vibrations urbaines ou
industrielles, et que les éléments perturbateurs auront pu être inventoriés et corrigés. Ces
corrections devront être d'autant plus précises que les vides recherchés sont petits et
profonds .
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X(m)

Anomalie résiduelle à l 'aplomb d 'une ancienne carrière dont l'emprise a été partiellement levée (traits
noirs). On observe une très bonne correspondance entre l'emprise de la carrière et les anomalies
négatives décelées.

L'interprétation d'anomalies gravimétriques n'est jamais univoque : une même anomalie peut
être générée par un vide profond de grande dimension, ou par un vide peu profond mais ayant
une plus grande emprise que le vide profond avec une hauteur moindre (voir figure cidessous). Ainsi , des sondages de contrôle sont systématiquement proposés pour vérifier les
anomalies gravimétriques et lever les ambiguïtés d'interprétation , notamment concernant la
profondeur du toit de la cavité .

surface

c:;: ::::

:;:::::> 1

Une même anomalie gravimétrique (courbe bleue) peut être générée par les cavités 1, 2 ou 3
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ANNEXE 2- PRINCIPE DE LA SISMIQUE EN ONDES DE SURFACE
1.

Principe de la méthode MASW.

Les ondes de surface se propagent parallèlement à la surface du sol, dans sa partie
superficielle. Environ deux tiers de l'énergie transmise par une source sismique se propage
sous forme d'ondes de surface. De plus, l'atténuation par expansion géométrique de ces
ondes est proportionnelle à 1/...Jr, r étant la distance à la source. Par conséquent, à partir d'une
certaine distance de la source, le champ d'onde est essentiellement constitué d'ondes de
surface.
·
Dans les milieux stratifiés où chaque couche de sous-sol est caractérisée par des propriétés
mécaniques différentes, l'onde de surface est dispersive : la vitesse de propagation varie avec
la fréquence . Chaque composante fréquentielle de l'onde se propage dans une épaisseur de
terrain différente, les plus hautes fréquences se retrouvent dans les parties les plus
superficielles. C'est cette propriété qui va être exploitée dans la méthode proposée. Les
principales étapes de cette méthode sont les suivantes (Fig 1) :
• acquisition d'un tir sismique, la source et la série de capteurs étant alignées le long du
profil,
• calcul des diagrammes de dispersion et extraction des courbes de dispersion et les
barres d'erreur résultats . La courbe de dispersion représente les variations de la
vitesse de phase en fonction de la fréquence,
• inversion mathématique de la courbe de dispersion afin d'obtenir un modèle de vitesse
de cisaillement en fonction de la profondeur,
• interpolation des courbes Vs(z) obtenues pour chacun des tirs afin d'obtenir une
section Vs(x,z) représentant les variations de Vs eh fonction de la profondeur le long
du tracé . Dans ce cas, nous faisons l'approximation que le milieu est tabulaire à
l'échelle de chaque tir sismique, mais qu'il offre des variations latérales à l'échelle du
profil.
MASW

Fig.1 - Principe de la méthode des ondes de surface
Siège- Centre scientifique et technique
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2.

MISE EN ŒUVRE MASW

Nombre de capteurs (Ne) et de tirs
Le dispositif sera composé de 24 capteurs à trois composantes de fréquence de résonance
de 4.5Hz permettant d'enregistrer les deux composantes de l'onde de Rayleigh et l'onde de
Love. Un minimum de 3 tirs sera réalisé pour chaque dispositif (tirs en offset et un tir au
centre) . Cela permet de mettre en évidence les changements latéraux de vitesses et traiter les
données en conséquence (hypothèse milieu à couches planes horizontales) .

Acquisition: 4S traces, marteau 10kg, dx•2m, géophonee10Hz, M,•4m

Fig .2- Effet de la position de la source sur le diagramme de dispersion
En fonction des besoins du CEA et de l'analyse des données sur site, les tirs pourront être
plus nombreux (tirs en offset ou dans le dispositif d'acquisition) .

Longueur du dispositif
En fonction des données disponibles sur site, la longueur du dispositif sera adaptée en fonction
de la profondeur de l'objectif recherché . Elle dépend de la distance entre traces (dx) et est
calculée par L = (Nc-1)*dx.

Choix de l'inter-trace
La distance entre traces dépend de la longueur du dispositif et de la résolution latérale
recherchée . Une attention particulière sera consacrée au risque d'aliasing spatial qui peut
perturber le diagramme de dispersion . Un petit espacement entre géophones augmente la
résolution mais diminue la précision de calcul de vitesse de phase. Le diagramme de
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dispersion n'est pas influencé par les paramètres d'acquisition si l'offset min (X1) et offset max
(X2) sont :

Â max V min
XL = - - -- - --

Xl= 0.5 XL

X2= 4XL

Â

Avec

max

4 (V
V

max -

V

min )

max

= --j

min

Un tir test au début d'acquisition permet de déterminer les vitesses de phase min et max et
la fréquence max du signal enregistré. A partir de la relation ci-dessus on définira les offsets
min et max à utiliser.

Distance des tirs en offsets

Les tirs en offsets seront implantés à une distance telle que la propagation enregistrée sur la
totalité des capteurs du dispositif corresponde à tout le train d'onde de surface (Rayleigh ou
Love) . Il est accepté que la profondeur d'investigation des ondes de surface soit entre 1/2 ou
1/3 de sa longueur d'onde. Une cible à 20 m de profondeur demande une longueur d'onde de
l'ordre de 60m. Pour un dispositif d'acquisition de 24 traces espacées de 2m l'offset min doit
être d'au moins 1Om .
Si le client décide que les données soient traitées en réfraction , les spécifications contenues
dans les CCTG sismique réfraction seront appliquées pour l'acquisition.
3.

EQUIPEMENT

La liste des équipements est donnée dans le paragraphe « moyens matériels ». Afin de pallier
à toute panne pouvant survenir durant l'acquisition, les items de l'équipement sont disponibles
a minima en double (sauf pour les stations basses fréquences Güralp)

Enregistreur sismique pour le MASW

Deux enregistreurs sismiques seront disponibles (Geometries Stratavizor NZ et Geometries
Geode). Les spécifications techniques de ces items sont données dans le paragraphe
« moyens matériels » et correspondent à celles demandées par le client.

Caractérisation des capteurs
Capteurs MASW

Des capteurs 3 composantes ayant une fréquence propre de 4.5 Hz seront disponibles. Au
besoin , des capteurs ayant une fréquence propre de 10 Hz pourront être mobilisés. Les
spécifications techniques de ces capteurs sont données dans le paragraphe « moyens
matériels ».
Un soin particulier sera apporté au couplage des capteurs avec le sol (pointe en terrain très
mou ou très herbeux et systèmes tripodes en cas de sols durs, routes ou bords de chemins) .
Si possible , en cas de sols durs, sans contre-indications du client, un pré-trou pourra être
réalisé à l'aide d'un perforateur léger adapté pour garantir un couplage optimal.
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Fig 3- exemple de capteurs, type gimble, pour la mesure des ondes de surface (à gauche),
et exemple de source sismique (à droite)

Caractérisation des sources
Pour générer les ondes de Rayleigh (SV) , des sources sismiques de type masse et chute de
poids pourront être mobilisées. Le poids de la masse dépendra de la longueur du dispositif
sismique. Pour des sites bruités, une source sismique chute de poids accélérée (gaz
comprimé) United Alliance A200 P sera utilisée. Les spécifications techniques de cette source
sont données dans le paragraphe « moyens matériels ».
Pour la génération des ondes de Love (SH), on utilisera une poutre horizontale sous la roue
d'un véhicule. Une procédure de sommation de frappes horizontales pourra être mise en place
si nécessaire.

Caractéristiques des câbles
Dans le cas de travaux en zone très humide et notamment en zone d'eau salée, les
connections seront maintenues hors d'eau sur piquet ou accrochées à la végétation quand
cela est possible . Cela reste des conditions particulières, peu courantes et peu susceptibles
d'être rencontrées sur les sites du client.
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Pour les cas de conditions particulièrement humides hors zones d'eau salée , l'impact des
conditions humides sur les mesures sismiques est réduit et ne permet pas de conclure à la
nécessité d'isoler l'ensemble des connections électriques des câbles sismiques (il est
généralement aisé de mettre les connexions hors d'eau) .

4.

QUALITE DE L'ACQUISITION

L'équipement nécessaire (PC , imprimante et logiciel) sera mobilisé pour la réalisation d'un
prétraitement sur site permettant de contrôler la qualité des enregistrements effectués. Seuls
les enregistrements sismiques de bonne qualité et sans traces raides seront conservés .
L'ensemble de la chaine d'acquisition (géophones , sources, enregistreur sismique , etc.) sera
testé et calibré avant le démarrage de la campagne de mesure.

5.

INTERPRETATION/TRAITEMENT DE DONNEES MASW

Le traitement des données des ondes de surface à source active permet d'obtenir la
distribution verticale des ondes de cisaillements dans les faibles profondeurs (de 20 à 30 m).
Par contre , le bruit de fond sismique (plus basse fréquence) donne des informations pour des
profondeurs plus importantes .
Courbes de dispersion

L'étape cruciale du traitement est le calcul du diagramme de dispersion et l'extraction des
courbes de dispersion avec les barres d'erreur résultats . Il est valide pour le mode fondamental
et les modes supérieurs des ondes de Rayleigh et Love (Fig.4) .

11.:

r

f

:a

o.~

Ï
Q.6 .

n,~

fJ

f

1i

(b)

(a)

31/37

144

Envoyé en préfecture le 19/12/2018
Reçu en préfecture le 19/12/2018

RD932 N - cavités ROQ UEFORT
ID : 040-224000018-20181214-04_09_CP12_2018-DE

Fig.4- Tirs sismiques et diagrammes de dispersion associé -a mode fondamental b - multimode
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Fig .5- a- Courbe de dispersion composite: rouge AVA, jaune et vert MASW b- Exemple de
l'inversion conjointe : noir MASW (BRGM) , violet sismique bleu et vert réseaux
Dans le cas de superposition des modes de l'onde de Rayleigh (inversions de vitesses S dans
le sous-sol) , l'amplitude maximale du diagramme de dispersion donne une courbe de
dispersion effective. Pour le même modèle du sous-sol , les modes sont bien distincts dans le
diagramme de dispersion de l'onde de Love (Fig . 5) .
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Fig.6-Exemple de superposition des modes (Rayleigh) et multi modal (Love)

6.

INVERSION

L'inversion des courbes de dispersion a pour but de retrouver le profil vertical de vitesse des
ondes de cisaillement. Les courbes de dispersion réelle comparées aux courbes de dispersion
synthétiques calculées à partir d'un modèle a priori, conduisent à des résidus de vitesse de
phase (de groupe ou de l'atténuation). Le modèle de départ est défini par quatre paramètres :
les épaisseurs des couches, leurs densités et les vitesses des ondes Pet S. Les vitesses des
ondes S et les épaisseurs des couches peuvent être obtenues par inversion des courbes de
dispersion . Les vitesses des ondes P peuvent être déterminées par analyse des ondes
réfractées et la densité peut être estimée à partir des données géologiques disponibles dans
la zone d 'étude. Les courbes de dispersion dépendent essentiellement des vitesses des ondes
Set des épaisseurs . Par conséquent, une estimation approximative des vitesses des ondes P
ou de la densité aura une influence minime sur la courbe de dispersion . Les paramètres du
modèle initial sont calculés à partir des valeurs de la vitesse de phase par les relations :
Vs= Vph *1.1
Vp = 2.4 *Vs
p =2.5- 0.0002*(4000- Vp)
La profondeur de pénétration des ondes de surface est déterminée en utilisant la relation
empirique trouvée dans la littérature spécialisée:
Z= 0.53 Vph/f

avec fla fréquence des ondes de surface.

L'information apportée par les ondes de surface ne permet pas d'inverser simultanément au
cours d'une même itération les vitesses et les épaisseurs de couche . Une méthode inverse
linéarisée est utilisée pour obtenir les vitesses des ondes S et les épaisseurs des couches . Au
cours des itérations, les vitesses et l'épaisseur des couches sont inversées successivement
de façon à ajuster une courbe synthétique de dispersion aux données réelles .
Nous disposons de différents logiciels qui permettent d'inverser la dispersion et l'erreur
associée :
SUFSEIS commercial développé par l'université de Kansas (USA)
SURF free développé parR. Herrmann de l'université de St. Louis (USA) .

La maîtrise de ses logiciels permet d'aborder l'ensemble des cas de figure présentés
par les ondes de surface (Rayleigh, Love, mode fondamentale, modes supérieurs,
inversion jointe Rayleigh-Love, MASW-AVA, vitesse de phase vitesse de groupe,
atténuation, ellipticité .... )
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Imagerie en ondes de surface
En associant l'ensemble des sondages de MASW obtenus le long d'un profil, il est possible de
reconstruire une coupe de vitesse d'onde de cisaillement (ondes S) le long du profil.
VJ (m!J)

TW
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Fig 7- exemple de coupe de vitesse sismique (ondeS) obtenue par traitement MASW.

Vs (m/s)

Fig 8- exemples de bloc 30 de vitesse sismique (ondeS) obtenue par traitement MASW.
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7.

PROFONDEUR D'INVESTIGATION D'ONDE DE SURFACE

Estimer la profondeur maximale jusqu'à laquelle les ondes de surface peuvent se propager
est essentiel : cette épaisseur d'investigation permet de se faire une idée sur les domaines
d'application de la sismique par ondes de surface (i.e. pour quelle tranche de terrain la
méthode va être utile). Nous disposons un programme qui permet un calcul numérique des
quatre fonctions propres qui définissent le vecteur déplacement des ondes de surface
(Rayleigh et Love) . L'amplitude du déplacement vertical dépend uniquement de l'une de ces
fonctions propres. Pour une fréquence co donnée, l'amplitude du déplacement vertical varie
avec la profondeur. Cette amplitude est maximale à une certaine profondeur, et cette
profondeur est d'autant plus importante que la fréquence est faible . En effet, plus la fréquence
est basse, plus la profondeur d'investigation est importante.
Ces courbes de variation d'amplitude du déplacement vertical (Fig .9), nous renseignent donc
sur l'épaisseur de terrain investigué, et nous donnent une idée sur la distribution d'énergie du
signal avec la profondeur.
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Figure 9 : Variation de l'amplitude du déplacement vertical avec la profondeur à différentes
fréquences et pour le mode fond amental.

35/37

148

Envoyé en préfecture le 19/12/2018
Reçu en préfecture le 19/12/2018

RD932 N - cavités ROQUEFORT
ID : 040-224000018-20181214-04_09_CP12_2018-DE

jANNEXE A2: ANNEXE FINANCIÈRE!

Montant
(€HT)

Tâches

1
Préparation -Acquisitions géophysiques
Microgravimétrie (tranche FERME)
Sismique (tranche OPTIONNELLE)

21 500,00
10 000,00

2
------------~-~~Q~~~!~~_I]__p_~_g_g~~-~!!!~--9~-~~_s:-~!]_Q9_~~~-~Qg_~~--~9-~J2!~_Q"!_~Q_t~J~~-~-- -------~--1QQLQQ_____ _
3

------------~-~~!?-~~~!~~-1]__ 9_~--~~-~l~~-9-~~--~b-~~g-~~--~~-~-~!]_99_9~~-_>~----------------------------- -------~--~Q_Q!_QQ______
4
Suivi des opérations de sondages* (forfait 2 jours maximum)

2 500,00

Exploitation sondages- préconisations (rapport)

8 500,00

Préparation - participation aux réunions ·

2 700 ,00

5

6

Montant total HT en € TRANCHE FERME

40 400, 00

Montant total HT en € TRANCHES FERME + OPTIONNELLE

50 400, 00

* Le nombre de sondages de contrôle nécessaire ainsi que leur profondeur ne pourront être
définis qu'à l'issue des investigations géophysiques. Le montant de la tâche 4 « suivi des
opérations de sondages » est de fait à ce stade calculé sur la base d'un temps passé pour
cette opération de 2 j maximum (forfait). Le montant de cette phase fera le cas l'objet d'un
avenant financier à l'issue de la tâche 2, sur la base du coût unitaire donné ci -dessous.
Le montant total de la prestation TRANCHE FERME s'élève à quarante mille quatre cents
euros hors taxes (40 400,00 € HT). La monnaie de compte et de paiement est l'EURO .
Le montant total de la prestation TRANCHES FERMES ET OPTIONNELLES s'élève à
cinquante mille quatre cents euros hors taxes (50 400,00 € HT). La monnaie de compte et
de paiement est l'EURO.
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Pour la tranche ferme, le financement sera assuré :
•

par le Département des Landes avec une participation d'un montant correspondant à
80 % du montant total de l'opération, soit 32 320,00 € HT ;

•

par le BRGM sur des crédits budgétaires de Subvention pour Charges de Service
Public , avec un autofinancement à hauteur de 20% du montant total de l'opération
soit 8 080,00 € HT.

Pour la tranche optionnelle , la répartition financière sera identique à celle-ci-dessous , à savoi r
80% par le Département et 20% par le BRGM .
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Dé p artement
d e s Lande s
ANNEXE II
CONVENTION

RELATIVE AUX MODALITES D'EXPLOITATION
DE LA VOIE PROVISOIRE DE DEVIATION ENTRE LA RD337 et LA RD33
JUSQU'A LA MISE EN SERVICE DU NOUVEL OUVRAGE PASSAGE SUPERIEUR 1483

Territoire des Communes de Saubion, Angresse, Saint-Vincent-de-Tyrosse

Entre le DEPARTEMENT DES LANDES, dont le siège est domicilié 23 rue Victor Hugo 40025 Mont-deMarsan Cedex, et représenté par son Président en exercice, Monsieur Xavier FORTINON, dûment habilité
par délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental n° 4< 9 l du 14 décembre 2018,

désigné ci-après par "le Département",
d'une part,

et
La société Autoroutes du Sud de la France, Société Anonyme au capital de 29 343 640.56 €
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 572 139 996,
Concessionnaire de l'Etat de l'autoroute A63 en vertu du décret du 15 mai 2007 (JO du 16/05/07 - page
9244 texte n° 126), dont le siège social est au 12-14, rue Blériot - 92500 Rueil - Malmaison représentée
par Monsieur Valéry LEMAIRE, agissant en qualité de Directeur d'opérations de la DO d'Anglet, dûment
habilité aux fins des présentes,

désignée ci-après par "ASF",
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
EXPOSÉ DES MOTIFS :

Dans le cadre de l'opération d'aménagement à 2x3 voies de l'autoroute A63 entre Saint-Geours-deMaremne et Ondres, le pont de la RD 337 entre Saubion et Saint-Vincent-de-Tyrosse doit être démoli et
reconstruit.
Afin de faciliter la ci rculation des usagers durant les travaux de construction du pont PS1483, assurant la
continuité de la RD 337, une déviation est nécessaire en ouvrant à la circulation la voie provisoire réalisée
entre les RD33 et RD337 sur les communes de Saubion, Angresse et Saint-Vincent-de -Tyrosse .
L'arrêté Préfectoral n°PR/DSEC/BESR/2018/256 encadre cette ouverture de voie provisoire.
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ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les modalités administratives, techniques et financières
relatives à l'exploitation, par les services du Conseil départemental des Landes - UTD de SOUSTONS, de
la voie provisoire de déviation entre les RD337 et RD33, et ce jusqu'à la mise en service du nouvel ouvrage
de franchissement de I'A63.

Toutes les questions relatives à l'application de cette convention seront suivies par :
pour ASF, le Conducteur d'opération A63, échangeur n°5, route de Maignon, 64600 Anglet,
pour le Département, le Responsable de l'Unité Territoriale Départementale de Soustons, 15 rue
de MOSCOU- BP9 40141 SOUSTONS,
ARTICLE 2 - DÉFINITION DES EMPRISES ROUTIERES ET TRAVAUX CONCERNÉS :
DÉFINITION DES EMPRISES ROUTIERES CONCERNÉES

Le réseau concerné par la présente convention est le suivant :
- Voie provisoire de déviation sur les communes de Saubion et d'Angresse entre les RD337 et RD33.
Équipements présents :

-Chaussée:
Revêtements en BBSG,
Signalisation horizontale en axe,
Îlots de séparation,
- Dépendances vertes :
Accotements enherbés,
- Dépendances bleues :
Canalisation, fossés,
- Equipements :
Signalisation verticale de police,
Glissières métalliques et béton.

DÉFINITION DES TRAVAUX CONCERNÉS:
- L'Entretien de la voie provisoire de déviation sera assuré par la société des ASF.

ASF assume l'entière responsabilité de la mise en conformité permettant la mise en service provisoire à
l'usager, en matière de revêtement d'usure, de dépendance verte ou bleu, de signalisation verticale et
horizontale, d'équipements de sécurité qui pourraient y être implantés ou de tout équipement qu'elle
souhaite implanter ou modifier.
Le Département peut s'opposer, par décision motivée, à l'installation d'équipements pouvant présenter un
quelconque danger avéré à l'encontre des personnes et des biens, ou qui ne seraient pas conformes aux
règlementations en vigueur ou compatibles avec l'exploitation du domaine public routier départemental
sur lequel la voie se raccorde.
ASF fournit la totalité des équipements mis en œuvre, en reste propriétaire jusqu'à la fin de la mise en
service, et en assure l'enlèvement à la mise en service du nouvel ouvrage de franchissement PS1483.
ASF assume la charge financière qui pourrait survenir du fait de la maintenance ou du remplacement des
équipements mis en œuvre.
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Toute nouvelle ouverture de la voie provisoire de déviation. intervenant à l'issue de la construction du
PS1483, devra faire l'objet d'un accord wéalable du Département.

- L'Exploitation de la voie provisoire de déviation sera assurée par les services du Conseil
départemental des Landes dans le cadre de cette convention.

Le Conseil départemental s'assure que les équipements en place sont dans un état satisfaisant et qu'ils ne
présentent aucun danger à l'encontre des personnes et des biens.
Le Département signale à ASF, dès qu'il en a connaissance, tout incident ou accident qu'il aurait constaté.
Pour les interventions urgentes, dans le cas d'incidents ayant un impact sur l'exploitation de la voie, le
Département- UTD de SOUSTONS, assure la première intervention de mise en sécurité. L'intervention
d'urgence est réalisée par le Département et aux frais d'ASF selon les conditions financières précisées dans
l'annexe 1.
Dans le cas de dégradations avec tiers identifié, le Département adressera la déclaration de dommage au
tiers afin de recouvrer les frais de remise en état de la voie. Suivant l'importance des dégradations, les
réparations pourront intervenir antérieurement ou postérieurement au recouvrement des frais.

ARTICLE 3- DUREE- AVENANT

La présente convention
prend
effet à la date de signature
n°PR/DSEC/BESR/2018/256. Elle cessera dès la fin effective des travaux.

de

l'arrêté

préfectoral

Toute modification de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant détaillant les articles
amendés.
La présente convention pourra être dénoncée à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties par lettre
recommandée avec accusé de réception.
La résiliation ne pourra intervenir avant l'expiration d'un délai de préavis de deux mois à compter de la
réception de la lettre recommandée.

ARTICLE 4 - ETAT DES LIEUX

Lors de l'établissement de la convention, un état des lieux de tous les aménagements intéressant le
domaine de l'Exploitation sera établi conjointement par le Département et ASF, signé par les parties et
joint à la présente convention.
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ARTICLE 5 - REGLEMENT DES LITIGES
Tout litige relatif à la présente convention qui ne pourrait faire l'objet d'un règlement amiable entre les
parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait en deux exemplaires originaux.

A Mont-de- Marsan,

A Anglet

Le

Le

Pour le Département,

Pour la société des ASF,

Le Président du Conseil départemental,

Le Directeur d'Opération A63

Xavier FORTINON

Valéry LEMAIRE
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. Département
des Landes
Unité Départementale Territoriale Sud-Ouest
Ouverture de la voie entre RD 33 et RD 337
Annexe à la convention ASF /Département

15 rue de Moscou

BP9
40141 SOUSTONS Cedex
téléphone : 05 58 41 15 20

Forfait d'intervention UTD Soustons

mail : utdsoustons@landes.fr

FORFAIT INTERVENTION A LA DEMI-JOURNÉE EN JOURS OUVRÉS
Définition des travaux

1

1

1 Agent de Maîtrise
2 Adjoints Techniques
Fourgon CEA Terme Fixe
Fourgon CEA Terme Variable

Quantité

1

4,00
8,00

Prix TTC

Prix unit

H
H

4,00
10,00

= 10 kms Aller retour

Unité

23,90!
22,621

H
Kms

95,60
180,96
29,40
2,70

7,35!
0,27 1

TOTAL TTC

308,66
1

1

1

1

FORFAIT INTERVENTION A LA DEMI-JOURNÉE EN ASTREINTE
Définition des travaux

1

1

1 Agent de Maîtrise
2 Adjoints Techniques

Quantité

1

4,00
8,00

Fourgon CEA Terme Fixe
Fourgon CEA Terme Variable = 60 kms Aller retour

4,00
60,00

Unité

1

Prix unit

Prix TTC

H
H

23,90
22,62

95,60
180,96

H

7,35
0,27

29,40
16,20

Kms

TOTAL TTC

322,16
1

1

1

Pour Je Chef d 'Unjté, / 'adjOJnt
Christian KAZMIERCZAK
Responsable de l'Exploitation

RD33- RD337 Forfait Intervention UTD SO déviation Saubion
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : EQUIPEMENTS RURAUX - AIDES AUX COLLECTIVITES

RAPPORTEUR: M. BELLOCQ

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19

Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTI NEZ a donné pouvoir à M. FORTIN ON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents :

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
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No s<'l

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la politique départementale en matière d'équipements ruraux
adoptée à l'occasion du Budget Primitif 2018 ;
VU le règlement départemental adopté par le Conseil départemental
dans le domaine de l'aide à l'équipement des collectivités ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
I - Assainissement :

Surveillance des ouvrages épuratoires :
-d'approuver, pour la période allant du 2 février 2019 au 1er février
2020, le principe de la prestation du SATESE (Service d'Assistance Technique aux
Exploitants de Station d'Epuration) en sous-traitance du << Laboratoires des
Pyrénées et des Landes>>, dans le cadre de marchés publics avec le SYDEC, ainsi
qu'avec d'autres maîtres d'ouvrage publics, qui concernent les validations
d'autosurveillance de stations d'épuration > à 2000 équivalents-habitants.
- d'adopter les termes des contrats de prestation afférents entre le
Département des Landes et le << Laboratoires des Pyrénées et des Landes >>
concernant les marchés de ce dernier avec :

::> d'une part le SYDEC (annexe!),
::> d'autre part les autres maîtres d'ouvrage publics (annexe II),
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer lesdits
contrats précisant en particulier la nature des prestations réalisées, leur
déroulement, leur prix, et les délais de réalisation.

II - Prévention et collecte sélective des déchets ménagers et assimilés :

Attribution d'aides :
conformément au règlement départemental d'aide pour la prévention
et la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés, adopté par délibération
n° F4< 1l du 26 mars 2018,
- d'attribuer au SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères) du Marsan, conformément au détail des
234 095,40 €
opérations figurant en Annexe III, un montant global d'aides de
- de. prélever les crédits correspondants sur le Chapitre
Article 204141 (Fonction 731 - AP 2018 n° 605) du Budget départemental.
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III - Alimentation en eau potable :
Caractérisation de l'impact du changement climatique sur les eaux
souterraines en région Nouvelle-Aquitaine - Bassin versant du Midour :
considérant la politique de suivi et de préservation de la ressource en
eau potable du Département,
considérant le soutien (participation financière de 7 000 €) apporté par
le Département au Bureau de Recherches géologiques et Minières (B.R.G.M.) dans
le cadre de l'étude de caractérisation de l'impact du changement climatique sur
les eaux souterraines du bassin versant du Midour (délibération n° F 1 du 22 juin
2018 de l'Assemblée départementale),
compte tenu de la modification de la répartition des participations
financières établies dans ce cadre, celle de l'Agence de l'eau Adour-Garonne (à la
baisse) et celles de l'Europe (crédits FEDER) et du B.R.G.M. (à la hausse),
- d'abroger la partie de la délibération n° 6< 1l du 28 septembre 2018
par laquelle a été approuvé la convention entre le Département des Landes et le
B.R.G.M. relative à l'étude susvisée.
- d'approuver les termes de la convention telle que figurant en
annexe IV entre le Département des Landes et le B.R.G.M. relative au projet de
Caractérisation de l'impact du changement climatique sur les eaux souterraines
en région Nouvelle-Aquitaine, son article 7.2 étant modifié comme suit :

« 7.2. Répartition

Le montant du Programme fait l'objet de la répartition financière
suivante sur les montants définis dans l'Annexe A1 soit un total de 150 000 € :
-le BRGM, 22.36 % du montant soit 33 536.3 C;
- le Département des Pyrénées-Atlantiques, 2 % du montant soit 3 000 € ;
-le Département des Landes, 4.67% du montant soit 7 000 €;
-l'Agence de l'eau Adour-Garonne, 36.86% du montant soit 55 291.7 €;
-la Région Nouvelle-Aquitaine, 3.2% du montant soit 4 BOO €;
-le FEDER, 30.91 % du montant soit 46 372 €;
Le BRGM cofinance le budget du Programme, dans le cadre de ses
actions d'appui aux politiques publiques. >>
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention, celle-ci ayant pour objet de définir les modalités d'attribution de la
participation financière attribuée par le Département au B.R.G.M. ainsi que les
termes et conditions par lesquels le B.R.G.M. s'engage à réaliser le Programme
d'action défini.
Le Président,

Xavier FORTINON
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Département
des Landes

·-

Contrat de prestation

ENTRE:
Le Départem en t, rep résenté par le Président du Conseil département al en exercice, Monsieur Xavier
FORTINON, dûment habilité par déli bération n° 5< 1l du 14 déce mbre 20 18,

désigné ci-après sous le terme « le Prestataire » ,
d'une part,

ET
Le « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » représenté par le Directeur Général Adj oint du site de Mont
de Marsan, Monsieur Thierry DURAND - 1 rue Marcel David - 40004 Mon t de Marsan,

désigné ci-après sous le terme « le LPL » ,
d'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet
Le présent contrat de prest ation a pour objet la réa lisation par le Prestata ire, pour le compte du LPL, de
v isites cou ra ntes d'autosurve illance de station d'épuration > 2000 éq uivalents-habita nts, propriétés du
SYDEC.

Ces stations d'épuration, au nom bre de 29, sont situées sur les commu nes suivantes :
AI RE -SUR-L'ADO UR, BENESSE- MAREMN E, CAPBRETON, GASTES, GABARRET, LABASTIDED'ARMAGNAC, LABATUT, LABOUHEYRE, LABRIT, LEON, LI NXE, MAGESCQ, MEES, MUGRON,
ONDRES, PEYREHORADE, PONTONX-SUR- L'ADOUR, POUILLON, RI ON-DES -LAND ES, ROQUEFORT,
SAI NT -JULI EN-EN-BORN, SAINT - MARTIN -DE-SE I GNANX, SAINT- VI NCENT- DE -PAU L, SAI NTEEULALIE-EN- BORN, TARNOS, TARTAS, VI ELLE-SAINT -GI RONS, VI LLENEUVE -DE -MARSAN ,
YCHOUX.
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Article 2 : Prix

En contrepartie de la réalisation des prestations définies à l'article 1 ci-dessus, le LPL versera au Prestataire
la somme forfaitaire de 10 092 € correspondant aux 29 prestations, soit 348 € TIC par prestation. Le
versement sera effectué au fur et à mesure de la réalisation effective des prestations.

Article 3 : Durée et réalisation

Le présent contrat prend effet à compter du 2 février 2019 et produira ses effets jusqu'au 1" février 2020.
L'ensemble des prestations doit être réalisé durant la durée du contrat.

Article 4 : Obligations du Prestataire

La prestation comprend deux volets :
le terrain : les agents du SATESE (Service d'Assistance Techniques aux Exploitants de Station
d'Epuration), service du Prestataire, se déplacent sur site afin de vérifier la présence des dispositifs
de mesure ou d'estimation de débits et de prélèvements d'échantillons, leur bon fonctionnement
et le respect des conditions de leur exploitation, la fiabilité et la représentativité des mesures
obtenues à partir de ces dispositifs, le respect des conditions de transport et de stockage des
échantillons
prélevés,
le
respect
des
modalités
de
réalisation
des
analyses.
le compte-rendu de visite : chaque visite de terrain est suivie de la rédaction d'un rapport qui
consigne les résultats et analyses afférentes.
Le Prestataire s'engage à transmettre le rapport au LPL dans un délai de 30 jours. Ce délai s'entend à partir
de la date de réception par le Prestataire des résultats des paramètres analysés par le laboratoire interne
du SYDEC, éléments nécessaires à la rédaction du rapport. La transmission se fait par voie numérique, au
format PDF.

Article 5 : Planification et accès aux ouvrages

Le SYDEC communique en début d'année au LPL son planning annuel de bilan d'autosurveillance, qui le
transmet au Prestataire. Celui-ci planifie ses dates d'interventions et prévient au plus tard un mois à
l'avance le SYDEC de ses dates de passage. Ce dernier diligente alors l'un de ses agents sur site aux
horaires et dates prévues qui autorise l'accès aux ouvrages et accompagne le Prestataire.

Article 6 : Validation et facturation

Le Prestataire édite mensuellement la facture des prestations réalisées.
Il l'adresse au LPL pour validation. Le LPL transmet en retour une attestation de validation de facture. Le
Prestataire émet alors un titre de recette auprès du payeur du Sydec.

Article 7 : Propriété des résultats et obligation de confidentialité

De convention expresse, les résultats des prestations seront la pleine propriété du LPL, à compter du
paiement intégral de la prestation et le LPL pourra en disposer comme il l'entend. Le Prestataire, pour sa
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part, s'interdit de faire état des résultats dont il s'agit et de les utiliser de quelque manière, sauf à obtenir
préalablement l'autorisation écrite du LPL.
Dans le cadre du présent contrat, le LPL autorise d'ores et déjà le Prestataire à diffuser une copie du rapport
rédigé par celui-ci aux organismes suivants : l'Agence de l'eau Adour Garonne, la Police de l'Eau.
Pour l'application de la présente clause, le Prestataire répond de ses agents comme de lui-même. Le
Prestataire, toutefois, ne saurait être tenu pour responsable d'aucune divulgation si les éléments divulgués
étaient dans le domaine public à la date de la divulgation, ou s'il en avait connaissance, ou les obtenait de
tiers par des moyens légitimes.
Article 8 : Résiliation

Le présent contrat pourra être résilié à tout instant par chacune des parties, sous la réserve d'un préavis
de deux mois, notifié par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans cette hypothèse, les sommes déjà perçues par le Prestataire lui demeureraient acquises et le LPL
pourrait faire l'usage le plus libre des informations qui lui auraient été communiquées, ou des documents
d'ores et déjà remis.
Article 9 : Responsabilités

En cas de réclamation, le LPL convient que, quels qu'en soient les fondements et la procédure suivie pour
la mettre en œuvre, la responsabilité éventuelle du Prestataire à raison de l'exécution des obligations
prévues au présent contrat, sera limitée à un montant n'excédant pas la somme totale effectivement payée
par le LPL, pour les prestations réalisées par le Prestataire.
Article 10 : Litiges

Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'une résolution amiable entre
les parties sera soumis à l'appréciation des tribunaux compétents.

Mont-de-Marsan, le

Pour le LPL,
Monsieur Thierry DURAND
Directeur Général Adjoint
du site de Mont-de-Marsan

Pour le Prestataire,
Xavier FORTIN ON
Président du Conseil départemental
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Annexe Il

Département
des Landes

"t--_..__...... ..

Contrat de prestation

ENTRE:
Le Département, représenté par le Président du Conseil départemental en exercice, Monsieur Xavier
FORTINON, dûment habilité par déli bération n° 5< 1 l du 14 décembre 20 18,
désigné ci-après sous le terme « le Prestataire »,
d'une part,

ET
Le« Laboratoires des Pyrénées et des Landes » représe nté par le Direct eur Général Adjoint du site de Mont
de Marsan, Mon sieur Thiery DURAND - 1 ru e Marce l David - 40004 Mo nt de Marsa n,
désigné ci-après sous le terme « le LPL »,
d'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet
Le présent contrat de prestation a pour objet la réalisation par le Prestataire, pour le compte du « LPL » ,
de vi sites courantes d'autosurveill ance de st ation d'épuration > 2000 éq uivalents-habita nts, propriétés de
m aîtres d'ouvrage publics.
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Ces stations d'épuration, au nombre de 27, sont situées sur les communes suivantes :
BISCARROSSE (2), CASTETS, DAX, HAGETMAU, LABENNE, MEZOS, MIMIZAN, MOLIETS-ET-MAÂ,
MONT-DE-MARSAN (2), MORCENX, ORTHEVIELLE, PARENTIS-EN-BORN, PEY, SAINT-ANDRE-DESEIGNANX, SAINT -GEOURS-DE-MAREMNE, SAINT -PAUL -LÈS-DAX, SAINT -MARTIN-DE-HINX,
SAINT -MARTIN-DE-SEIGNANX, SAINT -SEVER (2), SAINT -VINCENT -DE-TYROSSE, SAUBION,
SAUBRIGUES, SEIGNOSSE, SOUSTONS.
Article 2 : Prix

En contrepartie de la réalisation des prestations définies à l'article 1 ci-dessus, le LPL versera au prestataire
la somme forfaitaire de 348 € TTC par prestation. Le versement sera effectué au fur et à mesure de la
réalisation effective des prestations.

Article 3 : Durée et réalisation

Le présent contrat prend effet à compter du 2 février 2019 et produira ses effets jusqu'au 1ec février 2020
L'ensemble des prestations doit être réalisé durant la durée du contrat.

Article 4 : Obligations du prestataire

La prestation comprend deux volets :
le terrain : les agents du SATESE (Service d'Assistance Techniques aux Exploitants de Station
d'Epuration), service du Prestataire, se déplacent sur site afin de vérifier la présence des dispositifs
de mesure ou d'estimation de débits et de prélèvements d'échantillons, leur bon fonctionnement
et le respect des conditions de leur exploitation, la fiabilité et la représentativité des mesures
obtenues à partir de ces dispositifs, le respect des conditions de transport et de stockage des
échantillons
prélevés,
le
respect
des
modalités
de
réalisation
des
analyses.
le compte-rendu de visite : chaque visite de terrain est suivie de la rédaction d'un rapport qui
consigne les résultats et analyses afférentes.
Le Prestataire s'engage à transmettre le rapport au LPL dans un délai de 30 jours. Ce délai s'entend à partir
de la date de réception par le Prestataire des résultats des paramètres analysés, éléments nécessaires à la
rédaction du rapport. La transmission se fait par voie numérique, au format PDF.

Article 5 : Planification et accès aux ouvrages

Le LPL communique au Prestataire au fur et à mesure qu'il les reçoit les accords des maîtres d'ouvrages.
Le Prestataire planifie ses dates d'interventions et prévient au plus tard un mois à l'avance les Maîtres
d'ouvrage de ses dates de passage. Ceux-ci diligentent alors l'un de leurs agents sur site aux horaires et
dates prévues qui autorise l'accès aux ouvrages et accompagne le Prestataire.

Article 6 : Validation et facturation

Le Prestataire édite mensuellement la facture des prestations réalisées, qu'il adresse au LPL.

Article 7 : Propriété des résultats et obligation de confidentialité

De convention expresse, les résultats des prestations seront la pleine propriété du LPL, à compter du
paiement intégral de la prestation et le LPL pourra en disposer comme il l'entend. Le Prestataire, pour sa
part, s'interdit de faire état des résultats dont il s'agit et de les utiliser de quelque manière, sauf à obtenir
préalablement l'autorisation écrite du LPL.
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Dans le cadre du présent contrat, le LPL autorise d'ores et déjà le Prestataire à diffuser une copie du rapport
rédigé par celui-ci aux organismes suivants : l'Agence de l'eau Adour Garonne, la Police de l'Eau
et l'exploitant de l'ouvrage (si celui-ci est différent du maître d'ouvrage).
Pour l'application de la présente clause, le Prestataire répond de ses agents comme de lui-même. Le
Prestataire, toutefois, ne saurait être tenu pour responsable d'aucune divulgation si les éléments divulgués
étaient dans le domaine public à la date de la divulgation, ou s'il en avait connaissance, ou les obtenait de
tiers par des moyens légitimes.
Article 8 : Résiliation

Le présent contrat pourra être résilié à tout instant par chacune des parties, sous la réserve d'un préavis
de deux mois, notifié par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans cette hypothèse, les sommes déjà perçues par le Prestataire lui demeureraient acquises et le LPL
pourrait faire l'usage le plus libre des informations qui lui auraient été communiquées, ou des documents
d'ores et déjà remis.
Article 9 : Responsabilités

En cas de réclamation, le LPL convient que, quels qu'en soient les fondements et la procédure suivie pour
la mettre en œuvre, la responsabilité éventuelle du Prestataire à raison de l'exécution des obligations
prévues au présent contrat, sera limitée à un montant n'excédant pas la somme totale effectivement payée
par le LPL, pour les prestations réalisées par le Prestataire.
Article 10 : Litiges

Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'une résolution amiable entre
les parties sera soumis à l'appréciation des tribunaux compétents.

Mont-de-Marsan, le

Pour le LPL,
Monsieur Thierry DURAND
Directeur Général Adjoint
du site de Mont de Marsan

Pour le Prestataire,
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Conteneurs enterrés de collecte sélective -

Collecte sélective- caissette de tri -

Nature des travaux

tr

Total

650 265,00

c

633 375,00 €

16 890,00 €

Montant
subventionna ble

36

36

Taux 0/o

234 095,40

c

228 015,00 €

6 080,40 €

Subvention

204141

Ventilation

ID : 040-224000018-20181214-05_01_CP12_2018-DE

Crédits départementaux (Chapitre 204- Fonction 731 Article 204141)- Commission permanente du 14 décembre 2018
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Géosciences pour une Terre durable

brgm

Département
des Landes

CONVENTION DE SUBVENTION RELATIVE AU PROJET de
Caractérisation de l'impact du changement climatique sur les eaux
souterraines en région Nouvelle-Aquitaine
Module 3.3 de la Convention Régionale
« Gestion des Eaux souterraines en Région Aquitaine »
2015-2020
Année 2018

Entre
Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), établissement public à
caractère industriel et commercial, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés
d'Orléans sous le numéro 582 056149 (SIRET 582056149 00120}, dont le siège social est
situé 3, avenue Claude- Guillemin, BP 36009, 45060 Orléans Cedex 02, représenté par M.
Karim BEN SLIMANE, agissant en sa qualité de Directeur de la Direction du
Développement, et ayant tous pouvoirs à cet effet,
Ci-après désigné par le « BRGM »,
D'une part,
Et
Le Département des Landes, dont le siège est domicilié 23 rue Victor Hugo à Mont de
Marsan, et représenté par Mr Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental,
dûment habilité par délibération n' 6< 11 du 28 septembre 2018, ayant tous pouvoirs à cet
effet,
Ci-après désigné par le « Département>>,
D'autre part,
Le BRGM et le Département étant ci-après désignés individuellement et/ou collectivement
par la (les) « Partie(s) >>.
Vu

le décret n' 59-1205 du 23 octobre 1959 modifié relatif à l'organisation administrative et
financière du BRGM ;
Siège- Centre scientifique et technique
3, avenue Claude-Guillemin, BP 36009,45060 Orléans cedex 2- France- Tél. +33 (0)2 38 64 34 34- Fax +33 (0)2 38 64 3518

brgm bureau de recherches géologiques et minières- établissement public à caractère industriel et commercial- RCS Orléans- SIREN 582 056 149

www.brgm.fr
1/7
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le décret du 22 décembre 1967 portant regroupement du service de la carte géologique et
du BRGM;
le contrat quinquennal État-BRGM pour la période 2013-2017 ;
les orientations de service public du BRGM pour l'année 2018, adoptées par le « Comité
National d'Orientations du Service public» le 19 mai 2017 et approuvées par le Conseil
d'Administration du 23 juin 2017 ;
le dossier de demande de subvention déposé par le BRGM le 24/04/2018 auprès du
Département ;
la décision W F1 prise dans le cadre de la Décision Modificative n"1-2018, en date du
22/06/2018, et par laquelle le Département accorde au BRGM une subvention de 7 000€
en vue du co-financement du programme d'actions, tel que visé à l'article 4.1 infra.

Rappel

Le BRGM est un établissement public de recherche qui est aussi chargé d'une mission
d'appui aux politiques publiques de collecte, de capitalisation et de diffusion des
connaissances, dans le domaine des Sciences de la Terre et en particulier la gestion des
eaux souterraines;
dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par son statut de Service Géologique
National, confirmées par le contrat quinquennal État-BRGM pour la période 2013-2017, le
BRGM a identifié la nécessité de mettre en place le programme d'action, tel que visé à
l'article 4.1 infra, concernant la Caractérisation de l'impact du changement climatique sur
les eaux souterraines en région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du Module 3.3 de la
Convention Régionale « Gestion des Eaux souterraines en Région Aquitaine » , ci-après
désigné par << le Programme » et de le financer au moyen de la Subvention pour Charges
de Service Public qui lui est versée par l'État au titre du programme 172. Pour compléter
ce financement, le BRGM a recherché des financeurs extérieurs ;
le Département mène depuis de nombreuses années une politique de suivi et de
préservation de la ressource en eau potable, dans le cadre d'un partenariat avec l'Agence
de l'eau Adour-Garonne. Sollicité par le BRGM, le Département a octroyé à celui-ci une
subvention de 7000 € afin de compléter le financement du Programme ;
aussi, le BRGM et le Département ont décidé par la présente convention, ci-après
désignée par << la Convention », de fixer les termes et conditions par lesquels le BRGM
réalise le Programme auquel le Département participe financièrement.
Ceci étant rappelé, il est arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1. OBJET
La Convention a pour objet de définir les modalités d'attribution de la participation financière
attribuée par le Département au BRGM ainsi que les termes et conditions par lesquels le
BRGM s'engage à réaliser le Programme.

ARTICLE 2. DURÉE
La Convention entre en vigueur à compter de la date de signature par la dernière des Parties
et expirera lors de la réception du dernier versement tel que prévu à l'article 8 infra.
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ARTICLE 3. DOCUMENTS CONTRACTUELS
Sont également considérés comme étant des documents contractuels faisant partie de la
Convention :
- le présent document ;
- l'annexe A 1 Programme et budget prévisionnel arrêté par les Parties et comprenant devis
et montage financier.
L'annexe A 1 forme un tout indissociable avec le présent document. En cas de contradiction
entre les articles du présent document et les dispositions contenues dans l'annexe A 1, les
articles du présent document prévaudront.

ARTICLE 4. OBLIGATIONS DU BRGM
4.1. Programme d'action

Le BRGM s'engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à réaliser, dans le respect des
règles de l'art, les tâches prévues pour la réalisation du Programme, conformément aux
dispositions de l'Annexe A 1.
La durée prévisionnelle de réalisation du Programme est de 12 mois à compter de l'entrée
en vigueur de la Convention.
4.2. Obligations de moyens

Il est rappelé que le contenu des documents visés dans le descriptif technique supra résulte
de l'interprétation d'informations objectives ponctuelles et non systématiques (sondages,
observations visuelles, analyses, mesures ... ), en fonction de l'état de la science et de la
connaissance à un moment donné. Aussi, le BRGM est soumis par convention expresse à
une obligation de moyens étant tenu au seul respect du descriptif technique et des règles de
l'art.
4.3. Obligations de reddition de comptes

Le BRGM s'engage à fournir au Département les justificatifs de la conformité des dépenses
à la réalisation et aux objectifs du Programme et à tenir informé le Département de la
progression de sa réalisation.
4.4. Financement

Le BRGM s'engage à participer au financement du Programme pour la part qui lui revient
dans les conditions exposées à l'article 7 infra, sur la Subvention pour Charges de Service
Public (SCSP) qui lui est attribuée par le Ministère chargé de la Recherche (programme
172).

ARTICLE 5. OBLIGATION DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage à participer au financement du Programme pour la part qui lui
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revient dans les conditions exposées à l'article 7 infra.
Le Département n'attend aucune contrepartie à cette subvention.
ARTICLE 6. NOTIFICATION ET ÉLECTION DE DOMICILE
Toute notification faite au titre de la Convention est considérée comme valablement faite si
elle est effectuée par écrit aux adresses suivantes :
Pour le BRGM :
M. Karim BEN SLIMANE
Directeur de la
Direction du Développement

Pour le Département :
M. Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

3, avenue Claude-Guillemin

BP 36009
45060 Orléans Cedex 2

23 rue Victor Hugo
40025 Mont de Marsan Cedex
Tel : 05.58.05.40.40
E-mail : agriculture@landes.fr

Tel : 02.38.64.39.33
Fax: 02.38.64.36.85
E-mail : k.benslimane@brgm.fr
Toute modification aux informations communiquées par une Partie au titre du présent article
devra être notifiée à l'autre Partie par écrit, courrier et/ou courriel dans les plus brefs délais.

ARTICLE 7. BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROGRAMME
7.1. Montant
Le budget prévisionnel total du Programme estimé sur la base du coût complet, selon le
barème approuvé par le conseil d'administration du BRGM, s'élève à cent cinquante mille €

(150 000 €).
7.2. Répartition
Le montant du Programme fait l'objet de la répartition financière suivante sur les montants
définis dans l'Annexe A 1 soit un total de 150 000 € :
-

le BRGM, 22.36% du montant soit 33 536.3 € ;

-

Le Département des Pyrénées-Atlantiques, 2% du montant soit 3 000 €;

-

Le Département des Landes, 4.67% du montant soit 7 000 € ;
l'Agence de l'eau Adour-Garonne, 36.86% du montant soit 55 291.7 €;

-

la Région Nouvelle-Aquitaine, 3.2% du montant soit 4 800 € ;

-

le FEDER, 30.91 %du montant soit 46 372 € ;

Le BRGM cofinance le budget du Programme, dans le cadre de ses actions d'appui aux
politiques publiques.

ARTICLE 8. MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
417
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Les références nécessaires au dépôt de la demande de versement dématérialisée dans le
portail Chorus Pro sont :
Identifiant Chorus du Département : 224 000 018 000 16
Numéro de service : 0502
Si à la date de signature l'ensemble des éléments n'est pas encore connu, alors le
Département s'engage à faire parvenir les éléments au BRGM dans les meilleurs délais. A
défaut, le BRGM adressera une note d'appel de fonds non dématérialisée par courrier.
Les versements seront effectués par le Département, au nom de l'Agent Comptable de
BRGM, sur présentation d'une note d'appel de fonds émise par le BRGM et selon le cas
accompagnée des documents précisés dans l'échéancier ci-dessous :
- 50 % du montant à la signature de la Convention, soit 3 500 € HT ;
- 50 % du montant à la remise d'un état-récapitulatif des dépenses réalisées certifiées
par l'agent comptable, soit 3 500 € HT.
Les versements seront effectués par le Département, par virement bancaire dans un délai de
trente (30) jours calendaires à compter de la date d'émission de la note d'appel de fonds
(dématérialisée ou non) émise par le BRGM augmenté de deux (2) jours ouvrés, au compte
ouvert à:
Direction régionale des Finances publiques du centre et du Loiret
4 pl du Martroi, Orléans
Code Banque 10071
Code Guichet : 45000
Compte W 00001000034
Clé: RIB 92
IBAN: FR7610071450000000100003492
Le BRGM prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autre
objectif que les actions décrites dans la Convention.
Le BRGM s'engage à permettre au Département de procéder à tout moment à tous contrôles
qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de la subvention attribuée, éventuellement sur
pièces et sur place.

ARTICLE 9. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de propriété industrielle et intellectuelle de tous les résultats réalisés en exécution
de la Convention, ci-après désignés par<< les Résultats » sont dévolus au BRGM. Le BRGM
est notamment titulaire des droits visés aux articles L. 111-1 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle, à savoir des droits patrimoniaux et moraux. Le Département
n'acquiert aucun droit de propriété industrielle et intellectuelle, ni aucune contrepartie sur les
Résultats.

ARTICLE 10. DIFFUSION DES RÉSULTATS
10.1. Principe
Le BRGM diffusera auprès du public le plus large, y compris le Département, les Résultats
selon les modalités de son choix et autorisera la réutilisation desdits résultats par le public le
plus large, y compris le Département, selon les modalités de son choix. Il est rappelé que le
BRGM, dans le cadre de ses missions d'appui aux politiques publiques, pourra mettre les
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Résultats à disposition du public, notamment par les moyens de son site Internet.

Tout Résultat, sous quelque forme que ce soit (rapport, carte, document numérique, site
internet, etc.) produit ou diffusé par le BRGM en application de la Convention, comportera le
logo du Département et celui du BRGM et portera la mention << réalisé par le BRGM avec le
soutien du Département des Landes».

10.2. Exceptions
La diffusion des Résultats sera interdite ou restreinte dans les cas suivants :
interdiction qui résulte d'obligations légales ou réglementaires ou du respect des droits
des tiers;
restriction de la diffusion d'une information acceptée expressément d'un commun accord
dans les quinze (15) jours suivant la demande. Faute de réponse dans les quinze (15)
jours, la demande de restriction est considérée comme rejetée.

ARTICLE 11. MODIFICATIONS- AVENANTS
Toute modification des conditions et des modalités d'exécution de la Convention, définie d'un
commun accord entre les Parties, fera l'objet d'un avenant.
Des avenants pourront être passés à la Convention afin notamment d'inclure de nouvelles
propositions d'actions non prévues à la date de signature ou des modifications du budget
prévisionnel.

ARTICLE 12. RÉSILIATION
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des Parties d'une obligation inscrite dans la
Convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par la partie victime de ce non-respect
à l'expiration d'un délai de trois (3) mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
L'exercice de cette faculté de résiliation est non rétroactif, ne produit d'effet que pour l'avenir
et ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les obligations contractées jusqu'à la date
de prise d'effet de la résiliation et ce, sous réserve des dommages éventuellement subis par
la Partie plaignante du fait de la résiliation anticipée de la présente Convention.
Les sommes versées au titre de la Convention et non utilisées à la date de sa résiliation
seront reversées au Département sur titre de recettes émis par ce dernier.
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ARTICLE 13. DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES
La Convention est régie par la loi française.
Tout différend portant sur la validité, l'interprétation et/ou l'exécution de la Convention fera
l'objet d'un règlement amiable entre les Parties. En cas d'impossibilité pour les Parties de
parvenir à un accord amiable dans un délai de trois (3) semaines suivant sa notification, le
différend sera soumis aux tribunaux administratifs compétents.

Fait à Mont de Marsan, en deux (2)
exemplaires,
Le
PourleBRGM

Pour le Département
Le Président du Conseil départemental

Xavier FORTINON

717
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Annexe A1 :DESCRIPTIF TECHNIQUE

MODULE 3.3
Caractérisation de l'impact du changement
climatique sur les eaux souterraines en
région Nouvelle-Aquitaine
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Caractérisation de l'impact du changement climatique
sur les eaux souterraines en région Nouvelle-Aquitaine

MODULE 3.3

ANNEE 2

1. CONTEXTE
La Convention Régionale Eaux souterraines 2015-2020 signée entre la Région
Nouvelle-Aquitaine, l'Etat et le BRGM avec le concours financier de l'Agence de l'Eau
Adour-Garonne (AEAG) fait suite à la Convention Régionale 2008-2013. Dans ce
cadre, la Région Nouvelle-Aquitaine, le BRGM et I'AEAG souhaitent contribuer à la
connaissance de l'impact du changement climatique en Nouvelle-Aquitaine,
notamm ent en termes de conséquence des adaptations envisagées pa r les utilisateurs
de la ressource en eaux souterraines.
Dans le cadre de la première année de ce module, l'étude a porté sur les bassins
versants des gaves de Pau et d'Oloron. L'analyse des données sur ces secteu rs a
montré l'existence d'une modification très nette et importante de l'hydrologie
(diminution du module et du QMNA des cours d'eau, diminution des pluies efficaces,
baisse des su rfaces englacées) de ces bassins versants depuis le début des an nées
1970. Toutefois, la ressource en eau reste conséq uente eu égard aux usages actuels.
Au cours d'un travail d'enquête réalisé auprès des acteurs locaux de l'eau, il est ainsi
apparu : i) que la ressource en eau (souterraine et de surface) des bass ins versants
des gaves de Pau et d'Oloron est considérée comme abondante et ii) qu'il n'y pas de
préoccupation majeure concernant la disponibilité future des ressources pour
l'alimentation en eau potable. Face à ce constat, il est apparu peu opportun de
travailler su r les questions d'adaptation au changement climatique sur ce territoire tel
que ce la était initialement envisag é.
En concertation avec les membres du comité de suivi, il a ainsi été convenu de migrer
sur un territoire prése ntant des tensions quantitatives avé rées pour travailler sur
l'adaptation au changement climatique : c'est le bassin versant du Midour qui a été
retenu. Ce bassin versant, situé dans le SAGE Midouze, fait l'objet d'un projet de
territoire. Une étude condu ite sous maîtrise d'ouvrage du Département des Landes 1 a
par ailleurs mis en évidence le rôle du changement climatique dans la baisse des
niveaux piézométriques de la nappe du Serravalli en.
Anteagroup (2015) - Aquifère de I'Helvétien à l'Est de Mont-de-Marsan. Modélisation
hydrogéolog ique des écoulements souterrains. Rapport final : modèle conceptuel détaillé,
calages en régimes permanent et transitoire et simulation de scénarios de prélèvements.
1
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2. OBJECTIF
La deuxième année du module 3.3 porte ainsi sur deux territoires distincts :
-

les bassins versants des gaves de Pau et d'Oloron, territoires sur lesquels le
monitoring de sources engagé en année 1 sera poursuivi. Une deuxième
source (en sus de la source de Gourgouch, équipée durant l'année 1 de
l'étude) sera équipée d'un matériel de mesure en continu de son débit.
le bassin versant du Midour, pour lequel une première analyse de son
fonctionnement hydrogéologique visera :
o à déterminer les éventuels manques de connaissances et les
acquisitions de données qui pourraient être à conduire ;
o à identifier des impacts potentiels du changement climatique sur les
eaux souterraines ; sur cette base, des mesures d'adaptation seront
listées et une grille d'évaluation de ces mesures établie.

En complément, le BRGM participera à des réunions techniques conduites dans le
cadre de l'étude Adour 2050.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL

3.1.

Participation aux comités techniques de l'étude Adour 2050
Dans l'optique d'assurer une bonne complémentarité entre la présente étude et
Adour 2050, il est prévu un budget pour que le BRGM puisse assister à 3 comités
techniques par an de l'étude Adour 2050.
Le BRGM apportera sa compétence et son expérience en hydrogéologie et dans
le domaine économique en lien avec le changement climatique et partagera, en
fonction de l'avancée de la présente étude, les résultats de ses investigations sur
les territoires étudiés. Il ne réalisera pas les études hydrogéologiques et
économiques prévues dans le cadre de l'étude Adour 2050, investigations qui
demeurent entièrement du ressort du prestataire retenu pour la réalisation de
celle-ci.

3.2.

Identification et instrumentation de sources de montagne
Suite à l'instrumentation de la source de Gourgouch en première année d'étude,
une deuxième source sera équipée d'un dispositif de suivi en continu du débit. Le
choix de la source sera réalisé en concertation avec le comité de suivi. Le BRGM
fera appel à un sous-traitant pour réaliser l'aménagement de la source. Le
monitoring de la source de Gourgouch sera poursuivi.
Le BRGM conduira 6 campagnes de mesure Uaugeages, physico-chimie) sur la
dizaine de sources de montagne retenue lors de la première année du module.
Ces six campagnes ont pour ambition de tenter de constituer un hydrogramme
simplifié des sources monitorées, en s'appuyant sur le monitoring continu de la
source pour évaluer le contexte hydrogéologique des 6 mesures annuelles
effectuées. Notons qu'il est envisagé de poursuivre en année 3 la réalisation de
ces campagnes bimestrielles afin de disposer d'un historique sur chacune des
sources suivies. La source de Gourgouch, équipée d'un appareil de mesure en
continu du débit, demeure partie intégrante de ces campagnes afin d'élaborer la
courbe de tarage de l'appareil et d'assurer l'entretien du site.
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En parallèle, les collectes de données amorcées en année 1 du module seront
maintenues en année 2.

3.3.

Synthèse hydrogéologique du bassin versant du Midour
Une synthèse hyd rogéologique du bassin versant du Midour sera réalisée. Elle
s'appuiera avant tout sur une synthèse bibliographique des études réalisées su r
ce secteur, en particulier l'étude Antegroup (2015), ainsi que sur les actions
conduites dans le cadre du module 3.2 de la convention régionale eaux
souterraines Nouvelle Aquitaine. Une attention particulière sera portée aux
relations eaux de surface - eaux souterraines.
Une estimation de l'évolution temporelle de la recharge sera réalisée en différents
secteurs du bassin versant. Elle s'appuiera sur l'évolution temporelle de la pluie
efficace, calculée sur la base des chroniques de pluie et d'évapo-transpiration
établies par MétéoFrance (grille SAFRAN).

3.4.

Identification de mesures d'adaptation au changement climatique
Sur la base de la synthèse hydrogéolog ique conduite, une liste de conséquences
potentielles du changement climatique sur les eaux soute rraines sera proposée au
comité de suivi de l'étude, qui aura donc la possibilité de se prononcer sur son
contenu. Cette liste s'appuiera aussi sur une revue bi bliographique des impacts
identifiés dans la littérature.
Sur la base des conséquences identifiées, une première liste de mesures
d'adaptation envisagées ou possibles sera proposée au comité de suivi de l'étude.
Cette liste pourra prendre en compte différentes stratégies d'adaptation,
comprenant plusieurs options d'adaptation.
Les mesures d'adaptation retenues feront l'objet d'une évaluation, qui sera
déclinée sur différentes échelles de temps : sont-elles robustes pour plusieurs
scénarios ? Sont-elles réversibles? Procurent-elles des avantages immédiats ?
Cette analyse sera restituée sous la forme d'une grille d'évaluation de ces
mesures.
La figure ci-après synthéti se la démarche cond uite dans le cadre du projet.
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4. RESTITUTION
Le détail du travail réalisé au cours de l'année 2 fera l'objet d'un rapport écrit. Ce
rapport sera transmis aux financeurs en version papier (1 ex/finance ur) et mis à
disposition en version numérique (*.pdf) reproductible sur le site du BRGM.

5. EQUIPE DE PROJET
Chef de projet

A. WUILLEUMIER

Appui Adour 2050

J.O. RINAUDO et/ou A. WUILLEUMIER

Hydrogéologie

A. WUILLEUMIER, F. CAPERAN

Mesure d'adaptation CC

B. AUBLET

Secrétariat

V. MALANDIT

6.

CHRONOGRAMME
Année 2017-2018
4 5 1 6 1 7 819 10111 12

1 12 13

o.

Gestion de projet

Réunions, suivi projet

1

1

1

1

1

1. Comités de pilotage d'Adour 2050

Mise à disposition des fiches descriptives
2. Instrumentation et monitoring de sources de
montagne
Sélection et instrumentation en continue d'une source,
suivi des monitorinos
Campagnes de mesure jaugeages et physico-chimie
6 fois par an

3.

Selon sollicitations Institution Adour

Synthèse hydrogéologique du bassin versant

du Midour
Synthèse bibliographique, évaluation de la recharge
4. Identification de mesures d'adaptation au

1

1

1

1

1

1

1

changement climatique

Identification des impacts potentiels et des mesures
d'adaptation, évaluation des mesures
5. Compte rendu technique
Redaction rapport, relecture/validation

1
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DEVIS

36.00

27 660.78

59.50

55 802.67

5

7

31 515.75

50

1

43

4

2

Qours)

Technicien
supérieur 1
Secretariat
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1

1147.97

Coût total Module 7 (€ HT)

30

1

Qours)

Ingénieur
d'étude
Communication

10

25

2

3

4.5

8

Qours)

Qours)

1

Ingénieur
Sénior

Chef de
projet/
Directeur

4. Identification de mes ures
d'adaptatio n au changemen t
c limatique
Identification des impacts potentiels et
des mesures d'adaptation, évaluation des
mesures
5. Compte rendu technique
Rédaction, relectures et édition du
rapport
Total temps passé

Synthèse bibliographique, évaluation de
la recharge

Campagnes de mesure jaugeages et
1physico-chimie 6 fois par an
3. Synthèse hydrogéologique du
bassin versant d u Midou r

Sélection et instrumentation en continue
d'une source. suivi des monitorings

2. Instrumentation et mo nitor ing de
sources de mont agne (64)

Participation aux Comités de pilotage

1. Comités de pilotage d'Adour 2050

Gestion et coordination du projet,
programme détaillé, réunions, qualité

Module 3.3
O. Gestion de projet

7.

7 216.25

6 176.25

324.00

108.00

608.00

(euros)

Frais de
déplacement

25 920.00

25 920.00

(euros)

Sous
Traitance

810.00

540.00

270.00

(euros)

150 073.42
Arrondi à
(€ HT)

11 037.11

32 429.25

23 446.50

35 695.52

31 848.84

4 328.37

11 287.83

(euros)

Matériel
Total par sousdiviers et
tache
Reprographie

150 000.00

150 073.42

11 037.11

32 429.25

23 446.50

67 544.36

4 328.37

11 287.83

(e uros)

Total par tache
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT LOCAL

RAPPDRTEU R : M. BELLOCQ

Conseillers départementaux {nombre de sièges) : 19

Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTI NEZ a donné pouvoir à M. FORTIN ON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents :

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
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N° s<>>

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et
notamment ses articles 106 et 107 et suivants ;
VU le Code général des collectivités territoriales, et en particulier son
article L-1111-10, tel que modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République ;
VU le règlement départemental du Fonds de Développement et
d'Aménagement Local ;
VU les dossiers présentés ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
Demandes de subvention dans le cadre du soutien départemental à la
revitalisation des centres-bourgs :
1°) Fonctionnement :
-d'accorder, conformément à l'article 2 b) du règlement du Fonds de
Développement et d'Aménagement Local, dans le cadre de la réalisation d'un Plan
de Référence dont l'objectif est de dresser un diagnostic des forces et faiblesses
du bourg (espaces publics, voiries, logements vacants, commerces et services,
identité paysagère et patrimoniale), de définir une stratégie de revitalisation et
d'élaborer un plan d'actions cohérent,

•

à la commune de Garein
le montant subventionnable HT du projet étant de 19 500,00 €
une subvention départementale au taux de
20 %
soit

3 900,00 €
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- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 - Fonction
74 du Budget départemental.
2°) Investissement :
- d'accorder,
conformément
à l'article 2 b) du règlement
départemental du Fonds de Développement et d'Aménagement Local, les
subvention suivantes :

• à la commune de Léon
pour la requalification de la place Abbé Dulong,
opération inscrite dans le plan de référence de la commune
et intégrée dans le projet global de requalification du centre-bourg,
d'un montant subventionnable HT de
150 435,00 C
compte tenu du taux réglementaire de
20 %
et du CSD du maitre d'ouvrage de
0,88
une subvention départementale au taux de
17,6%
soit
26 476,00 €

• à la commune de Gastes
pour l'aménagement du cœur de bourg,
opération inscrite dans le plan de référence de la commune,
d'un montant subventionnable HT de 444 846,00 C
compte tenu du taux réglementaire de 20 %
et du CSD du maitre d'ouvrage de
0,86
une subvention départementale au taux de
17,2%
soit
76 513,00 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204
Article 204142 Fonction 74 (AP 2018 n° 640) du Budget départemental.
D

D

D

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions afférentes avec les maîtres d'ouvrage susvisés, selon les modèles
adoptés par délibération n° F3< 3l de l'Assemblée départementale du 26 mars 2018,
les modalités réglementaires et financières des subventions étant précisées en
annexe.

Le Président,

Xavier FORTINON
313
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Commune
de Gastes

Commune
de Léon

Commune
de Garein

Bénéficiaire

Aménagement du
cœur de bourg

Requalification de la
place Abbé Dulong

Elaboration d'un
plan de référence

Projet(s}

-Considérant le caractère local du projet et la
non affectation des échanges entre les états
membres, les aides octroyées ne relevant donc
pas des aides d'Etat.

Vu la Communication de la Commission du 19
juillet 2016 relative à la notion d'«aide d'État»
visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne ;

Encadrement

76 513 (

26 476 (

3 900 (

Subvention
accordée

2) le solde soit 38 256,50 €
à l'achèvement de
l'opération

1) 50 % soit 38 256,50 € au
démarrage de l'opération

2) le solde soit 13 238 € à
l'achèvement de
l'opération

1) 50 % soit 13 238 € au
démarrage de l'opération

2) le solde soit 1 950 € à
l'achèvement de
l'opération

1) 50 % soit 1 950 € au
démarrage de l'opération

Modalité de versement

Modalités réglementaires et financières des aides accordées

Commission permanente du 14 décembre 2018

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT LOCAL

xm

zm

~

z

2) certificat attestant l'achèvement
des travaux, décompte définitif
H.T. des travaux et plan de
financement définitif de
l'opération

1) pièces attestant le début
d'exécution de l'opération, RIB

Justificatifs
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT

RAPPORTEUR : M. DELPUECH

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTINEZ a donné pouvoir à M. FORTIN ON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents :

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue,
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la politique
Département des Landes ;

en

matière

d'environnement

engagée

par

le

VU les crédits inscrits au Budget départemental ;
VU les dossiers présentés par les différents maîtres d'ouvrage et les
plans de financement correspondants ;
VU la délibération de l'Assemblée départementale n° F 5 en date du
26 mars 2018 relative à l'application du Coefficient de Solidarité Départemental
(CSD) 2018 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
après en avoir délibéré,

DECIDE:
- Protection
et
valorisation
des
esoaces
départementale aux opérations plans-plages :

I

littoraux - Aide

compte tenu de la volonté du Département, conformément à la
délibération n° G 3 du 27 mars 2018 de l'Assemblée départementale,
d'accompagner les collectivités et l'Office National des Forêts dans leurs
démarches concernant les aménagements de type plan-plage (études préalables
et phases opérationnelles des travaux),
considérant que l'accompagnement départemental s'inscrit dans le
cadre du Schéma Régional Plan-Plage du GIP (Groupement d'Intérêt Public)
Littoral Aquitain en date du 14 octobre 2010,
délégation étant donné à la Commission Permanente pour attribuer
les subventions départementales au vu des dossiers de demandes et des plans
de financement présentés par les maîtres d'ouvrage,
- d'attribuer, conformément au plan de financement « type >> des
travaux plans-plages tel qu'approuvé par le Département (délibération n° F 3 du
15 avril 2011 de l'Assemblée départementale), à :

•

la Commune de Labenne
pour des travaux d'aménagement de type plan-plage
sur le site « Labenne-Océan >>
d'un coût global HT de 1 113 210,47 €
le montant des travaux éligibles HT retenu
étant de
666 689,42 €
une subvention au taux de 15%
100 003,41 (
soit
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- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204, Article
204142 (Fonction 738 - TA) (AP 2018 no 634 - Subventions Plans-Plages 2018)
du Budget départemental.

II- Politique départementale en faveur de l'Espace Rivière :

1°) Gestion et valorisation des cours d'eau et milieux humides
associés :
Protection de berge :

dans le cadre du règlement départemental d'aide pour la gestion et la
valorisation des cours d'eau et des milieux humides associés, et compte tenu des
crédits inscrits au Budget au titre du soutien aux structures ayant en charge la
gestion de l'espace rivière (délibération de l'Assemblée départementale n° G 2
du 27 mars 2018),
- d'accorder au :
o

Syndicat Mixte des Rivières du Bassin de l'Adour Landais
(SYRBAL)
pour des travaux d'urgence, suite aux intempéries de juin 2018,
de désencombrement et de protection de berges
du ruisseau de Soustras en bordure du chemin de Nauton
sur la Commune de Saint-Sever
d'un coût HT estimé à
51 600,00 €
une subvention départementale au taux de 30 %,
le CSD 2018 applicable au maitre d'ouvrage (1,01) étant inopérant
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %

soit

15 480,00 €

- de prélever le crédit correspondant, sur le Chapitre 204 Article
204142 (Fonction 738- TA - AP n° 632 <<subventions Rivières 2018 ») du
Budget départemental).
2°) Amélioration

des

pratiques

de

désherbage

des

structures

publiques :
dans le cadre du règlement départemental d'aide pour l'amélioration
des pratiques de désherbage des structures publiques tel qu'approuvé par
délibération de l'Assemblée départementale n° G 2 en date du 27 mars 2018,
compte tenu des demandes effectives de chacune des structures
publiques ayant sollicité le Département,
- d'accorder à :
o

la Commune de Campagne
pour l'acquisition d'un désherbeur thermique
d'un coût HT estimé à
2 050,00 €
compte tenu du taux réglementaire de 10 %,
et du CSD 2018 applicable au maitre d'ouvrage (0,80),

une subvention départementale à un taux de 8,00 %
soit
o

164,00 €

la Commune de Dax
pour l'acquisition d'un désherbeur thermique,
d'un coût HT estimé à
18 784,00 €
compte tenu du taux réglementaire de 10 %,
et du CSD 2018 applicable au maitre d'ouvrage (1,06),

une subvention départementale à un taux de 10,60 %
soit
1 991,10 €
317
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- de prélever les montants correspondants sur le Chapitre 204 Article
204141 - Fonction 738 - (AP 2018 n° 633 - Subventions aux collectivités
territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics pour l'acquisition
de matériel de désherbage).

III - Développer les itinéraires pour la Randonnée et le Cyclable :
1°) Plan Départemental
Randonnée IPDIPRl :

des

Itinéraires

de

Promenade

et

de

vu les dispositions de l'article L 361-1 du Code de l'Environnement
disposant en particulier que << le Département établit, après avis des communes
intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de
randonnée >>,
considérant qu'une inscription au PDIPR doit être formalisée par
arrêté départemental et rend obligatoire, pour les Communes traversées, le
maintien de l'itinéraire,
compte tenu, pour chacun des dossiers qui suivent, de l'avis
favorable émis par la CDESI (Commission Départementale des Espaces Sites et
Itinéraires) le 17 octobre 2018,

a) Secteur du Marensin :
Commune de Saint-Michel-Escalus - création d'un nouveau sentier :
considérant le projet d'inscription au PDIPR (délibération de la
Commune de Saint-Michel-Escalus en date du 12 septembre 2017) de chemins
sis sur son territoire,
- d'approuver l'inscription au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée des portions des chemins ruraux et des chemins
sur parcelles de la Commune de Saint-Michel-Escalus suivants :
•

Parcelles cadastrées D-357, D-361, D-415, D-417, D-421,

•

chemins ruraux de Labèque à Escalus et du Bas-Rouge à
Bafougne,

•

voie communale n° 2 (chemin de Galèine),

conformément au détail figurant en annexe 1 (carte).

Commune de Moliets-et-Maâ - modification de tracé :
considérant le projet d'inscription au PDIPR (délibération de la
Commune de Moliets-et-Maâ en date du 6 septembre 2017) de chemins sis sur
son territoire,
- d'approuver l'inscription au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée, de la portion de chemins sur la parcelle de la
Commune de Moliets-et-Maâ cadastrée AX-049.

b) Secteur de Chalosse :
Commune de Coudures - modification de tracé :
considérant le projet d'inscription au PDIPR (délibération de la
Commune de Coudures en date du 11 septembre 2017) de chemins sis sur son
territoire,
- d'inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée, le chemin rural de la Commune de Coudures, conformément au
détail figurant en annexe II (carte).
4/7
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c) Secteur du Pays Dacquois :
Commune de Mées - désinscription de ta boucle reliant Saint-Paul-lès-Dax Angoumé:
considérant le refus d'un nouveau propriétaire de signer l'autorisation
de passage, aucune solution de contournement n'ayant été trouvée,
- de désinscrire du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée les portions des chemins ruraux et des chemins sur parcelles
de la Commune de Mées suivants :
•

chemin cadastré n° AP-01 et AP-02 (anciennement A-430),

•

chemin sur parcelles communales n° AA-11 (anciennement
A-429),

•

voie communale n° 9 (partie),

•

Chemin rural de la Poste,

conformément au détail figurant en annexe III (carte).

***
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder aux
inscriptions/désinscription desdits chemins et voies, et à signer tout acte et
document à intervenir dans ce cadre.
2°) Convention entre le Département et le Syndicat Mixte
départemental d'Equipement des Communes des Landes !SYDECl dans le cadre
de l'enfouissement d'une canalisation d'eau potable sur le domaine
départemental !Voie Verte du Marsan et de l'Armagnac) :
compte tenu de l'installation d'une canalisation d'eau potable sur la
Voie Verte du Marsan et de l'Armagnac,
considérant dans ce cadre la demande d'autorisation du Syndicat
Mixte départemental d'Equipement des Communes des Landes (SYDEC)
d'emprunter cette voie, propriété du Département des Landes, sur la Commune
du Frêche au lieu-dit« Meignes » (parcelle cadastrée H-341),
- d'autoriser le Syndicat Mixte départemental d'Equipement des
communes des Landes (SYDEC), dans le cadre des travaux d'adduction en eau
potable, à installer une canalisation souterraine d'eau potable sur cette emprise,
parcelle du domaine privé du Département.
- d'approuver les termes de la convention entre le Département et le
SYDEC valant autorisation de passage sur la parcelle susvisée du domaine privé
du Département des Landes, telle que présentée en annexe IV, et dans laquelle
sont précisés les droits et obligations de chaque partie liés à la réalisation de ces
travaux,
ladite autorisation de passage ne faisant l'objet d'aucune indemnité à percevoir
par le Département.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention ainsi que tout acte notarié ou document à intervenir en lien avec
cette décision.
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IVSoutien
d'actions
l'environnement :

de

sensibilisation

et

d'éducation

à

1°) Soutien aux démarches de développement durable du territoire Aide à la Communauté de Communes Cœur Haute Lande IRequalification du
Centre Graine de Forêt) :
considérant le soutien du Département aux actions du Centre
<< Graine de forêt>>, ouvert depuis 2005 sur la Commune de Garein,
celui-ci offrant au public la possibilité de découvrir la forêt cultivée des Landes
(espace muséographique, sentier de découverte, pépinière et parcelles de
plantations, ... ),
considérant l'étude de repositionnement (2017-2018) du Centre qui a
conclu sur l'intérêt de requalifier « Graine de forêt>> en Centre de culture
scientifique et technique sur le thème de la découverte de la forêt des Landes
sous toutes ses dimensions (production, métiers mais aussi écologie et paysage)
et de réinvestir dans de nouveaux contenus et mise en scène muséographique,
compte tenu de la sollicitation financière de la Communauté de
Communes Cœur Haute Lande, porteuse des investissements sur le bâti,
compte tenu de l'intérêt pour le territoire des Landes du projet de
requalification de « Graine de Forêt>> de nature à consolider l'ancrage de ce
Centre sur le territoire forestier landais du Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne et de renforcer son offre écotouristique,
- d'attribuer à :
•

la Communauté de Communes Cœur Haute Lande
dans le cadre du programme de requalification
du centre << Graine de forêt >>
en Centre de découverte de la forêt des Landes
d'un montant prévisionnel HT estimé à 210 000 €,
une subvention d'un montant de

42 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204, Article 204142
(Fonction 738 - TA) (AP 2018 n° 645 - Soutien aux démarches de
Développement Durable du territoire) du Budget départemental.

2 °) Contrat de cession de droits d'exploitation pour un spectacle sur
la grue cendrée :
dans le cadre de l'année de la grue et dans la continuité de
l'organisation par le Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels (site
d'Arjuzanx) du colloque international de la grue cendrée,
celui-ci donnant une audience particulière à cette période de présence de la grue
cendrée dans les Landes,
- d'approuver la mise en œuvre du spectacle << la femme oiseau >> le
15 mars 2019 à Luxey, par la Compagnie «La Mandarine Blanche>>, - 57000
METZ.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer avec
la Compagnie « La Mandarine Blanche >> le contrat de cession de droits
correspondant tel que joint en annexe V, ainsi que les avenants susceptibles
d'intervenir en modification de ladite convention.
- de prendre en charge le coût du contrat de cession, d'un montant
HT de 4 000 €.
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- d'autoriser le Département des Landes à prendre en charge les frais
de déplacement et/ou de restauration des intervenants tels que décrits dans la
convention susvisée, figurant en annexe V,
étant précisé que les dépenses liées à l'organisation de cet évènement seront
imputées sur le Chapitre 011 Fonction 738 du Budget départemental.

Le Président,

>< )-.
Xavier FORTINON
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Annexe 1

CARTE DE LOCALISATION
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Tronçon 1 : Route Départementa le n° 374, Rue des Mim osas
Tronçon 2 : Chemin rural de Labèque à Escalus ;
Tronçon 3 Route des Chevreuils ;
T ronçon 4 : Propriétés privées su r par cell es nos A 433, A 518, A 544
Tronçon 5

Chemin rural du Bas-rouge à Bafougne;

Tronçon 6

Chemin sur parcelles communales n°s D 357, D 361

Tronçon 7 : Route d'Esca lu s ;
Tronçon 8 Chemin sur parcelles communales n°s D 415, D 417, D 421 ;
Tronçon 9 : Chemin sur parcelles communales n°s D 417, D 421
Tronçon 10
Tronçon 11

Propri étés pri vées su r parcell es nos D 94, D 92 ;
Propr iétés privées sur parcell es nos D 106, D 345

Tronçon 12
Tronçon 13

Propriétés privées su r parcell es nos D 346 ;
Propri étés pri vées sur parcell es nos D 129, D 133

Tronçon 14 : Voie communale n° 2, chemin de Galèine;
T ronçon 15 : Ro ute Départ em enta le n° 374 .
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COUDURES - Inscription PDIPR
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ANNEXE Ill
localisation portions à désinscrire sur la commune de Mées (boucle 6-3)
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Tronçon 1

Chemin sur parcelles communales nos AP-01, AP-02;

Tronçon 2

chemin sur voie communale non goudronnée n ° 9 (partie)

Tronçon 3

Chemin sur parcelles communales n° AA- 11

Tronçon 4

Chemin rural de la Poste;

Tronçon 5 : Chemin sur routes goudronn ées (pas d'inscription).
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Département des Landes

CO!vfMUNE DE : LE FRECHE
Canalisation d'eau potable : PVC Il Omm

Entre les soussignés :
Le Syndicat d'Equipement des communes des Landes représenté par son Président en exercice Monsieur Jean Louis
PEDEUBOY dOment habilité par délibération du ..........................et désigné ci-après par l'appellation «Le Syndicat »
d'une part,

et le DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par son Président en exercice,
Monsieur Xavier FORTINON, dQment habilité par délibération N°6 de la Commission Pennanente
du Conseil Départemental en date du 1.0-ju.lllot.-20.1;8, . ) L\ ci ~· t.J5l fJ ,
demeurant 23 rue Vfctor Hugo - 40025 MONT DE 1\'IARSAN
agissant en qualité de propriétaire, désigné ci-après par l'appellation « Le Propriétaire »,
d'autre part,

n a été exposé ce qui suit :
Le propriétaire déclare que la (les) parcelle(s) désignée(s) (sauf erreur ou omission du plan cadastral) ci-dessous lui
appartient 1appartiennent :
COMMUNES
LE FRECHE

SECTIONS
H

NUMEROS

341

LIEUX-DITS
MEIGNES

Le propriétaire déclare en outre, conformément au décret n° 70-492 du 11 juin 1970, que la (les) parcelle(s) ci-dessus
désignée(s), est/sont actuellement:
Exploitée par lut-même
Les parties, ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1- Droits et obligations du Syndicat
Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur la (les) parcelle{s) ci-dessus désignée(s), le
propriétaire reconnaît au Syndicat le droit d' :
1° Etablir À demeure dans une bande de 0.5 mètre de large, 1 canalisation d'adduction d'eau potable soutetTaine sur une
longueur totale d'environ 100 mètres, ainsi que ses accessoires.
2° Etablir si besoin des bornes de repérage.
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4° Effectuer, après en avoir informé le Propriétaire, l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes
plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur
mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages.
Les travaux seront réalisés par l'entreprise AXEO TP, sous maîtrise d'œuvre de l'entreprise Servicad Ingénieurs Conseils. Le

Syndicat est Maître d'Ouvrage et exploitant des réseaux. Un plan de recollement sera transmis au Propriétaire par le Syndicat après
réception des ~avaux.
Par voie de conséquence,-·le Syndieat pourra faire pénétrer sur lesdites parcelles leurs agents ou ceux de son entrepreneur dament
accrédités, en vue de la construction, la surveillance, l'entretien et la réparation des ouvrages ainsi établis.
Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d'urgence.
ARTICLE 2- Droits et obligations du Propriétaire
2.1/ Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles.
Le propriétake s'interdit, toutefois, dans l'emprise des ouvrages définis à l'al-ticle l, de faire aucune modification du profil des
terrains, auc~ne plantation d'arbres ou d'arbustes, aucune culture et plus g~néralement aucun travail ou construction qui soit
préjudiciable à l'établissement, l'entretien, l'exploitation et la solidité des ouvrages.
Le propriétaire s'interdit également de porter atteinte à la sécurité des installations.
2.2/ Si le propriétaire se propose soit de clore, soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra
faire connaître au Syndicat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, deux mois a~ant le début des travaux, la
nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre en fournissant tous les éléments d'appréciation.
Le Syndicat sera tenu de lui répondre dans le délai d'un mois à compter de la date d'avis de réception. L'absence de réponse de la
part du Syndicat à 1'issue de ce délai vaudra accord.
Si la distance réglementaire entre les ouvrages établis sur la parcelle et la construction projetée n'est pas respectée, le Syndicat sera
tenu, à ses frais, de mettre en conformité l'ouvrage avec la construction projetée, cette mise en conformité correspond à une
intervention, an minimum technique.
Cependant, le propriétaire pourra consentir au maintien des ouvrages moyennant Je versement d'une indemnité en raison de
l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets.
Si le propriétaire n'a pas, dans le délai de deux ans à partir de la modification ou du déplacement des ouvrages, exécuté les travaux
projetés, le Syndicat sera en droit de lui réclamer le remboursement des frais engagés sans préjudice de tous autres dommages et
intérêts s'il y a lieu.
ARTICLE 3- Indemnisation éventueUe
Eu égard à la nature et à l'objet des travaux à réaliser, ainsi qu'à leur mode très particulier de financement, aucune indemnité ne
sera versée par le Syndicat.
La présente convention reconnaît au Propriétaire le droit d'être indemnisé des dégâts qui pourraient être causés à l'occasion de ia
construction, de la surveillance, de l'entretien et de la réparation des ouvrages. S'il y a lieu, ces dégâts feront l'objet d'une
estimation fixée à l'amiable ou, à défaut d'accord, par le tribunal compétent.

Les dégâts seront à la charge du Syndicat ou de ses entrepreneurs s'ils sont causés par la construction de l'ouvrage ou par la
surveillance, l'entretien ou la réparation des ouvrages.
ARTICLE 4- Responsabilités
Le Propriétaire ou, Je cas échéant, tout autre exploitant, sera dégagé de toute responsabilité à l'égard du Syndicat pour les
dommages qui viendraient à être causés de son fait à la canalisation d'eau potable faisant l'objet de la présente convention, à
l'exclusion de ceux résultant d'un acte de malveillance de sa part.
En outre, si l'atteinte portée à la canalisation résulte d'une cause autre qu'un acte de malveillance de sa part et si des dommages
sont ainsi causés à des tiers, le Syndicat garantit le Propriétaire ou éventuellement tout autre exploitant contre toute action aux fins
d'indemnité qui pourrait être envisagée par ces tiers.
ARTICLE 5 -Effets de la présente convention
Par voie de conséquence, ·le propriétaire s'engage dès maintenant à porter la présente convention à la 'connaissance des personnes
qui ont ou qui acquièrent des droits sur la (les) parcelle(s) traversée(s) par les ouvrages, notanunent en cas de transfert de propriété
ou de changement de locataire.
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potable définis à l'article
1, les tennes de la présente convention.
ARTICLE 6- Litiges

Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties
conviennent de rechercher un règlement amiable.
A défaut d'accord, l~·Jitiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de situation des parcelles.
ARTICLE 7- Entrée en application

La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est conclue pour la durée des ouvrages
dout il est question à l'article 1 ou de tous autres ouvrages qui pourraient être substitués sur l'emprise des ouvrages existants ou le
cas échéant, avec une emprise moindre.
se Je Syndicat à commencer les travaux dès sa siguature si
Eu é~r~ aux impératifs de la distribution publique, Je propriétaire autoi'
nécesraU'e.
Un exemplaire de la convention sera remis au propriétaire après accorilp · sement par le Syndicat des formalités nécessaires.

PLAN RESEAU

la zone concernée joint en annexe
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INFOGRAPHIE

Signature Président du Conseil Départemental

Signature Président du SYDEC

Le

Pour Authentification par le
Président du SYDEC
(en application art L1311 ..13 CGCT)
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Annexe V

CONTRAT DE CESSION
DU DROIT D'EXPLOITATION
D'UN SPECTACLE

ENTRE

LE DEPARTEMENT DES LANDES,

représenté par Monsieur Xavier FORTINON, en qualité de Président du Conseil départemental des Landes,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 14
décembre 2018,
Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX- FRANCE
Téléphone : 05 58.05.40.40.
N° SIRET : 224 000 018 0016
N° de licence d'entrepreneur du spectacle : DOS201140718
Ci-après dénommé "l'ORGANISATEUR",
d'une part,
ET

La Compagnie La Mandarine Blanche
Représentée par Flore Vallet, en qualité de Présidente
Adresse siège social : Chez Crystel Noé, 30 rue Bérouard 57000 METZ
Adresse correspondance : Maison de Quartier des Quatre Chemins, 42 avenue Edouard Vaillant
Ville : 93507 PANTIN CEDEX
Téléphone : 09 52 28 88 67
E-mail : la.mandarineblanche@free.fr
N°SIRET : 538 129 933 000 15
APE : 9001Z
N° Licence d'entrepreneur de spectacles : en cours de renouvellement

Ci-après dénommée "LE PRODUCTEUR",
d'autre part
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1: OBJET

Le présent contrat a pour objet la cession du droit d'exploitation d'un spectacle du PRODUCTEUR à
l'ORGANISATEUR.
Le PRODUCTEUR garantit le droit de représentation en France du spectacle intitulé :
<< LA FEMME OISEAU >>

Le spectacle a lieu le vendredi 15 mars 2019 à 19h à la salle des Cigales à Luxey.
Il sera d'une durée approximative de 1h10.
Cette manifestation se déroule dans le cadre de l'année de la grue.
ARTICLE 2: OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

L'ORGANISATEUR fournit les lieux de représentation en ordre de marche, y compris le personnel nécessaire à
l'installation technique du spectacle (déchargement et rechargement, montage et démontage).
L'ORGANISATEUR assure, par ailleurs, le service général du lieu : location, accueil, ainsi que le service de
sécurité.
L'ORGANISATEUR assure la communication du spectacle sur la base des éléments fournis par le PRODUCTEUR.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR

LE PRODUCTEUR assume la responsabilité artistique des représentations.
Le spectacle comprend les décors, costumes et accessoires et d'une manière générale tous les éléments
nécessaires à sa représentation. Le PRODUCTEUR organisera le transport aller/retour et effectuera les
éventuelles formalités douanières.

LE PRODUCTEUR fournit dans les délais définis par l'ORGANISATEUR :
- les statuts ou tous documents justifiant sa structure juridique : carte d'identité du représentant légal de la
structure, code d'identification fiscale (CIF OU NIE), formulaire d'attestation fiscale.

- le justificatif de l'immatriculation ou de l'inscription de la structure à un registre professionnel ou
équivalent dans le pays d'origine.
- la fiche technique du spectacle qui sera validée par le technicien de la Compagnie et le Département des
Landes au moins deux mois avant la date de représentation,
- les éléments nécessaires à la promotion du spectacle : dossier de presse, présentation des spectacles
(synopsis) et de l'équipe artistique, des photos libre de droit en 300 dpi minimum,

LE PRODUCTEUR déclare avoir souscrit aux droits et règlements relatifs à la protection du personnel et aux
conditions de travail du pays où ce personnel est employé.

ARTICLE 4 : PRIX DES PLACES

La représentation est gratuite.
LE PRODUCTEUR a la possibilité de vendre des produits dérivés liés au spectacle concerné par la présente
convention.
Pour ce faire, il devra communiquer sa demande au minimum un mois avant la date de représentation

à

l'ORGANISATEUR.
L'ORGANISATEUR mettra à disposition du PRODUCTEUR un espace équipé d'une table et d'une chaise.
L'ORGANISATEUR choisira le lieu d'implantation de cet espace en fonction des contraintes du lieu de spectacle
et des contraintes règlementaires.
LE PRODUCTEUR assurera la vente directe de ses produits au public au tarif de son choix. LE PRODUCTEUR
assurera sa marchandise. L'ORGANISATEUR ne pourra être tenu pour responsable de vol ou détérioration de
ces produits.
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ARTICLE 5 : PRIX DE LA CESSION

L'ORGANISATEUR s'engage à verser au PRODUCTEUR, en contrepartie de la présente cession la somme
de 4 000 € HT +TVA (220 €) = 4220 € TTC (Quatre mille deux cent vingt euros)

ARTICLE 6: MODALITES DE PAIEMENT

Le règlement des sommes dues au PRODUCTEUR est effectué à l'issue de la représentation par virement
administratif, sur présentation de facture.
Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : COMPAGNIE LA MANDARINE BLANCHE.
N' !BAN FR76 4255 9100 0008 0131 7969 673
BIC CCOPFRPPXXX
ARTICLE 7: FRAIS DE VOYAGE ET DE SEJOUR

Dans le cadre du présent contrat, le PRODUCTEUR prend en charge directement :
l>

les frais de transports aller et retour (du personnel, du matériel et des décors) pour un montant
forfaitaire de 1530,00 € HT,

l>

les frais de séjour des personnes (hébergement et restauration) liées au spectacle, soit 6 artistes et 2
techniciens pour un montant forfaitaire de 1436,40 € HT

La liste nominative précise est fournie par le PRODUCTEUR à l'ORGANISATEUR trois mois avant la
représentation.
Les consommations extra dans les hôtels sont à la charge du PRODUCTEUR (boissons, repas, communication
téléphonique, etc.).
Aucun frais annexe n'est pris en charge par l'ORGANISATEUR (pressing, ... ).
ARTICLE 8 : MONTAGE- DEMONTAGE /TECHNIQUE

L'accueil de la compagnie La Mandarine Blanche avec le spectacle La femme oiseau s'effectue dans le cadre de
l'année de la grue.
Le PRODUCTEUR déclare s'adapter à la configuration du lieu, au matériel existant ainsi qu'au plan de feu
élaboré et validé en amont par le directeur technique du festival et le responsable technique de la compagnie.
Le PRODUCTEUR doit porter à la connaissance de l'ORGANISATEUR la fiche technique et les demandes de
matériel et back line du spectacle au minimum deux mois avant la date de représentation.
L'ORGANISATEUR tient le lieu à la disposition du PRODUCTEUR à partir du mercredi 13 mars pour lui
permettre d'effectuer le montage, les réglages son et lumière et d'éventuels raccords. Une répétition aura lieu,
le jeudi 14 mars après-midi.
Les démontages et rechargements sont effectués en continuité de la représentation et font l'objet d'une
collaboration étroite entre les deux parties.

ARTICLE 9: DROITS DE REPRESENTATION ET D'EXPLOITATION

Dans le cadre exclusif de l'objet du présent contrat, tel que mentionné à l'article 1 et uniquement dans le
cadre de l'année de la grue, le PRODUCTEUR cède à l'ORGANISATEUR, à titre exclusif, tous les droits de
représentation et d'exploitation qu'il peut détenir sur le spectacle.
L'ORGANISATEUR bénéficie seul de tous les droits attachés aux titres de propriété intellectuelle qui peuvent
ainsi être délivrés, et en disposera librement.
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En application de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, le PRODUCTEUR cède à
l'ORGANISATEUR les droits suivants sur le spectacle :
- le droit de représentation : droit de communication au public de l'œuvre, en toutes langues, par tous
procédés audiovisuels, connus ou inconnus à ce jour, notamment mise en ligne sur Internet, télédiffusion,
cinéma, vidéo, sur tous supports et en tous formats, connus ou inconnus à ce jour, et ce dans les circuits
commerciaux et non commerciaux, publics et privés, en vue de la réception collective.

- le droit d'exploitation : droit d'exposer, de reproduire des doubles ou copies, par tous procédés sur les
supports mentionnés : catalogues, exposition, XL magazine, site Internet du Département des Landes, cartes
postales.
Le PRODUCTEUR reste titulaire des attributs de droit moral qu'il pourrait détenir sur le spectacle.
En application du présent article, le PRODUCTEUR a droit tout particulièrement :
- au respect de son nom et de sa qualité. Ce " droit de paternité " se traduit par l'obligation d'apposer le nom
et la qualité de l'auteur sur son œuvre et sur toute reproduction de celle-ci ;
-au· respect de son œuvre.

La présente cession de droits est consentie pour le monde entier, et pour toute la durée légale de protection
des droits de propriété intellectuelle.
Les parties conviennent que le prix de la cession est compris de façon forfaitaire et définitive dans la
rémunération perçue par le PRODUCTEUR au titre du présent contrat de cession, et que le PRODUCTEUR ne
peut réclamer aucune somme complémentaire à quelque titre que ce soit.

Le PRODUCTEUR garantit au Département des Landes qu'il détient l'intégralité des droits relatifs au spectacle,
et notamment les droits de propriété intellectuelle. Il garantit que le spectacle ne constitue pas une
contrefaçon, et que la présente cession ne porte pas atteinte aux droits de tiers, quels qu'ils soient. Le
PRODUCTEUR garantit d'une manière générale que rien ne peut faire obstacle à la libre exploitation du
spectacle par l'ORGANISATEUR.
En conséquence, le PRODUCTEUR garantit l'ORGANISATEUR contre toute action, réclamation, revendication ou
opposition de la part de toute personne invoquant un droit de propriété intellectuelle ou un acte de
concurrence déloyale auquel la présente cession porterait atteinte.
Par ailleurs, le PRODUCTEUR garantit à l'ORGANISATEUR qu'il n'a procédé et ne procèdera à aucun dépôt sur
le spectacle

ARTICLE 10 : PROMOTION-DIFFUSION

Le PRODUCTEUR s'assure et accepte que les artistes prêtent leur concours gracieux aux interviews et
participent aux conférences de presse ainsi qu'aux retransmissions partielles ou séances de photos
nécessaires pour assurer la promotion du spectacle.

Le PRODUCTEUR accepte que son spectacle soit retransmis en direct sur écrans géants. En aucun cas, le
matériel installé par l'acheteur et utilisé pour la diffusion en direct ne pourra servir à des fins
d'enregistrement.
Il demeure entendu, si le PRODUCTEUR envisage de procéder lui-même à la captation et l'exploitation
d'enregistrement du spectacle qu'il est en mesure de le faire à son seul bénéfice : il fait son affaire de toutes
les dépenses afférentes à cet enregistrement. L'installation du matériel ne peut se faire sans concertation avec
l'ORGANISATEUR.
Le PRODUCTEUR autorise l'ORGANISATEUR, pendant le spectacle, à faire réaliser des prises photographiques
et des captations vidéo (moins de 3 minutes) par des professionnels accrédités. Les images sont utilisées par
le Département [et ses partenaires] pour la promotion du spectacle ainsi que pour la réalisation d'archives.

ARTICLE 11 : ASSURANCES
LE PRODUCTEUR souscrit toute police d'assurance (personnel et matériel du spectacle, responsabilité civile)
pour les risques lui incombant.

En cas d'accident du travail impliquant les salariés du PRODUCTEUR, celui-ci est tenu d'effectuer les formalités
légales.
l'ORGANISATEUR déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés à
l'exploitation du spectacle dans son lieu.
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ARTICLE 12: ANNULATION OU RESILIATION DU CONTRAT

Toute modification du présent contrat donnera lieu à la signature d'un avenant entre les parties.
Dans tous les cas reconnus de force majeure par la loi et la jurisprudence, le présent contrat se trouverait
suspendu ou annulé de plein droit, sans indemnité ct•aucune sorte.

Le défaut ou le retrait des droits de représentation à la date d'exécution du contrat, entraîne sa résiliation de
plein droit.
A l'exception des cas de force majeure, toute annulation du fait de l'une des parties entraîne pour la partie
défaillante l'obligation de verser à son cocontractant une indemnité correspondant à 50% des frais
effectivement engagés pour la soirée.

ARTICLE 13 : LITIGES

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat, les parties conviennent de s'en
remettre à l'appréciation des tribunaux français compétents, mais seulement après épuisement des voies
amiables.
Le présent contrat est régi par la Loi Française. Le français est la langue faisant foi quant à l'interprétation du
présent contrat.
Fait à Mont-de-Marsan,
(en 2 exemplaires)
Le
Pour la Compagnie
La Présidente,

Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental

Flore VALLET

Xavier FORT! NON
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 6(1 J- ACTIONS EN FAVEUR DE
L'ENVIRONNEMENT (COMMISSION PERMANENTE DU 14 DECEMBRE

2018)
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l'article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77- V))
<< La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un
état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les
collectivités territoriales. >>

II - Politique départementale en faveur de l'Espace Rivière :

1°) Gestion et valorisation des cours d'eau et milieux humides associés

• Syndicat Mixte des rivières du Bassin de l'Adour Landais (SYRBAL)
Travaux d'urgence suite aux intempéries de juin 2018
Budget prévisionnel HT : 51 600 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

Région NouvelleAquitaine
DEPARTEMENT

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

•

12,25%

15 480

c

(J

ATTRIBUEE

(J

•

****
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : CREATION DE ZONES DE PREEMPTION AU TITRE DES ESPACES NATURELS
SENSIBLES- COMMUNE DE GAREIN

(la présente délibération a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 20
décembre 2018)

RAPPORTEUR : M. DELPUECH

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTI NEZ a donné pouvoir à M. FORTINON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents :

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue,
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NO 6{2)

La Commission Permanente du Conseil départemental,
COMPTE TENU de la sollicitation du Département par la Commune de
Garein pour créer des zones de préemption au titre des Espaces Naturels
Sensibles (ZPENS) sur plusieurs secteurs du territoire communal (184 ha), à
savoir :
•

Marais de l'Anguille,

•

Marais de Mandoy, de Menjouasse. du Perrot, Braou du Marc. Fontaine de
L'Escudey.

•

Lagunes des Banizes et des Argelots,

•

Marais du Piat,

•

Marais du Pouy de la Houn.

•

Ancienne prairie de Brouste,

conformément au détail figurant en annexe 1 ;
COMPTE TENU de l'intérêt écologique de l'ensemble de ces sites, et
de la volonté de la Commune de Garein de les préserver ;
VU les articles L 215-1 et suivants du Code de l'Urbanisme ;
VU l'avis favorable de la Communauté de Communes Cœur Haute
Lande (délibération du Conseil communautaire du 21 novembre 2018) ;
VU l'avis favorable en date du 5 décembre 2018 de la Chambre
d'Agriculture des Landes, consultée conformément à l'article L 215-3 du Code de
l'Urbanisme ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
- de créer sur le territoire de la Commune de Garein des zones de
Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles sur les parcelles concernées,
conformément à la liste figurant en annexe 1 et aux périmètres définis dans les
plans de situation tels que joints en annexe Il.
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les actes et documents afférents à la mise en œuvre de cette décision.

Le Président,

Xavier FORTINON
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L

Département
des landes

Liste des parcelles incluses dans le projet
de zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles
Commission Permanente du 14 décembre 2018

Commune de Garein
*pp : pour partie
Section A
Marais de l'Anguille
Parcelles n :

83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
100, 101, 203, 204, 205, 206, 207, 208
Section B:
Marais du Piat
Parcelles n°:

114, 117, 118, 119
120,121, 123, 124, 125,126, 128,129
130, 131, 132,133, 134, 135, 136, 137,138, 139
140, 141, 142, 144,145, 146, 147,148, 149
150, 151, 152,153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
160, 161, 162pp, 163, 164, 165 pp,
794, 795, 796, 798
812, 813, 814, 815
931, 932
1026, 1027, 1028, 1029
Pouy de la Houn
Parcelles n :
24, 27, 28, 31, 32
Zone humide << les Banizes
Parcelles n°:
16 pp, 17 pp
Boisement humide de Perrot + fontaine
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Parcelles n°:
434pp,435,436,437, 438pp,439
645 pp, 651, 652, 653, 654, 676, 677, 682, 683, 686 pp
Section E :

Brou ste
Parcelle n°776
Section G:

Menjouasse
Parcelles n°:
74, 75, 76, 77, 78
80 pp, 81, 82 pp, 84, 85, 86, 87, 88, 89
90, 91, 92, 93 pp, 94, 95, 97, 98, 99
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
Section H:

Lagune des Argelots
Parcelle n° 283 pp
Boisements humides :

Braou du Marc
Parcelles n°:
-103 pp, 120 pp, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
Marais de Mandoy
Parcelles n°
137' 138, 139
450,451,452,454,495,496,497,498,500,512,513,514,515,516,523
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Descriptif des parcelles incluses dans le projet
de zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles :
•

Marais de l'Anguille : ce site est déjà en partie propriété de la Commune et de la
Fédération des Chasseurs des Landes qui en assure la gestion. Il fait partie du réseau
des Espaces Naturels Sensibles labellisés Nature 40 ;

•

Marais de Mandoy. de Menjouasse. du Perret. Braou du Marc. Fontaine de L'Escudey :
cet ensemble de zones humides constitué de marais, zones tourbeuses et forêts de
feuillus présente un intérêt paysager et des fonctionnalités écologiques de premier
plan. !lots feuillus ou landicoles au cœur de la forêt de pins maritimes, ils participent
à la diversité écologique du massif et constituent l'habitat d'espèces patrimoniales ;
Lagunes des Banizes et des Argelots : repérés dans le cadre du programme
départemental en faveur des lagunes du plateau landais, ces plans d'eau s'inscrivent
dans le réseau de lagunes du plateau landais, aujourd'hui en grande partie disparu ;

•

Marais du Piat : ce site privé, en partie géré par la Fédération des Chasseurs des
Landes abrite plusieurs plans d'eau ainsi que des zones de Marais. De nombreuses
espèces patrimoniales y ont été recensées. Une partie du site fait partie du réseau
des Espaces Naturels Sensibles labellisés Nature 40.

•

Marais du Pouy de la Houn : situé en amont du Marais du Piat, il constitue la
naissance du ruisseau du Geloux. Il est constitué d'une vaste zone tourbeuse en
assez bon état de conservation, habitat à fort enjeu patrimonial ;
Ancienne prairie de Brouste : cette petite parcelle est une prairie humide en cours
d'envahissement par les ligneux. Elle est le témoin des anciens pâturages qui
ceinturaient le bourg de Garein. Longée par le sentier pédagogique de Graine de Forêt
(centre de découverte ludique et pédagogique dédié à la forêt landaise), elle présente
un enjeu de patrimoine naturel et paysager.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : COLLEGE

RAPPORTEUR : Mme LAGORCE

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19

Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTI NEZ a donné pouvoir à M. FORTIN ON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents :

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
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NO 7(1)

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les règlements départementaux
départemental dans les domaines de l'Education ;

adoptés

par

le

Conseil

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

DECIDE:
I- Entretien courant :

- d'accorder au Collège Jean Moulin à Saint-Paul-lès-Dax une dotation
d'un montant global de 2 268 €, pour l'achat par cet établissement de matières
d'œuvre nécessaires à la réalisation des travaux d'entretien courant figurant en
annexe !, par les personnels techniques départementaux des établissements.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article
65511 (Fonction 221) du budget départemental.
II - Dotations complémentaires spécifiques de fonctionnement :

- d'attribuer des dotations complémentaires spécifiques
de
fonctionnement aux établissements ci-après énumérés, leur permettant de faire
face à des dépenses non prévisibles au moment de l'élaboration des budgets :

• Collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan ............................. 20 311 C
pour l'équilibre du service de restauration pour l'année 2018
• Collège Rosa Parks à Pouillon ............................................. 22 895 C
pour l'équilibre du service de restauration
sur la période d'avril à juin 2018
- de prélever les crédits correspondants au Chapitre 65 Article 65511
(Fonction 221) du budget départemental.

III - Secteurs de recrutement des collèges publics :
conformément à l'avis favorable du
l'Education Nationale émis le 22 novembre 2018,

Conseil

Départemental

de

- de prendre acte de la demande de la Commune de Siest, en accord
avec la Communauté d'Agglomération du Grand Dax (autorité organisatrice des
transports sur ce territoire) d'être rattachée au collège d'Albret à Dax, collège de
secteur des autres communes du RPI de Bénesse-lès-Dax, Heugas et SaintPandelon.
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- de modifier les secteurs de recrutement des collèges de Dax et
Peyrehorade à intervenir pour la rentrée 2019 tels que présentés en annexe II.
-d'arrêter, en conséquence, et conformément à l'article L 213-1 du
Code de l'Education, la liste des communes de domicile des familles constituant,
à compter de la rentrée scolaire 2019-2020, le secteur de recrutement de chaque
collège public landais (annexe II).

IV - Conventions :
1°) Convention cadre de partenariat relative au numérique dans les
collèges publics landais :
Conformément à la délibération n° H 2 en date du 27 mars 2018 par
laquelle l'Assemblée départementale a décidé de :
•

renouveler le principe d'un partenariat avec l'Etat pour trois années
scolaires supplémentaires (années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021)
conformément au cadre défini dans la convention initiale du 12 décembre
2011 (notamment son article 4.5, relatif aux missions),

•

d'approuver le protocole d'accord prévoyant l'élaboration d'un nouveau
conventionnement global sur le numérique éducatif dans les collèges
publics landais pour l'année scolaire 2018-2019 reprenant les équilibres de
la convention précitée, tout en permettant d'actualiser et d'améliorer le
cadre partenarial.

- d'approuver le nouveau cadre contractuel fixant les modalités de
coopération jusqu'à la fin d'année scolaire 2020-2021 à intervenir entre l'Académie
de Bordeaux, le Département des Landes et les collèges landais dans le respect
des compétences légales (notamment en intégrant les éléments de la loi
du 8 juillet 2013, dite de Refondation de l'Ecole de la République) et qui constitue
un cadre de référence opérationnel pour les chefs d'établissement,
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer:
•

la convention-cadre bilatérale à intervenir avec l'Académie de Bordeaux
fixant les engagements respectifs pour la mise en œuvre de la politique du
numérique éducatif (annexe III),
étant précisé que ce cadre conventionnel prévoit l'engagement de l'Etat à
maintenir sa participation financière à la rémunération d'au moins
5,5 postes d'assistants d'éducation TICE.

•

le document contractuel type à intervenir avec la Direction des Services
Départementaux de l'Education Nationale des Landes et l'ensemble des
collèges publics landais (annexe IV) précisant le diagnostic, les indicateurs,
les actions et moyens mobilisés pour les cibles du plan numérique
académique retenues.
2°) Cité scolaire de Peyrehorade- Convention avec la Région Nouvelle-

Aquitaine :
après avoir été informé par le Rectorat de l'Académie de Bordeaux le
9 novembre 2017 de la création d'une cité scolaire à Peyrehorade, regroupant le
collège et le lycée et son ouverture à la rentrée scolaire 2018-2019,
compte tenu des changements occasionnés par cette décision et de la
mise en œuvre d'une opération de restructuration sur ce site,
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- de conventionner avec la Région Nouvelle-Aquitaine afin de
déterminer la répartition des compétences entre le Conseil départemental des
Landes et le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine qui porte notamment :
•

sur le plan technique (travaux notamment),

•

sur l'intervention du personnel départemental sur la mission restauration
bénéficiant aux collégiens
étant précisé que la Région assurait déjà cette mission au moment de l'acte
II de la décentralisation et n'avait jamais sollicité de participation de
personnel départemental.

- d'approuver les termes de la convention à intervenir avec la Région
Nouvelle-Aquitaine définissant les différents périmètres d'intervention de chacune
des collectivités.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention telle que figurant en annexe V.

3°) Convention avec le SICTOM Côte Sud des Landes :
-de prendre acte de la délibération du 14 juin 2018 par laquelle le
Comité syndical du SITCOM Côte Sud des Landes décide de faire évoluer les
modalités de facturation de la collecte des ordures ménagères pour facturer au
réel pesé à compter du 1" janvier 2019 la collecte des ordures ménagères des
collèges suivants : J. Rostand à Capbreton, Collège départemental à Labenne, A.
Césaire à Saint-Geours-de-Maremne, J.C. Sescousse à Saint-Vincent-de-Tyrosse,
F. Truffaut à Saint-Martin-de-Seignanx, L. Aubrac à Linxe, Langevin-Wallon à
Tarnos et Pays d'Orthe à Peyrehorade.
-d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental
à signer la convention type tripartite à intervenir avec le SITCOM Côte Sud des
Landes et chacun des neuf ou huit collèges cités plus haut, définissant les
modalités de collecte et de traitement et fixant les tarifs en vigueur (annexe VI).

V- Aide à la réalisation des équipements sportifs à l'usage prioritaire des
collèges - prorogation d'aide :
considérant que par délibération en date du 21 novembre 2016, la
Commission Permanente. a approuvé le projet de création d'un stade municipal
présenté par la Commune de Labouheyre et a attribué une subvention de
270 000 € pour la réalisation de cette opération.
-de prendre acte du retard dans la réalisation des travaux qui ne
pourront pas être achevés dans le délai de deux ans à compter de la date
d'attribution de l'aide départementale.
- d'accorder, conformément à la demande de la Commune de
Labouheyre, une prorogation du délai d'achèvement des travaux jusqu'au 21
novembre 2019 pour lui permettre de présenter l'ensemble des pièces
justificatives nécessaires au versement des trois acomptes de la subvention.
Le Président,

Xavier FORTINON
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ANNEXE 1

ENTRETIEN COURANT 2018
Commission Permanente du 14 décembre 2018

COLLEGES

Jean Moulin à Saint-Paul-LèsDax

NATURE DU PROJET

Achat de fournitures pour la réalisation de bancs et
des travaux de réfection de murs

TOTAL. ...............................................................................................................

MONTANT
DU
PROJET

2 268 €

2 268
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SECTEURS DE RECRUTEMENT DES COLLÈGES PUBLICS
Rentrée scolaire 2019/2020

AIRE-SUR-l'ADOUR- Collège Gaston Crampe
Aire-sur-l'Adour
Buanes
Cazères-sur-1' Adour
Classun
Duhort-Bachen
Lussagnet
Eugénie-les-Bains {ou GEAUNE- Collège Pierre de Castelnau)
Le Vignau
Renung
AMOU - Collège du Pays des Luys
Amou
Argelos
Arsague
Bassercles
Bastennes
Beyries
Bonnegarde
Brassempouy
Castaignos-Souslens
Castel-Sarrazin
Castelnau-Cha losse
Donzacq
Gaujacq
Marpaps
Nassiet
Pomarez
BISCARROSSE - Collè!;le Jean Mermoz
du SUD de l'avenue de Guyenne à partir du chemin de Crastails {exclues ces voies),
au SUD de l'allée des chênes à partir de l'impasse des Catalans {exclue),
au SUD de l'avenue du pays de Buch à partir de la rue des Boiens (exclue),
au SUD du chemin de Pinsoulet à partir du chemin rural dit Arrlou (cette voie incluse)
BISCARROSSE - Collège Nelson Mandela
Sanguinet
Biscarrosse : Les Quartiers
Biscarrosse Plage
Les Hauts Rives
Maguides
Larrigade
Les hauts d'Ispe
Ispe
Courbey
La Broustasse
Navarosse
En Chon
En Belliard
Mayotte
La Craste Neuve
Le Fresat
Pitouet
Gourberne
Aux Pradalls
Millas
Le Bosque
En Bergoln
Mouliots
La oua die
et plus généralement l'ensemble des élèves domiciliés : au Nord de l'avenue de Guyenne jusqu'au chemin de Crastalls
(voies incluses), Avenue du Pays de Buch au Nord de la rue des Boelns {voies incluses), au Nord du chemin de Pinsoulet
jusqu'au chemin rural dit Arrlou (cette vole exclue).
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CAPBRETON - Collège Jean Rostand
Capbreton
Seignosse
Soorts-Hossegor
DAX - Collège d'Albret
Bénesse-lès-Dax
Candresse
Dax Les pins {Partie du secteur à l'EST du Boulevard Claude Lorrin inclus)
Dax Sablar
Dax Sully EST {Partie du secteur à l'EST du Boulevard Claude Lorrin inclus) et
au NORD du Bd Yves Manoir inclus
Heugas
Narrosse
Saint Pandelon
Saugnac-et-Cambran
Siest
Yzosse
DAX - Collège Léon des Landes
Dax Berre
Dax Saint-Vincent
Dax Les pins {partie du secteur à l'OUEST du Boulevard Claude Lorrin exclu)
Dax Sully OUEST {Partie du secteur à l'OUEST du Boulevard Claude Lorrin (exclu)
et au SUD du Boulevard Yves du Manoir (exclu) )
Oeyreluy
Saint-Lon-les-Mines
Saint-Pandelon (fin de scolarité)
Seyresse
Tercis-les-Bains
GABARRET- Collège Jules Ferry

Arx
Baudignan
Betbezer-d' Armagnac
Créon-d'Armagnac
Escalans
Estigarde
Gabarret
Herré
La bastide-d' Armagnac
Lagrange
Losse
Lubbon
Mauvezin-d'Armagnac
Parleboscq
Rimbez-et-Baudiets
Saint-Julien-d' Armagnac
Vielle-Soubiran
GEAUNE - Collège Pierre de Castelnau
Arboucave
Bahus-Soubiran
Bats
Castelnau-Tursan
Clèdes
Eugénie-Les-Bains (ou AIRE-SUR-L'ADOUR- Collège Gaston Crampe)
Geaune
Lacajunte
Latrille
Lauret
Mauries
Miramont-Sensacq
Payros-Cazautets
Pécorade
Philondenx
Pimbo
Puyol-Cazalet
Saint-Loubouer
Samadet
Sorbets
Urgons
Vielle Tursan
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GRENADE-SUR-l'ADOUR- Collège Val d'Adour
Artassenx
Bascons
Bordères-et- Lamensans
Bretagne-de-Marsan (ou SAINT-PIERRE-DU-MONT- Collège Lubet Barbon)
Castandet
Fargues
Grenade-sur-l'Adour
Larrivière
Maurrin
Montgaillard
Saint-Maurice-sur-l'Adour
HAGETMAU - Collège Jean-Marie Lon né
Aubagnan
Castelner
Cazalis
Doazit (ou MUGRON -Collège René Soubaigné)
Hagetmau
Horsarrieu
Labastide-Cha losse
Lacrabe
Mant
Momuy
Monget
Monségur
Morganx
Peyre
Poudenx
Saint -Cricq -Cha 1osse
Sainte-Colombe
Serres-Gaston
Serreslous-et-Arribans
LABENNE- Collège de Labenne
Bénesse-Maremne
Labenne
Ondres
LABRIT- Collège départemental
Argelouse
Bélis
Brocas
Callen
Canenx-et-Réaut
Cère
Garein
Labrit
Le Sen
Luglon
Luxey
Maillères
Sabres
Sore
Vert
LABOUHEYRE- Collège Félix Arnaudin
Belhade
Commensacq
Escource
Labouheyre
Liposthey
Luë
Mano
Moustey
Pissos
Saugnacq-et-Muret
Solférino
Trensacq
LINXE - Collège Lucie Aubrac
Castets
Léon
Lévignacq
Linxe
Lit-et-Mixe
Sai nt-Michei-Esca lus

ID : 040-224000018-20181214-07_01_CP12_2018-DE

Uza
Vielle-Saint-Girons
MIMIZAN - Collège Jacques Prévert
Aureilhan
Bias
Mézos
Mimizan
Pontenx-les-Forges
Sai nt-Julien-en -Born
Sai nt-Paul-en-Born
MONT-DE-MARSAN- Collège Celle Gaucher
Mont-de-Marsan Beillet
Mont-de-Marsan Pouy (Lotissements Chourié, Couturelles et Sianes)
Mont-de-Marsan Saint-Médard
Quartier délimité par la voie ferré : le long du boulevard d'Aiingsas, le long de l'avenue de Villeneuve, le long
de l'avenue du Houga jusqu'à la rocade EST
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Mont-de-Marsan Arènes
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Mont-de-Marsan Bourg Neuf
Mont-de-Marsan Carboué
Mont-de-Marsan Pouy (SAUF Lotissements Chourié, Couturelles et Sianes)
Sai nt-Martin-d'Oney
Saint-Perdon
Sauf quartier délimité par la voie ferré : le long du boulevard d'Aiingsas, le long de l'avenue de Villeneuve, le
long de l'avenue du Houga jusqu'à la rocade EST
MONT-DE-MARSAN -Collège Victor Duruy
Bougue (ou VILLENEUVE DE MARSAN- Collège Pierre Blanquie}
Campet-et-Lamolère
Gaillères (ou VILLENEUVE DE MARSAN -Collège Pierre Blanquie)
Geloux
Laglorieuse (ou VILLENEUVE DE MARSAN- Collège Pierre Blanquie)
Lucbardez-et- Bargues
Mazerolles (ou VILLENEUVE DE MARSAN- Collège Pierre Blanquie)
Mont-de-Marsan Argenté
Mont-de-Marsan Péglé
Mont-de-Marsan Peyrouat
Mont-de-Marsan Saint-Jean-d'Août
Saint-Avit
Uchacq-et-Parentis
MONTFORT-EN-CHALOSSE- Collège Serge Barranx
Cassen
Clermont
Gamarde-les-Bains
Garrey
Gibret
Goos
Gousse
Hinx
Louer
Lourquen
Montfort-en-Chalosse
Nousse
Onard
Ozourt
Poyanne (ou MUGRON- Collège René SOUBAIGNE)
Poyartin
Préchacq-Jes-Bains
Sai nt-Geours-d'Auribat
Sai nt-Jean -de-Lier
Sort-en-Chalosse
Vicq-d'Aurîbat
MORCENX - Collège Henri Scognamiglio
Arengosse
Arjuzanx
Garrosse
Morcenx
Onesse-Laharie
Sindères
Ygos-Saint-Saturnin
Ousse-Suzan
MUGRON- Collège René Soubaigné
Baigts
Bergouey
Caupenne
Doazit (ou HAGETMAU -Collège Jean-Marie LONNE)
Hauriet
Lahosse
Larbey
Laurède
Maylis
Mugron
Nerbis
Poyanne (ou MONTFORT-EN-CHALOSSE- Collège Serge Barranx)
Saint-Aubin
Toulouzette
PARENTIS-EN-BORN- Collège Antoine de St Exupéry
Gastes
Parentis-en-Born
Sainte- Eulalie-en-Born
Ychoux
PEYREHORADE- Collège du Pays d'Orthe
Bélus
Cagnotte
Cauneille
Hastingues
Oeyregave
Orist
Orthevielle
Pey

Peyrehorade
Port-de-Lanne
Sai nt-Cricq-du-Gave
Sai nt-Etienne-d'Orthe
Sorde-l'Abbaye
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POUILLON - Collège Rosa Parks
Estibeaux
Gaas
Habas
Labatut
Mimbaste
Misson
Mouscardès
Ossages
Pouillon
Tilh
RION-DES-LANDES - Collège Marie Curie
Beylongue
Boos
Laluque
Lesgor
Lesperon
Rion-des-Landes
Taller
Villenave
ROQUEFORT- Collège George Sand
Arue
Bourriot-Bergonce
Cachen
Lencouacq
Pouydesseaux
Retjons
Roquefort
Saint-Gor
Saint-Justin
Sarbazan
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE -Collège Aimé Césaire
Josse
Magescq
Saint-Geours-de-Ma rem ne
Saint-Jean-de-Marsacq
Saubusse
Tosse
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX - Collège Francois Truffaut
Biarrotte
Biaudos
Saint-André-de-Seignanx
Saint-Barthélemy
Sai nt-Laurent -de-Gosse
Sai nt-Martin-de-Hinx
Sai nt-Martin-de-Seignanx
Sainte-Ma rie-de-Gosse
SAINT-PAUL-LES-DAX- Collège Jean Moulin
Saint-Paul-lès-Dax (sauf secteur école Pierre & Marie CURIE)
SAINT-PAUL-LES-DAX- Collège Danielle Mitterrand
Saint-Vincent-de-Paul
Buglose
Téthieu
Herm
Gourbera
Mées
Angoumé
Rivière-Saas & Gourby
Saint-Paul-Lès-Dax (secteur école Marie CURIE)
Secteur école Marie CURIE : tout ce qui est à l'Est de l'Avenue du Maréchal FOCH (cette voie comprise)
limitée au Sud par le Boulevard St. Vincent de Paul {cette voie comprise) .Tout ce qui est à l'Est
de l'Avenue Pierre BENOIT (cette voie comprise) ainsi que re chemin du Lapas. Tout
ce qui est à l'Est de la D 947(cette voie comprise) limitée au Nord par les routes d'Herm et
Gourbera (ces voies incluses).
SAINT-PIERRE-DU-MONT- Collège Fernand Lubet Barbon
Benquet
Bretagne-de-Marsan (ou Grenade-sur-l'Adour- Collège Val d'Adour)
Campagne
Saint-Pierre-du-Mont (Secteur école du Pouy de Mont-de-Marsan)
Saint-Pierre-du-Mont (Biarnès)
Saint-Pierre-du-Mont (Jules Ferry)
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SAINT~SEVER-

Collège Cap de Gascogne
Audignon
Aurice
Banos
Bas-Mauco
Cauna
Coudures
Dumes
Eyres-Moncube
Haut-Mauco
Montaut
Montsoué
Saint-Sever
Sarraziet
SAINT~VINCENT-de-TYROSSE- Collège Jean-Claude Sescousse
Angresse

Orx
Sai nt-Vincent-de-Tyrosse
Saubion
Saubrigues
SOUSTONS- Collège François Mitterrand
Azur
Messanges
Moliets-et-Maâ
Soustons
Vieux-Boucau-les-Bains
TARNOS- Collège Langevin-Wallon
Tarnos
TARTAS- Collège Jean Rostand
Audon
Bégaar
Ca rcarès-Sainte-Croix
Carcen-Ponson
Gouts
Lamothe
Le Leuy
Meilhan
Pontonx-sur-l'Adour
Saint-Yaguen
Souprosse
Tartas
VILLENEUVE-DE~MARSAN- Collège Pierre Blanquie
Arthez-d'Armagnac
Bougue (ou MONT-DE-MARSAN- Collège Victor Duruy)
Bostens
Bourdalat
Gaillères (ou MONT-DE-MARSAN -Collège Victor Duruy)
Hontanx
Lacquy
Laglorieuse (ou MONT-DE-MARSAN- Collège Victor Duruy)
Le Frêche
Mazerolles (ou MONT-DE-MARSAN- Collège Victor Duruy)
Montégut
Perquie
Pujo-le-Plan
Sai nt-Cricq-Villeneuve
Saint-Gein
Sainte-Foy
Villeneuve-de-Marsan
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CONVENTION CADRE
DE PARTENARIAT RELATIVE AU
NUMÉRIQUE DANS LES COLLEGES
PUBLICS LANDAIS
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AVERTISSEMENT
Le cadre conventionnel de partenariat relatif au numérique dans les collèges publics landais est constitué
de deux documents :
•

•

d'une part, de la présente convention-cadre bilatérale fixant les engagements respectifs du
Département des Landes et de l'Académie de Bordeaux pour la mise en œuvre de la politique
du numérique éducatif, et,
d'autre part, et de manière spécifique pour chaque collège, un document contractuel tripartite
établi entre le Département des Landes, la DSDEN des Landes et l'établissement, précisant le
diagnostic, les indicateurs, les actions et moyens mobilisés pour les cibles du plan numérique
académique retenues.

VISAS
Vu le partenariat initié en 2001 entre l'Académie de Bordeaux et le Département des Landes formalisés
dans la convention du 12 décembre 2011, prolongée par avenants;
Vu le protocole d'accord relatif au numérique éducatif conclu entre l'Académie de Bordeaux et le
Département des Landes le 26 avril 2018;
Vu le code de l'Éducation et notamment les articles Ll31-2; L211-8 5•; L213-2; L312-9; L421-17; D122-1;
Vu la Loin· 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L4111-2 et L4221-1;
Vu le décret n• 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux Établissements Publics locaux d'Enseignement;
Vu le plan numérique initié par le Ministère de l'Éducation nationale;
Vu le rapport de l'Inspection Générale de l'Éducation Nationale n· 2012-148;
Vu les<< Perspectives 2018-2020 >> de l'académie de Bordeaux «visant à préparer les élèves à entrer dans

un monde numérique transformé » ;

PARTIES PRENANTES
La présente convention est conclue entre les parties suivantes :
Le Conseil départemental des Landes
Situé Hôtel du Département 23, rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, Landes
Représenté par Monsieur Xavier FORTINON, agissant en qualité de Président
Dûment habilité par la décision de la Commission Permanente n· en date 14 décembre 2018
Ci-après dénommé « le Département »;
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L'Académie de Bordeaux
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Situé 5, rue Joseph-de-Carayon-Latour à Bordeaux, Gironde
Représenté par Monsieur Olivier DUGRIP agissant en qualité de Recteur, Chancelier de l'académie de
Bordeaux
Ci-après dénommée« l'Académie>>;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

PRÉAMBULE
Le service public de l'Éducation contribue au projet d'une société de l'information pour tous qui nécessite
un effort éducatif ambitieux. Dans les diverses disciplines de l'école, les programmes et documents
d'accompagnement pédagogiques accordent une place de plus en plus importante aux technologies de
l'information et de la communication pour l'éducation (TICE) et plus largement au numérique.
Les Parties entendent réaffirmer ensemble que l'usage du numérique éducatif au collège est une dimension
fondamentale de la formation de tous les jeunes.
L'État a régulièrement réaffirmé l'intérêt de l'usage des outils propres aux TICE au numérique, à leur
intégration dans les pratiques pédagogiques. Inscrits dans la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République, la maîtrise des technologies de
l'information et de la communication et le bon usage des ressources numériques, notamment
pédagogiques, constituent un enjeu et une opportunité majeurs en matière éducative. Dans le cadre de la
mise en œuvre de la stratégie «Faire entrer l'Écale dans l'ère du numérique>>, le ministère de l'éducation
nationale souhaite accélérer le développement des usages du numérique accompagnés d'un projet
pédagogique innovant porté conjointement avec les Conseils départementaux.
Le projet numérique de l'académie de Bordeaux a été pensé pour donner une nouvelle dynamique au
développement des compétences numériques des élèves. Il est guidé par une intégration efficace et une
exploitation optimale du numérique au service de la réussite de tous. Il développe trois orientations, qui
s'échelonneront sur trois années scolaires soit sur la période 2018-2019 à 2020-2021, qui est également la
période couverte par la présente convention :
o

o
o

la première orientation a pour but de développer les compétences numériques de tous les acteurs
(élèves, enseignants, chefs d'établissement et inspecteurs) par le déploiement d'une offre de
formation adaptée ;
la deuxième orientation vise à faire de l'innovation numérique un levier pour l'amélioration des
compétences disciplinaires et transversales des élèves;
la troisième orientation est axée sur la construction d'une vision partagée entre tous les acteurs
territoriaux.

Au sein de son projet éducatif départemental, le Département souhaite favoriser l'accès aux outils
numériques et offrir les meilleures conditions de réussite à tous les élèves en développant les équipements
et les infrastructures dans les collèges publics de son territoire.
Le partenariat vise à démontrer les apports concrets du numérique éducatif pour les élèves, les enseignants
et les familles avec pour ambition de faire que les enseignants et les élèves mobilisent le numérique
quotidiennement dans les apprentissages, de permettre le renouvellement des pratiques pédagogiques.
Dans le cadre d'un document contractuel tripartite, dont il est fait mention dans l'avertissement liminaire,
chaque collège définira des objectifs, les cibles retenues par les équipes pédagogiques, ainsi que le
programme d'actions, les moyens mobilisés et les indicateurs retenus. Ces objectifs seront fixés à partir du
diagnostic préalablement établi (SCHEMATIC, application académique en annexe, et ETIC, enquête
nationale).
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Les collèges feront l'objet d'une grande attention de la part des services académiques
et bénéficieront d'un
ID : 040-224000018-20181214-07_01_CP12_2018-DE
accompagnement spécifique en termes d'accompagnement pédagogique, de formation et de dotation en
ressources numériques.
Le prolongement du partenariat existant, renforcé par le présent cadre conventionnel doit entériner et
pérenniser le déploiement d'usages numériques innovants sur l'ensemble des collèges landais. Les trois
années scolaires d'application de cadre devront définir une qualification répondant à un certain nombre
de critères et en particulier:
La mobilisation quotidienne du numérique au service des apprentissages par tous les enseignants
et tous les élèves ;
Une information et une communication récurrentes et continues avec les familles pour le suivi du
parcours scolaire de leurs enfants, sans avoir nécessairement recours à l'aide de la collectivité;
Un pilotage favorisant la collaboration entre les membres de l'équipe pédagogique;
Un accompagnement pédagogique des enseignants;
Une évaluation mise en œuvre par les acteurs de l'établissement avec des partenaires académiques
ou nationaux compétents;
Dans les Landes, depuis 2001, les parties mettent en œuvre l'opération «un collégien, un ordinateur
portable>> dont les principaux objectifs sont:

1.

relever les défis de l'égalité, en assurant l'égal accès des élèves à ces outils dont la maîtrise leur
sera indispensable dans leurs études et leur vie professionnelle et citoyenne;

2.

favoriser l'émergence de nouvelles pratiques pédagogiques en faisant entrer l'ordinateur dans les
usages quotidiens de la classe, mais aussi« hors classe>> pour des besoins scolaires.

L'Académie de Bordeaux et le Département des Landes sont signataires depuis la rentrée 2011 d'une
convention quadriennale, prolongée par avenants, qui prend fin en décembre 2018, et qui, par ses articles
relatifs aux engagements conjoints, au rôle de l'État, à celui du Département et aux moyens, a posé les
bases d'un pilotage réellement partagé. Grâce à ce partenariat, l'innovation pédagogique a été mieux suivie
pour répondre aux enjeux de la réussite éducative.
Il convient de souligner ici qu'un protocole d'accord a été signé le 26 avril 2018 par les deux partenaires qui
ont notamment décidé (article 1) de « renouveler Je principe de leur partenariat pour trois années scolaires
supplémentaires (années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021), y compris concernant les modalités relatives à
la mise à disposition des personnels Assistants d'Éducation TICE conformément à leurs compétences
respectives. »
L'ambition de l'académie de Bordeaux pour le développement du numérique est de diffuser la culture
numérique et les services numériques en accompagnant les politiques territoriales, en veillant à la
formation de tous les acteurs de l'éducation.

À la date de la signature de la présente convention, les collèges landais bénéficient depuis dix-huit années
de nombreux équipements, ressources et accompagnements liés à cette opération. En effet, l'académie
met en œuvre des formations dédiées au numérique à l'attention des enseignants, le Département, quant
à lui, répartit ses actions entre plusieurs politiques:
•

Politique spécifique d'équipement- «un collégien, un ordinateur portable>>: l'action menée dans ce
domaine depuis septembre 2001 au sein de l'ensemble des collèges publics {38) relève d'une politique
d'équipement individuel mobile (des collégiens de 4' et 3') visant à favoriser la complémentarité entre
les différents temps de vie des jeunes: temps scolaire, temps hors scolaire. Cette politique spécifique
intègre la dimension «scolaire>> - qui renvoie aux attributions de l'Éducation Nationale - pour ce
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faire le Département équipe également les enseignants et affecte des ressources
pédagogiques dans
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les mémoires des El M.
•

Politique d'allégement du cartable liée, d'une part, à l'équipement des salles de classe en matériels de
visualisation collective (visualiseur numérique, vidéoprojecteur, tableau blanc interactif) et, d'autre
part, à un équipement de casiers pour les élèves dotés d'un ordinateur portable dans tous les collèges
publics;

•

Assistance de proximité aux EPLE : en application de la Loi (article L213-2 du code de l'éducation),
achat, mise à disposition et renouvellement régulier de matériels, ainsi que la maintenance de ces
derniers, sur site, par les tiers mainteneurs guidés dans leur diagnostic par la présence d'un emploi
dédié (assistant d'éducation dédiée aux TICE - AETICE) par collège. Par cette présence au quotidien
dans les établissements (employeurs) la collectivité assure l'assistance de proximité de niveau 1 aux
collèges publics landais. Cela constitue un important effort qui s'inscrit dans une optique globale et
directement intégrée à la politique éducative. Il convient de souligner ici la participation de l'Etat qui
participe au financement de 5,5 postes.

•

Politique d'infrastructures réseaux (courant fort, courant faible, et Wifi) des collèges publics qui permet
l'utilisation des matériels dans l'enceinte de l'établissement dans les meilleures conditions.

Le Département a également accompagné les 14 collèges publics landais volontaires retenus par l'État au
titre des appels à projets nationaux dans le cadre du Plan numérique pour l'Éducation (collèges connectés,
puis collèges préfigurateurs du plan numérique) depuis 2015; ces nouvelles opérations d'équipements EIM
sont venues compléter l'opération départementale existante, essentiellement sur le niveau 5' dans 14
collèges (voire 6' dans deux collèges d'un territoire précis).
Le Département a engagé en novembre 2018 une démarche prospective sur le devenir de l'opération « un
collégien, un ordinateur portable>>, avec notamment l'objectif de définir des propositions stratégiques pour
les cinq prochaines années (2020-2025). Le postulat de départ, confié au prestataire qui accompagnera le
Département dans la démarche, est le suivant:

«Les objectifs assignés en 2001 par les élus départementaux à l'opération «un collégien, un
ordinateur portable» demeurent d'actualité, même si l'évolution technologique tout comme
l'évolution des usages liés ont beaucoup changé depuis la genèse de cette opération: l'égal accès de
tous au numérique et le numérique outil au service de l'émancipation et de l'épanouissement.
If s'agit de partir de l'usage actuel et futur (force anticipatrice nécessaire de la réflexion) par les
jeunes landais pour actualiser et Je cas échéant redéfinir une stratégie qui réponde au postulat de
départ, à leurs besoins éducatifs et qui les accompagnent dans leurs parcours (scolaire, professionnel,
citoyen, ... ).

Quel rôle la collectivité départementale doit-elle jouer, pour faciliter l'accès à des contenus,
accompagner les apprentissages, doter chaque jeune d'un « capital numérique» ? »
L'Académie et une représentation des collèges landais seront associées à cette étude qui durera jusqu'en
novembre 2019.
Forts de l'antériorité de l'engagement dans ce domaine et des partenariats mis en œuvre, le Département
et l'Académie ont décidé de poursuivre les objectifs de développement et de partenariat pour le numérique
éducatif, dans les collèges publics landais.

4
234

Envoyé en préfecture le 19/12/2018
Reçu en préfecture le 19/12/2018

Article 1. Objet de la convention
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La stratégie des partenaires en matière de numérique éducatif doit permettre à chaque collégien de
développer la culture et les compétences nécessaires pour travailler, vivre et s'épanouir en citoyen
autonome et responsable, dans une société toujours plus connectée, toujours plus irriguée par des flux
numériques et de surcroît traversée par l'expansion des réseaux sociaux.
Pour le collégien, la transformation du rapport au savoir dans l'ère numenque implique des
transformations importantes dans sa manière de communiquer, de collaborer, de trier, de comprendre et
d'intégrer des flux d'informations toujours grandissants. De son côté, l'enseignant qui souhaite profiter des
apports du numérique dans sa pédagogie entre dans une pratique réflexive, davantage collaborative où la
communication est primordiale, et n'hésite plus à changer de posture, à enrichir ses séquences
pédagogiques et ses activités pédagogiques, de numérique.
La présente convention définit le partenariat entre les signataires pour:
•

accompagner les personnels des établissements dans la mise en œuvre de leur projet numérique,
qui s'intègre dans le cadre du projet numérique académique;

•

identifier les compétences à développer et les équipements, services et contenus à mettre à
disposition en cohérence avec le numérique éducatif dans les collèges landais;

•

intégrer l'innovation numérique, les travaux collaboratifs, comme leviers d'amélioration des
compétences disciplinaires et transversales des élèves;

•

évaluer les usages du numérique testés à travers ces actions et les promouvoir à l'échelle
départementale, académique, et nationale.

Elle prolonge le partenariat établi entre le Département et l'académie depuis 2011;
Elle intègre les éléments de la Loi du 8 juillet 2013, dite de refondation de l'école de la République;
Elle intègre les recommandations / préconisations du rapport de l'Inspection Générale de l'Éducation
Nationale no 2012-148;
Elle fixe les modalités de coopération des parties prenantes dans le respect des compétences légales en vue
de faciliter la mise en œuvre de cette ambition numérique;
Elle établit la manière dont les services numériques sont fournis à une partie de la communauté éducative
dans le cadre du collège;
Elle définit les engagements respectifs des parties prenantes et constitue en cela un cadre de référence
opérationnel pour les chefs d'établissements;
Elle est établie dans le souci d'une implication forte et concertée des acteurs des collèges publics et se veut
un outil de communication à la portée des équipes de direction de ces établissements scolaires et de leurs
enseignants.
La présente convention fixe le schéma de gouvernance garant de la bonne marche des actions concertées
et des projets liés au numérique éducatif sur la période considérée.
Elle servira de matrice à la rédaction du document contractuel tripartite qui devra être rédigé et signé par
chaque collège public landais pour le 01/06/2019. Ce document contractuel (annexé à la présente
convention) complétera le présent cadre conventionnel pour préciser, dans chaque établissement, les
différents projets menés.
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Article 2. Objectif du partenariat, engagements conjoints,
répartition des
compétences

Les Parties rappellent que les matériels, ressources, liaisons, réseaux et services numériques ne sont que la
matérialisation et l'aboutissement d'une ambition éducative, d'une volonté pédagogique, d'un projet
numérique d'établissement, d'une intention à définir et à évaluer dans chacun des collèges, et, d'une
formalisation à mettre en œuvre dans le cadre du document contractuel tripartite.
Ce rappel étant effectué, le partenariat a pour objectifs de:
•

permettre à tous les collégiens l'accès à des équipements informatiques, des services et contenus
numériques conformes; voir ci-après article 3.1.1
o

Intégrer ces équipements informatiques, services et contenus numenques dans les
pratiques quotidiennes des enseignants, des élèves et construire des usages pédagogiques
innovants;

•

o

Mettre à disposition des équipes de terrain un accompagnement technique et pédagogique
adapté à leurs besoins; voir ci-après article 3.1.3

o

Évaluer les fréquences et les utilisations des équipements, liaison internet, services et
contenus numériques, ainsi que les usages et applications pédagogiques qui en sont faits;
voir ci-après article 3.2.5

o

Valoriser ces usages à travers la collecte, l'analyse et la diffusion des retours d'expérience.
voir ci-après article 3.1.4

Développer les compétences numériques de tous les acteurs de la communauté éducative (élèves,
enseignants, chefs d'établissements, et inspecteurs);
o

Consolider les compétences numériques des collégiens et les accompagner vers la
certification ; voir ci-après article 3.2.4

o

Déployer dans les collèges landais une offre de formation adaptée au développement des
compétences numériques des enseignants; voir ci-après article 3.2.1.2

o

Intégrer la dimension d'éducation aux médias et à l'information dans tous les champs
disciplinaires; voir ci-après article 3.2.1.1

o

Développer la formation à distance des enseignants; voir ci-après article 3.2.1.3

o

Accompagner les cadres et les personnels de direction dans l'élaboration et la mise en
œuvre de projets numériques d'établissement; voir ci-après article 3.2.1.4 et article 3.1.4

•

Faire de l'innovation numérique, et des travaux collaboratifs, des leviers d'amélioration des
compétences disciplinaires et transversales des élèves;

•

S'appuyer sur un schéma de cohérence partagé pour accompagner les politiques territoriales.
o

Renforcer au quotidien le partenariat avec la collectivité départementale; voir ci-après
article 3.2.6

o

Évaluer la performance du système éducatif par le numérique; voir ci-après article 3.2.5
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o

Communiquer publiquement et conjointement sur leur partenariat en cours et la réalisation des
objectifs: communiqué de presse, conférence de presse, au moins une fois lors de chaque année
scolaire, etc.

o

Intervenir, autant que faire se peut, conjointement dans les manifestations nationales où ils
seraient invités (salons, séminaires, colloques, etc.) ou bien lors des événements qu'ils
organiseraient dans la période considérée;

o

Organiser dans la période de mise en œuvre de la convention, au moins un événement commun
autour du partenariat;

ARTICLE 2.1. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES
Les Parties ont décidé de mettre en cohérence et en synergie leurs contributions respectives afin de
dégager un partage des compétences conforme à la Loi, tenant compte de l'existant et des particularités
territoriales, et ayant vocation à fournir des équipements et services numériques comparables dans tous
les collèges publics du département des Landes.
Les relations entre les collectivités territoriales et l'État ont fait l'objet d'aménagements par la loi du
8 juillet 2013, dite de refondation de l'école de la République. Les charges relatives aux services
numériques, aux formations, aux infrastructures réseaux, aux équipements matériels informatiques,
ressources et logiciels sont réparties entre le Département et l'académie selon les articles du code de
l'éducation suivants:

Article L131-2 du code de l'éducation

"( .. .) Dans le cadre du service public de l'enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public
du numérique éducatif et de l'enseignement à distance est organisé pour, notamment:
1 o Mettre à disposition des écoles et des établissements scolaires une offre diversifiée de services
numériques permettant de prolonger l'offre des enseignements qui y sont dispensés, d'enrichir les
modalités d'enseignement et de faciliter la mise en œuvre d'une aide personnalisée à tous les élèves;
r Proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques, des contenus et des
services contribuant à leur formation ainsi que des outils de suivi de leurs élèves et de communication
avec les familles; (.. .)
4' Contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques
favorisant les usages du numérique à l'école et la coopération. » (.. .)
Article L211-8

so du code de l'éducation

"L'État a la charge (.. .) des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les
collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale, dont celles afférentes aux ressources
numériques, incluant les contenus et les services, spécifiquement conçues pour un usage pédagogique, ainsi
que de la fourniture des manuels scolaires dans les collèges les établissements publics locaux
d'enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de
la pêche maritime et les établissements d'éducation spéciale et des documents à caractère pédagogique à
usage collectif dans les lycées professionnels; »
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Article L213-2 du code de l'éducation
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« Le département a la charge des ca/lèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les
grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. À ce titre, l'acquisition et la maintenance des
infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en
service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont
à la charge du département; » (.. .)
Article L312-9 du code de l'éducation

« La formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques est dispensée dans les écoles et les
établissements d'enseignement, y compris agricoles, ainsi que dans les unités d'enseignement des
établissements et services médico-sociaux et des établissements de santé. Elle comporte une éducation aux
droits et aux devoirs liés à l'usage de l'internet et des réseaux, dant la protection de la vie privée et le
respect de la propriété intellectuelle; » (. .. )
Article L421-17 du code de l'éducation

« Les personnes morales de droit public qui mettent un bien meuble à la disposition d'un établissement
public local d'enseignement ou affectent à cet établissement les crédits nécessaires à son acquisition
doivent, si elles entendent conserver la propriété de ce bien, notifier préalablement leur intention au chef
d'établissement; à défaut de cette notification, la mise à disposition ou l'attribution des crédits emporte
transfert de propriété.
L'établissement peut remettre à la disposition du propriétaire un bien meuble dont il n'a pas l'usage.
La personne morale de droit public propriétaire d'un bien meuble remis à sa disposition dispose d'un délai
de trois mois, à compter de la notification de la décision de remise à disposition, pour reprendre ce bien.
À l'expiration de ce délai, le bien devient la propriété de l'établissement; »
Article D122-1 du code de l'éducation

«Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article L. 122-1-1 est composé
de cinq domaines de formation qui définissent les grands enjeux de formation durant la scolarité
obligatoire : (... )
r Les méthodes et outils pour apprendre: ce domaine vise un enseignement explicite des moyens d'accès à
l'information et à la documentation, des outils numériques, de la conduite de projets individuels et collectifs
ainsi que de l'organisation des apprentissages(. ..)»
Par ailleurs le plan numérique et les différents appels à projets qui l'accompagnent donnent, au
Département la possibilité de bénéficier d'un soutien financier de l'État pour l'équipement individuel des
élèves et des enseignants, et, aux collèges publics landais un soutien financier de l'État pour les ressources
numériques.

Article 3. Engagement des signataires
ARTICLE 3.1. ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT
Dans le cadre des compétences rappelées à l'article 2.1, le Département s'engage à:

Article 3.1.1. Les matériels, EIM, et infrastructures
•
Mettre à disposition dans les collèges publics les matériels répertoriés dans le référentiel des
équipements numériques;
•

Fournir aux collèges publics, dans les espaces identifiés dans le référentiel des équipements
numériques, un accès réseau WiFi et/ou filaire;
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Mettre à disposition des familles de collégiens de 4' et de 3', régulièrement
scolarisés dans les
collèges publics landais en section d'enseignement générale, en SEGPA, en ULIS, un équipement
individuel mobile, propriété du Département.

Mettre à disposition des enseignants titulaires, ayant une charge de cours effective d'au moins sept
(7) heures au sein des collèges publics landais, un équipement individuel mobile, propriété du

Département.
•

Mettre à disposition, dans la mesure du possible, des enseignants stagiaires, contractuels,
vacataires nouvellement nommés, ayant une charge de cours effective d'au moins sept (7) heures
au sein des collèges publics landais, un équipement individuel mobile, propriété du Département
lors des réunions de rentrée.

•

Remplacer, sur la durée de la convention, toutes les plateformes de sécurité AMON actuellement
gérées par l'académie dans 37 des 38 collèges, par une plateforme de sécurité tierce acquise et
maintenue par le Département, dans le respect du «référentiel académique des exigences de
sécurité applicable dans les établissements scolaires »;

•

Se substituer à l'académie pour le déballage, l'installation et la préparation du poste client sur le
réseau administratif de chacun des collèges publics, dès que les logiciels métiers de l'Etat seront
installables, et paramétrables à distance par l'Académie.

Article 3.1.2. Internet
•
Mettre à disposition, dans les établissements scolaires, une liaison Internet dimensionnée aux
usages nécessaires de l'établissement, voire de l'augmenter si nécessaire;
•

Sous réserve de la capacité technique des opérateurs, procéder au raccordement des collèges
publics landais en très haut débit à 10Mbit/s pour le 1" décembre 2019;

Article 3.1.3. Assistants d'éducation TICE (AETICE)
Tous les rapports relatifs au développement des TICE ou du numérique, qu'il s'agisse de ceux produits par
l'inspection générale ou par d'autres sources (rapports parlementaires, par exemple) mentionnent
l'importance de l'accompagnement technique. Les collèges publics landais bénéficient depuis 2001, sous
divers statuts, d'un personnel dédié par établissement.
La convention quadriennale signée le 12 décembre 2011 entre l'Éducation nationale et le Département des
Landes précise les rôles de chacun des partenaires pour ces personnels. Dans l'engagement du
Département figurent la rémunération indirecte d'un AETICE par collège (hormis pour les 5,5 AED-État), un
conventionnement avec chaque collège, une formation de ces personnels, la définition de leurs missions
rappelées ci-dessous. Dans l'engagement de l'académie, figurent notamment la prise en charge de 5,5
personnels et l'écriture d'une convention avec un établissement mutualisateur pour servir les payes des
AETICE rémunérés grâce aux crédits du Département (voir plus l'article 3.3.3).
•

Participer à la prise en charge du financement nécessaire à la rémunération de 1 (un) assistant
d'éducation TICE (1 607 heures annualisées) par chaque collège public landais, étant précisé que
l'Etat lui-même participe à cette prise en charge.

•

Concrétiser cette prise en charge par un versement mensuel à l'établissement mutualisateur
désigné par l'Etat puis à celui co-déterminé par l'Etat et la collectivité; si la rémunération relève
juridiquement du collège employeur, elle s'effectue en principe par l'établissement mutualisateur
désigné par l'Etat; elle n'inclut pas les éventuels frais de gestion.
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Procéder à un conventionnement particulier avec chaque collège bénéficiaire
de l'opération« un
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collégien, un ordinateur portable», dans les conditions ci-après:
o

o

l'affectation des agents à l'opération «un collégien, un ordinateur portable» et plus
largement aux actions relatives au bon fonctionnement du numérique éducatif dans le
collège doit être au minimum de 95% de l'équivalent temps plein dans le respect des cinq
missions suivantes, définies et hiérarchisées par le comité de pilotage de l'opération du
2 juillet 2003 :
1.

administrer et gérer le parc de tous les matériels informatiques du Département
(diagnostic des incidents et mise à jour en temps réel la base de données des matériels
et des personnes dotées) ;

2.

administrer le réseau pédagogique et la liaison internet de l'établissement;

3.

assister individuellement les utilisateurs (enseignants et élèves);

4.

assister techniquement le professeur ressource de l'établissement;

S.

se tenir au courant des usages informatiques dans son établissement scolaire.

Le temps de travail éventuellement non-affecté à l'opération (au maximum 5% de
l'équivalent temps plein) peut être dédié à d'autres activités dans le domaine informatique
et relevant de la compétence de l'Etat (à l'exclusion notamment des activités
d'enseignement, et de surveillance des collégiens).
L'assistant d'éducation TICE sera convié, sous couvert de la voie hiérarchique (chef
d'établissement) par les services du Département pour des journées de travail hors de son
établissement d'affectation: journées de formation, journées d'informations, réalisation de
missions prévues au présent article mais dans un cadre collaboratif (par exemple au sein
d'un autre collège public landais). La présence de l'assistant d'éducation TICE à ces journées
sera obligatoire.

À titre indicatif, et pour l'année 2018-2019, cela représente un maximum de l'ordre de 20
journées du temps de travail annuel. Chaque personnel concerné pourra solliciter le
remboursement des frais de déplacements afférents, selon les modalités en vigueur et
définies par le Département.
o

•

Toute prolongation de contrat, reconduction, ou recrutement d'assistant d'éducation
requiert une acceptation préalable et écrite du Département (permettant ainsi à ce dernier
de se prononcer en amont sur la prise en charge financière) selon des modalités définies
par la collectivité, l'échéance des contractualisations précitées ne pouvant engager la
collectivité au-delà d'une année scolaire.

Assurer une formation des assistants d'Éducation pour les missions relevant de l'opération, de 3
(trois) jours minimum concernant la formation initiale.

Article 3.1.4. Assistance et pilotage
•
participer à la définition des indicateurs ou des procédés permettant d'évaluer les actions retenues
dans chaque établissement;
•

participer aux différents comités, autant que de nécessaire;

•

accompagner chaque collège dans sa participation aux actions de valorisation des actions menées
avec succès au sein de l'établissement;
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participer aux enquêtes et évaluations externes et notammentID : celles
du MEN/DEPP, de
l'Inspection, de I'IGF, du SGMAP, de la CDC, des corps d'inspections de l'académie et de
l'observatoire des usages.

ARTICLE 3.2. ENGAGEMENT DU RECTORAT
Dans le cadre des compétences rappelées à l'article 2.1, le Rectorat s'engage à :

Article 3.2.1. Formation
La formation «au et par>> le numérique est posée dans la loi comme un principe fondateur du service
public du numérique éducatif. Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ainsi que
les programmes, mis en œuvre depuis la rentrée 2016, précisent en particulier de nouveaux objectifs de
formation et d'apprentissage pour les élèves dans le domaine de la culture numérique.
Le volet formation de cette convention a vocation à être placé dans le double contexte du plan de
développement du numérique, et la réalisation des actions retenues dans le document contractuel
tripartite.
3.2.1.1 Formation des élèves. notamment à l'éducation aux médias, à l'information et aux usages d'internet
L'éducation à l'information constitue une des priorités académiques assignées au plan depuis 2004 au
même titre que l'apprentissage des langues vivantes, l'usage pédagogique des ressources multimédias.
Dans son rapport no 2012-148, I'IGEN a rencontré beaucoup trop d'interdictions, trop de méfiance et pas
assez d'éducation véritable aux médias et à l'information. Elle recommande dans sa dix-huitième
préconisation «d'Intégrer la dimension d'éducation aux médias et à l'information dans tous les champs
disciplinaires ».
3.2.1.2 Déployer une offre de formation adaptée au développement des compétences numériques des
enseignants
Le plan de formation vise tout d'abord à garantir pour chaque enseignant une maîtrise satisfaisante des
outils numériques mis à sa disposition par la collectivité territoriale. Dans ce cadre pour les nouveaux
arrivants, il convient d'assurer dans le premier trimestre de chaque année scolaire une journée de
formation initiale en lien avec les outils proposés. Se déroulant dans un établissement landais, elle
concerne également les stagiaires et les contractuels travaillant dans les collèges landais.
Le plan de formation a également pour objectif d'accompagner les enseignants dans la maîtrise des
contenus des enseignements dispensés. Trois axes prioritaires de formation méritent à ce niveau d'être
privilégiés en tenant compte du contexte d'équipement spécifique au département des Landes et des
impulsions données par la réforme du collège (socle commun, programmes, enseignements pratiques
interdisciplinaires):
o

le code numérique abordé aujourd'hui comme un des éléments incontournables de la maîtrise des
langages;

o

l'éducation aux médias à l'information et aux usages d'internet mobilisée dans le cadre de projets
disciplinaires ou interdisciplinaires;

o

l'apprentissage de méthodes de travail individuelles ou collectives (gestion de projet, écriture
collaborative, recherche, tri et mise en forme des informations ... ).

Le plan de formation doit également favoriser de nouvelles modalités d'accompagnement pédagogique des
élèves en visant à un meilleur suivi de leurs progrès et de leurs acquis et à une plus grande personnalisation
des situations d'apprentissage qui leur sont proposées.
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L'académie accompagne l'évolution des postures des formateurs et des enseignants en définissant des
actions de formation au et par le numérique inscrite au plan académique de formation. Une partie de ces
actions de formation se font en partie ou totalement<< à distance>> via la plateforme M@gistere.
Dans cette logique d'acculturation au numérique, le plan de formation des enseignants déployé au niveau
des collèges landais devra respecter un niveau minimum d'hybridation et pour ce faire prévoir dans chaque
établissement un lieu adapté assurant cette modalité de formation.

3.2.1.4 Accompagner les personnels de direction et les inspecteurs dans l'élaboration et la mise en œuvre de
projets numériques d'établissement
Un espace collaboratif est mis à disposition des chefs d'établissement dans M@gistère. Organisé autour de
différentes thématiques, il sera animé par le personnel de direction désigné comme coordonnateur
départemental de la DAN. Il permettra notamment d'accompagner la déclinaison de la convention cadre
dans le document contractuel tripartite. De façon plus générale, il favorisera entre les chefs
d'établissement une culture commune du pilotage du numérique dans les collèges landais.
Par ailleurs, le pilotage du numérique dans un établissement ne peut se faire sans un outil d'autoévaluation
adapté qui favorise la réflexion et le partage d'informations. Dans une logique d'amélioration continue,
SCHEMATIC apporte un cadre de travail qui permet à la fois une analyse de l'évolution d'indicateurs ciblés
et un accompagnement des équipes. Cette application, conçue par l'académie de Bordeaux, est mise à
disposition des chefs d'établissement dans leur portail professionnel (annexe). Les synthèses sont
partagées avec la collectivité.
Cet outil complète utilement l'enquête nationale ETIC dont l'objet est de mesurer l'équipement numérique
des établissements. Le tableau de bord SCHEMATIC permet de recueillir des données complémentaires
centrées sur les usages.

Article 3.2.2. Les ressources et logiciels
Dans le cadre de la répartition des compétences et notamment de l'article L211-8S, «l'Etat a la charge
des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, les lycées et les
établissements d'éducation spéciale, dont celles afférentes aux ressources numériques, incluant les contenus
et les services, spécifiquement conçues pour un usage pédagogique, ainsi que de la fourniture des manuels
scolaires dans les collèges les établissements publics locaux d'enseignement>>.
Le Rectorat s'engage à :
•

notifier aux collèges publics landais le versement des crédits globalisés. Il appartiendra à chaque
conseil d'administration de voter la répartition des crédits alloués entre les différents postes de
dépenses indiqués sur la notification : notamment des compléments de collection de manuels
scolaires, autres dépenses pédagogiques ....

•

faire bénéficier, s'ils le souhaitent, les établissements scolaires des protocoles d'accord nationaux
et/ou régionaux pour l'utilisation de ressources ou de logiciels;

•

installer et maintenir en état de fonctionnement les logiciels métier fournis par l'Etat et utilisés par
les collèges sur les postes de l'administration (cadres, personnels de direction, etc.), étant précisé
que les matériels sont acquis et maintenus par le Département.

Article 3.2.3. Assistants d'éducation TICE (AETICE)
Conformément à l'article 3.1.3, le Rectorat s'engage à:
•

Créer les conditions juridiques pour la mise à disposition d'assistants d'éducation TICE dans les
collèges des Landes, dont les missions sont définies à l'article 3.1.3.
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Conventionner avec un établissement mutualisateur et le Département
concernant la gestion de la
rémunération des assistants d'Éducation précités, les éventuels coûts de gestion étant traités dans
ce cadre conventionnel.

•

Participer financièrement pour 5,5 postes à la prise en charge financière des assistants d'éducation
TICE.

Article 3.2.4. Consolider les compétences numériques des élèves et les accompagner vers la
certification
La consolidation des compétences numériques des élèves nécessite de partager avec les acteurs les
fondements du cadre de référence des compétences numériques. Ce cadre de référence des compétences
numériques (CRCN) s'appuie sur le référentiel européen DIGCOMP pour la France.
Le déploiement progressif dans l'académie de Bordeaux de la plate-forme d'évaluation et de certification
en ligne des compétences numériques Pl X (https://pix.beta.gouv.fr/projet) permettra, à partir de situations
d'évaluation dans les différents domaines et compétences du cadre de référence à un "usager"
d'accumuler, pas à pas, des unités de valeur (PIX) correspondant aux différents niveaux du référentiel. Ce
dernier s'organise en cinq domaines (Information et données; Communication et collaboration; Créations
de contenus; Protection et sécurité; Environnement numérique)
Article 3.2.5. Évaluer la performance du système éducatif par le numérique
Les équipements, infrastructures numériques et liaisons Internet, mis à disposition par le Département,
permettent aujourd'hui de faciliter la passation des épreuves nécessaires à l'évaluation continue de la
performance du système éducatif.
En plus de diffuser la nouvelle forme d'évaluation des compétences numériques des collégiens, la
délégation académique au numérique (DAN) prend en charge:
•

les évaluations internationales de I'IEA (International association for the evaluation of educational
achievement) PISA, ICILS et Tl MSS pour le second degré. Sur ces évaluations, la DAN assure le rôle
de coordonnateur académique responsable des évaluations internationales. Le référent
départemental landais (voir article 3.2.6 ci-après) de l'académie assurera le rôle d'administrateur
de tests départementaux.

•

les évaluations nationales du second degré et notamment ELAINE, Bridge Cèdre MATHS fin de 3'),
etc.:

Article 3.2.6. Renforcer les partenariats avec la collectivité départementale
Parce que la formation au et par le numérique est un enjeu majeur, de nombreux facteurs permettent de
faire du numérique un outil au service du développement des compétences des élèves et futurs citoyens.
Parmi les facteurs de réussites du partenariat entre l'académie et le Département, un travail de réflexion et
de partage d'indicateurs doit être favorisé (voir paragraphe précédent notamment).
Le Rectorat s'engage à :
•

participer aux deux comités de pilotage numériques, ainsi qu'au bureau permanent (voir
article 4.2) ;

•

accompagner les chefs d'établissement dans chaque collège dans la rédaction du document
contractuel tripartite et la mise en œuvre des actions retenues;

•

désigner un coordonnateur départemental sur le territoire pour effectuer notamment les missions
suivantes: l'animation des listes de diffusion, le bilan des stages et formations des enseignants, la
préparation des comités de pilotage, les visites d'établissements, l'information des personnels de
direction, co-organisation, des manifestations et événementiels éventuels, etc.
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•

organiser la communication sur les retours d'expériences et valoriser
productions issues des
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différentes actions, afin de participer à la définition du programme national numérique.

Article 3.2.7. Sécurité 1 RGPD 1 Informatique et libertés
La sécurité informatique relève de la responsabilité du Recteur de l'académie en sa qualité d'Autorité
Qualifiée en matière de Sécurité des Systèmes d'information (AQSSI) et du chef d'établissement en sa
qualité de personne juridiquement responsable (PJR).
L'AQSSI est conseillée par le Responsable de la Sécurité des Systèmes d'information (RSSI) qu'elle mandate
pour mettre en œuvre la politique de sécurité des systèmes d'information en conformité avec la politique
de sécurité de 1'Etat.
L'Etat :
• édicte les règles qui constituent la politique de Sécurité des Systèmes d'Information dans une
logique d'homogénéité académique, qu'il transmet, sous la forme d'un «référentiel académique
d'exigences de sécurité applicable dans les établissements scolaires », notamment au Département,
•

est informé par le Département et suit la mise en place du plan d'actions convenues,

•

audite la sécurité effective des collèges en s'appuyant sur le dispositif de supervision mis à
disposition par le Département,

•

émet un avis, fournit un conseil à la demande de la collectivité dans des délais compatibles avec les
actions envisagées.

•

assure la maintenance logicielle et le paramétrage de l'outil de filtrage AMON, mis à disposition
dans chaque établissement scolaire, sur du matériel propriété du Département.

Article 4. Pilotage du partenariat
Le pilotage est assuré par un comité de pilotage, assisté par un bureau permanent

ARTICLE 4.1. LE COMITÉ DE PILOTAGE DEPARTEMENTAL DU NUMÉRIQUE

Article 4.1.1. Composition
Le comité de pilotage départemental du numérique est composé de représentants des différents
partenaires impliqués dans la mise en œuvre du cadre conventionnel.
•

Pour le Département: du Président du Conseil départemental, du Président de la commission
éducation, et des services du Département concernés;

•

Pour l'éducation nationale: du DASEN, du Délégué Académique au Numérique Educatif, du
Directeur des Systèmes d'Information du rectorat, des IA-IPR référents des EPLE landais;

•

Pour les collèges: du coordonnateur départemental de la DAN, de neuf chefs d'établissements
(quatre pour la ZAP de Dax, trois pour la ZAP de Mont-de-Marsan, deux pour la ZAP de Parentis-enBorn);

Le choix des neuf collèges fera l'objet d'une concertation entre les Parties.
En fonction de l'ordre du jour et sur proposition du Bureau, les Parties pourront décider d'inviter des
« personnalités qualifiées».
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Article 4.1.2. Rôle
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Le comité de pilotage valide les actions proposées par les Parties, décide et propose l'attribution des
moyens liés aux actions constitutives des numériques d'établissement, adapte les actions de formation et
de suivi pédagogique au contexte des collèges landais et s'assure du bon déroulement du partenariat.
Il effectue régulièrement des visites d'établissements. Sur proposition du bureau du comité de pilotage
départemental du numérique, les Parties détermineront conjointement en début d'année scolaire la liste
des établissements (au minimum cinq par an) qui feront l'objet d'une visite, ainsi que la date de ces visites.
Ces dernières ont pour but d'échanger sur la mise en œuvre des plans d'actions prévus dans le document
contractuel tripartite. Ces visites seront préparées par le Bureau permanent. À l'issue de chaque visite un
compte rendu sera rédigé conjointement par les deux partenaires et adressé au Président du Département
et au DASEN; il contribuera également à l'évaluation de la convention.

Article 4.1.3. Organisation
Les Parties s'engagent à organiser dans les Landes au moins deux réunions de comité de pilotage
départemental du numérique par année scolaire, en présence d'au moins un représentant de chaque
signataire de la convention.
Le comité de pilotage est destinataire des documents (bilans, etc.) remis quinze jours avant chaque réunion
par l'une ou l'autre des Parties.
Le secrétariat de ce comité (convocation, organisation matérielle, et rédaction des comptes rendus) est
assuré pour la première réunion de l'année par le Département, et la seconde par l'État. Chaque année,
lors du second comité de pilotage, un bilan des objectifs et des actions entreprises sera établi,
conjointement.

ARTICLE 4.2. LE BUREAU PERMANENT
Article 4.2.1. Composition
Un Bureau permanent de ce comité est constitué afin de coordonner notamment les communications
entre les Parties, les communications extérieures entre chaque réunion de comités de pilotage, le choix et
l'ordre des établissements visités. Il est composé paritairement de deux membres pour chacune des
Parties.

Article 4.2.2. Rôle
Le bureau
•

prépare l'ordre du jour des comités de pilotage;

•

prépare la liste des établissements visités, l'ordre des visites, leurs dates;

•

s'assure de la communication et du suivi des décisions prises en comité de pilotage;

•

s'assure du recueil et du suivi des indicateurs permettant de suivre et d'évaluer le développement
des usages pédagogiques numérique ;

•

prépare six mois avant la fin de la convention le rapport d'évaluation qui sera présenté au comité
de pilotage;

Article 4.2.3. Organisation
Le bureau permanent se réunit autant que de besoin et au minimum une fois par trimestre, en présence
d'au moins un représentant de chaque signataire de la convention.
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Article 5. Évaluation

L'évaluation de la convention s'effectuera à partir de deux documents distincts qui sont annexés à la
présente convention :
D'une part, le document contractuel tripartite:
Conformément à l'article 1, ce document contractuel tripartite devra être rédigé et signé par chaque
collège public landais pour le 01/06/2019. Il a pour but de permettre à chaque établissement et pour la
durée de la convention :
d'établir un diagnostic à partir de l'enquête SCHEMATIC (voir annexe) en déterminant les points
forts et les points faibles ;
de choisir plusieurs cibles au sein des trois ambitions du projet numérique académique;
de définir des actions, les moyens mobilisés et des indicateurs pour les cibles retenues. Le
coordonnateur départemental de la DAN participe à cette écriture afin que les indicateurs
soient identiques dans tous les collèges pour une même cible. Ce travail assure la cohérence de
la démarche départementale.
Une copie des documents contractuels tripartites signés sera transmise au Département avant le 15 juin
2019.
Les cinq visites annuelles d'établissement prévues s'organiseront autour de ce document:
analyse du constat;
échanges sur les objectifs visés et l'évolution des indicateurs;
observation d'actions conduites dans l'établissement.
Un outil de concaténation, partagé avec la collectivité par le Rectorat, permettra d'agréger les indicateurs
par cibles et ambitions. Les éléments graphiques de type << radars» obtenus permettront de disposer de
données «objectives>> sur l'évolution des actions conduites dans les collèges landais. Un point d'étape
annuel sera présenté devant le comité de pilotage et préparera l'évaluation finale.
D'autre part, un tableau de bord qui vise à pointer des indicateurs relevant d'un pilotage concerté. Le
Département aura accès à l'outil technique correspondant.

Article 6. Obligations générales
Les Parties s'obligent mutuellement à se tenir informées des difficultés éventuellement rencontrées dans la
mise en œuvre du partenariat, pour qu'ensemble elles puissent rapidement décider des solutions adaptées
à la résolution des problèmes concernés.
Les Parties garantissent la bonne fin de l'exécution de leurs obligations dans le cadre du partenariat sauf en
cas de force majeure ou en cas d'annulation ou de cessation de l'expérimentation pour une cause
indépendante d'eux.
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Article 7. Moyens
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Chaque partenaire apporte sa contribution aux programmes d'actions:
•

pour les services de l'État, en fonction des dispositions du BOP académique et des objectifs définis
par les textes réglementaires et en cohérence avec le plan académique et les orientations
nationales;

•

pour le Département, selon ses programmes d'action et ses inscriptions budgétaires votés par
l'Assemblée départementale en matière d'Éducation et plus particulièrement liées à l'opération
«un collégien, un ordinateur portable» et les suites qui seront éventuellement données à l'étude
2020-2025.

Article 8. Date d'effet et durée de la convention
La présente convention est valable à compter de sa date de signature et jusqu'à la fin de l'année scolaire
2020-2021 incluse. Elle pourra être reconduite, par accord exprès des deux Parties, après une évaluation
menée par son comité de pilotage.

Article 9. Modification et résiliation de la convention
ARTICLE 9.1. MODIFICATION DE LA CONVENTION-CADRE
La présente convention-cadre pourra faire l'objet d'avenants pour la modification d'un ou de plusieurs de
ses articles sans remise en cause profonde de son objet, notamment en fonction des choix résultant de
l'étude stratégique 2020-2025 que lance le Département, ou à l'initiative concertée des parties signataires.

ARTICLE 9.2. RESILIATION DE LA CONVENTION
La résiliation peut intervenir :
•

par dénonciation de la présente convention par l'une des parties avec un préavis de six mois notifié
par lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure;

•

en cas de non-respect des termes de la convention.

Article 10. Règlement des litiges
Les parties s'efforcent de résoudre à l'amiable tout différend pouvant naître de l'interprétation ou de
l'exécution de la présente convention. À défaut, toute contestation ou litige né à l'occasion de la présente
convention sera soumise au tribunal administratif de Pau.
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Article 11. Exécution de la convention
Article 11.1

Le Président du Conseil départemental, le Recteur d'académie, l'Inspecteur d'Académie des
landes, Directeur des Services Départementaux de t'Education Nationale, le chef d'établissement de chaque

collège, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente convention.

Article 11.2

Cette convention est établie en deux exemplaires originaux. Chaque exemplaire de ce
document contractuel sera revêtu de la signature du représentant de chaque partie en présence, en
validant ainsi les termes.

Article 11.3

Un exemplaire restera en possession du Département. Le deuxième exemplaire sera
conservé par le Rectorat. Les collèges publics landais seront tous destinataires d'une copie de cette
convention.

Article 12 :Communication
La promotion de la présente convention sera assurée conjointement par le Département des Landes et le
Rectorat de l'Académie de Bordeaux. tl est bien entendu que cette collaboration ne pourra pas faire l'objet,
sur quelque support que ce soit, d'une communication de nature événementielle ou promotionnelle à la
presse écrite, générale ou spécialisée, télévisée, radiophonique, numérique ou<< en ligne>>, sans en avertir
préalablement les Parties qui, pourront réserver leur autorisation, si elles le jugent utile.
Pour toute action promotionnelle, le contenu des messages publicitaires, la dimension ou la disposition des
caractères et graphismes du nom ou du logo de chaque partie devront être présentés de telle sorte qu'il ne
puisse pas y avoir, de manière évidente, de confusion dans l'esprit du public sur la nature des relations
établies dans le cadre des présentes.

Article 13 :Force majeure
Le cas de force majeur suspend les obligations nées de la convention pendant toute la durée de son
existence. Toutefois, si cette situation avait une durée d'existence supérieure à six mois, il ouvrirait droit à
résiliation simple et immédiate de la convention par l'une ou l'autre des parties, sans qu'il soit nécessaire
de recourir aux tribunaux.

Ce document comporte dix-huit pages

Fait à Mont-de-Marsan, le

Olivier DUGRIP,

Xavier FORT/NON,
Président du Conseil
départemental des Landes

Recteur de la région académique Nouvelle Aquitaine
Recteur de l'Académie de Bordeaux
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A LA CONVENTION CADRE
DE PARTENARIAT RELATIVE AU
NUMÉRIQUE DANS LES COLLEGES
PUBLICS LANDAIS
LISTE DES ANNEXES
•

document contractuel tripartite (Annexe 1);

•

SCHEMATIC (Annexe Il);

•

PIX (Annexe Ill);

•

Tableau de bord (Annexe IV).
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D
Ill

•

Réalisé

En cours de réalisation

Non réalisé

Le positionnement dans la grille:

Cet outil doit aider à fixer les objectifs à atteindre, à établir la stratégie numérique de l'établissement et à déterminer le projet d'accompagnement et de formation. Il doit
également faciliter le dialogue entre les partenaires de la communauté éducative et permettre une adhésion de tous à la stratégie proposée.

Les domaines :
1. Pilotage, impulsion et organisation
2. Formation
3. Ressources
4. Pratiques éducatives et pédagogiques
5. Infrastructure réseau- équipement
Les niveaux :
• Niveau 1 : conditions minimales pour amorcer les usages du numérique
• Niveau 2 : conditions de réussite pour l'intégration du numérique dans les pratiques éducatives et pédagogiques
• Niveau 3 : conditions avancées pour l'appropriation du numérique dans les pratiques éducatives et pédagogiques

L'objectif de ce document est de fournir un outil de suivi et de pilotage stratégique pour la mise en œuvre du numérique dans les établissements.
Il est composé d'une série d'items mesurant le niveau atteint dans différents domaines liés à la mise en œuvre du numérique éducatif.
Le référentiel est structuré en cinq domaines et 3 niveaux :

L'application SCHEMATIC s'appuie sur une méthodologie de travail visant à mesurer la maturité numérique des différents acteurs de terrain. Outil de suivi,
mais aussi de dialogue, SCHEMATIC est un cadre de travail qui permettra à la fois une analyse de l'évolution des indicateurs de la grille et un
accompagnement des équipes. Il doit favoriser l'adhésion de toute la communauté éducative à cette démarche.
Les éléments nécessaires à la cohérence académique des actions menées dans le domaine du numérique sont ainsi réunis.

H
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D~ L"INNOVATION

MINIS'TE!tE
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Format1on

Encouragement et valorisation de l'accompagnement entre
pairs et de la mutualisation des pratiques numériques.

Dispositif de formation intégrant un travail régulier avec la
DANE et la DAFPEN.

Existence dun plan de formation local transdisciplinaire
Attribution dune lettre de missions au référent numérique,
élaboré avec le référent numérique et visant !acquisition dune devenu un référent pour la formation interne (Décret no 2010culture numérique.
1065 du 8 septembre 2010}
Existence dans l'établissement dun réseau de professeurs
relais favorisant le travail entre pairs et la mutualisation des
pratiques.

Existence d'un dispositif numérique pour l'accompagnement
personnalisé/éducatif

Mise en oeuvre d'outils collaboratifs pour la mutualisation de
contenus

Dispositif d'éducation citoyenne et responsable aux médias
numériques, impliquant notamment le professeur
documentaliste

Mise en place dans l'établissement du dispositif Pix et d'une
stratégie d'accompagnement des élèves

Présentation de la plateforme en ligne d'évaluation et de
certification des compétences numériques PIX aux équipes
éducatives.

Instauration d'un dispositif régulier de formation et
d'accompagnement aux usages du numérique pour
l'ensemble de la communauté éducative.

Formation aux usages du numérique pour plus de la moitié
des enseignants.

Suivi d'une action de formation pédagogique intégrant le
numérique pour plusieurs enseignants par pôle disciplinaire

Projet de transformation du COl en Centre de Connaissances
et de Culture, construit en partenariat avec la collectivité
territoriale et visant à mettre les espaces et les temps au
service des élèves, à diversifier et à personnaliser ressources
et services
Généralisation pour les enseignants et les élèves de
l'utilisation d'outils collaboratifs pour la mutualisation de
contenus, dans lENT ou dans les services
équivalents/associés.
Généralisation de dispositifs numériques pour
laccompaqnement personnalisé/éducatif

Organisation de sessions de certification PIX pour les élèves

Utilisation enrichie du cahier de texte en ligne.

Intégration des élèves et des parents aux dispositifs de
communication et de partage de ressources
Renseignements d'au moins une fiche CARTOUN pour
Renseignements de plusieurs fiches CARTOUN pour
l'établissement. Fréquentation occasionnelle de la plateforme l'établissement. Fréquentation régulière de la plateforme
Utilisation (enseignants et élèves) généralisée d'un cahier de
texte en liqne

1

Niveau 3
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Commission numérique élargie intégrant élèves et parents.
Implication de l'ensemble de la communauté éducative dans
la construction du projet numérique de l'établissement.
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Charte d'usages intégrant des éléments de "savoir-vivre" avec
Réflexion dune adaptation du règlement intérieur pour
le numérique et de netiquette (articulation avec une charte de
l'intégration des outils mobiles personnels.
vie}. Engagement dans une politique de "zéro papier inutile".

Niveau 2
Animation d'une "commission pour le numérique" dans
l'établissement (chargée de faire le point sur les usages, les
projets et les indicateurs)

Mise en oeuvre du cahier de texte en ligne

Pratiques educatives et pedagogiques

.

Présentation de CARTOUN aux équipes enseignantes
,
,

Diffusion d'information actualisée au grand public (site web}

Identification d'un enseignant référent pour les usages
pédagogiques numériques (RUPN}, intégré dans le réseau
académique
Existence d'un ENT, ou de services équivalents/associés,
visant à organiser la vie scolaire

Existence d'une charte d'usages des Tl CE, ou du numérique

numérique ou élément transversal)

Intégration du numérique au projet d'établissement (volet

Niveau 1

Pilotage impulsion et organisation
'
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et blogs créés dans l'établissement.

Poste de travail enseignant dans au moins une salle par pôle
disciplinaire
Accès des élèves au réseau détablissement par des
instruments numériques partagés ou individuels

usagers

Projet planifié d'accès à un débit Internet adapté aux usages

salles de classe

l'établissement

de l'établissement.

Généralisation d'un accès sans fil sécurisé dans l'ensemble

Poste de travail enseignant dans chaque salle de classe

vidéo projection interactif

Généralisation de l'équipement des salles en matériel de

Câblage réseau avec plusieurs prises dans l'ensemble des

vidéo projection

et adossé à une analyse des trafics Internet et flux réseau.

utilisateurs).
Généralisation de l'équipement des salles en matériel de

Accès au réseau de l'établissement par un mot de passe
unique et à Internet par un mot de passe unique (tous les

collaboration avec le professeur documentaliste
Action de veille documentaire mutualisée dans chaque pôle
disciplinaire

Accès individuel sur le réseau de l'établissement pour tous les Existence d'au moins un point d'accès sans fil dans

Câblage réseau d'au moins une prise par salle de classe

Dispositif de filtrage pour l'accès au web

Infrastructure reseau equ1pement

Recensement des sites

ID : 040-224000018-20181214-07_01_CP12_2018-DE

Utilisation des actions de veille pour définir la politique d'achat
isciplinaires, portail Eduscol, Eduthèque, Edubases, BRNE ... ) des ressources, notamment des livres numériques.
Action de veille documentaire des enseignants en

ou des services équivalents/associés.
Utilisation systématique des portails nationaux et
académiques de ressources numériques (Edumarket, sites

portables au COl et/ou en étude/permanence

Existence d'un portail d'accès au fonds documentaire de
l'établissement.

Accès aux ressources éditoriales et aux services
pédagogiques numériques hors établissement, par un ENT,

Facilitation de l'accès individuel aux ressources numériques
pour les élèves au CDI. Autorisation d'utiliser les ordinateurs

Ressources
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est un projet public de plateforme en ligne
d'évaluation
et de certification des compétences numériques, en
coursde développement.

Son objectif est d'accompagner l'élévation du niveau général de connaissances et de
compétences numériques et ainsi de préparer la transformation digitale de l'ensemble de
notre société et de notre économie.

Mesurer ses compétences numériques
PIX permettra d'obtenir un profil de compétences associé à un score global sur 1024 pi x. En
conformité avec le cadre de référence européen DIGCOMP, PIX évaluera les compétences
numériques sur 8 niveaux et 5 grands dotnaines:
• Informations et données
• Communication et collaboration
• Création de contenu
• Protection et sécurité
• Environnement numérique
Les épreuves évalueront les connaissances mais également les savoir-faire et la capacité à
identifier les enjeux du numérique.
Des modalités innovantes d'évaluation seront proposées, dépassant le cadre habituel des
QCM et privilégiant la mesure in vivo de compétences à partir d'activités réalisées dans leur
environnetnent ntnnérique réel : interactions, tnanipulations de fichiers, résolutions de
problèmes, productions créatives, évaluations par les pairs, etc .

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

~~
Développer ses compétences numériques
Les apports de PIX au développement des compétences de chacun sont triples :
1. PIX permettra d'apprendre en se testant. Une part importante des épreuves PIX sont
conçues sous la forme de défis à relever au cours desquels on développe ses compétences.

2. En s'appuyant sur les résultats des épreuves, PIX offrira également des recommandations
ciblées de formation.
3. Le service proposera enfin un accès dédié aux équipes pédagogiques (collège, lycée,
enseignen1ent supérieur) et aux responsables de fonnation continue. Ils pourront suivre
l'évolution des compétences des publics qu'ils encadrent, et concevoir des stratégies de
formation sur rnesure.
Pour témoigner des progrès de manière continue et stimulante, les utilisateurs disposeront
d'un con1pte personnel sécurisé qui leur pennettrade faire valoir leurs nouveaux acquis à leur
rytlm1e et tout au long de la vie.
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Valoriser ses compétences numériques
PIX proposera, de manière optionnelle, un mode « certifiant », permettant d'obtenir une
certification officielle fiable et reconnue par l'éducation nationale, l'enseignement supérieur
et le monde professionnel.
Ce test complémentaire nécessitera, dans un premier temps, une passation en présentiel dans
les centres agréés par PIX : collèges, lycées, établissements d'enseignement supérieur,
structures partenaires.
Des solutions de passation du mode certifiant à distance seront étudiées par la suite, à
destination des professionnels.
Pl X se substituera au Brevet informatique et internet (B2i) et à la Certification informatique
et internet (C2i) progressivement à partir de la rentrée 2017-2018.

PIX, un service en ligne co-construit et évolutif
Pl X respectera l'exigence de neutralité du service public et sera compatible avec l'ensemble des
environnements numériques : diversité des systèmes d'exploitation et des services en ligne,
logiciels propriétaires comme logiciels libres, etc.
PIX est développé selon la méthodologie agile des « Stariups d'État >> dans le cadre d'un
partenariat entre tous les acteurs elu ministère de 1'Éducation nationale, de 1'Enseignement
supérieur et la Recherche, le Conseil national éducation-économie et le secrétariat général à la
modernisation de 1' action publique.
Le projet fait l'objet d'une démarche inédite de co-construction avec des acteurs du monde
professionnel.
Des panels de tests sont organisés en établissement scolaire, dans l'enseignement supérieur ou
en entreprise toutes les deux semaines pour mettre à l'épreuve les nouvelles fonctionnalités au
fur et à mesure de leur développement et pour calibrer les épreuves.
PIX fait appel à la multitude des utilisateurs. Toutes les personnes, établissements et entreprises
qui le souhaitent ont la possibilité de rejoindre la communauté des bêta-testeurs à distance. Le
référentiel de compétences et les épreuves sont pensés pour évoluer dans le temps à l'aune des
retours des utilisateurs.
Le code source de la plateforme Pl X est libre .

•

P.l

l'
\..

Contactez-nous (mailto:contact@pix.fr)
(https://gllhub.com/1024pix/ptx)

1

r-..:lcntions légales (/mentions-legales)

1

Le code source est libre

E TA
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Document contractuel tripartite
Ce document contractuel s'inscrit dans le projet numérique académique et dans le projet d'établissement avec
une recherche de cohérence et de complémentarité au service d'une meilleure réussite de l'élève.
Vu la convention cadre de partenariat relative au numérique dans les collèges publics landais du mois de
décembre 2018 et, notamment l'avertissement, le préambule, les articles 1, 2, 3.2 et 5;
choisir au moins TROIS cibles dans le document de référence (projet numérique académique) ;
garder le choix de ces cibles pendant les trois années du contrat;
renseigné chaque année, ce document permettra d'établir une synthèse départementale qui sera partagée
avec la collectivité.

Etabn,.~ont '

1

UAI:

Il ETAT DES LIEUX

Situation au regard des enquêtes ETIC et SCHEMA TIC:

Points forts

Points faibles
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Il/ OBJECTIFS -INDICATEURS

PROGRAMME D'ACTIONS
ID : 040-224000018-20181214-07_01_CP12_2018-DE

Choisir au moins une cible par ambition.

..

Ambition 1 " Développer les compétences numenques de tous les acteurs de la
communauté éducative (élèves, enseignants et cadres)
Cibles retenues :

lndicateur(s) retenu(s)
2018-2019 2019-2020 2020-2021

Objectif visé

Dénomination indicateur

Dénomination indicateur
Dénomination indicateur

Programme d'actions
"

Moyens mobilisés

-

"

-

"

-

"

"

-

-
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AMBITION 2- FAIRE DE L'INNOVATION NUMERIQUE UN LEVIER D'AMELIORATION DES COMPETENCES DISCIPLINAIRES
TRANSVERSALES DES ELEVES.

Cibles retenues :

lndicateur(s) retenu(s)
2018·2019 2019-2020 2020-2021

Objectif visé

Dénomination indicateur
Dénomination indicateur
Dénomination indicateur

Programme d'actions

Moyens mobilisés
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Ambition 3 - S'appuyer sur un schéma de cohérence partagé pour accompagner les
territoriales.
Cibles retenues :
lndicateur(s) retenu(s)
2018-2019 2019-2020 2020-2021

Objectif visé

Dénomination indicateur
Dénomination indicateur
Dénomination indicateur

Programme d'actions

Moyens mobilisés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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III/ DUREE- MODALITES D'EVALUATIO:\
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Ce contrat est pluriannuel. Il est échu au 30 juin 2021.
L'autorité académique, l'établissement et le Conseil départemental des Landes sont signataires du présent
document, dans le respect de leurs prérogatives et compétences, au service des élèves.

Fait à .................. , le ........ .

L'Inspecteur d'Académie des Landes
Directeur Académique des Services de l'Education Nationale

Xavier FORT/NON,
Président du conseil départemental des
Landes

Le chef d'établissement,
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Fq-

(~~
RÉGION

NouvelleAquitaine

L

Département
des Landes

CONVENTION ENTRE LA REGION NOUVELLE- AQUITAINE ET LE
DEPARTEMENT DES LANDES RELATIVE A LA CITE SCOLAIRE
A PEYREHORADE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l'éducation,

La présente convention est conclue entre :
La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par son Président, Alain ROUSSET dûment habilité à
cet effet par délibération n°
en date du 8 octobre 2018 ;
Le Département des Landes, représenté par son Président, Xavier FORTINON, habilité à cet
effet par la délibération no en date du 14 décembre 2018,
Le Lycée polyvalent Jean Taris et le Collège Pays d'Orthe à Peyrehorade, représentés par son
chef d'établissement, Alain MANDRA dûment habilité à cet effet par la(les) délibérations du
et du
(des) conseils d'administration respectivement en date du

PREAMBULE

Les collectivités prennent acte de la décision de l'Education nationale d'intégrer le collège et le
lycée de Peyrehorade au sein d'une cité scolaire placée sous l'autorité d'un chef
d'établissement unique, le proviseur du lycée Jean Taris.
Le Lycée assure les missions de restauration et d'hébergement.
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Article 1•• : objet de la convention
Cette convention a pour objet :
de préciser les rôles respectifs des collectivités signataires concernant la gestion de la
cité scolaire à Peyrehorade composée du Lycée polyvalent Jean Taris et du Collège Pays
d'Orthe ;
de déterminer les responsabilités respectives de la Région et du Département
concernant le fonctionnement, les investissements mobiliers et immobiliers de la cité scolaire
désignée à l'article 1, les compétences en matière d'accueil, restauration, hébergement,
entretien général et technique, ainsi qu'en matière de personnels affectés à ces compétences,
dans le respect des dispositions légales applicables.

Article 2 : durée et reconduction
La présente convention est établie pour une durée de trois années scolaires à compter du
1•• janvier 2019, renouvelable deux fois par reconduction expresse des deux collectivités. Dans
les trois mois précédant le terme de la présente convention, un bilan conjoint sera réalisé par
les partenaires qui pourront ainsi indiquer leurs intentions quant à une éventuelle
reconduction. Dans l'hypothèse d'une non-reconduction, la gestion des opérations de travaux
engagées et non achevées sera poursuivie à son terme dans les conditions de la présente
convention.
Des avenants à la présente convention pourront être conclus d'un commun accord si des
modifications de nature notamment pédagogique, architecturale ou administrative
intervenaient dans la cité scolaire (espaces communs à déterminer par avenant).

II- FONCTIONNEMENT
Article 3 : dotation de fonctionnement
A l'exclusion des charges relevant de la compétence de l'Etat, la dotation de fonctionnement
comprend les crédits nécessaires au fonctionnement des établissements (viabilisation,
entretien locatif, frais d'administration et d'enseignement ... ) ainsi qu'au renouvellement du
petit matériel à l'exclusion des petits matériels de restauration et d'hébergement (matériel
fongible).
Conformément aux critères de répartition qu'elle a déterminés, chaque collectivité de
rattachement compétente (Région pour les lycées, Département pour les collèges) attribue,
notifie et verse la dotation de fonctionnement et les dotations complémentaires ou spécifiques
aux établissements relevant de sa compétence selon son propre calendrier. Elle informe l'autre
collectivité du montant des subventions ainsi allouées.
Le cas échéant, les deux collectivités pourront se concerter en vue de déterminer les crédits à
attribuer eu égard au fonctionnement spécifique de la cité scolaire.

Article 4 : contrôle des actes budgétaires
Le contrôle budgétaire est effectué par la collectivité de rattachement compétente pour chaque
établissement. Afin que les collectivités puissent effectuer leur contrôle respectif en toute
cohérence, les documents budgétaires du lycée et du collège (budget prévisionnel, décisions
modificatives et compte financier) seront envoyés simultanément à chaque collectivité, l'un
pour attribution, l'autre pour information. Les règlements éventuels des budgets ou des
décisions modificatives seront transmis pour information à l'autre collectivité.
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Les documents liés à la partition financière de gestion commune seront transmis à chacune des
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budget et au compte
collectivités signataires qui pourront viser ces pièces préparatoiresIDau
financier.

III- PERSONNEL
Article 5 : Les personnels de la cité scolaire
La répartition des personnels techniques sur les deux établissements a été actée à l'occasion
de l'acte 2 de la décentralisation.
Ainsi, chacune des collectivités, pour le personnel dont elle est employeur, exerce à ce titre
toutes les prérogatives afférentes : recrutement, affectation, gestion administrative, formation,
médecine du travail, action sociale, hygiène et sécurité.
Elle en assume également toutes les responsabilités.
Les missions d'accueil, d'entretien (dont espaces verts et espaces cour), de maintenance sont
mises en œuvre intégralement et distinctement par chacune des collectivités.
Le service d'hébergement et de restauration est assuré par la Région. Le département
contribue pour sa part à hauteur de 0,8 ETP au service de restauration pour un effectif de 500
demi-pensionnaires.
Sur cette base, la contribution des familles aux charges de personnel (ex Farpi) est estimée à
47 000 €, soit l'équivalent de la rémunération de 1,25 ETP.
Le personnel régional exerce dans les locaux du lycée sous l'autorité fonctionnelle du
Proviseur.
Le personnel départemental exerce dans les locaux du collège sous l'autorité fonctionnelle du
Principal-adjoint.

IV-INVESTISSEMENT
A- TRAVAUX:
Article 6 : programmes de travaux

Les deux collectivités élaborent et actualisent lors d'une réunion annuelle (dont la date est
déterminée conjointement) ayant lieu avant le 15 avril de l'année N, dans la cité scolaire (avec
les représentants du lycée et du collège), le recensement et le planning des propositions de
travaux pluriannuels à prévoir pour l'ensemble de la cité scolaire.
Un programme technique et financier sera ensuite établi et transmis par la Région au
Département avant le 15 mai au plus tard. Ce recensement fait apparaître les études et
travaux chiffrés pour les parties communes.

Les parties communes sont définies dans l'annexe 1 de la présente convention. Le
recensement aboutit donc à une proposition de programme chiffré de travaux neufs ou de
maintenance définie conjointement pour l'année N+l. Ce programme chiffré ne devient
définitif qu'après son approbation par les deux collectivités qui auront préalablement échangé
les informations nécessaires. Autant que cela est possible, un programme pluriannuel est
établi. Les espaces extérieurs sont considérés comme des parties communes.
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Chacune des deux collectivités supporte la maîtrise d'ouvrage et les dépenses relatives aux
locaux occupés par les établissements de sa compétence y compris les logements de fonction.
Chaque collectivité peut déléguer la maîtrise d'ouvrage des travaux dans sa partie propre au
mandataire de son choix.

Opérations spécifiques : par dérogation aux précédentes dispositions, il peut être décidé par les
deux collectivités de réaliser une opération intéressant à la fois et concomitamment des parties de
la cité relevant de leurs compétences respectives. Dans ce cas il est rédigé une convention
spécifique de co-maîtrise qui désignera le maître d'ouvrage, le montant de l'opération et les
participations respectives de chacune des collectivités.
Parties communes :
En lien avec les établissements et en considération de la transformation en cité scolaire, les deux
collectivités envisageront de compléter (par avenant) la liste des espaces communs à venir, ceci en
fonction des mutualisations qui seront conjointement identifiées comme pertinentes.
Au 1ec janvier 2019, les parties communes sont celles listées en annexe 1.
Maîtrise d'ouvrage : la partie du programme à exécuter dans les parties communes au lycée et
collège est réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la Région
La Région peut déléguer la maîtrise d'ouvrage des travaux au mandataire de son choix dans
les parties communes relevant de sa responsabilité.

Opérations spécifiques : pour les opérations dans les chaufferies, sur les réseaux ou pour toute
opération en liaison avec les fluides et combustibles (eau, électricité, gaz, fuel, bois, courants
faibles), la répartition se fait au prorata des effectifs scolarisés dans chaque établissement, les
élèves externes comptant pour 1, les demi-pensionnaires comptant pour 1,25 et les internes pour

1,5.
Répartition : la répartition des charges comprenant le coût d'opération HT, les frais de rnandat
et tous les frais et prestations liés à l'opération entre les deux collectivités est faite :
•
au prorata du nombre annuel de repas prévus au collège et au lycée, au moment de
l'élaboration du programme, si les opérations concernent la restauration ;
•
au prorata des internes inscrits ou prévus au collège et au lycée au moment de
l'élaboration du programme si les opérations concernent l'hébergement ;
•
au prorata des effectifs scolarisés inscrits ou prévus au collège et au lycée au moment
de l'élaboration du programme pour les autres opérations.
Cette répartition pourra faire l'objet des ajustements jugés nécessaires, notamment si les
prévisions d'effectifs identifient des évolutions significatives quant au nombre d'élèves et/ou de
nombre de repas (pour la restauration).
Modalités financières :
•
pour les opérations d'un montant global inférieur à 45 000 € HT le règlement intervient
à la réception des pièces justificatives des dépenses transmises par la collectivité maître
d'ouvrage et sur un état détaillant la part respective des deux collectivités. La transmission de
ces pièces se fera au minimum une fois par an, au cours du premier semestre de l'année
civile;
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•
pour les opérations d'un montant global compris entre 45 000 € HT et 200 000 € HT le
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règlement est réparti de la manière suivante :

>
50 % lors du lancement des travaux sur présentation par la collectivité maître
d'ouvrage des pièces justifiant du démarrage des travaux,
>
50% au décompte général définitif (DGD) sur présentation par la collectivité
maître d'ouvrage des pièces justificatives de dépenses et sur un état détaillant la part
respective des deux collectivités,
Chaque demande de règlement détaillera les modalités de calcul de la part respective des deux
collectivités.
pour les opérations supérieures à 200 000 € HT une convention spécifique est rédigée,
•
fixant les modalités, les règles de répartition et l'échéancier des versements.

B - EQUIPEMENT :
Article 7 : gestion des biens
Dans les parties non communes de l'ensemble immobilier, la Région supporte les dépenses
relatives au Lycée et le Département les dépenses relatives au Collège.
Dans les parties communes, (à la date de signature de la convention, le restaurant scolaire et
les locaux listés dans l'annexe 1) la décision d'acquérir ou de renouveler des équipements fera
l'objet d'un accord écrit spécifique conclu entre les deux collectivités par nature d'opération :
complément ou renouvellement d'équipements, équipements liés à la restructuration de
locaux. Sous réserve des dispositions ci-après, les acquisitions sont systématiquement
effectuées par la Région, qui conserve la propriété des biens.
La répartition entre les acquisitions réalisées par la collectivité de rattachement et
l'établissement fait l'objet de règles propres à chaque collectivité.
Les acquisitions réalisées par les établissements (collèges 1 lycées) eux-mêmes ne sont pas
concernées par cette disposition.
Concernant ses propres acquisitions, chaque collectivité détermine selon les modalités prévues
par la réglementation si elle conserve la pleine propriété ou transfère celle-ci à l'établissement
relevant de sa compétence.
la participation prévisionnelle du Département sera déterminée au moment de l'accord
spécifique décrit plus haut
Désaffectation :
•
mise à la réforme des biens mobiliers : après avis du Conseil d'Administration de
l'établissement et accord des deux collectivités, la Commission Permanente de la collectivité de
rattachement est compétente pour délibérer sur la proposition de désaffectation qui lui a été
transmise. La décision de désaffectation sera prononcée par arrêté du Préfet qui notifiera alors
la désaffectation à la collectivité de rattachement et s'il y a lieu à la collectivité réellement
propriétaire ainsi qu'à l'établissement ;
•
mise au rebut des biens mobiliers : elle sera prononcée par le conseil d'administration
de l'établissement après consultation des deux collectivités signataires, lesquelles jugeront du
retrait du bien en question de l'inventaire sauf si le bien appartient à I'EPLE.

V- DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 8 : Assurances
•
Au plan de la responsabilité, dans la mesure où le Président de chacune des collectivités
exerce son autorité hiérarchique sur ses agents, les dommages causés aux tiers par ces agents
du fait de leur activité ou de leur prestation relèvent de la responsabilité civile de chaque
collectivité, et cela quelle que soit leur position statutaire, notamment par rapport à leur droit
d'option.
Page 5 sur 8
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couvre notamment sa responsabilité en matière d'EPLE ainsi que IDles
responsabilités qui lui
incombent découlant des dispositions législatives de la loi de décentralisation n°2004-809 du
13 Août 2004 et des textes subséquents.
•
En matière de construction pour les contrats éventuels en Dommages-Ouvrage, Tous
risques Chantier, Responsabilité civile maître d'ouvrage, autres :
~
pour les travaux dans les parties communes, la Région prend en charge les
assurances nécessaires, cette charge faisant partie du coût total de l'opération,
~
pour les parties non communes, chaque collectivité souscrit ou
as su ra nees ci-dessus,

non

les

~
pour les travaux faisant l'objet d'une convention spécifique, cette convention
précise la nature et les modalités de prise en charge financière des assurances à souscrire.

Pour la Région, les assurances en matière de construction sont gérées par la Direction de la
construction et de l'immobilier.
•
Pour les immeubles et meubles (notamment matériels, équipements spécialisés,
meubles meublants, agencements, embellissements ... ) un contrat Dommages aux biens sera
souscrit.

Les principaux risques à couvrir sont les suivants : incendie, chute de la foudre, explosion Chute d'avion, choc de VTM - Tempête, grêle, neige - Dégâts des eaux, gel - Attentat,
vandalisme - Catastrophes naturelles - Dommages électriques et électroniques - Vol - Bris de
glaces- Tous risques sauf- Garanties annexes incluant les recours de voisins et des tiers, des
locataires ...
Chaque collectivité assume la totalité des charges d'assurances du parc mobilier et immobilier.
•
Pour tous les véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance
(immatriculés ou non, y compris les tondeuses auto-portées et les remorques de plus de
500 kg) chaque collectivité assume la totalité des charges d'assurances afférentes.

Cette assurance ne prévoit pas la garantie prêt de volant.
Pour la Région, seuls les accidents, y compris les bris de glace, causés à ou par les agents de
la Région, dans l'exercice de leurs missions légales, sont assurés.

•

Répartition des charges d'assurances :

~
en responsabilité civile et en construction et dommages aux biens
collectivité règle ses propres primes d'assurances sauf convention spécifique.

chaque

Article 9 : restauration et hébergement
Participation des usagers aux services d'hébergement : chaque établissement procède au
versement de cette contribution à la Région selon les modalités fixées par celle-ci, en
appliquant le calcul sur la totalité de ses usagers.
Tarifs de restauration et d'internat : la Région fixe les tarifs pour l'ensemble de la cité scolaire
et informe le Département.

Article 10 : Capacité d'accueil
Tout projet (restructuration, extension) impactant la capacité d'accueil d'un établissement
ayant des incidences sur l'autre, à l'intérieur de la cité, doit recevoir l'approbation des deux
collectivités et fera, s'il y a lieu, l'objet d'un avenant à la présente.
La structure du collège est dimensionnée pour accueillir les collégiens sectorisés dans
l'établissement. Les salles font l'objet d'équipement spécifiques dans le cadre de l'opération «
1 collégien, 1 ordinateur portable».
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Chaque collectivité gère son parc de logements.

Article 12 : Mise à disposition temporaire des locaux hors temps scolaire
La Région avec le Lycée, le Département avec le collège gère toute mise à disposition des
locaux hors temps scolaire selon les modalités conventionnelles qui lui appartient.

Article 13 : Modes complémentaires de coopération
De manière générale, et pour l'ensemble des questions référencées dans la présente
convention, les deux collectivités s'engagent à s'informer mutuellement et à agir en commun
accord pour résoudre les problèmes éventuellement constatés lors des visites périodiques
qu'elles sont amenées à effectuer.

Article 14 : Entrée en vigueur
La présente convention est réputée entrer en vigueur au 1" janvier 2019.

Article 15 : Litiges
En cas de litige résultant de l'interprétation ou de l'application de la présente convention, les
parties s'engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable du litige.
En cas d'échec de cette conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal administratif de
Bordeaux.

Fait en 3 exemplaires, un pour chaque partie.

A Peyrehorade, le
Le chef d'établissement de la cité scolaire,

Alain MANDRA

A Bordeaux, le ............ ,

A Mont-de-Marsan, le ............ ,

Le Président du Conseil régional de NouvelleAquitaine,

Le Président du Conseil départemental des
Landes,

Alain ROUSSET

Xavier FORTINON
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CITE SCOLAIRE DE PEYREHORADE

Equipements communs au lycée et au collège susceptibles d'être financés par
les deux collectivités.
Portail parking demi-pension + clôture
Zone de livraison de la demi-pension en enrobé
Clôture mitoyenne entre le collège et le lycée
Réseau de chauffage et équipement en chaufferie desservant le collège
Circulation piétonne autour de la demi-pension

Bâtiments communs au lycée et au collège :

Demi-pension y compris auvent

1 hors

salle de musculation
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CONVENTION DE COLLECTE ET
DE TRAITEMENT DES DECHETS
Entre :
Le SITCOM de la Côte Sud des Landes, 62 chemin du Bayonnais, 40230 BENESSE-MAREMNE,
représenté par Monsieur Alain CAUNEGRE, Président, agissant en vertu d'une délibération du Comité
Syndical du 21 mai 2014, et d'une délibération du Comité Syndical du 14 juin 2018 modifiant le
règlement de la redevance spéciale, ci-après dénommé le SITCOM,
et
Le Conseil départemental des Landes, 23 rue Victor Hugo, 40025 MONT-DE-MARSAN Cedex,
représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président, agissant en vertu d'une délibération de la
Commission permanente du Conseil départemental no du 14 décembre 2018, ci-après dénommé le
Département,
et
Le collège
, représenté par
, Principal, agissant en
vertu d'une délibération du Conseil d'administration du .............. , ci-après dénommé le Bénéficiaire.

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1"- Fonctionnement: obligation des parties
Le
Le
Le
Le
Le
Le

SITCOM met à disposition du Bénéficiaire des conteneurs pour la collecte des déchets.
SITCOM assure la maintenance et le remplacement des conteneurs.
SITCOM assure les enlèvements nécessaires et effectue le traitement des déchets.
Bénéficiaire s'inscrit dans une démarche de maîtrise des déchets.
Bénéficiaire assure le lavage des conteneurs mis à disposition.
Département procède au paiement des factures dans les conditions fixées à l'article 3.

Article 2 - Prestations
- Collecte et traitement des déchets : résiduels, encombrants, emballages,
-Collecte séparative et traitement des déchets fermentescibles (biodéchets).
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3.1: Il sera appliqué au Département les redevances suivantes, correspondant à la collecte réalisée sur
le site du Bénéficiaire :
- redevance spéciale pour les gros producteurs : montant en fonction du tonnage de déchets résiduels
collectés (collecte + traitement), sur la base de 306 € la tonne ;
- redevance collecte et traitement des déchets fermentescibles pour les gros producteurs : montant en
fonction du tonnage sur la base de 150 € la tonne de déchets fermentescibles collectés (collecte+
traitement).
Les tarifs font l'objet d'une actualisation une fois par an. Le SITCOM communique ces tarifs actualisés
au Département dans les 8 jours suivants la délibération du Comité syndical.

3.2 : La facturation sera mensuelle sur la base des pesées effectuées à chaque passage au moyen de
la pesée embarquée.

3.3 : En cas d'indisponibilité provisoire de la pesée embarquée, une estimation du tonnage sera réalisée
en fonction du volume collecté.
3.4 : Déchets fermentescibles souillés seront collectés en ordures ménagères résiduelles et facturés au
tarif ordures ménagères résiduelles voté annuellement par le Comité Syndical du SITCOM.

Article 4- Accès aux déchetteries et aux points-tri
La signature de cette convention ouvre au Bénéficiaire le droit d'accès aux déchetteries du SITCOM
pour la collecte des encombrants et aux points-tri pour la collecte des emballages.

Article 5 - Durée - Résiliation
La présente convention, qui annule et remplace toute convention antérieure, est établie pour une durée
d'un an, renouvelable par expresse reconduction, et résiliable par notification de l'une ou l'autre des
parties, avec un préavis de 15 jours à compter de la réception de la notification.

Article 6- Différends et litiges
6.1 - Recours administratif préalable
Pour tout différend inhérent à la présente convention, le Département eUou le Bénéficiaire devront,
avant tout recours contentieux, saisir le SITCOM de sa demande par lettre recommandée avec avis de
réception, afin de parvenir éventuellement à un règlement à l'amiable du litige.

6-2- Contentieux
En cas de litige relatif à l'exécution ou au règlement de la présente convention, le tribunal compétent
sera le Tribunal Administratif de Pau.
Fait à Bénesse-Maremne,

le

Pour le Département des Landes,
Le Président,
Xavier FORTINON

Pour le SITCOM Côte Sud des Landes,
Le Président,
Alain CAUNEGRE

Pour le collège
Le Principal,

mention manuscrite << lu et approuvé »)

(cachet et signature précédés de la
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : JEUNESSE

RAPPORTEUR : Mme LAGORCE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTI NEZ a donné pouvoir à M. FORTINON)
(Mme VALJORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Del mon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents :

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les règlements départementaux
départemental dans les domaines de l'Education ;

adoptés

par

le

Conseil

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

DECIDE:
I - Prêts d'honneur d'études :

- d'accorder, conformément au règlement départemental des prêts
d'honneur d'études, au titre de l'année universitaire 2018-2019, un prêt d'honneur
d'études de 2 050 € à chacun des 26 étudiants listés en annexe !, et un prêt
d'honneur de 1 000 € à l'étudiant figurant en annexe !.
- de prélever les crédits nécessaires soit 54 300 €, sur le Chapitre 27
Article 2744 (Fonction 01) du budget départemental.

II - Prêts d'honneur << Apprentis » :
- d'accorder, conformément au règlement départemental des prêts
«Apprentis>>, au titre de l'année universitaire 2018-2019, un prêt d'honneur
« Apprentis >> de 2 050 € à chacun des 3 apprentis listés en annexe II et un prêt
d'honneur « Apprentis >> de 1 000 € à l'apprenti figurant en annexe II.
- de prélever le crédit nécessaire soit 7 150 €, sur le Chapitre 27 Article
2744 (Fonction 01) du budget départemental.

III - Les « Parcours d'engagement >> :
1°) Actualisation de la liste des parcours d'engagement labellisés :
en complément des délibérations par lesquelles la Commission
Permanente a approuvé les listes des parcours d'engagement << labellisés » :
• n°7< 2 l en date du 21 novembre 2016, portant éligibilité au règlement
départemental << bourses aux permis de conduire >>,
• n°7< 2 l en date du 19 avril 2017, portant éligibilité au règlement
départemental « bourses à la formation des animateurs socio-culturels>>,
• n° 6(2) en date du 17 novembre 2017, portant éligibilité au règlement
départemental les missions réalisées au sein de comités des fêtes exclusivement
dédiées à une action humanitaire et/ou caritative,
2/4
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après avis de la Commission de l'Education, de la Jeunesse et des
Sports,
-d'étendre la liste des parcours d'engagement << labellisés >> ouvrant
droit à l'éligibilité aux règlements départementaux<< Parcours d'Engagement>> aux
jeunes intervenant dans les Conseils de Vie Lycéenne, les Conseils de Vie
Collégienne et le Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté.
-d'approuver en conséquence la liste figurant en annexe III des
parcours d'engagement << labellisés >> ouvrant droit à l'éligibilité au règlement
départemental,
étant précisé que les autres conditions et critères du règlement devront être
remplis.

2°) Bourses aux permis de conduire :
conformément au règlement départemental << Bourse aux permis de
conduire au titre des parcours d'engagement>> adopté par délibération n° H 3 du
Conseil départemental en date du 27 mars 2018 et à la délibération n° 7< 2l en date
du 14 décembre 2018 par laquelle la Commission Permanente a actualisé la liste
des parcours d'engagement << labellisés >> ouvrant droit à l'éligibilité au règlement
départemental,
- d'accorder des bourses aux permis de conduire pour un montant total
de 28 908 € aux 66 bénéficiaires dont les noms figurent en annexe IV.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6518
(Fonction 33) du budget départemental.

3°) Bourses à la formation des animateurs socio-culturels :
conformément au règlement départemental << Bourse à la formation
des animateurs socio-culturels au titre des parcours d'engagement >> adopté par
délibération n° H 3 du Conseil départemental en date du 27 mars 2018 et à la
délibération n° 7< 2 l en date du 14 décembre 2018 par laquelle la Commission
Permanente a actualisé la liste des parcours d'engagement << labellisés >> ouvrant
droit à l'éligibilité au règlement départemental,
-d'accorder des bourses pour un montant total de 400 € aux 2
bénéficiaires dont les noms figurent en annexe V.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6518
(Fonction 33) du budget départemental.

IV- Aide à l'évaluation des Projets Educatifs Territoriaux CP.E.D.T.) :
conformément à
la
délibération
n°
H 3 en
date
du
27 mars 2018 par laquelle le Conseil départemental a décidé d'accompagner les
Communes ou les Communautés de communes et d'agglomération dans la
réalisation d'une évaluation des PEDT existants, s'inscrivant dans une volonté
d'amélioration du projet éducatif,
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-d'attribuer, en conséquence, à la Communauté de communes
Coteaux et Vallées des Luys pour l'évaluation de son Projet Éducatif Territorial
communautaire, conformément à l'annexe VI, une subvention de 407,29 €.
-de prélever le crédit correspondant, soit 407,29
Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 33) du budget départemental.

€,

sur

le

Le Président,

Xavier FORTINON
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Parcours d'engagement 11 labeiiJsés )) ouvrant droit à l'éligibilité aux règlements départementaux
"Bourse à la formation des animateurs socio-culturels"
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Parcours formels

Jeunes sapeurs·pompiers

x
x

sapeurs pompiers volontaires ou pompiers bénévoles
Jeunes arbitres

1 Jeunes officiels

Educateurs bénévoles au sein des clubs et associations
sportives
!formation fédérale exioéel
Bénévoles Sécurité 1 Protection Civile

x
x

x

Réserve militaire
Réserve citoyenne de défense et de sécurité

x

Intervenants au Conseil de Vie Lycéenne, au Conseil de
Vie Collégienne et au Comité d'Education à la Santé et à
la Cito enneté.

x

Réserve citoyenne de l'Education nationale

x

Réserve militaire
réserve opérationnelle
Réserve civile de la

x
x

alice nationale

Intervenants au titre du contrat d'engagement éducatif

x

Intervenants sur chantiers d'insertion

x

Parcours Informels
Intervention au titre des Temps d'Activités Périscolaires

x

(TAP)

Accompagnement Aides aux devoirs ou tutorat d'eleves
(hors temps scolaire et TAP)
Association de Parents d'élèves - Association de

x

Bénévoles dans les associations et organismes à but nonlucratif intervenant dans les domaines caritatifs, éducatifs,
humanitaires, ou culturels

x

Bénévolat associatif au sein d'une maison de retraite

x

Benevolat au sein d'une collectivite, au titre d'un
engagement ne relevant pas des domaines d'intervention
traditionnelle de la collectivité - en particulier la
Bénévolat au sein de comités de fêtes au titre de missions
exclusivement dédiées à une action humanitaire etjou
caritative

x
x

EXTRAITS DU REGLEMENT- CONQIIIONS ET CRIURES

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'enqaqement doit relever d'une dimension citoyenne
Sont exclues des ._ parcours d'enqaqement ,. :
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
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ANNEXE V
PARCOURS D'ENGAGEMENT
"Bourse à la formation des animateurs socio~culturels"

Commission Permanente du 14 Décembre 2018

DEMANDEUR

ADRESSE

DATE DE

TYPE D'ENGAGEMENT

MONTANT AIDE

BAFA

NAISSANCE

168 Rue de l'Espérance
40420 BROCAS

25/07/2001

Jeune Arbitre

1 Jeune Officiel

200 €

19 Rue des Chênes
40660 MESSANGES

08/06/2001

Engagement Citoyen
Centre de Loisirs des Etangs
de Messanges

200 (

MEGNET Enzo
PERRETTE
Thibault

TOTAL AIDE BAFA

400

c

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
action humanitaire etjou caritative

Précision : exclusion des engagements relevant d'une dimension politique ou confessionnelle
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1 086,11 €

Evaluation du PEDT
communautaire

Coteaux et Vallées des
Lu ys

Montant total

Coût

Projet

Communauté de
Communes

5 000€

Dépense
Subventionnable
plafond

30%

Taux

1,25

CSD 2018

ANNEXE VI
Commission Permanente du 14 décembre 2018
Evaluation des Projets Educatifs territoriaux (P.E.D.T.)

37,50%

Taux avec
application du
CSD

407,29

€1

407,29 €

Subvention
départementale
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : OPERATION

<<

LE PARLEMENT DES ENFANTS >>

RAPPORTEUR : Mme LAGORCE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTI NEZ a donné pouvoir à M. FORTINON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents :

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'opération « le Parlement des Enfants >> organisée pendant l'année
scolaire 2018-2019 par l'Assemblée Nationale afin de permettre aux élèves de
CM2 d'une école primaire de chaque circonscription législative de France de
réaliser un travail de réflexion sur le rôle du Parlement et la fonction de
parlementaire ;
VU les écoles élémentaires publiques de Bourriot-Bergonce, Mimizan
plage, Candresse, Saint-Pandelon, Aire-sur-l'Adour (école du Mas), Saint-CricqVilleneuve retenues par le Directeur académique des services de l'Education
Nationale pour participer à l'opération << le Parlement des Enfants>> ;
VU le rapport de M. le Président;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
compte tenu de l'intérêt que représente l'opération « le Parlement des
Enfants>> pour la connaissance des institutions et l'enseignement de l'instruction
civique à l'école,
-de reconduire le soutien financier du Département des Landes aux
école élémentaires retenues par le Directeur académique des services de
l'Education Nationale pour participer à l'opération << le Parlement des Enfants>>.
-de prendre en charge, en conséquence, les frais de transport
aller/retour ainsi que les déplacements, y compris dans Paris, des élèves, des
enseignants et des accompagnateurs des six classes énumérées ci-après, retenues
pour participer à ladite opération :
•

école élémentaire publique de Bourriot-Bergonce,

•

école élémentaire publique de la Plage à Mimizan,

• école élémentaire publique de Candresse,
• école élémentaire publique de Saint-Pandelon,
• école élémentaire publique du Mas à Aire-sur-l'Adour,
•

école élémentaire publique de Saint-Cricq-Villeneuve.

- de prendre acte du doublement du nombre de classes retenues par
le Directeur académique des services de l'Education Nationale.
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- de plafonner, en conséquence, à 1 500 € par classe la prise en charge
financière du Département des Landes.
-de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 011 Article 6245
(Fonction 0202) du budget départemental.

Le Président,

'1--

-~ \~.-_-

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : SPORT

RAPPORTEUR : Mme LAGORCE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTI NEZ a donné pouvoir à M. FORTIN ON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents :

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Marti nez,
Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le règlement départemental d'aide au mouvement sportif dans le
cadre de l'opération << Profession Sport Landes >> adopté par le Conseil
départemental des Landes (tel qu'approuvé par délibération de l'Assemblée
départementale n° H 4 du 27 mars 2018) ;
VU les dossiers présentés ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de Monsieur le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
I - Dispositif<< Profession Sport Landes » - Bourses en faveur des cadres
sportifs professionnels :

- d'attribuer, conformément au règlement départemental d'aide au
mouvement sportif dans le cadre de l'opération << Profession Sport Landes>>, au
cadre sportif en formation cité en annexe 1, une bourse d'un montant de 371,40 €.
- de préciser que le versement de la bourse s'effectuera en 2 fois :
•
•

versement immédiat d'un montant global de la bourse, soit 185,70 € sur
l'exercice 2018,
versement du solde sur présentation d'une attestation de suivi des cours
à l'issue de la formation.

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention correspondante à intervenir.
-de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6513
(Fonction 32) du budget départemental.
II- Aide au développement du sport pratiqués en équipe :

Aide aux sports individuels

conformément au règlement départemental d'aide aux clubs sportifs
gérant une école de sport et à la délibération du Conseil départemental n° H 4 en
date du 27 mars 2018,
- d'attribuer, une aide spécifique pour les déplacements de la Jeanne
d'Arc de Dax Tir à l'Arc engagé en championnat de France de division nationale,
conformément au détail figurant en annexe II d'un montant de
441 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 32) du budget départemental.
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III - Appel à projet - Sport Santé :
conformément à la délibération n° H4 du 27 mars 2018 par laquelle
l'Assemblée départementale a décidé :
• de mettre en œuvre un appel à projets dédié pour des projets proposant
une activation volontariste de la prescription médicale d'une activité sportive, un
accompagnement sportif de personnes atteintes de pathologies lourdes ainsi qu'un
renforcement des activités physiques chez des publics fortement sédentarisés,
• d'adopter le règlement de cet appel à projet,
• de donner délégation à la Commission Permanente pour désigner le lauréat
de l'appel à projet.
considérant qu'au terme du 1ec appel à projet lancé en 2018 :
• seule l'association Hope Team East, basée à Capbreton, a déposé un projet
pour les exercices 2019/2021,
• que ce projet 2019/2021 consiste en l'accompagnement des personnes
atteintes d'un cancer ou en rémission d'un cancer par la mise en place d'un
programme sportif construit et assuré par des professionnels,
• ce projet est notamment soutenu par l'Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine
et l'Agence Régionale de Santé.
- de désigner l'Association Hope Tea m East, domiciliée à Capbreton,
lauréate de l'appel à projet départemental « Sport Santé>>,
-d'attribuer à cette association un soutien pluriannuel selon les
modalités suivantes :
•

5 000 € au titre de la 1èce année,

•

3 000 € au titre de la 2ème année

•

2 000 € au titre de la 3ème et dernière année.

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574
(Fonction 32) du Budget départemental.
étant précisé que le versement de l'aide annuelle est soumis à la présentation d'un
bilan d'étape annuel, conformément à l'appel à projet départemental.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention attributive à intervenir avec l'Association Hope Team East.

IV - Aide au fonctionnement des Comités Départementaux :
considérant

que le

Comité

départemental

Olympique

et Sportif

(CDOS) :
• accompagne et fédère le Mouvement Sportif landais au travers de la
communication, de l'information et de la formation favorisant le développement
du sport,
• souhaite la mise en place d'un Observatoire« Espace et Ressources>> pour
permettre une valorisation de l'ensemble du sport landais,
• proposera par la création de cet outil un diagnostic du sport dans le
département des Landes via un support de communication accessible à tout
landais.
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- d'attribuer au Comité départemental Olympique et Sportif une
subvention de 5 000 €.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574
(Fonction 32) du Budget Départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents afférents.

Le Président,

Xavier FORTINON
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Madame Océane LESGOURGUES

Activités Physiques pour tous

Bénéficiaire

Discipline

Commission Permanente du 14 décembre 2018

BPJEPS (APT)

Brevet
préparé

13 246,33 €

Quotient
familial

[_

371,40€

Montant de la
bourse

371,40

cl

20

Taux

Total des bourses proposées :

1857,00€

Dépense
subvcntionnable

371JiO!l

3 009,00 €

Autres
aides

Annexe I

Total en Activités Physiques pour tous :

4 866,00 €

Coût de la
Formation

Bourses en faveur des cadres sportifs pour la préparation aux Diplômes Professionnels d'Educateurs Sportifs
ou aux Certificats de Qualification Professionnelle
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Annexe Il

Sports individuels pratiqués en équipe
Objet de la demande

Jeanne d'Arc de Dax Tir à l'Arc

équipe ayant participé aux phases finales

Aide
Proposition
Demandée Département

882,00 €

441,00€

du championnat de France de tir à l'arc handisport

à Abilly, saison sportive 2017/2018
DAX
TOTAL Sports individuels pratiqués en équipe :

441,00€
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
N° 8

Objet : ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
BGE LANDES TEC GE COOP - DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT

RAPPORTEUR : Mme LAGORCE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTI NEZ a donné pouvoir à M. FORTINON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents :

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la délibération n° B1< 1l du 26 mars 2018, par laquelle l'Assemblée
départementale a notamment inscrit un crédit de 10 000 € pour financer les
structures portées par le Dispositif Local d'Accompagnement et d'autre part donné
délégation à la Commission Permanente pour examiner les dossiers et libérer les
aides au profit des structures d'utilité sociale et solidaire landaises, par
l'intermédiaire de BGE Landes Tee Ge Coop ;
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
considérant que :
•

les Dispositifs Locaux d'Accompagnement (DLA) sont qualifiés d'opérateurs de
Services d'intérêt économique général (SIEG),

•

l'association BGE Landes Tee Ge Coop a été retenue comme opérateur sur le
département des Landes suite à l'appel à projet ouvert en 2016 donnant lieu à
une convention-cadre 2017-2019.
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
- de prendre acte de la proposition de BGE Landes Tee Ge Coop, dans
le cadre du Dispositif Local d'Accompagnement (DLA), d'aider l'association
LANDES PARTAGE de Mont de Marsan, pour lui permettre d'élaborer une étude de
faisabilité sur les aspects techniques, financiers, humains et de communication
d'une activité de transport social, notamment au profit de personnes à mobilité
réduite sur le territoire du Grand Dax voire sud des Landes.
- d'octroyer à l'association BGE Landes Tee Ge Coop une aide financière
de 2 000 € au titre de cet accompagnement d'un coût global de 3 600 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 91) du budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente à intervenir avec l'association BGE Landes Tee Ge Coop telle
que présentée en annexe.

Le Président,

Xavier FORTIN ON
2/2
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ANNEXE

Convention n° 27-2018

-VU la délibération n° A6 du Conseil départemental des Landes du 26 mars 2018 ;
- VU la demande présentée par BGE Landes Tee Ge Coop ;
-VU la délibération n° 8 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 14 décembre 2018 ;
-Considérant que les Dispositifs Locaux d'Accompagnement (DLA) sont qualifiés d'opérateurs
de Services d'intérêt économique général (S!EG) ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTIN ON
dûment habilité à signer les présentes dispositions

d'une part,

ET

L'Association BGE Landes TEC GE COOP, dénommée ci-après << l'Association >>
Village d'entreprises
ZA de Pémégnan
BP 57
40001 MONT-DE-MARSAN CEDEX
représentée par son Président,
Monsieur Richard FINOT
dûment habilité à signer les présentes dispositions

d'autre part,
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Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1'"- OBJET DE LA CONVENTION
Une aide financière du département des Landes est accordée au Dispositif Local d'Accompagnement
afin de renforcer le tissu associatif landais (inscrit au BP 2018)
Le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) est un dispositif dédié aux structures employeuses de
l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) pour les accompagner dans leurs démarches de création,
consolidation et développement de l'emploi et de l'activité.
Par cette convention, le bénéficiaire s'engage à utiliser l'aide départementale pour accompagner
l'association LANDES PARTAGE dans sa démarche prospective d'intervention sur un nouveau
territoire (Grand Dax voire Sud des Landes) avec une activité de transport social notamment au
profit de personnes à mobilité réduite.

ARTICLE 2 - PERIODES COUVERTES PAR LA CONVENTION
La convention est conclue de la date de sa signature jusqu'au 31 décembre 2018.

ARTICLE 3- MONTANT DE LA SUBVENTION
Le Département octroi une subvention de 2 000 c à l'Association BGE Landes Tee Ge Coop afin de
participer au financement du dispositif Local d'Accompagnement de l'association LANDES PARTAGE.

ARTICLE 4 - CONDITION DE PAIEMENT
La subvention est versée au compte de l'Association sur production d'un Relevé d'Identité
Bancaire : tableau à compléter et RIB à fournir
1

Domiciliation :
!BAN:
Code BIC:

ARTICLE 5- ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION
5.1 : Reddition des comptes et contrllles financiers
L'association s'engage à communiquer au département le rapport définitif de l'accompagnement
réalisé par le DLA dans un délai maximum de 6 mois après la fin de l'accompagnement.
D'une manière générale, l'association s'engage à justifier à tout moment sur simple demande du
département de l'utilisation des subventions reçues. A cet effet elle tient sa comptabilité à
disposition pour répondre à ses obligations.
5.2 : Information du public
L'association s'engage à faire état de la participation financière du Conseil départemental sur tout
support qu'il constituera (panneau publicitaire, plaquette, brochure etc.) en mentionnant le concours
financier du Département et en reproduisant le logo du Département.
Toutefois, toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme que ce soit,
devra mentionner qu'elle n'engage que son auteur et que le Département n'est pas responsable de
l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.

ARTICLE 6- EVALUATION DE LA REALISATION DES ACTIONS
L'association s'engage à faciliter le contrôle par le Département des Landes des actions auxquelles il
a apporté son concours, notamment par l'accès à tous documents administratifs et comptables utiles
à cette fin.
Ce contrôle a pour objet d'évaluer les conditions juridiques des actions considérées d'un point de
vue qualitatif et quantitatif.
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Le bilan de ce contrôle qui porte également sur les conditions juridiques et financières de la gestion
est communiqué

à l'association.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS DIVERSES
7.1 : Durée de la présente convention
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de réalisation de la date de sa
signature au 31 décembre 2018.
Si les actions auxquelles le Département des Landes apporte son concours ne sont pas engagées
dans le délai mentionné, la décision attributive sera caduque de plein droit.
7.2 :Contrôle du non-respect des obligations
L'association prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autres
objectifs que les actions précitées à l'article 1 de la présente convention.
L'association subventionnée s'engage à permettre au Département de procéder à tout moment à
tous les contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de la subvention attribuée,
éventuellement sur pièce et sur place.
Le bilan des contrôles opérés par le Département portant également sur les conditions juridiques et
financières de la gestion sera communiqué

à l'association.

7.3 : SANCTION DU NON RESPECT DES OBLIGATIONS
Le Département des Landes peut mettre en cause le montant de l'aide accordée et exiger la
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de :
Non-respect des obligations à la charge de l'association mentionnée dans les présentes,
Modification substantielle des actions engagées par l'association sans accord préalable du
Département des Landes,
Non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux
dispositions ayant trait

à la transparence financière,

Retard significatif dans l'exécution des obligations à la charge de l'association.
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
t'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.

ARTICLE 8 - LITIGES
Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable entre
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait

à Mont de Marsan en 2 originaux, le

Pour l'association BGE Landes Tee Ge Coop
Le Président,

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

Richard FINOT

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
NO g(l)

Objet: CULTURE

RAPPORTEUR: Mm' DURQUETY

Conseillers départementaux {nombre de sièges): 19
Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTINEZ a donné pouvoir à M. FORTIN ON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents :

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
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NO g{l)

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 27 mars 2018) ;
VU les dossiers présentés au titre de l'année 2018 ;
VU les crédits inscrits au Budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
I - Aide à l'équipement culturel :

Aide pour l'acquisition de matériel musical :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à
l'acquisition de matériel musical et compte tenu, s'agissant d'une subvention
d'investissement à des collectivités, de l'application du Coefficient de Solidarité
départemental (CSD) 2018 tel que déterminé par délibération n° F 5 du 26 mars
2018 de l'Assemblée départementale :

• à la commune de Saugnac-et-Cambran
dans le cadre de l'acquisition d'instruments de musique
destinés à la pratique musicale des jeunes musiciens de la commune
d'un coût H.T. (dépense subventionnable) de
8 677,38 €
compte tenu du plafond règlementaire de l'aide (3 100 €)
et du CSD 2018
applicable au maître d'ouvrage (0,84),
celui-ci étant ainsi inopérant,
une subvention départementale de
3 100,00 €

• à la commune de Herm
dans le cadre de l'acquisition d'instruments de musique
destinés à l'association « Ecole de musique de Herm »
d'un coût H.T. (dépense subventionnable) de
3 586,67 €
compte tenu du CSD 2018
applicable au maître d'ouvrage (0,86)
une subvention départementale au taux définitif de 38,70 %,
soit

1 388,04 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article
204141 (Fonction 311) du Budget départemental.
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II - Participation au développement culturel dans le département :

1°) Soutien à la musique et à la danse :
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 des Professeurs d'Education Musicale
et des Ecoles (APEME 40) de Mimizan
pour l'organisation en 2018/2019
d'un projet autour du chant choral
(création d'une œuvre originale)
à destination des scolaires
intitulé <<L'autre et moi>>
regroupant les chorales
de vingt-quatre collèges des Landes
(la restitution de ce travail se faisant
sous forme de trois concerts en mai/juin 2019
à Mont-de-Marsan et Pontonx-sur-l'Adour)
une subvention départementale de

6 000,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.

2°1 Soutien

à l'édition culturelle :

Soutien à J'édition d'ouvrage :
Subvention à la SARL Editions Cairn de Morlaàs - Prorogation de délai de validité
de l'aide :

considérant l'attribution par le Département d'une subvention d'un
montant de 850 € à la SARL Editions Cairn pour la publication en 2017 de
l'ouvrage «Petite histoire des Landes» de Jean-Jacques Taillentou, le paiement
étant prévu sur les exercices budgétaires 2017 et 2018 (délibération n° 7 en
date du 24 juillet 2017 de la Commission Permanente du Conseil départemental
des Landes),
compte tenu dans ce cadre d'un premier versement d'un montant de
425 € effectué à ladite société au titre de l'exercice budgétaire 2017 (sur
présentation d'une attestation de commencement des travaux d'édition),
conformément à l'article 2 de l'arrêté attributif,
compte tenu de la demande de prorogation du délai de validité de
l'aide départementale présentée (courrier en date du 10 octobre 2018 de la
SARL Editions Cairn), précisant que la réalisation dudit ouvrage avait bien débuté
mais ne pouvait être terminée dans le délai imparti,
- de proroger le délai de validité de l'aide départementale susvisée
d'un montant de 850 € attribuée à la SARL Editions Cairn pour la publication de
l'ouvrage «Petite histoire des Landes» de Jean-Jacques Taillentou jusqu'au
20 novembre 2019, afin de permettre le versement du solde de celle-ci, soit
425 €, sur l'exercice budgétaire 2019.
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document modificatif précisant les modalités de versement du solde de la
subvention (conformément aux conditions définies par les articles 7 et 8 du
règlement d'aide à l'édition d'ouvrage).

3°) Aide à la production cinématographique :
compte tenu du partenariat en matière d'aide à la production
cinématographique établi entre l'Etat, le Centre National du Cinéma et de
l'Image Animée (CNC), la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département des
Landes,
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la
production cinématographique :

• à la SARL Noodles Production de Paris (75)
pour la réalisation d'un long-métrage de fiction
de Rodrigo Sorogoyen
intitulé « Madre >>
le tournage s'étant déroulé durant 21 jours
en octobre 2018 à Soorts-Hossegor, Seignosse
et Vieux-Boucau
une subvention départementale globale de

13 000,00 €

• à la SAS Same Player de Paris (75)
pour la réalisation d'un long-métrage de fiction
de Philippe Guillard
intitulé << Papy Sitter>>
le tournage s'étant déroulé durant 31 jours
du 17 septembre au 31 octobre 2018
à Vielle-Saint-Giron, Lit-et-Mixe, Seignosse,
Vieux-Boucau, Castets, Soorts-Hossegor et Linxe
une subvention départementale globale de

25 000,00 €

• à la SAS Les Films du Bal (75)
pour la réalisation d'un court-métrage de fiction
de Laurent Lunetta
intitulé << Lady Dallas >>
le tournage se déroulant durant 10 jours
en avril 2019 dans le Seignanx
une subvention départementale globale de

30 000,00 €

• à la SARL Envie de Tempête Productions (75)
pour la réalisation d'un court-métrage de fiction
de Edouard Carretié
intitulé <<Anna Vernor II>>
le tournage se déroulant durant 6 jours
en mai 2019 à Léon
une subvention départementale globale de

15 000,00 €

ces réalisations étant accompagnées d'actions de sensibilisation à destination du
jeune public landais, organisées en partenariat avec l'Association Du Cinéma
plein mon Cartable (participation au tournage, rencontre avec le réalisateur et
l'équipe technique, etc.) et une avant-première étant organisée dans des
cinémas du département à l'issue de la réalisation du long-métrage.
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- de préciser que le ve rsement de ces subventions interviendra, pour
chacune des structures, de la façon suivante :
~
pour la SARL Noodles Production et la SAS Same Player, en totalité
au titre de l'exercice 2018, sur production des documents et supports attesta nt
l'achèvement des travaux de réa li sation,
~
pour la SAS Les Films du Bal et la SARL Envie de Tempête
Productions, sur les exercices budgétaires 2018 et 2019, à savoir :

• versement d'un acompte d'u n montant de 50 % de l'aide attribuée,
au cours de l'exercice budgétaire 2018, sur présentation d'une attestation de
commencement de réalisation de l'œuvre,
• versement du solde, au cou rs de l'exercice budgétaire 2019, sur
production des documents et supports attestant l'achèvement des travaux de
réalisation.

*
*

*

- d'approuver les termes des conventions régissant les modalités et
conditions de versement de ces aides et d'autoriser M. le Président du Conse il
départemental à les signer (annexes I à IV).
- de prélever les crédits nécessai res sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.

4°) Soutien à la cult ure gasconne :
- d'accorder, au titre des actions en faveur de la culture gasconne :

• à la SARL Dia ! Films de Mont-de-Marsan
pour la valorisation et la diffusion
du court-métrage de fiction
dans les Landes en 2018/2019
intitulé « De neit »
et réa lisé par Laurent Dieras
(outil de valorisation autour de la course landai se)
une subvention départementale de

1 500,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.

*****
- d'autoriser M. le Président du Consei l départemental à signer
l'ensemble des conventions et actes se rapportant aux décisions désig nées
ci-dessus.
Le Président,

Xavier FORTINON
5/5
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Annexe I

CONVENTION
VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses articles 106 et
suivants ;
VU le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014(UE) de la Commission
européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE et les régimes d'aides associés validés pour
la France ;
VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis ;
VU le régime exempté n° SA 48241 de la Région Nouvelle-Aquitaine pour le Fonds d" aide régional à
la création et à la production cinématographiques et audiovisuelles, basé sur l'article 54 du RGEC de
la Commission européenne n° 651/2014 du 14 juin 2014 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations 1 notamment son article 10 ;
VU l'arrêté ministériel du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l'article 10 de
la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
susvisée ;
Vu le règlement départemental d'aide à la production d'œuvres de fiction cinématographiques et
audiovisuelles ;
VU la demande présentée par la SARL Noodles Production de Paris ;
VU les crédits inscrits au Budget Primitif 2018, Chapitre 65 Article 6574 Fonction 311 au titre de
l'aide à la production cinématographique ;
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n° 91 1> en date du
14 décembre 2018 ;
Considérant que l'action subventionnée au titre de la présente convention l'est sur la base du
régime exempté no SA 48241 susvisé.

ENTRE
Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental des Landes, agissant en cette qualité en vertu de la délibération n° 9i'l en date du
14 décembre 2018 de la Commission Permanente du Conseil départemental ;
Ci-après dénommé le Département,
d'une part ;

ET
La SARL Noodles Production, dont le siège social est situé 38 rue Dunois, 75647 Paris cedex 13,
représentée par Monsieur Jérôme VIDAL, Gérant, dûment habilité,
Ci-après dénommée le Producteur,
d'autre part ;

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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PREAMBULE
Le Département des Landes mène une politique dynamique et ambitieuse en faveur du cinéma et
de l'audiovisuel. Cette politique concerne notamment la production des œuvres, leur diffusion et
l'éducation à l'image.
La politique départementale en faveur du cinéma relève à la fois d'une logique culturelle,
économique et d'aménagement du territoire. Cette logique est destinée à inscrire durablement son
action en faveur du développement de la filière cinéma et de l'audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine, et
plus largement au niveau national.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'octroi d'une subvention à la SARL
Noodles Production, pour la production d'un long-métrage de fiction, de Rodrigo Sorogoyen,
provisoirement ou définitivement intitulé «Madre»,
ARTICLE 2: MONTANT DE L'AIDE

Il est attribué au Producteur une subvention de 13 000 ((treize mille euros).
Le budget prévisionnel global communiqué par le Producteur est de 2 600 000 € H.T.
ARTICLE 3 :CONDITIONS DE PRODUCTION

Conformément à son dossier de demande d'aide, le Producteur s'engage :
- à travailler en lien avec le BAT 40 (Bureau d'accueil des tournages des Landes) dès le début de la
préparation jusqu'à la fin de tournage afin de garantir le lien avec le Département des Landes et les
communes landaises accueillantes. Il s'agira également d'échanger autour de la base de données
des techniciens, décors, prestataires, comédiens et figurants présents dans les Landes.

- à respecter le temps de tournage dans le Département des Landes, tel que formulé dans
le dossier de demande de subvention initial, soit un total de 21 jours en octobre 2018 à
Soorts-Hossegor, Seignosse et Vieux-Boucau.

- à communiquer au Département (Direction de la Culture et du Patrimoine) le relevé complet des
génériques pour validation.
ARTICLE 4: MODALITES DE VERSEMENT DE L'AIDE

La subvention départementale sera versée selon les procédures comptables en vigueur au compte
de la SARL Noodles Production no 09170256766, clé 39, agence HSBC France, code banque 30056,
code guichet 00917 et interviendra en totalité au titre de l'exercice budgétaire 2018 sur
présentation par le Producteur, au service Développement et Actions culturels du Département :
- de trois copies DVD de l'œuvre réalisée,

- des factures de réalisation (datées et signées par le Producteur ou son représentant, indiquer
nom, prénom et qualité du signataire) présentant le plan de travail définitif (avec dates et lieux de
tournage), la bible de fin de tournage (au minimum : liste technique avec renforts et adresses, liste
artistique avec adresses, liste des décors avec adresses, liste des fournisseurs avec adresses) 1 1e

bilan composé d'une part du plan de financement réel de l'œuvre (recettes) et d'autre part du coût
définitif de l'œuvre présenté poste par poste (dépenses) notamment les dépenses dans les Landes,
- d'un relevé d'identité bancaire ou postal récent.
A défaut de production des documents et supports attestant les travaux de réalisation du
long-métrage de fiction dans les délais impartis, la décision attributive de la subvention
est caduque de plein droit.
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ARTICLE 5 : MENTIONS OBLIGATOIRES

Le Producteur s'engage :

• à préciser au générique de début de l'œuvre aidée, sous réserve de l'accord du diffuseur, ou à
défaut, dans le générique de fin, la mention « avec le soutien du Département des Landes, en
partenariat avec le CNC ».

• à faire figurer les mentions ci-dessus et le logotype du Département des Landes sur les différents
supports de communication liés au film. Seul le logotype dans sa version en vigueur pourra être
reproduit; afin d'en disposer/ sur support numérique ou papier, le producteur sollicitera la Direction

de

la

Communication

du

Conseil

départemental

au

05.58.05.40.35

ou

par

mail :

communication@landes.fr.

ARTICLE 6 : PROMOTION DE L'ŒUVRE

Le Producteur s'engage :

• à mettre en œuvre, le cas échéant, une ou plusieurs opérations de presse pour la diffusion de
l'œuvre,

• à effectuer au moins une projection en salle dans le département des Landes en présence des
collaborateurs du film,

• à céder sur demande du Département au moins une projection non commerciale de l'œuvre, dans le
cadre de manifestations à caractère pédagogique, professionnel ou culturel,

• à communiquer régulièrement au Département (Direction de la Culture et du Patrimoine) afin de
permettre un meilleur relais d'informations, la liste des manifestations nationales ou internationales

dans lesquelles l'œuvre sera présentée, les prix éventuellement décernés, ainsi que les diffusions
télévisuelles.
ARTICLE 7 : DIFFUSION DE L'ŒUVRE

Le Producteur s'engage :

• à favoriser, de façon générale, l'utilisation de l'œuvre dans le cadre d'actions de diffusion
culturelle et de promotion de la politique cinématographique et audiovisuelle du Département des
Landes,

• à favoriser, dans la mesure du possible, toute action de sensibilisation des jeunes publics (accueil
des scolaires sur les tournages, intervention dans les établissements, etc.), en particulier
l'accompagnement pédagogique de l'œuvre dans le cadre des dispositifs départementaux et
régionaux d'éducation

à l'image,

Le cas échéant, l'utilisation de l'œuvre dans ces actions fera l'objet d'une cession des droits de
propriété intellectuelle nécessaire à cette utilisation.
Après la réalisation de l'œuvre, le Producteur devra impérativement remettre au
Département trois photos minimum du film, libres de droit, et un extrait de l'œuvre de 3 minutes,
en format numérique à des fins promotionnelles, éducatives, institutionnelles du site internet et de
la chaîne web du Conseil départemental des Landes XL TV).
ARTICLE 8 : CESSION DES DROITS DE REPRESENTATION ET DE REPRODUCTION DE
L'ŒUVRE

Le Producteur s'engage à céder au Département les droits d'utilisation de l'œuvre, en tout ou partie,
à titre non commercial et non exclusif, dans le cadre de leurs actions de diffusion culturelle,
d'éducation à l'image et de promotion de la politique cinématographique du Département des
Landes ou dans le cadre de manifestations à caractère éducatif ou culturel organisées ou soutenues
par le Département.
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ARTICLE 9 :OBLIGATION GENERALE D'INFORMATION
D'une part, le Producteur devra prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception le
Département, de tout événement d'importance susceptible de venir altérer les orientations de la
SARL Noodles Production et le principe de l'intervention départementale, tel qu'il a été décrit dans
la présente convention.

D'autre part, en ce qui concerne précisément le projet soutenu au titre de la présente convention, le
Producteur devra prévenir le Département de toute difficulté pouvant compromettre sa réalisation
ou modifier l'impact de l'intervention départementale : défection d'un partenaire important dans la
production ou la diffusion du projet, rupture de contrat, modification de la durée de l'œuvre ou du
support technique utilisé pour sa réalisation, etc.
ARTICLE 10 : RESILIATION - REVERSEMENT

Le Département ne sera pas tenu de verser tout ou partie de la subvention dans le cas où :
- une mise en redressement ou une liquidation judiciaire est prononcée,
- la structure de production n'est pas en règle au regard du droit du travail,
- les conditions particulières d'attribution de la subvention, telles qu'elles sont fixées dans la
présente convention ne sont pas remplies,
- la production n'a pu être réalisée dans son intégralité, les justificatifs sont jugés insuffisants pour
évaluer la bonne réalisation de la production.
Le Département pourra donc remettre en cause le montant de l'aide ou exiger le reversement de
tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de
modification substantielle des conditions d'exécution de la présente convention par le Producteur.
ARTICLE 11 : DURÉE
En accord avec le calendrier prévisionnel de la production de Pœuvre, la présente convention
prendra fin le 20 novembre 2019.
ARTICLE 12 : REGLE MENT DE LITIGES / DELAI DE RECOURS

Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de l'application de la présente convention
sera déféré, par la partie la plus diligente, auprès des tribunaux compétents.

Fait à MONT-DE-MARSAN,
Le
(en deux exemplaires)

Jérôme VIDAL
Gérant
SARL Noodles Production

Xavier FORT! NON
Président du Conseil départemental
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Annexe II

CONVENTION
VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses articles 106 et
suivants ;
VU le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) no 651/2014(UE) de la Commission
européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE et les régimes d'aides associés validés pour
la France ;
VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis ;
VU le régime exempté n° SA 48241 de la Région Nouvelle-Aquitaine pour le Fonds d"aide régional à
la création et à la production cinématographiques et audiovisuelles, basé sur l'article 54 du RGEC de
la Commission européenne no 651/2014 du 14 juin 2014 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 10 ;
VU l'arrêté ministériel du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l'article 10 de
la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
susvisée ;
Vu le règlement départemental d'aide à la production d'œuvres de fiction cinématographiques et
audiovisuelles ;
VU la demande présentée par la SAS Same Player de Paris ;
VU les crédits inscrits au Budget Primitif 2018, Chapitre 65 Article 6574 Fonction 311 au titre de
l'aide à la production cinématographique ;
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n° 9('1 en date du
14 décembre 2018 ;
Considérant que l'action subventionnée au titre de la présente convention l'est sur la base du
régime exempté n° SA 48241 susvisé.

ENTRE
Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental des Landes, agissant en cette qualité en vertu de la délibération n° 9( 11 en date du
14 décembre 2018 de la Commission Permanente du Conseil départemental ;
Ci-après dénommé le Département,
d'une part ;

ET
La SAS Same Player, dont le siège social est situé 5 rue Coq Héron, 75001 Paris, représentée par
Vincent ROGET, Producteur, dûment habilité,
Ci-après dénommée le Producteur,
d'autre part ;

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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PREAMBULE
Le Département des Landes mène une politique dynamique et ambitieuse en faveur du cinéma et
de l'audiovisuel. Cette politique concerne notamment la production des œuvres, leur diffusion et
l'éducation à l'image.
La politique départementale en faveur du cinéma relève à la fois d'une logique culturelle,
économique et d'aménagement du territoire. Cette logique est destinée à inscrire durablement son
action en faveur du développement de la filière cinéma et de l'audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine, et
plus largement au niveau national.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'octroi d'une subvention à la SAS Sa me
Player, pour la production d'un long-métrage de fiction, de Philippe Guillard, provisoirement ou
définitivement intitulé« Papy Sitter».
ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE

Il est attribué au Producteur une subvention de 25 000 € (vingt-cinq mille euros).
Le budget prévisionnel global communiqué par le Producteur est de 5 735 053 € H.T.
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PRODUCTION
Conformément

à son dossier de demande d'aide, le Producteur s'engage :

-à travailler en lien avec le BAT 40 (Bureau d'accueil des tournages des Landes) dès le début de la
préparation jusqu'à la fin de tournage afin de garantir le lien avec le Département des Landes et les
communes landaises accueillantes. Il s'agira également d'échanger autour de la base de données
des techniciens, décors, prestataires, comédiens et figurants présents dans les Landes.
- à respecter le temps de tournage dans le Département des Landes, tel que formulé dans
le dossier de demande de subvention initial, soit un total de 31 jours du 17 septembre au 31
octobre 2018 à Vielle-Saint-Giron, Lit-et-Mixe, Seignosse, Vieux-Boucau, Castets, Soorts-Hossegor
et Linxe.
- à communiquer au Département (Direction de la Culture et du Patrimoine) le relevé complet des
génériques pour validation.
ARTICLE 4: MODALITES DE VERSEMENT DE L'AIDE

La subvention départementale sera versée selon les procédures comptables en vigueur au compte
de la SAS Same Player n° 00021460015, clé 53, agence BESV Groupe Nova Banco, code banque
43659, code guichet 10000 et interviendra en totalité au titre de l'exercice budgétaire 2018 sur
présentation par le Producteur, au service Développement et Actions culturels du Département :
- de trois copies DVD de l'œuvre réalisée,
- des factures de réalisation (datées et signées par le Producteur ou son représentant, indiquer
nom, prénom et qualité du signataire) présentant le plan de travail définitif (avec dates et lieux de
tournage), la bible de fin de tournage (au minimum : liste technique avec renforts et adresses, liste
artistique avec adresses, liste des décors avec adresses, liste des fournisseurs avec adresses),le

bilan composé d'une part du plan de financement réel de l'œuvre (recettes) et d'autre part du coût
définitif de l'œuvre présenté poste par poste (dépenses) notamment les dépenses dans les Landes,
- d'un relevé d'identité bancaire ou postal récent.
A défaut de production des documents et supports attestant les travaux de réalisation du
long-métrage de fiction dans les délais impartis, la décision attributive de la subvention
est caduque de plein droit.
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ARTICLE 5 : MENTIONS OBLIGATOIRES

Le Producteur s'engage :

• à préciser au générique de début de l'œuvre aidée, sous réserve de l'accord du diffuseur, ou à
défaut, dans le générique de fin, la mention « avec le soutien du Département des Landes, en
partenariat avec le CNC >>.
• à faire figurer les mentions ci-dessus et le logotype du Département des Landes sur les différents
supports de communication liés au film. Seul le logotype dans sa version en vigueur pourra être
reproduit; afin d'en disposer, sur support numérique ou papier, le producteur sollicitera la Direction
de la Communication du Conseil départemental au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes. fr.

ARTICLE 6 : PROMOTION DE L'ŒUVRE

Le Producteur s'engage :

• à mettre en œuvre, le cas échéant, une ou plusieurs opérations de presse, sur le tournage et/ou à
la diffusion de l'œuvre,
• à effectuer au moins une projection en salle dans le département des Landes en présence des
collaborateurs du film,
• à céder sur demande du Département au moins une projection non commerciale de l'œuvre, dans le
cadre de manifestations à caractère pédagogique, professionnel ou culturel,

• à communiquer régulièrement au Département (Direction de la Culture et du Patrimoine) afin de
permettre un meilleur relais d'informations, la liste des manifestations nationales ou internationales
dans lesquelles l'œuvre sera présentée, les prix éventuellement décernés, ainsi que les diffusions
télévisuelles.
ARTICLE 7 : DIFFUSION DE L'ŒUVRE

Le Producteur s'engage :

• à favoriser, de façon générale, l'utilisation de l'œuvre dans le cadre d'actions de diffusion
culturelle et de promotion de la politique cinématographique et audiovisuelle du Département des
Landes,

• à favoriser, dans la mesure du possible/ toute action de sensibilisation des jeunes publics (accueil
des scolaires sur les tournages, intervention dans les établissements, etc.), en particulier
l'accompagnement pédagogique de l'œuvre dans le cadre des dispositifs départementaux et
régionaux d'éducation à l'image,
Le cas échéant, l'utilisation de l'œuvre dans ces actions fera l'objet d'une cession des droits de
propriété intellectuelle nécessaire à cette utilisation.
Après la réalisation de l'œuvre, le Producteur devra impérativement remettre au
Département trois photos minimum du film, libres de droit, et un extrait de l'œuvre de 3 minutes,
en format numérique à des fins promotionnelles, éducatives, institutionnelles du site internet et de
la chaîne web du Conseil départemental des Landes XL TV).
ARTICLE 8 : CESSION DES DROITS DE REPRESENTATION ET DE REPRODUCTION DE
L'ŒUVRE

Le Producteur s'engage à céder au Département les droits d'utilisation de l'œuvre, en tout ou partie,
à titre non commercial et non exclusif, dans le cadre de leurs actions de diffusion culturelle,
d'éducation à l'image et de promotion de la politique cinématographique du Département des
Landes ou dans le cadre de manifestations à caractère éducatif ou culturel organisées ou soutenues
par le Département.
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ARTICLE 9 : OBLIGATION GENERALE D'INFORMATION

D'une part, le Producteur devra prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception le
Département, de tout événement d'importance susceptible de venir altérer les orientations de la
SAS Same Player et le principe de l'intervention départementale, tel qu'il a été décrit dans la
présente convention.
D'autre part, en ce qui concerne précisément le projet soutenu au titre de la présente convention, le

Producteur devra prévenir le Département de toute difficulté pouvant compromettre sa réalisation
ou modifier l'impact de l'intervention départementale : défection d'un partenaire important dans la
production ou la diffusion du projet, rupture de contrat, modification de la durée de l'œuvre ou du
support technique utilisé pour sa réalisation, etc.
ARTICLE 10 : RESILIATION - REVERSEMENT

Le Département ne sera pas tenu de verser tout ou partie de la subvention dans le cas où :
- une mise en redressement ou une liquidation judiciaire est prononcée,

- la structure de production n'est pas en règle au regard du droit du travail,
- les conditions particulières d'attribution de la subvention, telles qu'elles sont fixées dans la
présente convention ne sont pas remplies,

- la production n'a pu être réalisée dans son intégralité, les justificatifs sont jugés insuffisants pour
évaluer la bonne réalisation de la production.
Le Département pourra donc remettre en cause le montant de l'aide ou exiger le reversement de
tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de
modification substantielle des conditions d'exécution de la présente convention par le Producteur.
ARTICLE 11 : DURÉE
En accord avec le calendrier prévisionnel de la production de l'œuvre, la présente convention

prendra fin le 20 novembre 2019.
ARTICLE 12 : REGLEMENT DE LITIGES / DELAI DE RECOURS

Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de l'application de la présente convention
sera déféré, par la partie la plus diligente, auprès des tribunaux compétents.

Fait à MONT -DE-MARSAN,
Le
(en deux exemplaires)

Vincent ROGET
Producteur
SAS Same Player

Xavier FORT! NON
Président du Conseil départemental
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Annexe III

CONVENTION
VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses articles 106 et
suivants ;
VU le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014(UE) de la Commission
européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE et les régimes d'aides associés validés pour
la France ;
VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis ;
VU le régime exempté n° SA 48241 de la Région Nouvelle-Aquitaine pour le Fonds d"aide régional à
la création et à la production cinématographiques et audiovisuelles, basé sur l'article 54 du RGEC de
la Commission européenne n° 651/2014 du 14 juin 2014 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 10 ;
VU l'arrêté ministériel du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l'article 10 de
la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
susvisée ;
Vu le règlement départemental d'aide à la production d'œuvres de fiction cinématographiques et
audiovisuelles ;
VU la demande présentée par la SAS Les Films du Bal de Paris ;
VU les crédits inscrits au Budget Primitif 2018, Chapitre 65 Article 6574 Fonction 311 au titre de
l'aide à la production cinématographique ;
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n° 9( 11 en date du
14 décembre 2018 ;
Considérant que l'action subventionnée au titre de la présente convention l'est sur la base du
régime exempté n° SA 48241 susvisé.

ENTRE
Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental des Landes, agissant en cette qualité en vertu de la délibération n° 9( 11 en date du
14 décembre 2018 de la Commission Permanente du Conseil départemental ;
Ci-après dénommé le Département,
d'une part ;

ET
La SAS Les Films du Bal, dont le siège social est situé 77 rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris,
représentée par Madame Judith Lou LEVY, Présidente, dûment habilitée,
Ci-après dénommée le Producteur,
d'autre part ;

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

304

Envoyé en préfecture le 19/12/2018
Reçu en préfecture le 19/12/2018

ID : 040-224000018-20181214-09_01_CP12_2018-DE

PREAMBULE
Le Département des Landes mène une politique dynamique et ambitieuse en faveur du cinéma et
de l'audiovisuel. Cette politique concerne notamment la production des œuvres, leur diffusion et
l'éducation à l'image.

La politique départementale en faveur du cinéma relève à la fois d'une logique culturelle,
économique et d'aménagement du territoire. Cette logique est destinée à inscrire durablement son
action en faveur du développement de la filière cinéma et de l'audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine, et
plus largement au niveau national.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'octroi d'une subvention à la SAS Les
Films du Bal, pour la production d'un court-métrage de fiction, de Laurent Lunetta, provisoirement
ou définitivement intitulé «Lady Dallas»,
ARTICLE 2: MONTANT DE L'AIDE

Il est attribué au Producteur une subvention de 30 000 € (trente mille euros).
Le budget prévisionnel global communiqué par le Producteur est de 146 997 € H.T.
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PRODUCTION

Conformément à son dossier de demande d'aide, le Producteur s'engage :

-à travailler en lien avec le BAT 40 (Bureau d'accueil des tournages des Landes) dès le début de la
préparation jusqu'à la fin de tournage afin de garantir le lien avec le Département des Landes et les
communes landaises accueillantes. Il s'agira également d'échanger autour de la base de données
des techniciens, décors, prestataires, comédiens et figurants présents dans les Landes.
- à respecter le temps de tournage dans le Département des Landes, tel que formulé dans
le dossier de demande de subvention initial, soit un total de 10 jours en avril 2019 dans le
Seignanx.

- à communiquer au Département (Direction de la Culture et du Patrimoine) le relevé complet des
génériques pour validation.
ARTICLE 4: MODALITES DE VERSEMENT DE L'AIDE

La subvention départementale sera versée selon les procédures comptables en vigueur au compte
de la SAS Les Films du Bal n° 00022344001, clé 75, agence BESV Groupe Novo Banco, code
banque 43659, code guichet 10000 et interviendra selon les modalités suivantes :
• 1 •• versement de 50% soit 15 000 C à la signature de la présente convention et sur
présentation par le Producteur, au service Développement et Actions culturels du Département,
d'une déclaration sur l'honneur de l'ordre de commencement de la production de ce court-métrage
de fiction (document daté et signé, indiquer nom, prénom et qualité du signataire).
• le solde, soit 15 000 c, sur présentation par le Producteur, au service Développement et
Actions culturels du Département, avant le 20 novembre 2019 :
- de trois copies DVD de l'œuvre réalisée,
- des factures de réalisation (datées et signées par le Producteur ou son représentant, indiquer
nom, prénom et qualité du signataire) présentant le plan de travail définitif (avec dates et lieux de
tournage), la bible de fin de tournage (au minimum : liste technique avec renforts et adresses, liste
artistique avec adresses, liste des décors avec adresses, liste des fournisseurs avec adresses), le

bilan composé d'une part du plan de financement réel de l'œuvre (recettes) et d'autre part du coût
définitif de l'œuvre présenté poste par poste (dépenses) notamment les dépenses dans les Landes,
- d'un relevé d'identité bancaire ou postal récent.
A défaut de production des documents et supports attestant l'avancement et
l'achèvement des travaux de réalisation du court-métrage de fiction dans les délais
impartis, la décision attributive de la subvention est caduque de plein droit et les sommes
déjà versées seront mises en recouvrement.
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ARTICLE 5 : MENTIONS OBLIGATOIRES
Le Producteur s'engage :

• à préciser au générique de début de l'œuvre aidée, sous réserve de l'accord du diffuseur, ou à
défaut, dans le générique de fin, la mention << avec le soutien du Département des Landes, en
partenariat avec le CNC >>.
• à faire figurer les mentions ci-dessus et le logotype du Département des Landes sur les différents
supports de communication liés au film. Seul le logotype dans sa version en vigueur pourra être
reproduit ; afin d'en disposer, sur support numérique ou papier, le producteur sollicitera la Direction

de

la

Communication

du

Conseil

départemental

au

05.58.05.40.35

ou

par

mail :

communication®landes. fr.

ARTICLE 6 : PROMOTION DE L'ŒUVRE
Le Producteur s'engage :

•à

mettre en œuvre, le cas échéant, une ou plusieurs opérations de presse, sur le tournage et; ou

à

la diffusion de l'œuvre,

• à effectuer au moins une projection en salle dans le département des Landes en présence des
collaborateurs du film,
•à

céder sur demande du Département au moins une projection non commerciale de l'œuvre, dans le

cadre de manifestations à caractère pédagogique, professionnel ou culturel,

• à communiquer régulièrement au Département (Direction de la Culture et du Patrimoine) afin de
permettre un meilleur relais d'informations, la liste des manifestations nationales ou internationales
dans lesquelles l'œuvre sera présentée, les prix éventuellement décernés, ainsi que les diffusions
télévisuelles.
ARTICLE 7 : DIFFUSION DE L'ŒUVRE
Le Producteur s'engage :

• à favoriser, de façon générale, l'utilisation de l'œuvre dans le cadre d'actions de diffusion
culturelle et de promotion de la politique cinématographique et audiovisuelle du Département des
Landes,
• à favoriser, dans la mesure du possible, toute action de sensibilisation des jeunes publics (accueil
des scolaires sur les tournages, intervention dans les établissements/ etc.), en particulier
l'accompagnement pédagogique de l'œuvre dans le cadre des dispositifs départementaux et
régionaux d'éducation à l'image,

• à

favoriser la mise en place d'actions d'éducation

à l'image autour du tournage du film

(rencontres réalisateurs, équipes techniques, etc.) sur la base d'un calendrier élaboré en
concertation avec la Direction de la Culture et du Patrimoine du Département.
Le cas échéant, l'utilisation de l'œuvre dans ces actions fera l'objet d'une cession des droits de
propriété intellectuelle nécessaire à cette utilisation.
Après la réalisation de l'œuvre, le Producteur devra impérativement remettre au
Département trois photos minimum du film, libres de droit, et un extrait de l'œuvre de 3 minutes,
en format numérique à des fins promotionnelles, éducatives, institutionnelles du site internet et de
la chaîne web du Conseil départemental des Landes XL TV).

ARTICLE 8 : CESSION DES DROITS DE REPRESENTATION ET DE REPRODUCTION DE
L'ŒUVRE
Le Producteur s'engage à céder au Département les droits d'utilisation de l'œuvre, en tout ou partie,
à titre non commercial et non exclusif, dans le cadre de leurs actions de diffusion culturelle,
d'éducation à l'image et de promotion de la politique cinématographique du Département des
Landes ou dans le cadre de manifestations à caractère éducatif ou culturel organisées ou soutenues
par le Département.
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ARTICLE 9 : OBLIGATION GENERALE D'INFORMATION

D'une part, le Producteur devra prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception le
Département, de tout événement d'importance susceptible de venir altérer les orientations de la
SAS Les Films du Bal et le principe de l'intervention départementale, tel qu'il a été décrit dans la
présente convention.
D'autre part, en ce qui concerne précisément le projet soutenu au titre de la présente convention, le

Producteur devra prévenir le Département de toute difficulté pouvant compromettre sa réalisation
ou modifier l'impact de l'intervention départementale : défection d'un partenaire important dans la
production ou la diffusion du projet, rupture de contrat, modification de la durée de l'œuvre ou du
support technique utilisé pour sa réalisation, etc.
ARTICLE 10 : RESILIATION- REVERSEMENT

Le Département ne sera pas tenu de verser tout ou partie de la subvention dans le cas où :
- une mise en redressement ou une liquidation judiciaire est prononcée,

- la structure de production n'est pas en règle au regard du droit du travail,
- les conditions particulières d'attribution de la subvention, telles qu'elles sont fixées dans la
présente convention ne sont pas remplies,

- la production n'a pu être réalisée dans son intégralité, les justificatifs sont jugés insuffisants pour
évaluer la bonne réalisation de la production.
Le Département pourra donc remettre en cause le montant de l'aide ou exiger le reversement de
tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de
modification substantielle des conditions d'exécution de la présente convention par le Producteur.
ARTICLE 11 : DURÉE

En accord avec le calendrier prévisionnel de la production de l'œuvre, la présente convention
prendra fin le 20 novembre 2019.
ARTICLE 12 : REGLE MENT DE LITIGES / DELAI DE RECOURS

Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de l'application de la présente convention
sera déféré, par la partie la plus diligente, auprès des tribunaux compétents.

Fait à MONT -DE-MARSAN,
Le
(en deux exemplaires)

Judith Lou LEVY
Présidente
SAS Les Films du Bal

Xavier FORT! NON
Président du Conseil départemental
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Annexe IV

CONVENTION
VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses articles 106 et
suivants ;
VU le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) no 651/2014(UE) de la Commission
européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE et les régimes d'aides associés validés pour
la France ;
VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis ;
VU le régime exempté n° SA 48241 de la Région Nouvelle-Aquitaine pour le Fonds d"aide régional à
la création et à la production cinématographiques et audiovisuelles, basé sur l'article 54 du RGEC de
la Commission européenne n° 651/2014 du 14 juin 2014 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 10 ;
VU l'arrêté ministériel du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l'article 10 de
la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
susvisée ;
Vu le règlement départemental d'aide à la production d'œuvres de fiction cinématographiques et
audiovisuelles ;
VU la demande présentée par la SARL Envie de Tempête Productions de Paris ;
VU les crédits inscrits au Budget Primitif 2018, Chapitre 65 Article 6574 Fonction 311 au titre de
l'aide à la production cinématographique ;
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n° g<'l en date du
14 décembre 2018 ;
Considérant que l'action subventionnée au titre de la présente convention l'est sur la base du
régime exempté no SA 48241 susvisé.
ENTRE

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental des Landes, agissant en cette qualité en vertu de la délibération n° g<'l en date du
14 décembre 2018 de la Commission Permanente du Conseil départemental ;
Ci-après dénommé le Département,
d'une part ;
ET

La SARL Envie de Tempête Productions, dont le siège social est situé 18 rue des Cendriers, 75020
Paris, représentée par Monsieur Frédéric DU BREUIL, Gérant, dûment habilité,
Ci-après dénommée le Producteur,
d'autre part ;
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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PREAMBULE
Le Département des Landes mène une politique dynamique et ambitieuse en faveur du cinéma et
de l'audiovisuel. Cette politique concerne notamment la production des œuvres, leur diffusion et
l'éducation à l'image.
La politique départementale en faveur du cinéma relève à la fois d'une logique culturelle,
économique et d'aménagement du territoire. Cette logique est destinée à inscrire durablement son
action en faveur du développement de la filière cinéma et de l'audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine, et
plus largement au niveau national.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'octroi d'une subvention à la SARL Envie
de Tempête Productions, pour la production d'un court-métrage de fiction, de Edouard Carretié,
provisoirement ou définitivement intitulé« Anna Vernor II».
ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE

Il est attribué au Producteur une subvention de 15 000 € (quinze mille euros).
Le budget prévisionnel global communiqué par le Producteur est de 145 414 € H.T.
ARTICLE 3 :CONDITIONS DE PRODUCTION

Conformément à son dossier de demande d'aide, le Producteur s'engage :
-à travailler en lien avec le BAT 40 (Bureau d'accueil des tournages des Landes) dès le début de la
préparation jusqu'à la fin de tournage afin de garantir le lien avec le Département des Landes et les
communes landaises accueillantes. Il s'agira également d'échanger autour de la base de données
des techniciens, décors, prestataires, comédiens et figurants présents dans les Landes.
- à respecter le temps de tournage dans le Département des Landes, tel que formulé dans
le dossier de demande de subvention initial, soit un total de 6 jours en mai 2019 à Léon.
- à communiquer au Département (Direction de la Culture et du Patrimoine) le relevé complet des
génériques pour validation.
ARTICLE 4: MODALITES DE VERSEMENT DE L'AIDE

La subvention départementale sera versée selon les procédures comptables en vigueur au compte
de la SARL Envie de Tempête Productions n° 08001520805, clé 38, agence Caisse d'Epargne, code
banque 17515, code guichet 90000 et interviendra selon les modalités suivantes :
• 1"' versement de 50% soit 7 500 c à la signature de la présente convention et sur
présentation par le Producteur, au service Développement et Actions culturels du Département,
d'une déclaration sur l'honneur de l'ordre de commencement de la production de ce court-métrage
de fiction (document daté et signé, indiquer nom, prénom et qualité du signataire).
• le solde, soit 7 500 C, sur présentation par le Producteur, au service Développement et
Actions culturels du Département, avant le 20 novembre 2019 :
- de trois copies DVD de l'œuvre réalisée,
- des factures de réalisation (datées et signées par le Producteur ou son représentant, indiquer
nom, prénom et qualité du signataire) présentant le plan de travail définitif (avec dates et lieux de
tournage), la bible de fin de tournage (au minimum : liste technique avec renforts et adresses, liste
artistique avec adresses, liste des décors avec adresses, liste des fournisseurs avec adresses), le
bilan composé d'une part du plan de financement réel de l'œuvre (recettes) et d'autre part du coût
définitif de l'œuvre présenté poste par poste (dépenses) notamment les dépenses dans les Landes,
- d'un relevé d'identité bancaire ou postal récent.
A défaut de production des documents et supports attestant l'avancement et
l'achèvement des travaux de réalisation du court-métrage de fiction dans les délais
impartis, la décision attributive de la subvention est caduque de plein droit et les sommes
déjà versées seront mises en recouvrement.

309

Envoyé en préfecture le 19/12/2018
Reçu en préfecture le 19/12/2018

ID : 040-224000018-20181214-09_01_CP12_2018-DE

ARTICLE 5 : MENTIONS OBLIGATOIRES
Le Producteur s'engage :

• à préciser au générique de début de l'œuvre aidée, sous réserve de l'accord du diffuseur, ou à
défaut, dans le générique de fin, la mention « avec te soutien du Département des Landes, en
partenariat avec le CNC ».

• à faire figurer les mentions ci-dessus et le logotype du Département des Landes sur les différents
supports de communication liés au film. Seul le logotype dans sa version en vigueur pourra être
reproduit; afin d'en disposer, sur support numérique ou papier, le producteur sollicitera la Direction
de la Communication du Conseil départemental au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication ®la nd es. fr.
ARTICLE 6 : PROMOTION DE L'ŒUVRE
Le Producteur s'engage :

• à mettre en œuvre, le cas échéant, une ou plusieurs opérations de presse, sur le tournage et/ou à
la diffusion de l'œuvre,

• à effectuer au moins une projection en salle dans le département des Landes en présence des
collaborateurs du film,

• à céder sur demande du Département au moins une projection non commerciale de l'œuvre, dans le
cadre de manifestations à caractère pédagogique, professionnel ou culturel,
• à communiquer régulièrement au Département (Direction de la Culture et du Patrimoine) afin de
permettre un meilleur relais d'informations, la liste des manifestations nationales ou internationales
dans lesquelles l'œuvre sera présentée, les prix éventuellement décernés, ainsi que les diffusions
télévisuelles.
ARTICLE 7 : DIFFUSION DE L'ŒUVRE
Le Producteur s'engage :

• à favoriser, de façon générale/ l'utilisation de l'œuvre dans le cadre d'actions de diffusion
culturelle et de promotion de la politique cinématographique et audiovisuelle du Département des
Landes,

• à favoriser, dans la mesure du possible, toute action de sensibilisation des jeunes publics (accueil
des scolaires sur les tournages, intervention dans les établissements/ etc.), en particulier
l'accompagnement pédagogique de l'œuvre dans le cadre des dispositifs départementaux et
régionaux d'éducation à l'image,
• à favoriser la mise en place d'actions d'éducation à l'image autour du tournage du film
(rencontres réalisateurs, équipes techniques, etc.) sur la base d'un calendrier élaboré en
concertation avec la Direction de la Culture et du Patrimoine du Département.
Le cas échéant, l'utilisation de l'œuvre dans ces actions fera l'objet d'une cession des droits de
propriété intellectuelle nécessaire à cette utilisation.

Après la réalisation de l'œuvre, le Producteur devra impérativement remettre au
Département trois photos minimum du film, libres de droit, et un extrait de l'œuvre de 3 minutes,
en format numérique à des fins promotionnelles, éducatives, institutionnelles du site internet et de
la chaîne web du Conseil départemental des Landes XL TV).
ARTICLE B : CESSION DES DROITS DE REPRESENTATION ET DE REPRODUCTION DE
L'ŒUVRE
Le Producteur s'engage à céder au Département les droits d'utilisation de l'œuvre, en tout ou partie,
à titre non commercial et non exclusif, dans le cadre de leurs actions de diffusion culturelle,
d'éducation à l'image et de promotion de la politique cinématographique du Département des
Landes ou dans le cadre de manifestations à caractère éducatif ou culturel organisées ou soutenues
par le Département.
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ARTICLE 9 :OBLIGATION GENERALE D'INFORMATION

D'une part, le Producteur devra prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception le
Département, de tout événement d'importance susceptible de venir altérer les orientations de la
SARL Envie de Tempête Productions et le principe de l'intervention départementale, tel qu'il a été
décrit dans la présente convention.
D'autre part, en ce qui concerne précisément le projet soutenu au titre de la présente convention, le
Producteur devra prévenir le Département de toute difficulté pouvant compromettre sa réalisation
ou modifier l'impact de l'intervention départementale : défection d'un partenaire important dans la
production ou la diffusion du projet, rupture de contrat, modification de la durée de l'œuvre ou du
support technique utilisé pour sa réalisation, etc.
ARTICLE 10 : RESILIATION - REVERSEMENT

Le Département ne sera pas tenu de verser tout ou partie de la subvention dans le cas où :
- une mise en redressement ou une liquidation judiciaire est prononcée,

- la structure de production n'est pas en règle au regard du droit du travail,
- les conditions particulières d'attribution de la subvention, telles qu'elles sont fixées dans la
présente convention ne sont pas remplies,

- la production n'a pu être réalisée dans son intégralité, les justificatifs sont jugés insuffisants pour
évaluer la bonne réalisation de la production.
Le Département pourra donc remettre en cause le montant de l'aide ou exiger le reversement de
tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de
modification substantielle des conditions d'exécution de la présente convention par le Producteur.
ARTICLE 11 : DURÉE

En accord avec le calendrier prévisionnel de la production de l'œuvre, la présente convention
prendra fin le 20 novembre 2019.
ARTICLE 12 : REGLE MENT DE LITIGES / DELAI DE RECOURS

Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de l'application de la présente convention
sera déféré, par la partie la plus diligente, auprès des tribunaux compétents.

Fait à MONT-DE-MARSAN,
Le
(en deux exemplaires)

Frédéric DUBREUIL
Gérant
SARL Envie de Tempête Productions

Xavier FORT! NON
Président du Conseil départemental
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 9(1 J- CULTURE- COMMISSION
PERMANENTE DU 14 DECEMBRE 2018
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l'article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77- V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un
état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les
collectivités territoriales. >>

II- Participation au développement culturel dans le département :
1°) Soutien à la musique et à la danse :
Aide aux actions en direction de la musique et de la danse :

• Association des Professeurs d'Education Musicale
et des Ecoles (APEME 40) de Mimizan
organisation en 2018/2019 d'un projet autour du chant choral
à destination des scolaires
Budget prévisionnel : 64 983 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Communes
concernées

3 000 € ( estimation
mise à disposition
salles de
spectacles)

DEPARTEMENT DES
LANDES

6 000

c

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

D

1

D

1
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3°) Aide à la production cinématographique :
• SARL Noodles Productions de Paris (75)
réalisation d'un long-métrage de fiction de Rodrigo Sorogoyen
intitulé « Madre >>
Budget prévisionnel : 2 600 000 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

Région NouvelleAquitaine
DEPARTEMENT DES
LANDES

•

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

150 000 €

1

0

c

0

1

13 000

SAS Sa me Player de Paris (75)
réalisation d'un long-métrage de fiction de Philippe Guillard
intitulé << Papy Sitter>>
Budget prévisionnel : 5 735 053 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

Région NouvelleAquitaine
DEPARTEMENT DES
LANDES

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

200 000 €

1

0

c

0

1

25 000

ATTRIBUEE
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• SAS Les Films du Bal (75)
réalisation d'un court-métrage de fiction de Laurent Lunetta
intitulé « Lady Dallas >>
Budget prévisionnel : 146 997 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

Région NouvelleAquitaine
DEPARTEMENT DES
LANDES

•

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

15 000 €

1:1

c

1:1

30 000

ATTRIBUEE

•
•

SARL Envie de Tempête Productions (75)
réalisation d'un court-métrage de fiction de Edouard Carretié
intitulé «Anna Vernor II>>
Budget prévisionnel : 145 414 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

Région NouvelleAquitaine
DEPARTEMENT DES
LANDES

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

33 000 €

1:1

c

1:1

15 000

ATTRIBUEE

•
•

********
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
Objet: PATRIMOINE CULTUREL

RAPPORTEUR : Mm' DURQUETY

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTI NEZ a donné pouvoir à M. FORTIN ON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents :

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le règlement d'aide à la restauration du patrimoine culturel des
communes ou de leurs groupements ;
VU le règlement départemental d'aide au développement des
bibliothèques et médiathèques du réseau départemental de lecture publique ;
VU les crédits inscrits au Budget départemental ;
VU les dossiers présentés par les maîtres d'ouvrage et les plans de
financement correspondants ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
Soutien déoartemental à la connaissance.
valorisation du patrimoine culturel :

la

conservation

et

la

1°) Aide à l'investissement :

a)

Patrimoine protégé :

Transformation d'une AVAP CAire de mise en valeur de l'Architecture et
du Patrimoine - ex ZPPAUPJ en Site Patrimonial Remarquable CSPRJ Demande de prorogation de délai n° 2 :
considérant la maîtrise d'ouvrage par la commune de Dax de l'étude
relative à la transformation d'une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager) en AVAP (Aire de mise en Valeur de l'Architecture
et du Patrimoine), pour laquelle la Commission permanente (délibération n° 11 du
28 avril 2014 ), a approuvé, conformément au règlement départemental d'aide à
la restauration du patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements en
vigueur en 2014, l'attribution d'une aide de 15 129,88 €,
considérant :

»

le transfert, conformément à la loi n° 2014-366 pour l'Accès au
Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014, de la
compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme (PLU), à laquelle
est rattachée l'élaboration et la révision des ZPPAUP en AVAP, aux
établissements publics de coopération intercommunale,
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~

la transformation des AVAP en SPR (Sites Patrimoniaux
Remarquables) suite à la promulgation de la Loi n° 2016-925 du 7
juillet 2016 relative à la Liberté de la Création, à l'Architecture et au
Patrimoine (LCAP) - articles L 631-1 et suivants du Code du
patrimoine,

considérant :
~

l'approbation par la Communauté d'Agglomération du Grand Dax
(délibération du 22 juillet 2015) de la prise en charge de cette
compétence au 10 décembre 2015,

~

l'approbation par la commune de Dax de ce transfert (délibération
du 24 septembre 2015),

~

la modification afférente des statuts de la Communauté
d'Agglomération du Grand Dax entérinée par arrêté préfectoral en
date du 9 décembre 2015,

considérant :
~

l'approbation par la Commission Permanente (délibération n° 9 du
12 avril 2017 des modifications relatives au transfert de
compétences ainsi que la prorogation de la date de validité de cette
opération au 31 décembre 2018,

~ la désignation de la Communauté d'Agglomération du Grand Dax en

qualité d'attributaire du solde de la subvention, étant entendu qu'il
revenait aux deux structures de répartir entre elles le montant du
premier acompte perçu par la commune de Dax, au vu des dépenses
réellement prises en charge,
compte tenu :
~

de la convention de partenariat triennale (2018-2020) entre la ville
de Dax et la Région Nouvelle-Aquitaine pour la réalisation d'une
mission d'inventaire du patrimoine de la commune destinée à la
poursuite de l'étude relative au SPR de Dax,

~ des modifications préconisées par la DRAC (Direction Régionale des

Affaires Culturelles) Nouvelle-Aquitaine à apporter au dernier
document de la phase « Propositions d'orientations >> remis par le
bureau d'études travaillant sur le projet,
~ des

demandes de prorogation de 4 ans formulées par la
Communauté d'Agglomération du Grand Dax et la ville de Dax afin
de poursuivre cette étude jusqu'à sa réalisation complète,

- de proroger, pour la seconde fois, pour un délai de 2 ans, le délai de
validité de la convention attributive de subvention initialement prévue jusqu'au
28 avril 2017 (prorogée au 31 décembre 2018 par l'avenant n° 1 du 25 avril 2017.
-de porter ainsi la date de réalisation de l'étude au 31 décembre 2020,
conformément à la date d'achèvement de l'opération d'inventaire (2018-2020)
réalisée en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, afin de répondre aux
préconisations de l'Etat (DRAC Nouvelle-Aquitaine).
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-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
l'avenant n° 2 à la convention en date du 1., août 2014 modifiant la date de
validité de l'opération.

b)

Aide au développement des services de proximité du réseau départemental
de lecture publique :

conformément aux articles 5-3 et 5-4 du règlement départemental
d'aide au développement des bibliothèques et médiathèques du réseau
départemental de lecture publique validé par l'Assemblée délibérante (délibération
n° I 2 du 27 mars 2018 du Conseil départemental - BP 2018),
compte tenu du taux maximum d'aide départementale (45 % du
montant HT des travaux ou des équipements restant à la charge nette de la
collectivité après déduction des autres aides,
compte tenu des projets présentés destinés à développer la qualité des
services et à répondre aux attentes de la population,
compte tenu, s'agissant d'une subvention d'investissement à une
commune, de l'application du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) 2018
tel que déterminé par délibération de l'Assemblée départementale n° F 5 en date
du 26 mars 2018,
- d'accorder à :
• la commune de Habas 40290
dans le cadre de la création
d'une nouvelle médiathèque
47 047,52 €
d'un coût prévisionnel HT de
compte tenu du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD)
qui lui est applicable (0,92 en 2018),
une subvention départementale d'un montant de

19 477,67 €

- d'attribuer, compte tenu, dans le cadre du projet présenté, des
financements de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine
(DRAC), de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Pôle d'Equilibre Territorial (PETR)
Pays Adour Landes Océanes (programme Leader), à :
•

la commune de Soustons 40141
dans le cadre de la création
de sa médiathèque
d'un coût prévisionnel HT de
2 610 821,00 €
compte tenu du caractère structurant de celle-ci,
des aides extérieures susvisées,
et du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD)
qui lui est applicable (0,86 en 2018),
celui-ci étant en l'espèce inopérant
une subvention départementale d'un montant de

327 000,00 €
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- d'attribuer, compte tenu du projet présenté, à :
o

la commune de Bénesse-Maremne 40230
dans le cadre de la réhabilitation et de l'extension
de sa bibliothèque
d'une surface de 171,50 m'
(celle-ci étant inférieure de 17 %à celle attendue
en application des critères du règlement départemental d'aide susvisé,
soit 206m 2 )
d'un coût prévisionnel HT de
146 578,33 €
une subvention ainsi calculée :

146 578,33 € (montant subventionnable) x 45% (taux règlementaire) = 65 960 €
ramenés à 54 747,00 €
compte tenu d'une réduction de 17 % afin de prendre en compte la surface
susvisée du bâtiment et du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD)
qui lui est applicable (0,85 en 2018),
soit un montant d'aide de
46 535,00 €

•
•

*

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
documents et actes afférents.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article
204142, Fonction 313 du Budget départemental (AP 2018 n° 612 << - Aides Bibliothèques 2018 >> ).
2°) Aides au fonctionnement :

a)

Aide aux associations patrimoniales d'intérêt départemental :

Fondation du Patrimoine - Subvention 2018 au titre du fonctionnement
et des aides à projets :
compte tenu du soutien départemental en direction des associations
œuvrant dans le secteur de la connaissance et de la valorisation du patrimoine
(délibération n° I 2 du 27 mars 2018- BP 2018),
- d'attribuer, compte tenu en particulier de sa contribution à la
sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments
remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de
disparition ou de dispersion, à :
o

la Fondation du Patrimoine 33000
(délégation régionale),
organisme reconnu d'utilité publique,
dans le cadre de son fonctionnement
et des aides à projets 2018
(projets de restauration)
d'un coût T.T.C. de
une subvention de

23 500,00 €
6 000,00 €

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
documents et actes afférents.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article
6574, Fonction 312 «Aides aux associations patrimoniales d'intérêt
départemental>> du Budget départemental.
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b) Aide aux manifestations des bibliothèques :
conformément à l'article 6-1 du règlement d'aide au développement
des bibliothèques et des médiathèques du résea u départemental de lecture
publique et aux cri tères qui y son t définis,
compte tenu du taux maxim um (45 % du montant des coûts
d'organi sation restant à la charge du maître d'ouvrage) et du plafonnement
règlementaire à 5 000 € des aides pour les mani festations de promotion de la
lecture publique organisées par les bibliothèques du réseau départemental de
lecture publique,
- d'accorder, compte tenu des crédits disponibles, à :
•

•

•

la Commune de Castets 40260
dans le cadre de l'organisation par sa ludo-médiathèque
d'un programme annuel d'animations
dont le budget t otal prévisionnel TTC
est établi à 7 500,00 €
le montant des dépenses éligibles éta nt de
5 750,00 €
une subvention départemental e de

1 422,00 €

la Commune de Grenade-sur-l'Adour 40270
dans le cadre de l'organisation par sa méd iathèque
d'un programme annuel d'a nim ations
dont le budget total prévisionnel TTC
est établi à
5 686,00 €
une subvention départemental e de

813,09 €

la Communauté de communes Terres de Chalosse 40380
dans le cadre de l'orga ni sation
par son réseau de médiathèques
d'un programme annuel d'animations
dont le budget t ot al prévisionnel TTC
est étab li à 10 024,05 €
le montant des dépenses éligibles éta nt de
5 323,00 €
une subvention départementale de
1 248,00 €

*

*

*

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65, Article
65734, Fonction 313 (Manifestation des bibliothèques) du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Co nsei l départemental des Landes à
sig ner tous documents et actes afférents à ces aides.

Le Président,

,/
j\ ·,~
-

l

Xavier FORTIN ON
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° g(2) - PATRIMOINE CULTUREL.:
COMMISSION
PERMANENTE DU 14 DECEMBRE 2018
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l'article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77- V))
<< La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un
état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les
collectivités territoriales. >>

Soutien départemental à la connaissance, la conservation et la valorisation du
patrimoine culturel :
2°) Aides au Fonctionnement :

b) Aide aux manifestations des bibliothèques :

• Commune de Grenade-sur-l'Adour
Programme d'actions culturelles de sa médiathèque
Budget prévisionnel TTC : 5 686 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

Communauté de
Communes du Pays
Grenadois
DEPARTEMENT DES
LANDES

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

2 000 €

1

0

0

1

813,09

c

ATTRIBUEE

********
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RAPPORTEUR :

Mme DURQUETY

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTINEZ a donné pouvoir à M. FORTINON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents :

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
CONSIDERANT l'action du Département des Landes en faveur du
développement culturel territorial et de la connaissance, la conservation et la
valorisation du patrimoine culturel ;
·
VU les crédits inscrits aux budgets annexes des "Actions Culturelles
Départementales" et des "Actions Educatives et Patrimoniales" ;
VU la délibération
départementale par laquelle :

n° 1 3 du 27 mars 2018 de l'Assemblée

~

a été approuvée la création d'un budget annexe unique
des Actions Culturelles et Patrimoniales (ACP) au 1er janvier
2019, via l'absorption du budget annexe des Actions
Educatives Patrimoniales (AEP) par le budget annexe
des Actions Culturelles Départementales (ACD),

~

a été créée une "Commission de surveillance du budget
annexe des Actions Culturelles et Patrimoniales";

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
1- Budget annexe des « Actions Culturelles Départementales » CACDl :

1 °) Asociaci6n de Festivales Flamencos - Association des Festivals
Internationaux de Flamenco :
considérant l'adhésion en 2008 du Département des Landes
(délibération de la Commission Permanente du Conseil général n° 11 en date du
18 février 2008), compte tenu de l'organisation chaque année par celui-ci d'une
manifestation autour de cette thématique, à l'association des festivals
internationaux de Flamenco,
compte tenu dans ce cadre de l'approbation par le Département des
statuts de l'association, structure ayant pour objet principal de représenter les
intérêts collectifs des festivals de flamenco et dont le siège est aujourd'hui situé à
Jerez de la Frontera (province de Cadix),
compte tenu de la nécessité d'actualiser les statuts initialement
adoptés en 2008, les principales modifications étant les suivantes :
•

la manifestation doit, pour être considérée comme festival,
comporter plus de 3 éditions, la durée doit être de 4 jours, avec au
minimum 5 spectacles différents, respecter les obligations fiscales
et sociales ;
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•

le prix de l'adhésion est baissé et diffère selon le budget du festival :
).>

250 €/an pour les festivals avec un budget inférieur à
250 000 €, donnant droit à 1 voix,

).>

750 €/an pour les festivals avec un budget égal ou
supérieur à 250 000 €, donnant droit à 3 voix.

- d'approuver les modifications à intervenir ci-dessus mentionnées des
statuts de l'association Asociaci6n de Festivales Flamencos tels qu'approuvés par
délibération de la Commission Permanente du Conseil général n° 11 en date du
18 février 2008.
-d'autoriser ainsi M. le président du Conseil départemental à signer les
nouveaux statuts de l'association à intervenir sur la base des modifications
précédemment énumérées.
- de préciser que le montant de la cotisation annuelle dans le cadre de
cette adhésion, imputée au budget annexe des « Actions Culturelles et
Patrimoniales», est de 750 €,
Monsieur le Président du Conseil départemental ayant délégation, conformément

à la délibération n° 4 de l'Assemblée départementale en date du 7 avril 2017, pour
procéder au nom du Département au renouvellement des adhésions aux
associations dont il est membre et libérer les cotisations afférentes.
- de désigner, afin de siéger en tant que représentant du Département
des Landes au sein de l'association des Festivals Internationaux de Flamenco :
•

membre titulaire : le Président du Département des Landes,

•

en son absence (membre suppléant), le Président de la
Commission Intérieure des Affaires culturelles.

2°) 31 ème Festival Arte Flamenco 2019 :
dans le cadre de la préparation de la 31 ème édition du Festival Arte
Flamenco qui se déroulera du 2 au 6 juillet 2019 à Mont-de-Marsan,
compte tenu du budget du Festival 2019, tel qu'adopté par délibération
n° I 1 de l'Assemblée départementale du 5 novembre 2018 (DM2-2018) et des
échéances relatives à la logistique et à la communication de celui-ci,
a) Tarifs spectacles et stages :
- d'approuver :
•
les tarifs des entrées de spectacles (annexe I),
étant précisé que pour cette 31 ème édition, le ticket du spectacle de clôture du
samedi 6 juillet 2019 sera inclus dans le Pass festival ;
•

les tarifs de vente des stages (annexe II).

b) mandat spécial:
- d'attribuer un mandat spécial à Mme Rachel DURQUETY, VicePrésidente du Conseil départemental, Présidente de la Commission intérieure des
Affaires Culturelles, afin d'assurer la représentation du Département aux différents
rendez-vous officiels de présentation pour la promotion du festival en France et
en Espagne dans le cadre du partenariat avec la Junta de Andalucfa,
qui seront mis en œuvre à partir du mois de février 2019 (à Jerez
- Festival Flamenco de Jerez du 22 février au 9 mars 2019 -, à Madrid en avril
2019 et à Séville en juin 2019).
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- de prendre en charge, de façon directe ou par remboursement, les
frais réels résultant de l'exécution de ce mandat spécial, notamment en matière
de transports, d'hébergement et de restauration et de prélever les crédits
correspondants sur le Chapitre 65 - Article 6532 Fonction 021 du Budget
départemental.
3°) Rencontres Théâtrales des Collégiens et Lycéens des Landes :
compte tenu du soutien apporté par le Département des Landes depuis
2012 à la Compagnie du Théâtre des Deux mains pour l'organisation des
Rencontres Théâtrales des Collégiens et Lycéens des Landes à Villeneuve-deMarsan, événement d'envergure départementale,
compte tenu des actions déjà engagées par le Département dans ce
cadre,
considérant la convention-cadre de partenariat artistique relative aux
Rencontres Théâtrales des collégiens et lycéens des Landes 2017/2018/2019 telle
qu'approuvée par délibération n° 8 de la Commission Permanente en date du 21
novembre 2016,
afin de valoriser la pratique théâtrale en milieu scolaire et de la
confronter aux expériences d'artistes professionnels, par le biais de la formation
et de la diffusion,
la 7ème édition des Rencontres Théâtrales des collégiens et lycéens des Landes se
déroulant du 1er au 4 avril 2019,
- d'approuver l'avenant n° 2 à la convention-cadre de partenariat
artistique susvisée (d'une durée de 3 ans) dans le cadre des rencontres théâtrales
des collégiens et lycéens des Landes à Villeneuve-de-Marsan au titre de l'année
scolaire 2018/2019 (telle que figurant en annexe III) entre le Département et:

• la Communauté de Communes du Pays de Villeneuve
en Armagnac landais à Villeneuve-de-Marsan (40190)
représentée par son Président
• la Commune de Villeneuve-de-Marsan {40190)
représentée par son Maire

• l'Association Compagnie du Théâtre des Deux Mains
à Villeneuve-de-Marsan {40190)
représentée par son Président
le Département s'engageant à verser
à l'Association Compagnie du Théâtre des Deux Mains
la somme T.T.C. de
correspondant à la contribution directe du Département
à la mise en œuvre de l'organisation en 2019 de cette opération,
et à mettre à disposition, en fonction des besoins évalués,
des éléments du parc technique de matériel départemental.

40 000,00 €

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit
avenant à la convention-cadre de partenariat artistique fixant les droits et
obligations de chacun des partenaires.
- d'imputer les dépenses correspondantes au Budget annexe des
« Actions Culturelles et Patrimoniales ».
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4°) Culture gasconne - Projet scolaire « langue et culture régionales »
autour de la course landaise :
compte tenu des actions déjà engagées par le Département, en
collaboration avec les services de l'Education Nationale, en matière de
sensibilisation aux cultures gasconnes à destination des écoles maternelles et
primaires landaises,
-de reconduire pour l'année scolaire 2018/2019 le projet
départemental «langue et culture régionales», autour de la connaissance et de
la pratique de la course landaise, mené par la Fédération Française de la Course
Landaise (F.F.C.L.) et la Direction des Services Départementaux de l'Education
Nationale (DSDEN) des Landes, auprès de cinquante-deux classes volontaires
landaises.
- d'approuver dans ce cadre la convention de partenariat culturel (telle
que figurant en annexe IV) entre le Département et :

•

la Direction des Services Départementaux
de l'Education Nationale - DSDEN {Mont-de-Marsan)
représentée par le Directeur Académique des Services Départementaux
de l'Education Nationale (DASEN)

et

•

la Fédération Française de la Course Landaise
{Saint-Pierre-du-Mont)
représentée par son Président
le Département s'engageant à verser à la F.F.C.L.,
pour les interventions professionnelles
et la mise en œuvre logistique
(transport des élèves sur les sites de rassemblement
au prorata du nombre de classes inscrites
et prise en charge des frais de déplacement
de son animateur sportif dans les classes)
une contribution financière de

8 844,00 €

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention de partenariat culturel fixant les droits et obligations de chacun des
partenaires.

*

*

*

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter
dans la limite du budget de l'opération, les avenants susceptibles d'intervenir en
modification des conventions ci-dessus mentionnées et à en signer de nouvelles
en remplacement de celles initialement prévues en cas de défection.
- d'imputer les dépenses correspondantes au Budget annexe des
« Actions Culturelles et Patrimoniales ».
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II - Budget annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales » CAEPl :

1°) Archives départementales des Landes :
a)

Conseil scientifique pour le projet d'exposition autour de «l'Adour et ses
affluents » :

compte tenu de la volonté du Département de faire connaître et
valoriser les atouts du territoire départemental, pour en faciliter l'émergence, le
développement ou la préservation, différents thèmes (en lien avec la forêt, le
littoral, etc.) étant d'ores et déjà envisagés,
considérant dans ce cadre la proposition d'élaborer un programme
autour de « l'Adour et ses affluents », portant sur la découverte de l'Adour, avec
~

la volonté d'une ouverture dudit programme, co-construit par les
Archives départementales et la Conservation départementale des
Musées et du Patrimoine, aux autres services de la Direction de la
Culture et du patrimoine, ainsi qu'à d'autres directions de la
Collectivité, aux partenaires extérieurs (Institution Adour par
exemple), aux collectivités territoriales concernées et aux usagers du
fleuve - ce projet pouvant, en outre, participer au développement
touristique du territoire et exercer, auprès des partenaires de terrain,
un effet levier pour le développement de projets locaux,

~

le souhait de s'appuyer sur les recherches de scientifiques, étant
prévus pour le projet un déroulement sur trois ans et une déclinaison
sous plusieurs formes (conférences, colloques, résidences scientifiques
ou de création, appels à projets auprès des partenaires ... ) - celui-ci
pouvant d'autre part être abordé dans un cadre temporel large
couvrant la période du Moyen-âge jusqu'au début du xxème siècle, en
proposant
une
approche
géographique,
économique
et
anthropologique,

~

le désir de réaliser en premier lieu, sur 2018-2019, une exposition
itinérante retraçant l'histoire de « l'Adour et ses affluents » (modules
roulants en forme de voiles de bateaux, paravents ou autres) et
abordant différentes thématiques : géographie du fleuve, installation
des Hommes, activités du fleuve ... (cette exposition pouvant être
complétée par chaque emprunteur désireux de mettre en valeur, à
l'occasion de ce projet, son propre domaine d'activité ou son territoire),

~

la volonté de présenter une déclinaison de cette exposition, enrichie
par la présentation de documents originaux (plans, cartes postales
principalement), aux Archives départementales de septembre 2020
jusqu'en juin 2022, celle-ci constituant ainsi le support des actions
éducatives proposées aux établissements scolaires ainsi que le pivot
de leurs manifestations ponctuelles,
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- d'approuver, conformément aux orientations susvisées, la rédaction
d'un programme autour de «l'Adour et ses affluents».
- d'approuver dans ce cadre un projet d'exposition itinérante autour de
« l'Adour et ses affluents» dans la limite d'un budget prévisionnel de 75 000,00 €
répartis sur les exercices 2018-2019-2020, dont 11 000,00 € pour les missions
d'appui scientifique confiées aux trois conseillers qui suivent :
•

Mme Chantal Boone, docteur en histoire, ancien professeur du
service éducatif des Archives, qui a déjà collaboré à la conception
et la production scientifique de nombreuses expositions ;

•

Mme Sophie Lefort, guide-conférencière à la ville de Bayonne et
chercheuse à I'UPPA de Pau, actuellement en cours de rédaction
d'une thèse sur le patrimoine maritime et fluvial du Bas-Adour et
de Bayonne, sous la direction de Laurent Jalabert ;

•

M. Jean-Jacques Fénié, agrégé de géographie, auteur de
nombreuses publications et érudit local ayant travaillé sur l'Adour.

- d'approuver les tableaux « contrat d'auteur» et « contrat
d'engagement à durée déterminée » tels que joints en annexes V et VI, relatifs à
l'intervention de ces trois conseillers scientifiques.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer,
conformément aux conventions-types et contrats-types adoptés par l'Assemblée
départementale (délibération n° I 2 du 27 mars 2018 - BP 2018) :
•

les contrats et conventions correspondants et à intervenir entre le
Département et les intervenants ;

•

les avenants susceptibles d'intervenir en modification des contrats
et conventions ci-dessus mentionnés et à en signer de nouveaux en
remplacement de ceux initialement prévus, dans la limite du budget
voté.

- d'autoriser le Département des Landes à prendre en charge, dans la
limite des crédits inscrits, les frais de déplacement, d'hébergement et de
restauration des différents intervenants.
- de rendre compte à la Commission de Surveillance des «Actions
Culturelles et Patrimoniales » (ACP) et à l'Assemblée départementale des contrats
et conventions signés dans le cadre de ce programme.
b)

Programmation évènementielle du premier semestre 2019 :

dans le cadre des actions de valorisation du patrimoine proposées par
les Archives départementales afin de permettre au plus grand nombre d'accéder
à la culture et au patrimoine,
conformément au détail tel que joint en annexe VII,
- d'approuver la programmation prévisionnelle des manifestations
(conférences, ateliers, visites guidées etc.) organisée par les Archives
départementales des Landes pour le premier semestre de l'année 2019.
-d'autoriser la mise en œuvre de ladite programmation, dans la limite
d'un montant prévisionnel de 5 000,00 € (frais d'intervenants, de restauration, de
déplacement et d'hébergement).
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer,
conformément aux conventions-types et contrats-types adoptés par l'Assemblée
départementale (délibération n° 1 2 du 27 mars 2018 du Conseil départemental BP 2018) :
•

les conventions et contrats afférents à intervenir avec les intervenants
extérieurs qui assurent l'animation de certains ateliers et animations
programmés ;

•

les avenants susceptibles d'intervenir en modification des conventions
et contrats ci-dessus mentionnés et à en signer de nouveaux en
remplacement de ceux initialement prévus, dans la limite du budget
prévisionnel au cours du 1er semestre de l'année 2019.

- de prendre en charge, dans la limite des crédits inscrits, les frais de
déplacement, d'hébergement et de restauration des différents intervenants aux
animations programmées.
- de rendre compte à la Commission de Surveillance des « Actions
Culturelles et Patrimoniales » (ACP) et à l'Assemblée départementale des contrats
signés dans le cadre de ces opérations.
2°) Médiathèque départementale des Landes :
a) Programmation de la manifestation «Rendez-vous» du premier semestre
2019:
compte tenu des objectifs de la manifestation « Rendez-vous » pilotée
dans les Landes par la Médiathèque départementale, visant à favoriser le
partenariat avec les bibliothèques et à valoriser leurs collections en programmant
des rencontres littéraires,
- d'approuver la programmation prévisionnelle de la manifestation
« Rendez-vous » du premier semestre 2019 telle que figurant en annexe VIII.
- d'autoriser la mise en œuvre de ce programme dans la limite d'un
montant prévisionnel de 22 000,00 € (frais d'intervenants - montant de 700 € nets
prévisionnels par auteur-, de restauration, de déplacement et d'hébergement
compris).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer,
conformément aux conventions-type et contrats-type tels que validés par
l'Assemblée délibérante (délibération n° 1 2 en date du 27 mars 2018- BP 2018) :
o

les conventions et contrats conclus avec les intervenants
extérieurs
qui
assurent
l'animation
des
rencontres
programmées et les collectivités partenaires qui assurent leur
accueil.

o

les avenants susceptibles d'intervenir en modification des
conventions et contrats ci-dessus mentionnés et à en signer de
nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus en cas
de défection, dans la limite du budget prévisionnel 2019.

- de prendre en charge, dans la limite des crédits inscrits, les frais de
déplacement (le cas échéant, les frais de péage et de parking), d'hébergement et
de restauration des différents intervenants et de leur accompagnateur, le cas
échéant.
- de rendre compte, dans le cadre de cette délégation donnée à M. le
Président du Conseil départemental, à la commission de Surveillance des« Actions
Culturelles et Patrimoniales » (ACP) et à l'Assemblée départementale, des contrats
et conventions signés.
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b)

Programme de formations 2019:

dans le cadre des missions de la Médiathèque départementale des
Landes en matière de soutien aux bibliothèques et médiathèques du territoire,
compte tenu de la nécessité de répondre aux besoins en formation des
bibliothécaires professionnels ou bénévoles du réseau,
- d'approuver le programme de formation de la Médiathèque
départementale des Landes tel que présenté en annexe IX, dans la limite d'un
budget prévisionnel de 21 000,00 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter les
avenants susceptibles d'intervenir en modification des conventions ci-dessus
mentionnées et à en signer de nouvelles en remplacement de celles initialement
prévues en cas de défection, dans la limite du budget prévisionnel.
- de rendre compte, dans le cadre de cette délégation qui est donnée

à M. le Président du Conseil départemental, à la Commission de Surveillance des
Actions Culturelles et Patrimoniales (ACP) et à l'Assemblée départementale des
contrats et conventions signés.
3°) Site départemental de l'abbaye d'Arthous :
Candidature de l'Abbaye d'Arthous à l'obtention de la Marque Qualité Tourisme :
considérant la volonté du Département d'inscrire le site départemental
de l'Abbaye d'Arthous dans une démarche de labellisation selon le cadre national
« Plan Qualité Tourisme », seule marque de l'Etat attribuée aux professionnels du
tourisme pour la qualité de leur accueil et des prestations (délibération de la
Commission Permanente n° 11 en date du 17 octobre 2014),
considérant dans
départemental du Tourisme,

ce

cadre

l'accompagnement

par

le

Comité

considérant l'engagement effectif depuis 3 ans du site départemental de
l'Abbaye d'Arthous dans la démarche, celui-ci remplissant désormais les conditions
pour obtenir la Marque,
- d'engager en 2019 la candidature de l'Abbaye d'Arthous à l'obtention
de la Marque Qualité Tourisme, conformément aux modalités propres à l'obtention
de la Marque telles que figurant dans la convention figurant en annexe X.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention de partenariat, telle que jointe en annexe X, avec le Comité
Départemental du Tourisme des Landes.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
formulaires, conventions et contrats à intervenir avec le Comité départemental du
Tourisme et les intervenants extérieurs qui assurent l'audit, le suivi et l'obtention
de la Marque.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
avenants susceptibles d'intervenir en modification des conventions et contrats cidessus mentionnés.
- de prendre en charge les frais relatifs à cette candidature, dans la
limite d'un budget prévisionnel de 1 000 €.
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4°) Musée départementaux :
Programmation évènementielle 2019 :
compte tenu du projet de Direction de la Direction de la Culture et du
Patrimoine du Département, déclinant des orientations politiques et des objectifs
qui seront développés dans les programmations de services et les sites
départementaux à compter de 2019, l'un des objectifs relevant de l'accès pour
tous les publics à des offres culturelles qualitatives et ambitieuses,
considérant la volonté de dynamiser l'agenda culturel des sites
départementaux, cette programmation répondant aux objectifs suivants :
./ faire vivre les sites à l'année par la proposition de rendez-vous
culturels qui complètent l'offre permanente de visite,
./ attirer des nouveaux publics et renouveler leur intérêt à travers des
rendez-vous récurrents,
./ diversifier les expériences de découverte, proposer divers modes
d'appropriation des contenus à travers différentes formes
d'expression culturelle (conférences, spectacles, ateliers ... ),
./ ouvrir des espaces/temps de rencontres, de réflexion et d'échange
avec les citoyens, croisant les approches, les regards, les temps
(hier, aujourd'hui, demain),
- d'approuver la programmation prévisionnelle des deux musées
départementaux (musée de la Faïence et des Arts de la table- Samadet -et musée
départemental d'Histoire et d'Archéologie - Abbaye d'Arthous, Hastingues -) pour
l'année 2019 telle que présentée en annexe XI.
- d'autoriser la mise en œuvre de ce programme d'actions 2019 dans
la limite d'un budget prévisionnel constant par rapport à l'année 2018, soit
30 000 € pour le musée de la Faïence et des Arts de la table (Samadet) et
90 000 € pour le musée départemental d'Histoire et d'Archéologie (Abbaye
d'Arthous, Hastingues).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer :
•

les conventions et contrats à conclure avec les intervenants,
conformément aux conventions-types et contrats-types adoptés par
l'Assemblée départementale (délibération n° I 2 du 27 mars 2018BP 2018) ;

•

les conventions à intervenir avec les établissements scolaires et
avec l'école INTECH Sud, les conventions de prêt et le cas échéant,
les contrats de cession de spectacles ;

•

les avenants susceptibles d'intervenir en modification des
conventions et contrats ci-dessus mentionnés et à en signer de
nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus, dans la
limite du budget voté.

- d'autoriser le Département des Landes à prendre en charge, dans la
limite des crédits inscrits, les frais de déplacement, d'hébergement et de
restauration des différents intervenants.
- de rendre compte à la Commission de Surveillance des Actions
Culturelles et Patrimoniales (ACP) et à l'Assemblée départementale des contrats
et conventions signés dans le cadre de ces opérations.
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*
*

*

- d'imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le
budget annexe des «Actions Culturelles et Patrimoniales».
5°) Représentation du Département au sein de I'ALCA (Agence Livre,
Cinéma, Audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine) :
considérant la désignation en 2015 par le Département des Landes de
Conseillers départementaux au sein de l'agence culturelle de la Région, "ECLA
Aquitaine" - Agence régionale pour l'Ecrit, le Cinéma, le Livre et
l'Audiovisuel (délibération de l'Assemblée départementale n° 6( 2l en date du 17
avril 2015),
compte tenu de la décision de la Région Nouvelle-Aquitaine, en lien
avec l'État, de procéder à la fusion d'ECLA Aquitaine, du Centre régional du livre
en Limousin et du Centre régional du livre et de la lecture en Poitou-Charentes conséquence de la fusion des trois anciennes régions Aquitaine, Limousin et
Poitou-Charentes - et d'ainsi créer une agence culturelle unique en NouvelleAquitaine, I'ALCA (Agence Livre, Cinéma, Audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine),
considérant le courrier en date du 1er octobre 2018 de I'ALCA NouvelleAquitaine, désormais l'interlocutrice privilégiée des professionnels du livre et de
l'écrit, du cinéma et de l'audiovisuel, informant le Département des Landes de
l'adoption de ses nouveaux statuts,
- de désigner deux Conseillers départementaux (1 titulaire et 1
suppléant) représentant le Département des Landes au sein de l'Assemblée
Générale de I'ALCA Nouvelle-Aquitaine, à savoir :
•

Mme Rachel DURQUETY (titulaire)

•

Mme Odile LAFITTE (suppléante)

Le Président,

r( i-·
Xavier FORTINON
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TTC

35,00 €:

T.T.C

34,28 € 135,00 €:

PLEIN TARIF

HT

34,28 €

H.T.

PLEIN TARIF

1

TTC

25,47 € 126,00 €:

HT

25,47 € 126,00 €:

TTC

26,00 €:

T.T.C

TARIF C.E.

1

25,47 €

H.T.

CÔTÉ SCÈNE

26,00 €:

T.T.C.

TARIF C.E.

TARIF REDUIT

HT

25,47 €

H.T.

TARIF REDUIT

20,00 €:

T.T.C.

19,59 € 120,00 €:

HT 1 TTC
Tarif étudiants
Université
Bordeaux
Montaigne

19,59 €

H.T.

Tarif étudiants
Université
Bordeaux
Montaigne

142,02 € 145,00 €

Pass 5 soirs (EFM + 4 CC du mercredi au samedi)

Spectacle Jeune Public

Mercredi 3 juillet 2019

Théâtre Municipal

1

TTC

Entrée libre

8,81 € 1 9,00 €:

PLEIN TARIF

HT

1

TTC
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5,88 € 1 6,00 €:

TARIF REDUIT

HT

CÔTÉ VIDÉO

TARIF REDUIT
Le tarif réduit s'applique pour les stagiaires du Festival, les mineurs, les étudiants, les demandeurs d'emploi
et les personnes bénéficiaires de minima sociaux sur présentation de leur carte

SPECTACLE

DATE

LIEU

SPECTACLE AU THEATRE MUNICIPAL :

113,61 € 116,00 €

Pass 4 soirs (EFM + 3 CC du mercredi au samedi)

87,00 €

85,21 €

T.T.C.

Pass 3 soirs (EFM + 2 CC du mercredi au samedi)

H.T.

FORMULES D'ABONNEMENTS: EFM obligatoire+ 2, 3 ou 4 soirées au Café Cantante

Café Cantante (CC)

LIEU

(EFM)

Espace François
Mitterrand

LIEU

TARIFS A L'UNITE :

TARIFS DES ENTREES AUX SPECTACLES DU 31ème FESTIVAL ARTE FLAMENCO 2019
Commission Permanente du 14 décembre 2018
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Commission Permanente
du 14 décembre 2018

Annexe II

TARIFS 2019
STAGE DE BAlLE
(1 h 30 x 5 jours- soit 7 h 30 de cours)
Niveau
Débutant
Initié
Intermédiaire
Avancé
Master-Ciass

Tarif T.T.C.
120,00 c
120,00 c
150,00 c
150,00 c
200,00 c

Tarif H.T.

100 00
100 00
125 00
125,00
166,67

€
€
€
€
€

STAGE DE COMPÂS ET PALMAS
(1 h 30 x 5 jours- soit 7 h 30 de cours)
Niveau
Débutant
Intermédiaire
Avancé

Tarif T.T.C.
120,00 c
120,00 c
120,00 c

Tarif H.T.

100,00 €
100,00 €
100 00 €

STAGE DE GUITARE
(1 h 30 x 5 jours- soit 7 h 30 de cours)
Niveau
Débutant
Initié
Intermédiaire
Avancé
Accompagnement au cante
Avancé
Accompagnement au baile

Tarif T.T.C.
120,00 c
120,00 c
120,00 c
120,00 c

Tarif H.T.

100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €

120,00

100,00 €

c

STAGE DE CAJON
(1 h 30 x 5 jours- soit 7 h 30 de cours)
Niveau
Débutant
Intermédiaire
Avancé

Tarif T.T.C.
120,00 c
120,00 c
120,00 c

Tarif H.T.

100 00 €
100 00 €
100 00 €

STAGE DE CANTE
(1 h 30 x 5 jours- soit 7 h 30 de cours)
Niveau
Débutant
Intermédiaire
Avancé

Tarif H.T.

100 00 €
100 00 €
100 00 €

Tarif T.T.C.
120,00 c
120,00 c
120,00 c

STAGE DE PHOTOGRAPHIE
( 1 h 30 x 5 jours de cours théoriques - soit 8 h 30 + des ateliers pratiques)
Tarif H.T.

100 00 €

Tarif T.T.C.
120 00 c
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STAGE DÉCOUVERTE
(1 h 30 x 3 jours de cours théoriques- soit 4 h 30)
Tarif T.T.C.
60 00 c

Tarif H.T.
50 00 €

TARIFS REDUITS- Stages Arte Flamenco 2019

********
3 ou 4 cours cumulés : - 10
Tarif par cours

Plein Tarif unitaire
TTC

2 cours cumulés:- 5 °/o
Tarif par cours

120,00 €

114,00 €

108,00 €

150,00 €

142,50 €

135,00 €

200,00 €

190,00 €

180,00 €

Ofo
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Annexe III

A LA CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT ARTISTIQUE
POUR LES RENCONTRES THEATRALES
DES COLLEGIENS ET LYCEENS DES LANDES

2017/2018/2019
Vu la délibération n° 8 de la Commission Permanente en date du 21 novembre 2016 par laquelle celle-ci a
autorisé Monsieur le Président du Conseil départemental à signer la convention-cadre de partenariat artistique
relative aux Rencontres théâtrales des collégiens et lycéens des Landes 2017/2018/2019, et à signer les
avenants susceptibles d'intervenir,
Vu la convention-cadre de partenariat artistique pour les Rencontres théâtrales des collégiens et lycéens des
Landes 2017/2018/2019 du 07/12/2016, notamment son article 2,
Vu la délibération n° 10 de la Commission Permanente en date du 14 décembre 2018 par laquelle celle-ci
approuve une participation du Département pour un montant de 40 000 € et la valorisation d'une contribution
en nature d'un montant de 1 500 €,
Considérant la nécessité d'actualiser le programme (Annexe 1) et le budget (Annexe 2) correspondant à
l'édition 2019,

ENTRE
LE DEPARTEMENT DES LANDES,

Représenté par Monsieur Xavier FORTINON, en qualité de Président du Conseil départemental des Landes,
dûment habilité par délibération n° 10 de la Commission Permanente en date du 14 décembre 2018,
Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Numéro SIRET : 224 000 018 0016
Téléphone : 05.58.05.40.40
Ci-après dénommé le Département, d'une part
ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VILLENEUVE EN ARMAGNAC LANDAIS

Représentée par Monsieur Jean-Yves ARRESTAT, en qualité de Président de la Communauté de communes du
Pays de Villeneuve en Armagnac Landais, dûment habilité par délibération en date du
................................................................, par laquelle le conseil communautaire lui a délégué certains pouvoirs au
titre de l'article L5211-10 du code général des collectivités territoriales.
Adresse : 71 avenue des Pyrénées
Ville : 40190 VILLENEUVE-DE-MARSAN
Téléphone : 05 58 03 17 80
Ci-après dénommée la Communauté de communes, d'autre part
ET LA COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-MARSAN

Représentée par Monsieur Bernard ROUMAT, en qualité de Maire de VILLENEUVE DE MARSAN, dûment habilité
par délibération du Conseil municipal en date du ......................................................
Adresse : 10 avenue du Marsan
Ville : 40190 VILLENEUVE-DE-MARSAN
Téléphone : 05 58 45 22 68
Ci-après dénommée la Commune, d'autre part
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ET L'ASSOCIATION COMPAGNIE DU THEATRE DES DEUX MAINS

Représentée par Monsieur Jean-Yves MEYER, en sa qualité de Président de l'association Compagnie du Théâtre
des Deux mains,
Adresse : Mairie- B.P 4
Ville : 40190 VILLENEUVE-DE-MARSAN ·
Téléphone : 09 66 90 42 39
N° Siret : 443 292 792 00050
Code APE : 9001 Z
Licence entrepreneur de spectacles : Licences 2 et 3 N° : Dos 201139339
Ci-après dénommée la Compagnie, d'autre part

PREAMBULE

Le Département des Landes mène des politiques publiques en faveur de l'éducation artistique et culturelle.
Dans le cadre d'une action territorialisée à Villeneuve-de-Marsan, il soutient un projet de valorisation des
pratiques théâtrales en milieu scolaire dans les Landes.
Depuis 2012, le Département des Landes soutient la Compagnie du Théâtre des Deux mains pour
l'organisation des Rencontres Théâtrales des Collégiens et Lycéens des Landes. Cet événement d'envergure
départementale est une vitrine de la vitalité de la pratique théâtrale en milieu scolaire dans le département.
Le Département des Landes, la Communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac landais, la
Commune de Villeneuve-de-Marsan et la Compagnie du Théâtre des Deux mains, s'associent pour
l'organisation de cet événement. Par convention, il convient conjointement de définir et préciser les rôles de
chacun, dans une volonté de rayonnement de la manifestation associé à une maîtrise des coûts.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Le présent avenant a pour objet d'actualiser les annexes 1 et 2 de l'article 2 « Durée de la
convention » de la convention-cadre susvisée - définissant les dates, modalités d'accueil et programme
artistique du projet des Rencontres pour la première, les engagements financiers de chaque cocontractant
pour la seconde- pour la mise en œuvre de l'édition 2019.
ARTICLE 2:

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les co-contractants.
ARTICLE 3 : Les autres articles de la convention-cadre demeurent inchangés.

Fait à MONT-DE-MARSAN,
(en 4 exemplaires)
Le
Pour la Commune de Villeneuve-de-Marsan
Bernard ROUMAT
Maire

Pour le Département des Landes
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Pour la Communauté de communes du Pays
de Villeneuve en Armagnac Landais
Jean-Yves ARRESTAT
Président

Pour la Compagnie du Théâtre des
deux mains
Jean-Yves MEYER
Président
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ANNEXE 1
PROGRAMME 2019
DES RENCONTRES THEATRALES DES COLLEGIENS ET LYCEENS DES LANDES

Dates:
Du 1er au 4 avril 2019 (1 journée supplémentaire par rapport à 2018) sous réserve du financement complémentaire
de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Lieux utilisés appartenant à la Communauté de communes :
Salle de l'alambic des Arts
Salle de réunion de la maison de communes
Lieux utilisés appartenant à la Commune :
Salle des Fêtes
Ecole de Musique
Centre de loisirs
Médiathèque
Maison de retraite
Etablissements scolaires inscrits :
Dépôt des inscriptions en cours
Autres publics touchés :
BTS,
CM2 (dans le cadre de liaison primaire-collège),
Protection Judiciaire de la Jeunesse,
Etablissement et Services d'Aide par le Travail ESAT (anciens CAT),
Adolescents de Hôpital - accueil de jour,
Établissements privés
Programme des ateliers et intervenants en journée :
Ateliers proposés par les comédiens de « Une Autre Compagnie » : les registres de jeux, penser la
scénographie, adapter un classique, travail autour de Shakespeare
Compagnies professionnelles invitées 1 descriptif du spectacle 1 Distribution :
« Othe/la pour les nuls et les autres » de Une Autre Compagnie
Une pièce de Frédéric El Kaïm (Création 2017)
Dans le parti, Othello, leader incontesté, fait l'unanimité. Pourtant Iago, longtemps son fidèle second, brûle de se
venger de la confiance qui lui a été retirée. Pour s'allier Cassio, Iago tente de le convaincre qu'Othello est nuisible et
violent. Dans un milieu en prise aux préjugés les plus exécrables, va s'instiller l'idée que ces travers sont dus à ses
origines. Othello est noir. Mais pour certains le racisme n'est pas qu'une valeur. C'est aussi le chemin de l'ambition.
Avec : Cyril Amiot, Limengo Benano-Melly, Françoise Goubère, Thierry Rémi, Alexandre Tessier 1 Décor : Philippe
Debon 1 Lumières : Benoit Chéritel 1 Assistance mise en scène : Emma Gassie 1 Administration : Virginie LabbéFranceschinis

« Le petit Prince » de la Compagnie du Théâtre du pont Tournant
Saint-Exupéry, à la suite d'une panne de moteur de son avion, se pose en catastrophe dans le désert du Sahara. Le
lendemain de son atterrissage forcé, il est réveillé par une petite voix qui lui demande : « S'il vous plaÎt... dessinemoi un mouton ! » Voyage initiatique et critique du monde moderne où un enfant venu d'une autre planète, « Le
Petit Prince», nous apprend les secrets de la vie en portant sur les hommes un regard empli d'ingénuité :
«On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux.»
20 ans après sa mise en scène du Petit Prince, première version intégrale de l'œuvre, à la Cité Mondiale à Bordeaux,
Stéphane Alvarez interprète lui-même le rôle de Saint-Exupéry, dans une version plus intimiste, mais toujours aussi
fidèle à l'auteur.
Avec : Carole Pierret-Bonnin, Lino Alvarez, Léandre Alvarez, Victor Alvarez, Stéphane Alvarez /Mise en scène :
Stéphane Alvarez 1 Scénographie et images : Joseph Véga 1 Captation et montage vidéo : Grégory Periat 1 Captation
et montage son : Yan nick Leleu 1 Régie plateau : Patricia Alvarez 1 Costumes : Vincent Dupeyron
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ANNEXE 2
RENCONTRES THEATRALES DES COLLEGIENS ET LYCEENS (RTCL) DES LANDES

Régional RTCL
Départemental Landes RTCL

IHnnnr·~~res

formateurs RTCL

uration et hébergement RTCL
collectifs RTCL

1 500,00

Matériel Mairie
Personnel Municipal
Personnel COM DE COM
hicule COM DE COM
nnel Théâtre des 2 Mains

3 000,00 €
1 000,00
750,00

OM- DE COM valorisation
Mairie Villeneuve valorisation
Conseil Départemental valorisation
éâtre des 2 Mains

6 500,00
4 250,00 €
1 500,00
5 000,00

2 000,00
2 000,00
500,00
5 000,00 €
1 500,00 €

Le budget prévisionnel des RTCL 2019 est estimé à 84 450 € (dont une journée supplémentaire financée par
la Région Nouvelle-Aquitaine).
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MODALITES FINANCIERES
Les principaux apports financiers et techniques des partenaires se répartissent comme suit :
Apports du Département des Landes :
Subvention directe :
Dans le cadre du partenariat objet de la présente convention, le DEPARTEMENT s'engage à verser à l'association La
Compagnie du Théâtre des deux mains, la somme de 40 000 € (quarante mille euros) T.T.C. correspondant à sa
contribution directe à la mise en œuvre de cette organisation.
Le versement sera effectué sur présentation de factures à l'ordre du Département des Landes.
Les versements seront effectués au compte ouvert au nom de : La Compagnie du Théâtre des deux mains.

N° IBAN
I_F_I_R_I_7 _1_6_1
I_O_I_O_I_9_1_2_I 1_3_1_0_1_2_1_4_1

1_1_1_3_1_3_1_0_1

1_6_1_0_1_0_1_9_1

1_1_1_0_1_6_1_6_1

l_4_1_7 _1_9_1

BIC I_A_I_G_I_R_I_I_I_F_I_R_I_P_I_P_1_8_1_3_1_3_1
Selon l'échéancier suivant :
- 80 % à la signature de la présente convention soit 32 000 €
- 20 % à l'issue de la manifestation soit 8 000 €.
Prêt de matériel technique départemental :
En fonction des besoins évalués au début de l'année N de la manifestation, le Département peut mettre à disposition
des éléments du parc technique de matériel départemental. La valorisation de cette contribution en nature est
évaluée à 1 500 €
Apports de la Communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais :
-

Subvention directe : 3 000 €
Valorisation du personnel : 2 000 €
Valorisation des espaces publics et privés : 3 000 €
Valorisation du matériel mis à disposition : '1 500 €

Soit un total de 9 500 €
Apports de la Commune de Villeneuve-de-Marsan :
-

Subvention directe : 2 000 €
Valorisation du personnel : 2 000 €
Valorisation des espaces publics et privés : 1 500 €
Valorisation du matériel mis à disposition : 750 €

Soit un total de 6 250 €
Apports de la Compagnie du Théâtre des deux mains :
- Valorisation du personnel : 5 000 €
Soit un total de 5 000 €
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Annexe IV

CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL

ENTRE
LE DEPARTEMENT DES LANDES

Représenté par Monsieur Xavier FORTINON, en qualité de Président du Conseil départemental des
Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en date du 14 Décembre
2018,
Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
N° Siret : 224 000 018 0016
Téléphone : 05.58.05.40.40
N° de licence d'entrepreneur de spectacles : DOS201140718
Ci-après dénommé« le Département»,
ET
LA FEDERATION FRANCAISE DE LA COURSE LANDAISE
Adresse : 1600 avenue du Président John Kennedy
Ville : 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT
Téléphone : 05.58.46.50.89.
N° Siret : 316 844 232 000 25
N° Jeunesse et Sport : 40 S 20
Représentée par Monsieur Franck SERVE, en sa qualité de Président,
ET
LA DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE

Adresse : 5 avenue Antoine Dufau
Ville : 40000 MONT DE MARSAN
Téléphone : 05.58.05.66.
Représentée par Monsieur Luc PHAM, en sa qualité de Directeur Académique des Services
Départementaux de l'Education Nationale,
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

ARTICLE 1er: OBJET

Pour l'année scolaire 2018/2019, le Département s'associe aux services départementaux de
l'Education Nationale et à la Fédération Française de la Course Landaise pour mettre en place un
programme de sensibilisation aux cultures gasconnes à destination des structures éducatives
landaises. Ce programme s'appuie sur des actions de sensibilisation à la pratique de la course
landaise et des interventions sur les cultures gasconnes auprès de 52 classes inscrites à ce projet.
Cette convention a pour but de fixer les droits et obligations de chacun des partenaires.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA FEDERATION FRANCAISE DE LA COURSE LANDAISE

Dans le cadre de ce projet, la Fédération Française de la Course Landaise s'engage :

•

à proposer un programme d'actions culturelles décidé en concertation avec les services
départementaux de l'Education Nationale et le service culturel du Département des Landes,
et à réaliser les interventions de septembre à décembre 2018 dans les écoles participantes,
selon les modalités précisées en annexe de la présente convention,

•

à assurer, en qualité d'employeur, la rédaction du contrat de travail, les rémunérations,
charges sociales et fiscales, des intervenants professionnels pour la mise en œuvre de ce
projet. Il lui appartient notamment de solliciter, en temps utile, auprès des autorités
compétentes, les autorisations préalables à l'embauche,

•

dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, à en informer, sans délai,
Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes, qui saisira en tant que de
besoin la Commission Permanente,

à fournir, après exécution du projet, à la Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil
départemental des Landes un bilan financier, ainsi qu'un bilan moral permettant de
constater que la rémunération accordée a été employée conformément à son objet,

•

à informer les structures locales affiliées à la FFCL des inscriptions des classes ~t les inviter
à se rapprocher des enseignants,

•

à autoriser le Département, pendant les interventions à réaliser des prises photographiques
et des captations vidéo (moins de 3 minutes) du travail réalisé avec les élèves, par des
professionnels accrédités. Les images seront utilisées pour la promotion des actions
culturelles du Département.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE
L'EDUCATION NATIONALE

Dans le cadre de ce projet, la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale
s'engage:

•

à mobiliser l'équipe pédagogique et administrative qui participera à la définition du projet
d'actions culturelles et à son évaluation,

•

à informer et recevoir les inscriptions des écoles candidates à ce projet et à assurer la
médiation entre la conduite du projet et sa réalisation dans les différents établissements,

•

à établir un calendrier prévisionnel des actions, tel que présenté en annexe de la présente
convention, après avis favorable du Département,

•

à consacrer un budget défini à l'article 6 pour la conduite pédagogique de ce projet,

•

à assurer la communication du projet en direction des personnels des établissements
scolaires et auprès des familles en respectant le cadre défini par le Département,

•

à s'assurer auprès des familles des autorisations de prises d'images des élèves, images qui
serviront à la promotion du programme,

•

à contractualiser avec les différents partenaires du projet, listés en annexe de la présente
convention.
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Dans le cadre de ce projet, le Département s'engage :

•

à accompagner la définition, le cadre budgétaire et l'évaluation du projet et à en assurer le
suivi,

•

à mettre en lien le réseau des associations et opérateurs dans le domaine des cultures
gasconnes avec ce projet pour enrichir le programme d'actions culturelles,

•

à prendre en charge directement la prestation artistique de la Compagnie du Parler Noir
pour l'intervention de la conteuse Isabelle LOUBERE dans le cadre des journées de
rassemblement à Pomarez, Morcenx et Villeneuve-de-Marsan.

•

à réaliser la promotion du projet auprès des partenaires institutionnels via ses outils de
communication (site du département, réseaux sociaux, magazine XL TV ... ).

ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES
Dans le cadre du partenariat objet de la présente convention, le Département s'engage à verser à la
Fédération Française de la Course Landaise, la somme de 8 844 €, correspondant à sa participation
au budget prévisionnel de frais de déplacement de l'animateur sportif dans les classes et à la mise
en œuvre logistique (transport des élèves en autobus sur l~s sites de rassemblement tels que
définis en annexe, au prorata du nombre de classes inscrites).
Le versement sera effectué sur présentation de factures à l'ordre du Département des Landes, par
mandat administratif, selon l'échéancier suivant :
30 % à la signature de la présente convention, soit 2 653.20 €,
70 % à l'issue des interventions, soit 6 190,80 €, sur remise d'états de frais de
déplacements de l'animateur sportif et de factures des transports en autobus.
Le Département prendra également en charge directe la prestation de l'artiste professionnelle
Isabelle Loubère pour un montant de 3 900 €.
Le Département prendra également à sa charge les frais de communication du projet prévus à
l'article 4.
La Fédération Française de la Course Landaise prendra à sa charge, en direct, les frais suivants,
estimés à 11 951 € :
le salaire, les charges et les frais de déplacement et de restauration du ou des intervenants
professionnels en charge des actions de sensibilisation sur la course landaise dans les
écoles et durant les journées d'ateliers et de restitution
les frais de restauration des intervenants lors des journées de rassemblement
la mise à disposition des écoles d'objets de promotion de la course landaise, sous forme de
mallette pédagogique
l'organisation et le coût des transports en bus des écoles participantes lors des journées de
rassemblement
les frais d'organisation du spectacle de restitution à Pomarez
les frais administratifs et de secrétariats liés à la conduite du projet
La Fédération Française de la Course Landaise percevra les frais d'inscriptions fixés à 50 € par
classe participante (2 600 €). Ces frais seront versés par les classes lors de leur inscription au
projet.
La Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale prendra à sa charge, en direct,
les frais suivants :
les interventions du conseiller pédagogique référent en langue régionale pour un montant
de 6 500 € (formation, déplacement, 1 visite/classe minimum),
le matériel des ateliers, soit environ 200 €.
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ARTICLE 6 : ASSURANCE

La Fédération Française de la Course Landaise est tenue pour responsable de la bonne assurance
contre tous les risques, y compris lors du transport, de son personnel et de tous les objets lui
appartenant ou appartenant à son personnel. En cas d'accident du travail impliquant les
intervenants professionnels de la Fédération, celle-ci est tenue d'effectuer les formalités légales.
La Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale déclare avoir souscrit les
assurances nécessaires à la couverture des risques liés à l'accueil de son personnel, des élèves et
de toute personne extérieure intervenant sur le projet.
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE CONVENTION

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant entre les
parties.
Le Département pourra remettre en cause le montant de sa participation ou exiger le reversement
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de
modification substantielle des conditions d'exécution de la présente convention par la Fédération
Française de la Course Landaise et la Direction des Services Départementaux de l'Education
Nationale.
Dans l'hypothèse où un partenaire financier accorderait son soutien au projet ultérieurement à
l'attribution de l'aide départementale, un avenant à la présente convention modifiant l'octroi de
l'aide pourra être pris et il sera procédé au remboursement du trop-perçu.
Dans le cas où la prestation ne serait pas effectuée dans sa totalité, le Département réévaluera le
montant de son versement.
ARTICLE 8 : SUSPENSION OU ANNULATION DE CONVENTION

La présente convention se trouvera suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune
sorte, dans les cas reconnus de force majeure.
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l'une des parties, si ses termes ne
sont pas respectés.
ARTICLE 9 : REMBOURSEMENT DE FRAIS

En cas de réalisation partielle de la prestation ou d'annulation du fait de l'une des parties, tout frais
engagé sera indemnisé, sur présentation de justificatifs.
A défaut d'accord amiable entre les parties, l'indemnité sera fixée par voie contentieuse.
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ARTICLE 10 : LITIGES
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du tribunal administratif de Pau, après épuisement
des voies amiables (conciliation, arbitrage).

Fait à .................................... , le
(en trois exemplaires)

Pour la Direction des Services
l'Education Nationale
Le Directeur Académique,

Départementaux de

Luc PHAM

Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental

Xavier FORTINON

Pour la Fédération Française de la Course Landaise
Le Président,

Franck SERVE
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL ENTRE LE
DEPARTEMENT, LA FEDERATION FRANCAISE DE LA COURSE LANDAISE ET LA
DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE

Programme
Secteur de Villeneuve-de-Marsan · 7 classes
Ecole BORDERES ET LANSAMAN
Mme Marsan
Ecole de CASTANDET
Mme Heguy
Mme Baye
Ecole de MAURRIN
Mme Ossola
Ecole de SAINT JUSTIN
Mme Miaux
Mme Sallibartan

Nord du département: 8 classes
Ecole de LIPOSTHEY

Ecole de MIMIZAN

Ecole de MOUSTEY
Reste du département : 37 classes
RPI FARGUES/MONTGAILLARD

Ecole Sully de DAX

PS MS GS
CPCE1
CE1 CE2
CM1CM2
TPS PS MS
MSGS

Mr Etcheveste

CPCE1

Mme Nicol
Mme Le Brigant
Mme Blanc
Mme Descloquement
Mme Carrere
Mme Garitey
Mr Blay
Mr Castaing

CP CE1
PS MS GS
CE2 CM1 CM2
CE1 CE2
PS MS GS
GSCP
CM1CM2
CP CE1 CE2

Mme Paqualini
Mme De Mates
Mme Bourgeois
Mme Tu ronnet

PSMS
GSCP
CE1 CE2
CM1CM2

Mme Quatresous

CP

Mme lthurbide

CPCE1

Mme Cristofoli 1 Mme Goyeneche

CE1 CE2

Mme Sonzogni
Mme Techoueyres

CE2
CM1

Mme Tinseau

CM1CM2

Mr Petit

CM2

Mme Lalanne
Mme Guinle
Mme Gassie
Mr Malet
Mme Chaillan Linder
Mme Cambon
Mme Narp
Mme Larroza
Mme Eymet

CE2 CM1 CM2
CPCE1
MS GS CP
PSMS
PS MS GS
GSCP
CE1
CE2 CM1
CE2 CM1

Mme Pontarrasse

PS

Mme Lalanne

PSMS

Mme Lesg_ourg_ues

PSMS

Mme Marcque

MSGS

Mme Lamothe

MSGS

Ecole Montpribat MONTFORT

Mme Betrat

Du CP au collège

Ecole MONTFORT EN CHALOSSE

Mme Massein

CM1CM2

Mme Lasserre

CE2 CM1

RPI de BRASSEMPOUY

Ecole SAINT PAUL LES DAX

Ecole de SAINT SEVER

MmeAthane

CE1 CE2

Mme Pecquery

CPCE1

Mme Hugues

Classe ULIS

Mme Lagouardille

MSGS

Ecole de VIELLE SAINT GIRONS

Mme Barrieu
Mme Forner
Mme Hiquet

PSMS
PSMS
GSCP

Collège d'AMOU

Mme Diharce

4ème
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Calendrier des interventions de l'animateur course landaise
DATES

MATIN

APRES-MIDI

1

2018
Mardi 18 septembre
Vendredi 21 septembre
Lundi 24 septembre
Mardi 25 septembre
Mercredi 26 septembre
Vendredi 28 septembre

Liposthey (1 classe)
Bordères (1 classe)
Liposthey (1 classe)
Mimizan (1 classe)
Mimizan (1 classe)
Castandet (1 classe)

Liposthey (1 classe)
Maurrin (1 classe}
Moustey (1 classe)
Mimizan (1 classe)
Mimizan (1 classe)
Castandet 1 classe)

Vendredi 5 octobre
Lundi 8 octobre
Mardi 9 octobre
Vendredi 12 octobre
Lundi 15 octobre
Mardi 16 octobre
Vendredi 19 octobre

Saint-Justin (1 classe}
Dax (1 classe)
Dax (1 classe)
Saint-Justin (1 classe)
Dax (1 classe)
St-Paul-lès-Dax
Montgaillard (1 classe)

Saint-Justin (1 classe)
Dax (1 classe)
Dax (1 classe)
Fargues (2 classes)
Dax (1 classe)
Dax_(l classe)

Lundi 5 novembre
Mardi 6 novembre
Vendredi 9 novembre
Lundi 12 novembre
Mardi 13 novembre
Vendredi 16 novembre
Lundi 19 novembre
Mardi 20 novembre
Vendredi 23 novembre
Lundi 26 novembre
Mardi 27 novembre
Vendredi 30 novembre

St-Paul-lès-Dax (1 classe)
St-Paul-lès-Dax (1 classe)
Montgaillard (1 classe)
St-Paul-lès-Dax (1 classe)
Brassempouy (1 classe)
Saint-Sever (1 classe)
Brassempouy (1 classe)
Vielle-Saint-Girons (1 classe)
Saint-Sever (1 classe)
Montfort (Montpribat 1 classe)
Montfort-en-Chalosse (1 classe)
Saint-Sever (1 classe)

St-Paul-lès-Dax (1 classe)
St-Paul-lès-Dax (1 classe)

Lundi 3 décembre
Mardi 4 décembre

Montfort-en-Chalosse (1 classe)
Montfort-en-Chalosse (1 classe)

St-Paul-lès-Dax (1 classe)
Brassempouy (1 classe)
Saint-Sever (1 classe)
Collège d'Amou (1 classe)
Vielle-Saint-Girons_{_! classe)
Saint-Sever (1 classe)
Montfort-en-Chalosse (1 classe)
Montfort-en-Chalosse (1 classe)

Montfort-en-Chalosse (1 classe}
Montfort-en-Chalosse (1 classe)

Lundi 10 décembre

Journée d'ateliers à Pomarez

Vendredi 14 décembre

Journée d'ateliers à Pomarez

Lundi 17 décembre

Journée d'ateliers à Pomarez
2019

Vendredi 11 janvier

Journée d'ateliers à Pomarez

Lundi 11 février

Journée d'ateliers à Morcenx

Mardi 5 mars
Jeudi 30 mai
Vendredi 7 juin

Journée d'ateliers à Villeneuve-de-Marsan
Restitution à Bascons
Restitution à Pomarez_(_course des Pitchouns)

347

348

Variante n° 2
(droit à l'image et au nom)

CESSION DU DROIT A
L'IMAGE ET AU NOM

Missions :
- recherches
scientifiques (approche
anthropologique)
- animation et
coordination du conseil
scientifique

Dans le cadre du projet
sur le thème de « l'Adour
et ses affluents »

OBJET

Exploitation des supports par
le Département dans le
monde entier
Durée : 10 ans

Chantal
BOO NE

AUTEUR

Cession de l'intégralité des
droits patrimoniaux
Sur le territoire français et
dans le monde entier
pour toute la durée légale de
protection des droits
patrimoniaux d'auteur
à titre exclusif

(cession des droits d'auteurs)

Variante n° 2

CESSION DES DROITS
D'AUTEUR

Calendrier :
janvier 2019 :
définition
des
- Fin
accroches définitives et du fil conducteur de
l'exposition.
- 15 mars 2019 : remise du schéma
structurel de l'exposition accompagné de la
liste détaillée des thèmes et des documents
proposés
- Fin octobre 2019 : remise des textes de
l'exposition ainsi que de la liste des
documents,
photographies
et
objets
proposés en illustration ;
- 15 janvier 2020 : remise d'un
exemplaire des textes définitifs de
l'exposition

Date : du 15 janvier 2019 au 15 mars 2020
Lieu : livraison de chaque phase aux
Archives Départementales

(exécution en phases)

Variante no 2

DUREE ET MODALITES
D'EXECUTION

Montant : 4 000 €

(rémunération au titre
des droits d'auteur)

Variante n°2

REMUNERATION
ET REGIME
SOCIAL

Le Département versera
une somme forfaitaire
de 1 000 € (mille euros)
à l'auteur, au titre des
indemnités de
défraiement
(déplacements, frais de
péage et de parking,
frais de restauration)
pendant la durée du
contrat, sur
présentation d'une note
de frais.

INDEMNITES DE
DEFRAIEMENT

Commission Permanente du 14 décembre 2018

CONTRAT D'AUTEUR

<

ID

><

:::J
:::J
ID

l>

- 1 000 € à la remise des
accroches définitives et du fil
conducteur de l'exposition ;
- 1 000 € à la remise des textes
de l'exposition ainsi que de la
liste des documents,
photographies et objets proposés
en illustration ;
- 2 000 € à la remise d'un
exemplaire des textes définitifs
de l'exposition ;
- 500 € d'indemnité de
défraiement à la remise des
textes de l'exposition ainsi que
de la liste des documents,
photographies et objets proposés
en illustration
- 500 € d'indemnité de
défraiement à la remise d'un
exemplaire des textes définitifs
de l'exposition

(paiement échelonné)

Variante n° 2

MODALITES DE PAIEMENT
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Jean-Jacques
FÉNIÉ

Sophie LEFORT

INTERVENANT

DUREE ET MODALITES
D'EXECUTION

Dans le cadre de
l'exposition sur le
thème de l'Adour et
ses affluents »
Qualité : conseiller
scientifique sur le volet
géographique
Missions : recherches
et propositions de
contenus et textes sur
le volet géographique

Lieu : domicile, sur les sites
départementaux des
Archives et des Musées, à la
Direction de la Culture et du
Patrimoine ainsi que sur les
lieux de recherches
scientifiques

Entre le 15 janvier 2019 et
le 15 mars 2020 (14 mois)

Nombre de jours : 112 jours

Nombre de jours : 112 jours
Dans le cadre de
l'exposition sur le
Entre le 15 janvier 2019 et
thème de l'Adour et
le 15 mars 2020 (14 mois)
ses affluents »
Qualité : conseiller
Lieu : domicile, sur les sites
scientifique sur le volet
départementaux des
patrimoine
Archives et des Musées, à la
Missions : recherches
Direction de la Culture et du
et propositions de
Patrimoine ainsi que sur les
contenus et textes sur
lieux de recherches
le volet patrimonial
scientifiques

OBJET

Sans objet

Montant : 3 000 €

Sans objet

Montant : 3 000 €

Total : 6 000 €

(pas de défraiements)

Régime social
général

Variante no 1

(pas de défraiements)

Variante n° 1

INDEMNITES
DE
DEFRAIEMENT

Régime social
général

REMUNERATION
ET REGIME
SOCIAL

Cession de l'intégralité
des droits patrimoniaux
Sur le territoire français
et dans le monde entier
pour toute la durée
légale de protection des
droits patrimoniaux
d'auteur
à titre exclusif
à titre gracieux

CESSION DES
DROITS D'AUTEUR

<
1-1

CD

><

CD

)>
::::1
::::1

Cession de l'intégralité
des droits patrimoniaux
Sur le territoire français
et dans le monde entier
Exploitation des
pour toute la durée
supports par le
légale de protection des
Département
droits patrimoniaux
Dans le monde entier
d'auteur
Durée : 10 ans
à titre exclusif
à titre gracieux
(droit à l'image et au nom)

Variante n° 2

Exploitation des
supports par le
Département
Dans le monde entier
Durée : 10 ans

(droit à l'image et au nom)

Variante n° 2

CESSION DU
DROIT A L'IMAGE
ET AU NOM

Commission Permanente du 14 décembre 2018

CONTRAT D'ENGAGEMENT A DUREE DETERMINEE
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Annexe VII

Commission Permanente du 14 décembre 2018
1

Archives départementales- Programme prévisionnel- premier semestre 2019:
Cycle de conférences :

>-

Le 19 mars : Hadrien ROZIER< 1 > proposera une conférence autour de
l'Inventaire topographique réalisé en mars 2018 sur l'ensemble du
patrimoine architectural du Parc naturel régional des Landes de Gascogne
(châteaux, églises, maisons, usines, etc.). Menée en collaboration avec le
Service Régional du Patrimoine et Inventaire, et le Département via le
service de la Conservation des Musées, cette mission a pour objectif, outre
d'apporter des connaissances nouvelles sur le patrimoine architectural du
Parc, de participer à sa conservation et à sa valorisation. Cette conférence
mettra notamment en exergue les découvertes effectuées dans les
communes de Luxey, Commensacq et Labouheyre.
Ce projet de valorisation de l'étude s'élabore dans une démarche partagée
entre les services des Archives et de la Conservation départementales des
Musées et du Patrimoine afin de proposer des lieux et des temps de
restitution complémentaires et cohérents sur le territoire.

Ateliers lecteurs :

>-

Les 7 février et 6 juin
o

>-

Naviguer en ligne : atelier d'initiation à la recherche sur le site
archives.landes.fr, il est dispensé autour d'exemples pratiques : registres
paroissiaux et d'état civil de toutes les communes landaises jusqu'en 1910,
registres du recrutement militaire, plans du cadastre « napoléonien »,
documents figurés variés, délibérations du Conseil général des Landes
depuis sa création jusqu'en 1940, listes du recensement de la population,
registres indicateurs des hypothèques, tables des notaires ainsi que des
instruments de recherches ou des inventaires.

Le 5 mars :
o

Généalogie : atelier d'initiation destiné à présenter une méthode et des
outils aux personnes souhaitant débuter une recherche généalogique avec
un rappel sur les sources principales et secondaires et un apprentissage à
partir d'exemples.
La proposition d'ateliers-lecteurs s'étoffe en lien avec les expositions
temporaires présentées sur le site des Archives. Ces ateliers sont aussi
l'occasion de mettre en œuvre la volonté initiale d'un secteur des publics
dont l'équipe serait «plus soudée et mieux formée». Chaque année, un à
deux agents du secteur sont formés à la conception, l'écriture et
l'animation d'un nouvel atelier. Ce travail collégial permet d'initier les
agents, au fur et à mesure, aux activités culturelles et à la médiation grâce
à un apprentissage dispensé en interne.

1) Titulaire d'un master d'Histoire de l'Art dédié à la castellologie, Hadrien ROZIER a consacré sa thèse de doctorat à l'étude
du château et de la petite ville de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir). Soutenue en décembre 2017 au Centre d'Etudes
Supérieures de la Renaissance de Tours, sa thèse adopte une approche à la fois morphologique, historique et architecturale.

Chargé de mission au service Patrimoine et Inventaire de la Région Centre Val de Loire entre 2010 et 2016, il a été recruté par
le Parc naturel régional des Landes de Gascogne en début d'année 2018 afin d'effectuer l'inventaire topographique des
communes du Parc.
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)>

Nouvel atelier le 9 avril :
o

)>

L'Histoire de ma maison : créé à l'occasion de l'exposition « Maisons
landaises : histoire et traditions », il présente les ressources disponibles en
matière de généalogie immobilière pour retracer l'histoire d'une maison ou
d'un bâtiment.
Il apporte aux chercheurs, au travers d'exemples concrets, une
méthodologie de recherche afin d'exploiter au mieux les principaux fonds
constitués du cadastre « napoléonien », de la documentation hypothécaire
et des archives notariales. Chaque participant repartira avec un livret pour
débuter l'histoire de sa maison.

Le 14 mai :
o Reconstituer la carrière d'un soldat de l'Armée de terre (1818- 1940) :
atelier d'initiation à la recherche dans les archives du recrutement militaire,
à partir des tableaux de recensements, des listes du tirage au sort, des
procès-verbaux des conseils de révision et surtout des registres matricules.
Le module d'indexation collaborative nouvellement activé sera également
présenté aux participants.

Rallye Architectures : animation proposée dans le cadre du Grand Printemps des
Landes.
)>

Du 8 avril au 21 juin : les Archives proposeront leur « rallye architectures » qui
initie à la découverte du patrimoine architectural de quelques quartiers montois
du xrxe siècle à nos jours par le biais de jeux et d'énigmes consignés dans un
livret.

Expositions :
)>

Jusqu'au 28 juin 2019, l'exposition «Maisons landaises: histoire et
traditions». présente une vingtaine d'aquarelles originales de Dominique
Duplantier, illustrant la diversité des maisons landaises qui sont mises en
perspective par le biais des documents conservés aux Archives
départementales. Le public expérimente, à partir de la table tactile interactive,
un jeu numérique conçu autour du thème de l'exposition. Un livret de jeux
comprenant memory, mots mêlés, dessins, etc. est également proposé durant
toute la période de l'exposition.

Visites guidées exceptionnelles :
);>

Les 24 février et 5 mai, les Archives proposeront deux visites guidées de
l'exposition temporaire «Maisons landaises: histoire et traditions».

Escape game :
);>

Cette nouvelle animation, creee à l'occasion des Journées européennes du
patrimoine 2018 sera proposée les 22 janvier et 15 février prochains.
Les participants disposeront de 45 minutes pour mener une enquête au travers
de documents d'archives et tenter de résoudre une énigme dont l'histoire
authentique s'est déroulée dans le département au xrxe siècle (destiné au +18
ans - 6 personnes).
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Annexe VIII
Programme des Rendez-vous, premier semestre 2019
Médiathèque départementale des Landes
Commission permanente du 14 décembre 2018

Tiphany TA VERNIER, le 26 février à 19 heures à Pissos
Tiffany TAVERNIER est la fille du réalisateur Bertrand Tavernier pour qui elle a écrit les
scénarios de Ca commence aujourd'hui et Ho/y Lola dont elle a fait l'adaptation en
roman. Elle est également l'auteur de huit romans dont Roissy paru chez Sabine
Wespieser en septembre dernier. Son roman Roissy (faisait partie de la sélection pour le
Fémina 2018) raconte l'histoire bouleversante d'une femme amnésique, sans domicile
fixe qui n'en a pas l'air, et qui survit huit mois dans l'aéroport de Roissy avant de
rencontrer l'amour.

Adeline DIEUDONNE, le 21 mars à 19 h à Grenade-sur-L'Adour
Adeline DIEUDONNE est née en 1982. Après l'écriture de plusieurs nouvelles, elle publie
cette année son premier roman, La Vraie Vie aux éditions de l'Iconoclaste. Très
remarqué, il remporte le Prix Première Plume et le Prix du Roman FNAC 2018. Il a été
également sélectionné pour le Goncourt 2018. La Vraie Vie est un livre « à la Stephen
King » terrifiant et captivant, mais c'est aussi une bouleversante histoire d'amour
fraternel. En 2018, Adeline Dieudonné a également écrit une pièce de théâtre Bonobo
Moussaka qu'elle interprète seule en scène.
Anne-~arie

GARAT le 13 avril à 19 h à DAX dans le cadre des Rencontres à Lire

Née à Bordeaux, Anne-Marie GARAT descend de forestiers du Béarn et de vignerons du
Médoc. Elle a été chargée de mission auprès de Jack Lang. Ses romans, publiés par les
éditions Actes Sud, se passent à différentes époques du xxème siècle et sont marqués par
l'héritage de la mémoire familiale. Dans la main du diable se déroule avant la Guerre de
1914, L'Enfant des ténèbres, évoque les années 1930 et la montée des dictatures
totalitaires. Son dernier roman Le Grand Nord-Ouest trace le récit des aventures d'une
femme qui, à la fin des années 1930, fuit la Californie accompagnée de sa fille. Toutes
deux partent à la découverte des territoires amérindiens du Grand Nord canadien avec
pour seul guide une mystérieuse carte. Elle a obtenu de nombreux prix littéraires dont le
Renaudot et le Fémina.

Lola LAFON le 21 mai à 19 h à LINXE
Écrivaine et musicienne engagée, issue d'une famille aux ongmes franco-russepolonaises, élevée à Sofia, Bucarest et Paris, Lola Lafon est l'auteur de quatre romans
chez Actes Sud. En 2014, La petite communiste qui ne souriait jamais, consacré à la
gymnaste Nadia Comaneci obtient de nombreux prix littéraires, dont le Prix de l'héroïne
Madame Figaro, il est traduit en 12 langues. Son quatrième roman Mercy, Mary, Patty est
quant à lui finaliste du Prix roman des étudiants France-Culture - Télérama 2017.
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Annexe IX

FORMATIONS 2019
de la Médiathèque départementale
Commission Permanente du 14 décembre 2019

Parcours « Place aux jeux »
La place du jeu en médiathèque
Les nouveaux jeux XL de la MDL
Journée jeux du monde
Jouer avec Julie Stephen Chheng, du papier au numérique
La collection « Livre en jeu » des éditions MeMo
Des jeux sur vos tablettes
Gérer et évaluer une bibliothèque
Elaborer le projet de lecture publique de sa médiathèque
Bibliothécaire - l'approche d'un métier : formation initiale (7 jours)
Le design-thinking et les démarches participatives
Réaménager pour faire place à de nouveaux services
Bibliothécaire - l'approche d'un métier : formation perfectionnement
Découvrir les documents et les publics
Des BD pour tout savoir
Aspects des littératures régionales
Favoriser les relations intergénérationnelles
La lecture et les jeunes DYS (dyslexie, dyspraxie ... )
Les romans font leur rentrée
Accueillir les classes à la médiathèque et construire une politique éducative
Dynamiser et animer une médiathèque
Créer à partir des livres désherbés
Recommander les ressources numériques de Médialandes à son public
Proposer à ses lecteurs un atelier archivistique
Comment communiquer sur les réseaux sociaux
Journées et rencontres professionnelles
Rencontres de territoire
Visite de la bibliothèque du Bouscat et de la bibliothèque hybride
La Centrale à La Teste de Buch
Journées-conseils
Accompagnement technique sur votre territoire
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Annexe X

1Convention de partenariat

L

Comité

~
ID :·~: 040-224000018-20181214-10_CP12_2018-DE
Départemental
.:·>'•
..
du Tourisme
'~k

des Landes

Convention de partenariat pour assurer l'accompagnement
des lieux de visite via la marque Qualité Tourisme TM
Entre :

Comité

Départemental
du Tourisme
des Landes

Le Comité Départemental du Tourisme des Landes,
ci-après dénommé CDT40
Association loi 1901, dont l'objet est d'assurer la promotion
touristique et de fournir des informations sur l'offre touristique du
Département, dont le siège social est fixé à Mont-de-Marsan - 4
avenue Aristide Briand, ici représenté par Monsieur Hervé
BOUVRIE, son Président, dûment habilité à l'effet des présentes.

Et:

,;1~~~z1L

Département

des Landes

Le Conseil Départemental des Landes,
Pour le site départemental de l'abbaye d'Arthous, au sein
duquel se trouve le musée départemental d'histoire et
d'archéologie

Musée de France, dont le siège social est basé à Mont-de-Marsan,
au 23 Victor Hugo, ici représenté par Monsieur Xavier FORTINON,
son Président, dûment habilité à l'effet des présentes (délibération
n°*** à te fournir de la Commission Permanente du 14 décembre
2018).

Article 1 : Préambule - contexte institutionnel
Le Comité Départemental du Tourisme, créé à l'initiative du Conseil dép;artemental, prépare et met
en œuvre la politique touristique du département (Code du tourisme Article L132.2).
Art. L132.4 (code du tourisme). - Le Comité départemental du tourisme contribue notamment à
assurer, l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration
avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon départemental
et intercommunal.
Le Conseil Départemental des Landes fait de la qualification un axe de développement des musées
et sites départementaux.
Le CDT40 est reconnu Partenaire Territorial de la marque Qualité Tourisme TM par la Direction
Générale des Entreprises (DGE) via un conventionnement, depuis novembre 2015. La DGE lui délègue
ainsi le droit d'attribuer la marque Qualité Tourisme TM aux établissements qu'il accompagne sous
réserve du respect d'une procédure définie, notamment pour le recrutement et la formation des
cabinets d'audit externes.
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Article 2 : Engagements du CDT40 vis-à-vis de l'abbaye d'Arthous
Le CDT40 s'engage à :
Gérer le dispositif Partenaire Territorial de la marque Qualité Tourisme TM (alimenter la base
nationale http://www.entreprises.qouv.fr/qualite-tourisme et le portail des audits, gérer les
candidatures, fournir les plaques, présenter et défendre les établissements en Comité Régional de
Gestion de la Marque (CRGM), ... ).
Coordonner/piloter les visites mystères menées par le cabinet d'audit (recruter, former,
planifier, débriefer ... ).
Vérifier les autoévaluations annuelles pour les structures marquées et la transmission des
outils imposés par DGE (écoute client, plan d'actions ... ).
Assurer la promotion de la marque Qualité Tourisme ™.
Réaliser une veille sur Qualité Tourisme ™.
Rester actif dans les réflexions nationales, régionales et départementales sur la marque
Qualité Tourisme ™.
Rédiger les News bimestrielles et alimenter la rubrique Qualité Tourisme TM de l'espace pro
www. pro-tou rismelandes .com
Coordonner/piloter les tests mystères menés par le CDT40.
Accompagner, former, animer, auditer les équipes et/ou en collectif.
Chaque année, en fonction de l'avancement des établissements, du plan d'actions du CDT40,
des besoins des établissements et des priorités, un programme d'accompagnement sera
proposé (a minima une rencontre collective annuelle).
Le CDT40 s'engage à respecter la confidentialité des informations propres aux sites qu'il accompagne
et à s'adapter aux différents niveaux d'avancement et au contexte de la structure.

Article 3 : Engagements du site départemental de l'abbaye d'Arthous vis-à-vis du CDT40
Le site départemental de l'abbaye d'Arthous s'engage à :
Etre en conformité avec la réglementation de sa filière professionnelle.
Suivre l'accompagnement proposé par le CDT40.
o
Et se soumettre à l'audit externe et indépendant sous forme de visite en client
mystère au moins tous les 5 ans.
Etre conforme au référentiel type « Lieux de visite » :
o obtenir le taux de conformité de 80% exigé par famille,
o
obtenir un score global supérieur à 85%.
Réaliser annuellement son autoévaluation sur le portail national Qualité Tourisme TM
http: //portail.questionnaire-qualite-tourisme. fr/# /log in
Le site départemental de l'abbaye d'Arthous s'engage à désigner un (une) responsable qualité.
C'est également lui (elle) qui communiquera avec la responsable Qualité Tourisme TM au CDT40.
Le site départemental de l'abbaye d'Arthous s'engage à dégager le temps nécessaire pour le suivi de
la démarche et le maintien des exigences de la marque Qualité Tourisme ™.

Q
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Article 4 : Durée de convention
La convention est établie pour les années 2018 et 2019. Une nouvelle convention pour 5 ans sera
définie après l'obtention de la marque Qualité Tourisme ™.
Article 5 : rupture de convention

Si le CDT40 ne répond pas aux termes de la présente convention, le site départemental de l'abbaye
d'Arthous se réserve le droit de mettre fin à la démarche. Le site départemental de l'abbaye d'Arthous
accepte alors de ne plus bénéficier des avantages définis dans la présente convention.
Un document écrit, daté et co-signé sera demandé pour validation.
Si le site départemental de l'abbaye d'Arthous ne répond pas aux termes de la présente convention,
le CDT40 se réserve le droit de mettre fin à l'accompagnement. Le site départemental de l'abbaye
d'Arthous ne disposera dès lors plus des avantages définis dans la présente convention.
Un document écrit, daté et co-signé sera demandé pour validation.

Fait à ,.,..,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,,..,.,.,., ..,., .., .... , le .,,. ..,., .. .,.,..,.,,. ..,., .. ., ..,.,,..,,..,,.,..,,. ..,,..,..
Mentionner « Lu et approuvé »

Hervé Bouyrie,

Xavier Fortinon,

Président

Président

Conseil Départemental des Landes
23 Victor Hugo
40 025 Mont-de-Marsan cedex
Tél : 05 58 79 69 13

Comité Départemental du Tourisme des Landes
04 avenue Aristide Briand
40 000 Mont-de-Marsan cedex
Tél. 05 58 06 89 89
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Annexe Xl
Programmation 2019 des musées
CP du 14 décembre 2018

***
PROGRAMMATION 2019 MUSEE DE LA FAIENCE ET DES ARTS DE LA TABLE

Le musée de la faïence et des arts de la table à Samadet est l'un des rares musées publics français
consacré à l'histoire gourmande. En plus de dévoiler les secrets de la fabrication de la faïence et les
savoirs faire de cette production, le musée plonge le visiteur dans l'histoire de la gastronomie à
travers un parcours dédié aux arts de la table. La programmation culturelle 2019 se déploiera
autour de 3 grands axes : la création artistique, la présence scientifique et le patrimoine
gourmand.

Une présence artistique et scientifique de qualité
Les musées départementaux proposeront en 2019 une série de rendez-vous avec la présence
d'artistes et de scientifiques renommés. Ces actions favoriseront des temps de rencontres avec le
public et des temps de médiations pédagogiques en direction des scolaires ou du jeune public.

-/

« En verre et contre tout »
Les artistes-verriers Laëtitia. ANDRIGUETTO et Jean-Charles MIOT sont accueillis pour un
Parcours d'Education Artistique et Culturelle mené avec des élèves du collège Jeanne
d'Albret de Dax dans le cadre du dispositif national « La classe, l'œuvre ». Formés au
Centre Européen de Recherche et de Formation aux Arts Verriers 1 Vannes-le-Châtel, les
créations de ce duo landais qui croise savoir-faire artisanal et technicité, innovation et
esthétique contemporaine, bénéficient d'une reconnaissance et d'un succès international
qui les amènent aujourd'hui à exposer à travers le monde.
Ce projet pédagogique est un parcours autour du verre qui croise les disciplines : la
technologie et la science des matériaux avec l'histoire des arts de la table. Se déroulant sur
l'année scolaire (septembre 2018-mai 2019), il prévoit la découverte des collections du
musée départemental, un travail pédagogique sur le verre comme matériau et comme
objet de table, la création de verres imaginés par les élèves et la réalisation par les
artistes-verriers. Ces réalisations feront l'objet d'une restitution lors de la Nuit européenne
des musées (17-18 mai) et d'une valorisation durant tout l'été au musée, avant d'être
présenté dans l'établissement scolaire.

-/

Quand la science se penche sur la faïence
A l'occasion du Week-end Télérama (30 et 31 mars 2019), le musée proposera des
rencontres scientifiques qui prendront la forme de conférences, d'animations et de
manipulations autour de la faïence et de la céramique archéologique. Ces rencontres seront
l'occasion de valoriser des travaux réalisés sur la faïence de Samadet et la céramique
landaise et seront animés par des chercheurs partenaires : le laboratoire de physique
appliquée à l'archéologie de l'Université Bordeaux 3 et des spécialistes landais du
patrimoine.

Des rendez-vous en direction de tous les publics en lien avec les territoires et favorisant
les collaborations et les partenariats
-/

Patrimoine gourmand des Landes
La programmation évènementielle proposera un week-end dédié à l'histoire de la
gastronomie et au patrimoine gourmand des Landes, à travers une série d'animationsdégustations organisées en partenariat avec des opérateurs du territoire (1er semestre).
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D'autres rendez-vous ponctueront l'année et seront
partenariaux, des ressources et des savoir-faire locaux .

l'occasion

de

valoriser

des

projets

./

Partenariat avec l'Ecole Supérieure de Design des Landes sur la thématique du design
culinaire (1er semestre)

./

Partenariat avec les Archives départementales à travers un atelier sur l' « Histoire de ma
maison » délocalisé à Samadet (2ème semestre) .

./

Les dimanches en faïence : depuis 2 ans le musée propose des animations consacrées à
des démonstrations de fabrication et de décoration de faïences, qui complètent la visite du
musée et constituent un facteur différenciant et d'attractivité. Pour la saison 2019, il est
proposé d'associer des artisans-céramistes qui, sous la forme d'appel à projets ou de
prestations ponctuelles, pourront partager avec le public leur pratique artistique et
professionnelle.
5 dimanches en faïence seront proposés en 2019, à raison d'1 par mois entre mai et
septembre : 12 mai, 9 juin, 14 juillet, 11 août, 08 septembre .

./

Partenariat avec la Maison de la céramique contemporaine, afin de favoriser une présence
artistique sur le territoire sous la forme d'un appel à projets qui pourra prendre diverses
formes déjà mises en œuvre par le musée (exposition, rencontre, ateliers scolaires ou en
famille, parcours d'Education artistique et culturelle).

Une offre culturelle pour des publics spécifiques
Les musées départementaux poursuivent leur action en direction du jeune public en lien avec la
politique départementale «Jeunesse en avant». Ils contribuent à fonder une culture artistique
personnelle riche et diversifiée en proposant des actions éducatives dans un cadre scolaire (ateliers
pédagogiques), mais aussi des animations et des ateliers en famille organisés hors du temps
scolaire .

./

Projet pédagogique poursuivi avec le lycée professionnel Jean d'Arcet d'Aire-sur-l'Adour

./

Les « ateliers en famille », ouverts à tous à partir de 6 ans, permettent de partager en
inter-générations (enfants, parents, grands-parents) des activités autour de la pratique du
modelage d'argile, du décor de céramique ou du patrimoine gourmand. Ils auront lieu les
mercredis 20 et 27 février, 17 et 24 avril, 17, 24 juillet, 7, 14 et 21 août.

•

Publics en situation de handicap
./

Pour la 1ère fois en 2019, une visite adaptée sera proposée aux personnes en
situation de handicap auditif (interprétation en langue des signes) en collaboration
avec des associations landaises.
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PROGRAMMATION 2019 DE L'ABBAYE D'ARTHOUS

De par sa fondation au xne siècle, comme une escale sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, l'Abbaye d'Arthous a inscrit dans ses pierres, le goût pour les rencontres et les
échanges multiculturels. En 2019, elle renoue avec son histoire et met en dialogue son patrimoine
et la création contemporaine, son passé et son public d'aujourd'hui, par le biais de trois axes de
programmation culturelle :
Arthous se révèle en musique
La voix des Prémontrés s'est aujourd'hui éteinte dans l'église, mais la tradition d'ouverture au
monde de l'Abbaye, et particulièrement au monde de la musique, prendra la forme en 2019 de
trois rendez-vous exceptionnels :
le 23 juin au soir, l'Abbaye soufflera les bougies du cinquantième anniversaire du Festival
des Abbayes, en accueillant un concert du violoncelliste canadien Gary HOFFMANN. Une
date exceptionnelle au regard du parcours international de ce musicien, qui joue sur les
plus grandes scènes du globe, et qui a retenu Arthous comme un des rendez-vous de son
année 2019.
-le 6 juillet au soir, l'Abbaye renouera avec la voix en accueillant le concert final du 15ème
Festival international de Chant Choral proposé par le Chœur d'Hommes du Pays d'Orthe
« Lous Gaouyous ».
pour clôturer la saison (2ème semestre), elle s'ouvrira à la création contemporaine, en
accueillant le nouveau spectacle du jeune tromboniste landais Fidel FOURNEYRON et son
trio Un Poco Loco. Baptisée «Ornithologie», cette nouvelle création, finalisée au printemps
2019, rendra hommage au jazzman Charlie Parker dit « Birdy ». Elle permettra la
proposition de master-class pour les musiciens amateurs landais, dans la tradition
d'échanges des savoirs de l'abbaye.
Arthous dialogue avec les scientifiques
Depuis 3 ans, Arthous accueille en résidence scientifique le médiéviste et spécialiste de l'ordre des
Prémontrés Stéphane Abadie, qui exhume des pierres les trésors cachés de son histoire. 2019 sera
l'occasion de rendre compte de ces recherches et d'échanger sur les singularités patrimoniales de
l'Abbaye avec le grand public. Ce travail de recherche sera notamment mis en lumière lors des
Journées nationales de l'archéologie (15 et 16 juin).
D'autres temps de dialogue entre public et scientifiques seront proposés, afin de permettre
d'accéder aux déclinaisons landaises de grands rendez-vous culturels nationaux :
v'

les Journées européennes du Patrimoine (14 et 15 septembre) : elles donneront lieu à des
visites thématiques et des animations au sein de l'Abbaye d'Arthous et elles proposeront, à
titre exceptionnel, une visite du site voisin de la Villa des Abbés à Sorde-l'Abbaye.

v'

le Colloque international d'histoire rurale médiévale et moderne, les 11 et 12 octobre 2019, sur
le thème de «la place des femmes». Chaque année depuis 2016, l'abbaye d'Arthous reçoit ce
colloque international qui réunit pendant deux jours une centaine de spécialistes -historiens,
anthropologues, archéologues, historiens de l'art- autour d'une thématique transverse. Après
avoir traité des ru ra lités littorales et maritimes en 2017, puis de la chaîne de production des
céréales en 2018, ce colloque s'attachera à questionner la place des femmes dans l'histoire
médiévale et moderne. Ouvert à tous, il prévoit systématiquement dans son programme, une
conférence adaptée au grand-public qui lui permettra de mettre en lumière ce thème au plus
près du territoire.
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Arthous partage ses savoirs

Espace d'accueil et dialogue, Arthous est aussi un lieu d'expérimentations plurielles :
en partenariat avec le Conservatoire de musique et de danse des Landes, l'abbaye ouvrira
ses portes à des expérimentations musicales avec les musiciens amateurs. Une convention
précisera les objectifs et les modalités de cette collaboration qui reposera sur un
partenariat de savoirs entre le patrimoine et la musique .
../ l'Abbaye accueillera également l'association landaise Graines de Conte et lui proposera de
puiser dans son histoire et son décor sculpté (bestiaire), matière à des créations de
nouveaux contes pour tous les publics (adulte au printemps ; familles et grand public
durant l'été ; tout-petits durant les vacances de Toussaint).

Arthous accueille tous les publics

De sa tradition d'accueil depuis le Moyen-Age, Arthous a conservé l'ambition de s'ouvrir à tous les
publics et de veiller à s'assurer d'un égal accès de tous à la richesse patrimoniale qu'elle abrite.
Cette attention prend la forme de trois dispositifs dédiés :

../

Arthous en famille : Arthous, comme Samadet, propose lors des vacances scolaires des
ateliers culturels ouverts à tous à partir de 6 ans. Ces « ateliers en famille » permettent de
partager entre plusieurs générations (enfants, parents, grands-parents) des activités
autour du patrimoine. Ces ateliers seront programmés durant les vacances d'avril, d'été et
de Toussaint .

../

Arthous, une classe, une œuvre. Initié par les ministères de la Culture et de la
Communication et de l'Education nationale en 2013, le dispositif« La classe, l'œuvre!» a
pour objectif de favoriser l'appropriation, par les élèves, d'œuvres artistiques et
patrimoniales de proximité. Organisé sous la forme d'un parcours, le projet prévoit de
croiser la découverte d'un site patrimonial et de ses collections avec la rencontre d'un
artiste ou de professionnels du patrimoine, et l'expérimentation d'une pratique artistique.
Mobilisée sur toute l'année scolaire 2018-2019, l'Abbaye d'Arthous déploiera un parcours
spécifique sur le thème du «portrait», co-construit avec le collège de Peyrehorade (élèves
de 3ème PEP-Préparatoire à l'Enseignement Professionnel) et l'artiste plasticien d'origine
landaise Pascal Daudon. Ce projet donnera lieu à des restitutions publiques dans l'abbaye,
puis dans l'établissement scolaire : une exposition à l'abbaye d'Arthous du 14 au 26 mai ;
un temps de restitution pour la Nuit des musées, le 18 mai, et une exposition hors-lesmurs au lycée de Peyrehorade (du 27 mai au 10 juin) .

../

Une collaboration sera proposée, parallèlement à ce dispositif, aux étudiants de I'INTECH
Sud, école supérieure d'ingénierie informatique de Dax, afin de leur permettre de travailler
sur ce projet, par la conception des outils de médiation numériques de l'exposition finale .

.t

Arthous du bout des doigts : le site départemental proposera pour la première fois, en
2019, une visite spécifique et adaptée aux personnes en situation de handicap visuel, en
collaboration avec des associations landaises expérimentées en ce domaine.
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : .PERSONNEL ET MOYENS

RAPPORTEUR: M. CARRERE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTINEZ a donné pouvoir à M. FORTINON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents :

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

1

DECIDE:
:1 - Mises à disposition :
1 °) Mise à disposition d'un agent auprès de l'Agence Départementale
d'Aide aux Collectivités Locales :
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental

à signer la convention avec l'Agence Départementale d'Aide aux Collectivités
Locales pour la mise à disposition, à temps complet, d'un agent appartenant au
cadre d'emplois des Ingénieurs Territoriaux auprès de cette dernière, pour une
durée de trois ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 (annexe 1).
2°) Mise à disposition d'un agent auprès du Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et de l'Environnement des Landes et de l'Agence Départementale
d'Aide aux Collectivités Locales :
Après avoir constaté que M. Jean-Luc DELPUECH en qualité de
mandataire de Mme Odile LAFITIE, Présidente du Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et de l'Environnement des Landes, ne prend pas part au vote sur ce
dossier,
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental

à signer les conventions pour la mise à disposition d'un agent appartenant au
cadre d'emplois des Ingénieurs Territoriaux avec :
•

le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement des Landes,
pour 50% de son temps de travail (annexe Il),

•

l'Agence Départementale d'Aide aux Collectivités Locales, pour 50 % de
son temps de travail (annexe III),

pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
3°) Mise à disposition d'agents auprès du Laboratoire des Pyrénées et
des Landes :
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental

à signer la convention ci -annexée (annexe IV) avec I'E.P.I.C. « Laboratoires des
Pyrénées et des Landes » pour la mise à disposition, à temps complet, des vingtneuf postes, répartis par cadre d'emplois, comme suit :
•

un poste appartenant au cadre d'emplois des Attachés territoriaux,

•

un poste appartenant au cadre d'emplois des Rédacteurs territoriaux,
2/4
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•

deux postes appartenant au cadre d'emplois des Adjoints administratifs
territoriaux,

•

deux postes appartenant au cadre d'emplois des Ingénieurs territoriaux,

•

quatre postes appartenant au cadre d'emplois des Techniciens territoriaux,

•

un poste appartenant au cadre d'emplois des Agents de maîtrise
territoriaux,

•

trois postes appartenant au cadre d'emplois des Adjoints techniques
territoriaux,

•

un poste appartenant au cadre d'emplois des Biologistes, Vétérinaires,
Pharmaciens territoriaux,

•

deux postes appartenant au cadre d'emplois des cadres territoriaux de
santé - Techniciens paramédicaux,

•

douze postes
paramédicaux.

appartenant

au

cadre

d'emplois

des

Techniciens

pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2019 soit, jusqu'au 31 mars
2022.

II - Formations du oersonnel et/ou des élus - Approbation de la liste des
organismes :
- d'agréer la liste telle que présentée en annexe V, des organismes
auprès desquels le personnel et/ou les élus peuvent se former.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions afférentes avec lesdits organismes de formation.

III - Conventions à intervenir avec des organismes de formation, début
2019. avant la réunion de la Commission Permanente:
- d'autoriser, jusqu'à la première Commission Permanente de l'exercice
2019, M. le Président du Conseil départemental à signer au fur et à mesure les
conventions de formation à intervenir avec les organismes de formation agréés.
- de communiquer à l'occasion de la première Commission Permanente
de l'exercice 2019, le tableau récapitulant le nom des organismes de formation
avec leurs coordonnées complètes ainsi que les intitulés et dates des formations
concernées.

IV - Réforme de matériel départemental :
1°) Réforme :
conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n°20121246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
- de prononcer la réforme et le retrait de l'inventaire du matériel
recensé dans l'état présenté en annexe VI.
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental, à procéder sur
la base de l'annexe VI à la cession au mieux des intérêts du Département des
Landes :
•

d'un ensemble de matériels informatiques,

•

d'un véhicule et d'une laveuse de l'Etablissement et Service d'Aide par le
Travail et à l'Entreprise Adaptée Départementale de Nonères,

•

d'un ensemble de matériels et accessoires de cuisine de l'Abbaye d'Arthous

•

d'un ensemble de matériels
départemental d'Ognoas.

agricoles

et

de

cuverie

du

Domaine

2°) Rectifications :
- de prendre acte des retards importants pris par I'UGAP dans la
livraison de nouveaux véhicules en remplacement de ceux réformés par
délibérations de la Commission Permanente n°12C 1 l en date du 6 avril 2018 et
n°10C 1l du 14 mai 2018.
considérant les
Département des Landes,

besoins

en

déplacement

des

personnels

du

- d'abroger les parties des délibérations précités pour permettre la
réintégration dans l'inventaire des véhicules tels que référencés ci-dessous :
•

Délibération n°12C 1l en date du 6 avril 2018 :
2011-1-235-A-B, 2013 - 1-575, 2013-1-578, 2013-1-513, 2013-1-516 et
2013-1-532,

•

délibération n° 10C 1l en date du 14 mai 2018 :
2013-1-552 et 2011-1-235-A-AA
3°) Désaffectation de biens :

- de prononcer le retrait de l'inventaire du matériel du Budget Annexe
Actions Educatives et Patrimoniales « Abbaye d'Arthous » tel que présentée
ci-après :
•

Description : table de travail rectangulaire avec retour en inox dite « du
chef »,

•

Dimensions : 136,5 x P 68 x H 93,

•

Année d'acquisition : 2002,

•

Prix d'acquisition : 400 €,

•

Valeur nette comptable : 0 €,

pour permettre son utilisation par les services du Conseil départemental des
Landes.
- d'intégrer ladite table à l'inventaire départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les
documents nécessaires à intervenir.
Le Président,

Xavier FORTINON
4/4
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ANNEXE I

CONVENTION

Il
Entre :
- le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° 11 (1) en date
du 14 décembre 2018,

et :
-l'Agence Départementale d'Aide aux Collectivités Locales, représentée par son Président,
M. Olivier MARTINEZ, dûment habilité à signer aux présentes,
ci-dénommée I'«ADACL»,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Conformément aux dispositions de la Loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984 et du
décret n°2008-580 modifié du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, le Département des
Landes met à disposition de I'ADACL, pour son 100 % de son temps de travail, un poste relevant du
cadre d'emplois des Ingénieurs territoriaux.

Article 2 : La mise à disposition prend effet à compter du 1er janvier 2019, pour une durée de trois
ans, soit jusqu'au 31 décembre 2021, à concurrence d'un équivalent temps plein.

Article 3 : Le travail de l'agent mis à disposition est organisé par I'ADACL.
Le Département des Landes continue à prendre en charge la situation administrative de l'agent mis à
disposition (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, droit individuel
à la formation, discipline ... ), conformément à l'annexe à la présente convention.

Article 4 : Le Département des Landes verse à l'agent mis à disposition la rémunération
correspondant à son grade (traitement de base, supplément familial, indemnités).

L'agent mis à disposition sera indemnisé par I'ADACL des frais et sujétions auxquels il s'expose dans
l'exercice de ses fonctions.
Au 31 décembre de chaque année ou au terme de la convention, I'ADACL rembourse au
Département des Landes :
- la rémunération et les charges sociales de l'agent mis à disposition, au prorata de son temps
de mise à disposition.
- les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l'agent.
Le remboursement s'effectue sur présentation d'un titre de recette émis par le Département des
Landes.
L'ADACL peut verser un complément de rémunération à l'agent mis à disposition s'il est dûment
justifié, au vu des dispositions applicables aux fonctions de l'intéressé dans l'organisme d'accueil.
Article 5 : L'ADACL supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont elle fait
bénéficier l'agent.
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Article 6 : Au 31 décembre de chaque année, I'ADACL transmet au Conseil départemental des
Landes, pour l'agent mis à disposition, un rapport sur la manière de servir, après entretien
individuel.

Ce rapport est aussi transmis à l'agent qui peut y apporter ses observations.
En cas de faute disciplinaire, le Département des Landes ayant pouvoir de nomination, exerce le
pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi par I'ADACL et sur accord des deux parties, il peut être mis fin
à la mise à disposition sans préavis.

Article 7 : La mise à disposition de l'agent peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 2 de la
présente convention à la demande :
du Département des Landes,
de I'ADACL,
de l'agent mis à disposition.

Dans ces conditions, le préavis sera de deux mois.
Au terme de la mise à disposition, l'agent réintègrera les effectifs du Département dans les
conditions prévues par le décret n° 2008-580 modifié du 18 juin 2008.

Article 8 : La répartition des compétences et des charges entre l'organisme d'origine et d'accueil est
définie conformément au document annexé à la présente convention.

Article 9 : La présente convention peut faire l'objet des recours suivants :

- recours administratif préalable auprès du Président du Conseil départemental des
Landes, dans les deux mois qui suivent la présente notification.
- recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Pau, dans les deux
mois qui suivent la présente notification ou dans les deux mois qui suivent la
notification de la décision rendue sur le recours administratif préalable.

Article 10 : Ampliation de la présente convention sera adressée à :
M. le Payeur Départemental,
L'agent mis à disposition.

La présente convention est transmise à l'agent mis à disposition dans les conditions lui permettant
d'exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d'emploi.

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

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Olivier MARTINEZ
Président de l'Agence Départementale
d'Aide aux Collectivités Locales
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Annexe

Annexe à la convention de mise à disposition d'un agent Agence Départementale d'Aide aux Collectivités Locales {ADACL)
REPARTITION DES COMPETENCES ET DES CHARGES ENTRE
L'ORGANISME D'ORIGINE ET CELUI D'ACCUEIL

DECISIONS

PRISE EN CHARGE

Régime normal

Régime normal

THEM ES

Conditions de travail

AD ACL

Congés annuels
CMO

ADACL
ADACL

AT et maladie pro
AD ACL

Conseil départemental des
Landes
Conseil départemental des
Landes
ADACL

Conseil départemental des
Landes
Congés maternité
Conseil départemental des
Landes

Congé formation
VAE
Bilan de compétences
Formation syndicale
Congé de 6 jours pour les
moins de 25 ans (animateurs)
Congé pour infirmité de
guerre

Conseil départemental des
Landes

Conseil départemental des
Landes

Congé d'accompagnement de
personne en fin de vie
Con
de
ntation
auprès d'une association ou
d'une mutuelle
Congé de présence parentale
DIF

Conseil départemental des
Landes

Aménagement du temps de
travail (notamment temps
Discipline
Entretien
Evaluation professionnelle
Rémunération
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ANNEXE II

CONVENTION

Entre :
- le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° 11<ll en date du
14 décembre 2018,

et :
-l'Agence Départementale d'Aide aux Collectivités Locales, représentée par son Président,
M. Olivier MARTINEZ, dûment habilité à signer aux présentes,
ci-dénommée I'«ADACL»,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Conformément aux dispositions de la Loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984 et du
décret n°2008-580 modifié du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, le Département des
Landes met, pour 50 % de son temps de travail, un poste relevant du cadre d'emplois des
Ingénieurs territoriaux à disposition de I'ADACL.

Article 2 : La mise à disposition prend effet à compter du F' janvier 2019 jusqu'au 31 décembre
2021, à concurrence de 0,5 équivalent temps plein.

Article 3 : Le travail de l'agent mis à disposition est organisé par I'ADACL.

Le Département des Landes continue à prendre en charge la situation administrative de l'agent mis à
disposition (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, droit individuel
à la formation, discipline ... ), conformément à l'annexe à la présente convention.

Article 4 : Le Département des Landes verse à l'agent mis à disposition la rémunération
correspondant à son grade (traitement de base, supplément familial, indemnités).
L'agent mis à disposition sera indemnisé par I'ADACL des frais et sujétions auxquels il s'expose dans
l'exercice de ses fonctions.

Au 31 décembre de chaque année ou au terme de la convention, I'ADACL rembourse au
Département des Landes :
- la rémunération et les charges sociales de l'agent mis à disposition, au prorata de son temps
de mise à dispositions.
- les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l'agent.
Le remboursement s'effectue sur présentation d'un titre de recette émis par le Département des
Landes.
L'ADACL peut verser un complément de rémunération à l'agent mis à disposition s'il est dûment
justifié au vu des dispositions applicables aux fonctions de l'intéressé dans l'organisme d'accueil.
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Article 5 : L'ADACL supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont elle fait
bénéficier l'agent.

Article 6 : Au 31 décembre de chaque année, I'ADACL transmet au Conseil départemental des
Landes, pour l'agent mis à disposition, un rapport sur la manière de servir, après entretien
individuel.

Ce rapport est aussi transmis à l'agent qui peut y apporter ses observations.
En cas de faute disciplinaire, le Département des Landes ayant pouvoir de nomination, exerce le
pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi par I'ADACL et sur accord des deux parties, il peut être mis fin
à la mise à disposition sans préavis.

Article 7 : La mise à disposition de l'agent peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 2 de la
présente convention à la demande :
du Département des Landes
de I'ADACL
de l'agent mis à disposition

Dans ces conditions, le préavis sera de deux mois.
Au terme de la mise à disposition, l'agent réintègrera les effectifs du Département dans les
conditions prévues par le décret n° 2008-580 modifié du 18 juin 2008.

Article 8 : La répartition des compétences et des charges entre l'organisme d'origine et d'accueil est
définie conformément au document annexé à la présente convention.

Article 9 : La présente convention peut faire l'objet des recours suivants :

- recours administratif préalable auprès du Président du Conseil départemental des
Landes, dans les deux mois qui suivent la présente notification.
- recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Pau, dans les deux
mois qui suivent la présente notification ou dans les deux mois qui suivent la
notification de la décision rendue sur le recours administratif préalable.

Article 10 : Ampliation de la présente convention sera adressée à :
M. le Payeur Départemental,
L'agent mis à disposition.

La présente convention est transmise à l'agent mis à disposition dans les conditions lui permettant
d'exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d'emploi.

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

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Olivier MARTINEZ
Président de l'Agence Départementale
d'Aide aux Collectivités Locales
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Annexe 11-1

Annexe à la convention de mise à disposition d'un agent- Agence
Départementale d'Aide aux Collectivités Locales (ADACL)
REPARTITION DES COMPETENCES ET DES CHARGES ENTRE
L'ORGANISME D'ORIGINE ET CELUI D'ACCUEIL

DECISIONS

PRISE EN .CHARGE

Régime normal

Régime normal

THEM ES

Conditions de travail

ADACL

Congés annuels

ADACL
ADACL

CMO

AT et maladie pro
AD ACL

Conseil départemental des
Landes
Conseil départemental des
Landes
ADACL

Conseil départemental des
Landes
Congés maternité
Conseil départemental des
Landes

Congé formation

VAE
Bilan de compétences
Formation syndicale
Congé de 6 jours pour les
moins de 25 ans (animateurs)
Congé pour infirmité de
guerre

Conseil départemental des
Landes

Conseil départemental des
Landes

Congé d'accompagnement de
personne en fin de vie
Congé de représentation
auprès d'une association ou
d'une mutuelle
Congé de présence parentale
Conseil départemental des
Landes

DIF
Aménagement du temps de
travail (notamment temps
rtiel

nération

ADACL
Conseil départemental des
Landes
Conseil départemental des
Landes
A
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ANNEXE III

CONVENTION

Entre :
- le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° 11<1J en date du
14 décembre 2018,
et:
-le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement des Landes, représenté par
sa Présidente, Mme Odile LAFITTE, dûment habilitée à signer aux présentes,
ci-dénommé« CAUE »,
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Conformément aux dispositions de la Loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984 et du
décret n°2008-580 modifié du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, le Département des
Landes met, pour 50 % de son temps de travail, un poste relevant du cadre d'emplois des
Ingénieurs territoriaux à disposition du CAUE.

Article 2: La mise à disposition prend effet à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre
2021, à concurrence de 0,5 équivalent temps plein.
Article 3 : Le travail de l'agent mis à disposition est organisé par le CAUE.
Le Département des Landes continue à prendre en charge la situation administrative de l'agent mis à
disposition (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, droit individuel
à la formation, discipline ... ), conformément à l'annexe à la présente convention.
Article 4 : Le Département des Landes verse à l'agent mis à disposition la rémunération
correspondant à son grade (traitement de base, supplément familial, indemnités).
L'agent mis à disposition sera indemnisé par le CAUE des frais et sujétions auxquels il s'expose dans
l'exercice de ses fonctions.
Au 31 décembre de chaque année ou au terme de la convention, le CAUE rembourse au
Département des Landes :
- la rémunération et les charges sociales de l'agent mis à disposition, au prorata de son temps
de mise à dispositions.
- les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l'agent.
Le remboursement s'effectue sur présentation d'un titre de recette émis par le Département des
Landes.
Le CAUE peut verser un complément de rémunération à l'agent mis à disposition s'il est dûment
justifié au vu des dispositions applicables aux fonctions de l'intéressé dans l'organisme d'accueil.
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Article 5 : Le CAUE supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait
bénéficier l'agent.

Article 6 : Au 31 décembre de chaque année, le CAUE transmet au Conseil départemental des
Landes, pour l'agent mis à disposition, un rapport sur la manière de servir, après entretien
individuel.
Ce rapport est aussi transmis à l'agent qui peut y apporter ses observations.
En cas de faute disciplinaire, le Département des Landes ayant pouvoir de nomination, exerce le
pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi par le CAUE et sur accord des deux parties, il peut être mis fin
à la mise à disposition sans préavis.

Article 7 : La mise à disposition de l'agent peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 2 de la
présente convention à la demande :
du Département des Landes
du CAUE
de l'agent mis à disposition
Dans ces conditions, le préavis sera de deux mois.
Au terme de la mise à disposition, l'agent réintègrera les effectifs du Département dans les
conditions prévues par le décret n° 2008-580 modifié du 18 juin 2008.

Article 8 : La répartition des compétences et des charges entre l'organisme d'origine et d'accueil est
définie conformément au document annexé à la présente convention.

Article 9 : La présente convention peut faire l'objet des recours suivants :
- recours administratif préalable auprès du Président du Conseil départemental des
Landes, dans les deux mois qui suivent la présente notification.
- recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Pau, dans les deux
mois qui suivent la présente notification ou dans les deux mois qui suivent la
notification de la décision rendue sur le recours administratif préalable.
Article 10 : Ampliation de la présente convention sera adressée à :
M. le Payeur Départemental,
L'agent mis à disposition.
La présente convention est transmise à l'agent mis à disposition dans les conditions lui permettant
d'exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d'emploi.

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

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Odile LAFITIE
Présidente du Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et de l'Environnement
des Landes
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Annexe III -1

Annexe à la convention de mise à disposition d'un agent- Conseil
d'Architecteur, d'Urbanisme et de l'Environnement des Landes (CAUE)
Répartition des compétences et des charges entre
l'organisme d'origine et celui d'accueil
DECISIONS

PRISE EN CHARGE

Régime normal

Régime normal

THEM ES
Conditions de travail

CAUE
CAUE

Congés annuels
CMO

CAUE

Conseil
Conseil

AT et maladie pro
CAUE

CAUE

Conseil départemental des
Landes
Congés maternité
Conseil départemental des
Landes

Congé formation
VAE
Bilan de compétences
Formation syndicale
Congé de 6 jours pour les
moins de 25 ans (animateurs)
Congé pour infirmité de
guerre

Conseil départemental des
Landes

Conseil départemental des
Landes

Congé d'accompagnement de
personne en fin de vie
Congé de représentation
auprès d'une association ou
d'une mutuelle
Congé de présence parentale
Conseil départemental des
Landes

DIF
Aménagement du temps de
travail (notamment temps
Discipline
Entretien
Evaluation professionnelle
Rémunération

CAUE
Conseil départemental des
Landes
Conseil départemental des
Landes
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ANNEXE IV

Département
des Landes

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION

Entre :
Le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n°11 <1> en date du
14 décembre 2018,

et :
Le « Laboratoires des Pyrénées et des Landes», représenté par M. Bernard DUPONT, Président
du Conseil d'Administration, dûment habilité à signer aux présentes,
ci-dénommé« I'EPIC »,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er - Conformément aux dispositions de la Loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984 et du
décret n°2008-580 modifié du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, le Département des Landes
met à disposition de I'EPIC vingt-neuf postes, ainsi répartis par cadre d'emplois :

un poste appartenant au cadre d'emplois des Attachés territoriaux,
un poste appartenant au cadre des Rédacteurs territoriaux,
deux postes appartenant au cadre d'emplois des Adjoints administratifs territoriaux,
deux postes appartenant au cadre d'emplois des Ingénieurs territoriaux,
quatre postes appartenant au cadre d'emplois des Techniciens territoriaux,
un poste appartenant au cadre d'emplois des Agents de maîtrise territoriaux,
trois postes appartenant au cadre d'emplois des Adjoints techniques territoriaux,
un poste appartenant au cadre d'emplois des Biologistes, Vétérinaires, Pharmaciens territoriaux,
deux postes appartenant au cadre d'emplois des Cadres territoriaux de santé - Techniciens
paramédicaux,
douze postes appartenant au cadre d'emplois des Techniciens paramédicaux.
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ARTICLE 2 - La mise à disposition prend effet à compter du 1er avril 2019 pour une durée de trois ans,
soit jusqu'au 31 mars 2022.

ARTICLE 3 - Le travail des agents mis à disposition est organisé par I'EPIC.

Le Département des Landes continue à prendre en charge la situation administrative des agents mis à
disposition (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, droit individuel à la
formation, discipline ... ) conformément à l'annexe à la présente convention.

ARTICLE 4 - Le Département des Landes verse aux agents mis à disposition la rémunération
correspondant à leur grade (traitement de base, supplément familial, indemnités).

Les agents mis à disposition seront indemnisés par I'EPIC des frais et sujétions auxquels ils s'exposent
dans l'exercice de leurs fonctions.
Au 31 décembre de chaque année ou au terme de la convention, I'EPIC rembourse au Département des
Landes :
- la rémunération et les charges sociales des agents mis à disposition, au prorata de leur temps de mise
à disposition.
- les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier les agents.
Le remboursement s'effectue sur présentation d'un titre de recette émis par le Département des Landes.
L'EPIC peut verser un complément de rémunération aux agents mis à disposition s'il est dûment justifié
au vu des dispositions applicables aux fonctions des intéressés dans l'organisme d'accueil.

ARTICLE 5 - L'EPIC supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait
bénéficier les agents.

ARTICLE 6 - Au 31 décembre de chaque année, I'EPIC, transmet au Conseil départemental des Landes,
pour chaque agent mis à disposition, un rapport sur la manière de servir, après entretien individuel.

Ce rapport est aussi transmis à l'agent qui peut y apporter ses observations.
En cas de faute disciplinaire, le Département des Landes ayant pouvoir de nomination, exerce le pouvoir
disciplinaire. Il peut être saisi par I'EPIC et sur accord des deux parties, il peut être mis fin à la mise à
disposition sans préavis.

ARTICLE 7 - La mise à disposition des agents peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 2 de la
présente convention à la demande :

du Département des Landes,
de I'EPIC,
des agents mis à disposition.
Dans ces conditions, le préavis sera de trois mois.
Au terme de la mise à disposition, l'agent réintègrera les effectifs du Département dans les conditions
prévues par le décret n° 2008-580 modifié du 18 juin 2008.
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ARTICLE 8 - La répartition des compétences et des charges entre l'organisme d'origine et d'accueil est
définie conformément au document annexé à la présente convention.

ARTICLE 9 - La présente convention peut faire l'objet des recours suivants :

recours administratif préalable auprès du Président du Conseil départemental des Landes,
dans les deux mois qui suivent la présente notification.
recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Pau, dans les deux mois
qui suivent la présente notification ou dans les deux mois qui suivent la notification de la
décision rendue sur le recours administratif préalable.

ARTICLE 10 - Ampliation de la présente convention sera adressée :

à M. le Payeur Départemental,
aux agents mis à disposition.
Une copie de la présente cbnvention est remise à chaque agent à l'appui de l'arrêté nominatif du
Président du Conseil départemental des Landes portant mise à disposition de I'EPIC.
Les arrêtés de mise à disposition seront pris après avoir recueilli l'accord préalable des agents pour leur
mise à disposition.

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

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes

Bernard DUPONT
Président du Conseil d'Administration des
Laboratoires des Pyrénées et des Landes
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Ann exe IV-1

REPARTITION DES COMPETENCES ET DES CHARGES ENTRE
L'ORGANISME D'ORIGINE ET CELUI D'ACCUEIL
THEM ES

DECISIONS

PRISE EN CHARGE GESTION

Conditions de travail (RTT 1 durée
hebdomadaire du travail 1
horaires)
Conseil départemental des
Landes

Temps partiel
Congés annuels

EPIC

EPIC
Conseil départemental des
Landes
Conseil départemental des
Landes

CMO
AT et maladie pro
Formation demandée par
l'organisme d'accueil

EPIC

CLM
CLD
Mi-temps thérapeutique
Congés maternité
Congé formation
VAE
Bilan de compétences
Formation syndicale
Congé de 6 jours pour les moins
de 25 ans (animateurs)

Conseil départemental des
Landes

Conseil départemental des
Landes

EPIC

Copie au Oonseil départemental
~dies .tLamdes

Conseil départemental des
Land es

Con seil départemental des
Land es

Comité d'Action Soci ale

Conseil départemental des
Land es

Congé pour infirmité de guerre
Cong é d'accompagnem ent de
personne en fin de vie
Congé de représentation auprès
d'une association ou d 'une
mutuelle
Congé de présence parentale
DIF
Discipline
Evaluation professionnell e

Rémunération

Action s social es
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ANNEXE V

Organismes de formation

Noms

Coordonnées

EHESP
Ecole des Hautes
Etudes en Santé
Publique

Avenue du Professeur Léon
Bernard
cs 74312
35043 RENNES
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Foc, Type F 300 CL
0,260KW

Trancheur fac lame 300

Franstal équipement
L72xP72xH206

Fagor,MFP-180 GN série n°
111100701 L40x P90xH23

Desserte réfrigérée
puissance 1/3 de cvmono 230v + t tout inox,
groupe logé 3 portillons,
3 clayettes.

Armoire froide positive
.650 Litres puissance 1/2
cv-mono 230 v

Franstal équipement
L60xP83xH85

Plaques vitro céramique,
2 zones de chauffe de
3,5kw x2 tri 400 v. avec
soubassement

Tournus 39xH 47cm

Rosnox

Plaques vitro céramique,
2 zones de chauffe de
Skw x2 tri 400 v.

chariot à glissière

GENIE 8

MASTER

Marque Type

Laveuse

Désignation du
matériel

Abbaye d'Arthous

04/03/2015

ESAT

2002

2002

2002

2002

2002

08/08/2016

31/07/1998

Date d'achat

EAD

Service des Usages
Numériques

Affectation service

2 204,00 €

389,00 €

1 056,00 €

1 838,00 c

1 757,00 €

NC

1 962,36 €

840,00 €

2 100,00 €

3 270,60 €

0,00 €

nette
comptable TTC à
réformer

30 167,53 €

Valeur d'achat
TTC

Hors inventaire

2016-16-022

250

N° Inventaire
Comptable

Obsolète

Obsolète

Obsolète

Vol

Motif de la
réforme

Cession au mieux
des intérêts du
Département

Cession au mieux
des intérêts du
Département

Cession au mieux
des intérêts du
Département des
Landes

Destination
après réforme

Date de la vente

Date de la vente

Date de la vente

Date de la vente

Date de la vente

30/10/2018
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1

2002

2002

L60xP83xH90

L77xP79xH90

L200xP80xH90

Ll50x P78 x H90

2002

L60xP83xH85

table dépose vaisselle
avec dosseret avec trou
vide ordure

2002

60x48

2002

2002

2002

60x48

L190xP50xH176

2002
2002

L40xP83xH85

plonge 2 baçs avec
robinetterie mélangeuse

BAC GN 1/1

friteuse électriaue
porte pour base neutre
en 60
porte pour base neutre
en 60
sauteuse ou multiolat
cuiseur à pates, 2 cuves
multifonctions
cellule de
refroidissement/congélat
ion
Table du chef en inox +
étagère
basse+encadrement du
bac+ robinetterie
mélangeuse+ tiroir inox

4,40 x p 100

hotte d'extraction
adossée avec collecteur
d'extraction , luminaire
en applique, démarreur
2 vitesses, boîtier de
réarmement

2002

2002

41x31 x P34

Lave main avec dosseret

Abbaye d'Arthous

2002

centrale de nettoyage

2002

2002

2002

2002
2002
2002

2002

2002

2002

2002

Date d'achat

2002

Tournus Equipement

L137xP70xH86

111100701

Affectation service

centrale de nettoyage

Armoire à ozone 10
couteaux

BAC GN

L30xH68
L30xH68
L30xH68

Fagor,MFP-180 GN série n°

L180x P68xH93

porte sac ooubelle
oorte sac ooubelle
oorte sac poubelle
Desserte réfrigérée
puissance 1/3 de cvmono 230v
Table du chef adossée +
étagère
basse+encadrement du
bac+ robinetterie
mélangeuse+ tiroir inox

L72xP72xH206

Franstal équipement

L72xP72xH206

Franstal équipement

L72xP72xH206

Franstal équipement

Marque Type

plonge lég umerie 2 bacs

Armoire froide positive
B.O.F.650 Litres
puissance 1/2 cv-mono
230 v
Armoire négative 600
litres puissance 3/4 cvmono 230 v

cv-mono 230 v

650 Litres puissance 1/2

Armoire froide positive

Désignation du
matériel

1 293,00 c

729,00 (

2 654,00 c

2 493,00 c

3 418,00 c

737,00 (

737,00 (

1 589,00 €

3 485,00 (

312,00 c

325,50 €

325,50 €

474,00 €

868,00 €

1 838,00 €

285,00 c
285,00 €
285,00 c

1 293,00 €

2 304,00 €

2 204,00 c

2 204,00 €

Valeur d'achat
TTC

NC

au 31-12-2018

réformer

comptable TTC à

Valeur nette

Hors inventaire

N° Inventaire
Comptable

Cession au mieux
des intérêts du
Département

réforme

Obsolète

Destination
après réforme

Motif de la

Date de la vente

Date de sortie
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16cm

CHR

40,00 c
72 00 c
24,00 c
87 00 c
28,00 c
59,00 €
59,00 c
59,00 c
59,00 c
7,50 c
7,50 c
7,50 c
6,00 c
6,00 c

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2004
2002
2002
2002
2002
2002

500x300x20
600x400x20

SOOmm

34
34
38
38

rouleau à pâtisserie bois

32 cm

7

ensemble huilier et
vinaigrier en verre

1

2002

13

2002

1

1

1

2002

16

2002

1

2002

16

4

1

2004

56

moutardier+ cuillère en
porcelaine blanche

dessous de clat inox
poivrière en porcelaine
blanche
salière en porcelaine
blanche

253/257 mm blanche

cloche isotherme

moulin à légumes inox

cm
cm
cm
cm
cm

26 cm

33
33
33
26
26

33 cm

22 cm
22 cm

cm
cm
cm
cm

sautoir inox CH R
couvercle inox CHR
sautoir inox CHR
couvercle inox CHR
ooêle
ooêle
ooêle
ooêle
couvercle inox
couvercle inox
couvercle inox
couvercle inox
couvercle inox

2010

32,00 c
32,00 c

260
2002
2002

63,00 c

2002

40cm

31,00 c

7,00 c
11,00 c

2002
2002

200

2002

34,00 c

2002

40 cm

louche monobloc inox
casse bouillon inox
passoire gras anses et
oieds alu CHR
passoire renforcée
étamée
Planche Polv Rondel
Planche Polv STD

CHR

Bassine pâtissière inox

28 cm

14,00 c

12,00 c

2002

36cm

écumoire monobloc inox

36 cm

2002

19 00 c
49,60 c
18,00 c
26,00 c
116,50 c
26,00 c

Bassine pâtissière inox

15,00 c

2002
2002
2002
2002
2002
2002

28cm
30 cm
30 cm

couteau boucher inox
couteau boucher inox
couvercle inox CHR
couvercle inox CHR
Marmite inox CHR
couvercle inox CHR

38 cm

26,00 c

24 cm

2002

26,00 (

2002

24 cm

22 cm

26,00 €

2002

24 cm

chinois passe sauce inox

120,00 c

2002

38cm H, 3Scm diam

2002

361,00 €
1 463,00 c

2002

1 063,00 c

réformer

NC

au 31-12-2n1a

TTC

2002

2002

Date d'achat

MP350

Abbaye d'Arthous

Affectation service

Valeur nette
comptable TTC à

Valeur d'achat

R301 Ultra

Dito Sama

Appareil batteur

Robot coupe, mixers
olonaeant
Robot couee combiné
Divers ustensiles de
cuisine
Casserole inox triple
fond
Casserole inox triple
fond
Casserole inox triple
fond

Marque Type

Désignation du
matériel

Hors inventaire

Comptable

N° Inventaire

Obsolète

réforme

Motif de la

Cession au mieux
des intérêts du
Département

après réforme

Destination

Date de la vente

Date de sortie
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Affectation service

DIRECTION DU
TOURISME

Marque Type

DEFENDER WAGON
STATION

Désignation du matériel

1 véhicule Bl-260-WT

CP INITIALE

14/05/2018

06/04/2018

2004
1998

PERA 750
!NOV PRO

AW-005-CG
1 véhicule
AW-qHi-LO
1 véhicule
AW-781-LO
1 véhicule
AW-755-LO
1 véhicule
Aw-nn1-MV
1 véhicule
AW-404-KV
1 véhicule
B -1q4-WT

1 véhicule

..

14/02/2013
04/07/2011

POLE MOYENS

CLIO RENAULT
POLE MOYENS

14/02/2013

POLE MOYENS

TWINGO

DEFEND ER WAGON
<;T TION

7 615,00 (

14/02/2013

POLE MOYENS

TWINGO

27704,93

10195

7 615,00 c

7 615,00 c

14/02/2013

POLE MOYENS

TWINGO

2013-1-532
2013-1-552

0,00 (
0

2011-1-235-A-AA

2013-1-516

0,00 (

0

2013-1-513

2013-1-578

2013-1-575

2011-1-235-A-B

N° Inventaire
Comptable

Obsolète

Motif de la
réforme

0,00 c

0,00 (

14/02/2013

0,00 (

14/02/2013

POLE MOYENS

10 195,00 (

0

?Oll!_

valeur nette
comptable TTC à
réformer au 31-12

hors inventaire

2004-02-0006
2006-02-0068
2008-02-0163
2008-02-0169
2010-02-0222
2010-02-0223
2010-02-0220

N° Inventaire
Comptable

10 195,00 c

27 704,92

Valeur d'achat
TTC

POLE MOYENS

04/07/2011

Date d'achat

1

3 000,00 (
1 500,00 €

1

1

1

1

0,00 €
0,00 (
540,00 (
336,00 c
3 000,00 c
2 080,00 (
1 913,20 (

... ..

290,00 c

1 100,00 c

1 500,00 c

24 866,40 (
8 759,00 c
2 700,00 €
1 680,00 c
7 500,00 c
5 200.00 c
4 783,00 (
inconnu

,.

Valeur nette
comptable TTC à
réformer
au 31-12-2018

CLJO

..

Valeur d'achat
TTC

CLlO

2000

MARCHISIO
1997

01/07/2004
01/07/2006
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2010
01/07/2010
01/07/2010
1988

2000

'
~

LA INOX

Domaine d'OGNOAS

RENAULT
KUHN
GAUJACQ
RABAUD
TESTAS ROMERO
FAUSTIN!
PELLENC
HOWARD

Date d'achat

MARCHISIO

Affectation service

Marque Type

Tracteur
Epareuse
Localisateur
Fagotteuse
Rebouche ornières
Faucheuse interceos
Machine tourne sol
Rotovator
2 garde vins 15HL sur
oieds
4 garde vins 10 HL sur
oieds
5 garde vins 2HL sur
oied
Pressoir
Tireuse 6 becs

Désignation du
matériel

Cession au mieux
des intérêts du
Département

Destination
après réforme

Cession au mieux
des intérêts du
Département

Destination
après réforme

cession au mieux des
intérêts du
Département

Destination

Date de la vente

Date de sortie

sortie de l'inventaire
annulée

Rectification
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DES LANDES ET
L'UGAP POUR 2019-2020

RAPPORTEUR: M. CARRERE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTINEZ a donné pouvoir à M. FORTINON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents :

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'article 26 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative
aux marchés publics ;
VU le décret n°85 -801 du 30 juillet 1985 modifié relatif au statut et au
fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP);
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Comm ission Permanente par délibération no 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré, :

DECIDE:
1- de prendre acte de la proposition de l'Union des groupements
d'achats publics (UGAP) faite au Département des Landes de bénéficier de
conditions tarifaires très minorées pour ses achats dans les univers « véhicules »
et « informatique » jusqu'au 31 décembre 2020, sur la base du récapitulatif
financier des projets présenté en annexe I.

- d'approuver les terme et d'autoriser M. le Président du Conseil
départemental à signer la convention de partenariat à conclure avec I'UGAP, telle
que présentée en annexe II à la présente délibération.

Le Président,

x ï=: \.__
Xavier FORTINON

212
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ANNEXE I

CONVENTION PARTENARIALE
UGAP

1 Conseil départemental des Landes
2019-2020

Récapitulatif financier des projets d'achats estimés
du Conseil départemental des Landes

Univers

Véhicules

Informatique

Services

Montants achats HT

Conseil départemental

estimés période

DRHM

425 000 €

PARL

1 200 000 €

DRHM

100 000 €

SUN

265 000 €

Totaux HT

1 625 000 €

365 000 €

1 990 000 €
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ANNEXE Il
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,
Hôtel du Département- 23 rue Victor Hugo - 40025 Mont-de-Marsan cedex,

représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental , agissant en
vertu de la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du 14
décembre 2018 ;
ci-après dénommé « le Département » 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, no 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 no 2017/011 du 31 août 2017 ;
ci-après dénommée « I'UGAP » d'autre part;

Vu l'article 26 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, précisant les
modalités d'intervention des centrales d'achat, notamment le Il dudit article qui prévoit que les
acheteurs qui ont recours à une centrale d'achat sont considérés comme ayant respecté leurs
obligations en matière de publicité et de mise en concurrence ;
Vu le décret no 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, notamment ses articles 1er, 17 et 25 disposant, pour le
premier, que I'UGAP « constitue une centrale d'achat au sens [de l'ordonnance no 2015-899 du 23
juillet 2015 relative aux marchés publics] .. .», pour le deuxième, que « l'établissement est soumis, pour
la totalité de ses achats, [à l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics] » et, pour le troisième, que « les rapports entre l'établissement public et une collectivité [. . .]
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 I'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 de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Vienne et des
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 I'UGAP susvisée, afin de satisfaire une partie de leurs
besoins auprès de I'UGAP et ainsi , de constituer un partenariat avec I'UGAP ;
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental des Landes en date du 14
décembre 2018 autorisant la conclusion de la présente convention ;
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PREAMBULE

Dans le cadre de leur politique de mutualisation des achats en véhicules, les Départements de la région
Nouvelle-Aquitaine en ayant manifesté l'intérêt ont décidé de confier à I'UGAP le soin de satisfaire une
partie de leurs besoins notamment dans les univers de produits « véhicules » et « informatique ».
Le partenariat permettra à chacun des Départements et des administrations publiques locales de
bénéficier de l'ensemble des prestations d'assistance au pilotage de l'externalisation qui s'attachent à la
conclusion de partenariats avec I'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 ... ).
L'UGAP propose que ce partenariat puisse, en cours d'exécution, être ouvert à d'autres collectivités et
administrations publiques locales de la région engagées dans la même démarche de mutualisation des
achats.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de la convention
La présente convention définit les modalités selon lesquelles le Département satisfait ses besoins
auprès de I'UGAP dans les univers « véhicules » et « informatique », ainsi que les modalités lui
permettant de grouper ses besoins avec les autres départements de la région Nouvelle-Aquitaine et ciaprès dénommés « co-partenaires ».
Elle précise, par ailleurs, la manière dont le Département peut faire bénéficier les pouvoirs
adjudicateurs eUou entités adjudicatrices qu'il finance eUou contrôle, ci-après dénommés
« bénéficiaires », des conditions de la présente convention.
Elle fixe la tarification applicable, ainsi que les modalités d'exécution du partenariat.

Article 2- Définition des besoins à satisfaire
2.1 Périmètre des besoins à satisfaire
Les besoins que le Département et ses co-partenaires s'engagent à satisfaire auprès de I'UGAP sur la
durée de la présente convention sont précisés en annexe 2 du présent document.
Les engagements portées dans l'annexe susmentionnée sont susceptibles d'évoluer au regard des
engagements des Départements et, le cas échéant, d'autres administrations publiques locales de la
région Nouvelle-Aquitaine portés à la connaissance de I'UGAP postérieurement à la signature de la
présente convention, conformément à l'article 3 ci-dessous.

2.2 Extension du périmètre des besoins
Chaque univers de produits figurant en annexe 2 est constitué de segments d'achat, présents dans
l'offre de I'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 I'UGAP.
Ils peuvent être étendus à d'autres univers, sous réserve de l'atteinte, par un ou plusieurs copartenaires, d'un minimum d'engagement de 5 M€ HT sur ledit univers.
La demande d'extension sur le/les segment(s) d'achat eUou univers est effectuée par le représentant du
partenaire, figurant en page 1, par écrit à I'UGAP.
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La demande d'extension précise la nature des prestations envisagées , ainsi que les montants
d'engagements sur ces nouveaux besoins exprimés en euros HT pour la durée restante de la
convention .
L'extension entre en vigueur à compter de la réception par le partenaire de la notification de la
validation de I'UGAP ou à compter de la date figurant dans ladite notification . Cette dernière mentionne,
le cas échéant, toutes précisions utiles, notamment les modalités particulières d'exécution applicables
et la tarification applicable.
La tarification partenariale est applicable au Département 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 2 pendant toute la durée de la
convention .
Le non-respect par I'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 .

Article 3 - Association au partenariat

3.1. Groupement des départements de la région Nouvelle Aquitaine
Le groupement se concrétise par la signature d'une convention entre chaque entité co-partenaire et
I'UGAP.
Le partenariat conclu entre I'UGAP et les Départements de la région Nouvelle-Aquitaine peut être
ouvert à d'autres administrations publiques locales de la région, sous réserve de l'accord de I'UGAP. Le
cas échéant, chaque entité signe une convention de partenariat avec I'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 I'UGAP, des
organismes qu 'il finance et/ou contrôle et répondant aux conditions d'éligibilité à I'UGAP définies à
l'article 1er du décret 85-801 du 30 juillet 1985 modifié. Pour ce faire , il adresse à I'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 I'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 et/ou de passation de marchés
subséquents ;
les commandes établies dans les conditions définies à l'article 5 de la présente convention ;
le cas échéant, les conditions générales d'exécution des prestations ;
et de manière supplétive, les conditions générales de vente (CGV) de I'UGAP, accessibles sur
le site Internet ugap.fr.
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Article 5- Modalités d'exécution des commandes
5.1 Modalités de passation des commandes
Le Département peut 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 la centrale d'achat ;
par commande transmise par courrier, télécopie, ou message électronique ;
par convention particulière en matière de services s'exécutant sur une durée d'un an ou plus.
Les commandes passées en ligne sont adressées par I'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 I'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 le Département, 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- Résolution des litiges
Les difficultés rencontrées par le Département, lors de l'exécution des commandes, sont portées à la
connaissance du service client de I'UGAP, dont les coordonnées téléphoniques figurent sur les accusés
de réception de commande et qui se charge du règlement du litige.

Article 7- Conditions tarifaires
7.1 Conditions tarifaires partenariales
En application des dispositions de la délibération du conseil d'administration de I'UGAP du 12 avril 2012
modifiée, les taux de marge nominaux sont appliqués conformément à l'annexe 1 et en considération
des montants d'engagement précisés en annexe 2 de la présente convention. Seules les annexes pour
lesquelles l'engagement global des co-partenaires sur l'univers dépasse le premier seuil de tarification
sont renseignées des taux, si le Département s'est lui-même engagé sur l'univers.
La tarification partenariale consiste en l'application d'un taux de marge nominal aux prix d'achat HT en
vigueur au moment de la réception de la commande par I'UGAP.
7.2 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 et ses copartenaires, 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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7.2.1 Ajustement en fonction du montant total annuel des commandes par univers
Lorsque le montant total des commandes enregistrées pour un univers donné dépasse l'engagement
initial pour atteindre la tranche d'engagement supérieure, I'UGAP applique les nouvelles tarifications
plus favorables associées.
Deux ans après la signature de la première convention du groupement de fait, lorsque le montant
annuel des commandes enregistrées pour un univers donné se révèle très supérieur ou très inférieur à
la quote-part annuelle du montant d'engagement sur cet univers, tel que mentionné en annexe 2, et ce,
dans une proportion pouvant raisonnablement laisser supposer un changement de tranche de
tarification (voir annexe 1) avant la fin de la convention, I'UGAP propose aux partenaires un
réajustement desdits besoins et des conditions tarifaires afférentes.
En l'absence de réponse des co-partenaires dans un délai d'un mois à compter de la réception de la
proposition d'ajustement, I'UGAP applique le réajustement proposé, sans effet rétroactif.
7.2.2 Ajustement en fonction du montant total annuel des commandes tous univers confondus
Conformément à l'annexe 1, point 3° - Minoration des taux nominaux -, si les résultats de I'UGAP le
permettent et compte tenu du volume des commandes partenariales enregistrées en année N-1 par le
Département, tous univers confondus, le taux de marge nominal applicable pour l'année N peut être
minoré de 0,1 à 0,5 point, hors univers médical. Le cas échéant, le partenaire est informé de la
minoration pour effet volume qui lui est applicable dans le premier trimestre de chaque année.
7.3 Accès aux conditions tarifaires grands comptes
Hors les univers couverts par la tarification partenariale, le Département bénéficie, dès la signature, des
meilleures conditions tarifaires dites « Grands Comptes » définies dans l'annexe 2 « Conditions
générales de tarification ». Ces conditions sont non contractuelles et sont susceptibles de modifications.

Article 8- Relations financières entre les parties

8.1 Paiements faits à I'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.
Le comptable assignataire des paiements dus à I'UGAP est le Payeur départemental des Landes.
Les titres de paiement sont établis exclusivement au nom de l'agent comptable de I'UGAP Ils rappellent
les références de la facture présentée par I'UGAP. Les virements sont effectués au compte ouvert au
nom de l'agent comptable de I'UGAP, à la Recette générale des Finances de Paris, sous le numéro
{( 10071 75000 00001000047 36 ».
8.2 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 I'UGAP.
Le versement d'avances à la commande ouvre droit à une minoration du taux de marge. Le niveau de la
minoration et les conditions détaillées de celle-ci sont fixés à l'annexe 1 de la présente convention.

Article 9 - Coordination du partenariat et 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. Ces correspondants sont destinataires des informations
relatives à l'exécution de la présente convention.
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Un comité de suivi est organisé par I'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 I'UGAP.

Article 10- Retour statistique

L'UGAP adresse annuellement 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 a minima la consommation par univers en regard avec les
engagements initiaux.

Article 11- Date d'effet et durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date de réception , par I'UGAP, de son exemplaire
signé des deux parties, jusqu'au 31 décembre 2020.

Article 12 - 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. Cette dénonciation ne remet pas en cause
les conditions financières des commandes passées préalablement.

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

La Directrice générale déléguée
de l'Union des groupements
d'achats publics

Xavier FORTINON

Isabelle DELERUELLE

Date de réception par I'UGAP
de la présente convention
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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 I'UGAP

Les conditions générales de tarification de I'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 I'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 I'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 I'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 I'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 I'UGAP:
lorsqu'une commande unique dépasse le ou l'un des seuil(s) fixé(s) par I'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 ou l'un
des seuil(s) susmentionné(s), 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
I'UGAP.
Les taux de remise maximums figurent ci-après.
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.
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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 X 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 , si les résultats de I'UGAP le
permettent, 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'admin istrations 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 eUou dont elles assurent le contrôle.
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Taux

2017
Néant

Multimédia

Jusqu'à 2%

Bureautique- Machines de bureau
Télécommunications et réseaux

Néant

Équipement général

Néant

Vêtements de travail et uniformes

Jusqu'à 2%

Matériel biomédical et mobilier médical
(hors Dispositifs médicaux stériles et consommables)

Jusqu'à 3%

Informatique et Logiciel
(micro, périphériques, logiciels, serveurs, laboratoire multimédia, etc ... )

Jusqu'à 3%

Mobilier scolaire et collectif, textiles

Jusqu'à 7%

Mobilier de bureau

Jusqu'à 5%

Services

Jusqu'à 2%

Fournitures de bureau et Consommables informatiques

Jusqu'à 3%

Véhicules légers, lourds et spéciaux

Jusqu'à 1%

Produits d'hygiène et d'entretien

Néant

Carburants

Néant

Services de télécommunication

Néant
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4,0%

3,5%

3,0%

3,0%

2,4%

... ,.

3,4%

: .. ~.· "".·

5,0%

·~,

4,0%

'

2,7%

3,5%

3,7%

4%

5,0%

5,5%

/'··

équtp~rnents

'

0,5 point automatiquement retirés en cas d'utilisation de l'outil de commande en ligne

3,5%

3,7%

4,0%

6,0%

"·~·
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3,0%

3,5%

4,0%

5,0%

Matériels
informatiques

4,6%

4,8%

5,0%

5,5%

Prestations
intél:lectuelles
informatiques

. lnf.om;~tique et consommabl~s
Consommables
de, bureau

de 0,2 à 0,5 points en fonction du taux d'avance annuel

4,6%

4,8%

5,5%
4,6%

5,0%

5,5%

6,0%

8,0%

}~!~!i~~~~~~!s
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de 0,1 à 0,5 point .en fonction du volume de commandes partenariales adressées en année N-1
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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

2.1 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,
location de longue durée de véhicules légers et utilitaires légers avec maintenance associée
carburant en vrac et lubrifiants.

ETENDUE DES BESOINS A SATISFAIRE :

Les besoins du Département des Landes décrits ci-dessus sont estimés à 1 625 000 € HT sur la
durée de la convention.
Cet engagement, cumulé à ceux des autres co-partenaires porte le montant d'engagement global à
11 190 000 € HT.
TAUX DE MARGE NOMINAL DE L'UGAP :

Conformément aux conditions générales de tarification de I'UGAP, le taux de marge nominal pour
l'univers «véhicules », à l'exception des carburants et des prestations faisant l'objet de marchés non
exécutés dont la tarification est forfaitaire, est établi à 3,4% (4% pour les lubrifiants).
Ce taux s'applique aux prix d'achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par
I'UGAP.
Le coût d'intervention de I'UGAP, pour la fourniture de carburant en vrac, est de 12 €/m 3 pour les
commandes non dématérialisées et de 10 €/m 3 pour les commandes en ligne.
Ces montants s'ajoutent aux prix d'achats du produit pétrolier en vigueur à I'UGAP à la réception de la
commande.
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ANNEXE

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

2.2 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 (IPNPN, ... ),
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 informatiques » :
prestations intellectuelles informatiques en unité d'œuvres
prestations intellectuelles informatiques en mode projet

ETENDUE DES BESOINS A SATISFAIRE :

Les besoins du Département des Landes décrits ci-dessus sont estimés à 365 000 € HT sur la durée
de la convention.
Cet engagement, cumulé à ceux des autres co-partenaires porte le montant d'engagement global à
13 965 000 € HT.

TAUX DE MARGE NOMINAL DE L'UGAP :

Conformément aux conditions générales de tarification de I'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 4% pour les matériels informatiques,
à 4% pour les consommables de bureau,
à 5% pour les prestations intellectuelles informatiques en unité d'œuvres et pour les
prestations intellectuelles informatiques en mode projet lorsque le marché est exécuté par
I'UGAP.
Ces taux s'appliquent aux prix d'achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par
I'UGAP.
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ANNEXE

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

Liste de bénéficiaires

- Les collèges du département
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITÉ - PLAN DEPARTEMENTAL
DE LA PREVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE

RAPPORTEUR : M. CARRERE:

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTINEZ a donné pouvoir à M. FORTINON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents :

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
dans le cadre des opérations approuvées au cours de la sème réunion
de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du
7 novembre 2018 destinée à décliner le plan départemental de la prévention de la
perte d'autonomie, adopté par l'Assemblée départementale par délibération
n° A 2 du 27 juin 2016,
- d'accorder aux différents opérateurs déclinés en annexe une aide
pour mener à bien leurs actions pour un montant total de 154 936 €.
- de prélever les montants correspondants sur les crédits inscrits au
Budget départemental (Chapitre 65, Fonction 532) comme suit :
Article 6574 ............................... 141 736 €
Article 65734 ............................... 13 200 €
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les
actes et à engager toutes les démarches utiles à l'exécution de ces actions.

Le Président,

>< i~
Xavier FORTINON
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Actions d'accompagnement à la retraite :
conférences, réunions de sensibilisation, ateliers

Descriptif des actions

32 670

c

32 670 €

Montant

Institution Régionale des Sourds et des Aveugles (IRSA) - 154 Boulevard
du Président Wilson - 33000 Bordeaux

78 106

1 TOTAL GENERAL

Total

Société d'Economie Mixte à Opération Unique (SEMOP - en cours de
création - 1 Avenue de la gare - CS 30068 - 40102 Dax Cedex )

NOM

Dispositif d'éclai rage nocturne dans le cadre du
service numérique à vocation sociale auprès des
personnes âgées vulnérables

Descriptif des actions

c

c

44 160

154 936

44 160 €

Montant

c

64 906 €

12 906 €

52 000 €

13 200 €

Montant

III- Préfigurer l'arrivée des aides techniques chez les personnes âgées en améliorant leur connaissance du numérique et en
proposant de nouveaux outils

Total

Proposition d'ateliers sensoriels collectifs auprès
de l'ensemble des EHPAD du département
Ingénierie de projets d'ateliers sensoriels auprès
de personnes âqées à domicile

Sous-total IRSA

Ateliers de prévention des chutes

Descriptif des actions

CIAS du Marsan - EHPAD du Marsan - Mont-de-Marsan

NOM

II - Autres actions de prévention : actions collectives de prévention en Etablissement d'Hébergement Personnes Agées Dépendantes
CEHPADl et accès de tous les territoires à des actions collectives

Total

Association Santé et Education Prévention sur les Territoires (ASEPT) Saint- Pierre-du - Mont

NOM

1 - Accompagner les régimes de sécurité sociale

PLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE (CP 14/12/2018)
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITÉ - FONDS SOCIAL
EUROPEEN

RAPPORTEUR: M. CARRERE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTINEZ a donné pouvoir à M. FORTINON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents :

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
VU le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil
n°1303/2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds Social Européen (FSE), au Fonds de Cohésion,
au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêche ;
VU le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil
n°1304/2013 du 17 décembre 2013 relatif au Fonds Social Européen et le
règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
VU les articles 107 et 108 du Traité de Fonctionnement de l'Union
européenne {TFUE) et la règlementation européenne applicable en matière d'aides
« d'Etat » (régimes exemptés, notifiés, de minimis ou communication de la
Commission européenne publiée le 19 juillet 2016) ;
VU le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen
(PON FSE) 2014-2020 pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole adopté le
10 octobre 2014 et modifié en date du 18 décembre 2017 ;
VU la convention de subvention globale n° 201700089 délégant au
Département des Landes la gestion de crédits FSE de l'axe 3 du programme
opérationnel national FSE, signée en date du 27 novembre 2018 ;
VU la délibération n° A 4< 1> de l'Assemblée départementale, en date du
26 mars 2018, concernant l'organisation de gestion des crédits du Fonds Social
Européen pour la période de programmation 2018-2021 ;
CONSIDERANT les instructions réalisées, l'avis favorable de la
Commission des Affaires Sociales et du Logement constituée en Commission de
sélection FSE et consultée par écrit du 19 au 29 novembre 2018 et les avis
favorables de la Direction régionale des entreprises de la concurrence de la
consommation du travail et de l'emploi du 20 novembre 2018;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
I - Le dispositif d'insertion :

dans le cadre des actions menées par le Département des Landes pour
la mise en œuvre du plan départemental d'insertion,
1°) Le Pacte Territorial d'Insertion (PTI)
- de valider les dossiers de demandes de subvention FSE présentées
par le Département des Landes et leurs plans de financement détaillés en
annexes I et II, à savoir :
2/4
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•

Opération n° 201804092 : Développement des clauses sociales dans le
département des Landes et accompagnement des SIAE des Landes 2019-2021
Coût total du projet ........................................ 288 927,14 €,
Subvention FSE sollicitée .................................. 144 463,59 €,
Taux de financement FSE ........................................... 50%.

•

Opération n° 201804078 : Déploiement de l'Accompagnement Social Exclusif
2019-2021
Coût total du projet ....................................... 351 768,15 €,
Subvention FSE sollicitée ................................ 175 884,08 €,
Taux de financement FSE ........................................... 50%.

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents administratifs, conventions et avenants afférents le cas échéant.
- de préciser que les crédits afférents aux dépenses de fonctionnement,
de personnel, coûts indirects et prestataires externes, seront affectés
annuellement lors des votes des budgets sous réserve des disponibilités
budgétaires et des votes de l'Assemblée départementale.

2°) Le Fonds Social Européen (FSE) - Subvention Globale FSE 20182020 : programmation :
dans le cadre des appels à projets ouverts jusqu'au 1er octobre 2018,
suite aux instructions des demandes reçues et aux avis favorables de la
Commission de sélection FSE et de la Direction régionale des entreprises de la
concurrence de la consommation du travail et de l'emploi,
- d'approuver les demandes de cofinancement FSE présentées
par le Département des Landes et leurs plans de financement, à savoir:
N° du projet Structure
porteuse

Libellé action

2019

201804092 :
Département
des Landes

Développement des
clauses sociales dans le
département des Landes
et accompagnement des
SIAE des Landes 20192021

201804078 :
Département
des Landes

Déploiement de
l'Accompagnement Social
Exclusif 2019-2021

TOTAL

FSE sollicité (année de réalisation)

Coût total

2020

Taux FSE

2021

288 927,14 €

47 907,51 €

48 245,82 €

48 310,26 €

50,00%

351 768,15 €

57 138,89 €

59 162,20 €

59 582,99 €

50,00%

c

105 046,40 c

107 408,02C

c

50,00%

640 695,29

107 893,25

- de programmer ces opérations dans le cadre de la subvention globale
FSE 2018-2020 PON axe 3 « lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion ».
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions à intervenir selon le modèle national en vigueur, ainsi que tout acte
nécessaire à leurs mises en application.

II- Insertion sociale et professionnelle des jeunes :
Plan départemental de Prévention Spécialisée
- de valider la demande de cofinancement européen FSE/IEJ déposée
par
le
Département
des
Landes
pour
l'opération
n°
201804522
« Accompagnement XL vers l'emploi de jeunes landais en difficulté d'insertion
(AEJ-XL) 2019-2021 » (annexe III).
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- d'approuver le plan de financement prévisionnel dudit projet comme
suit (détaillé en annexe III) :
Montant total du dispositif ............................ 1 192 586,84 €,
Cofinancements européens IEJ/ FSE sollicités .. 1 087 586,84 €,
Soit un taux de cofinancement européen de

91,20%.

- de préciser que les crédits afférents aux dépenses de fonctionnement,
de personnel, coûts indirects et prestataires externes, seront affectés
annuellement lors des votes des budgets sous réserve des disponibilités
budgétaires et des votes de l'Assemblée départementale.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir selon le modèle national en vigueur, ainsi que tout acte
nécessaire à sa mise en application.

Le Président,

Xavier FORTINON
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Dossier de demande de
subvention

•
Numéro de
d!!ssier
201804092
Date du dépOt
Initial de la
demande
01/10/2018

ANNEXEI

l'omis sncial c'uror~cn
L:mploi ct inclusion ,·n mètrupolc
1'0rioclc ,Jç programmation 2014-2020

IDENTIFICATION DU DOSSIER
Intitulé de l'opération
Développement des clauses sociales dans le département des Landes et
accompagnement des SIAE des Landes 2019-2021

Candidat
Departement des LANDES

Personne chargée du suivi de l'opération

DARGET
chargée de mission IAE Clauses sociales
0558054040
beatrice.darget@landes.fr

Contact
Fonction
Téléphone
E-Mail

Période prévisionnelle de réalisation
du

01/01/2019

au

31/12/2021

Coût total prévisionnel
288 927,14

Subvention FSE sollicitée
144 463,59

Axe prioritaire/objectif thématique/
priorité d'investissemenUobjectif spécifique
du programme opérationnel
3- Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
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Contexte global

Intitulé du projet
Période prévisionnelle de réàlisatio.n du projet
Coot total prévisionnel éligible
Alde FSE sollicitée
Region administrative
Référence de l'appèl à projets

Lien vers la description complète
AXe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif
spécifique/dispositif

Développement des clauses sociales dans le département
des Landes et accompagnement des SIAE des Landes 2019"
2021
31/12/2021
au
du
01/01/2019
288927.14€
144463.59€
072 - Aquitaine
Consèildépartemental des l-andes- DPT40
03. irit : Renforcer le recours aux clauses
sociales èt le soutien aux structures de
l'insertion par l'àctivité économique
Cet appel à projet finit lè 01110/2018 à 23:59
https://www.landes.fr/fse-Subventiànclandes
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion

407
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Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Le département des Landes et la Région Nouvelle Aquitaine ( réunion INAE, réseau de I'IAE Nouvelle Aquitaine ou Réunions
avec les facilitateurs clauses sociales, ou autres réunions, rdv en lien avec les missions décrites sur les fiches de poste des
personnes afférentes à cette action.
·
Une pàrtle des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non
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Contenu etfinalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins 1 problèmes
Etat des lieux

Le .département des Landes soutient l'emploi des personnes en difficulté à travers les marchés publics qu'il confie aux
entreprises. Les clauses sociale.s visent à prévoir, dans le cadre des travaux ou prestations de services prévues au contrat, la
réalisaU.on d'heures de travail d'insertion, par des personnes éloignées de l'emploi. La clause sociale est un outil juridique
mobilisable dans la commande publique pour lutter contre le chômage et les exclusions. EUe promeut, entre autres, l'insertion
soèioprofessionnene et permet de proposer des heures de travail à des pei'Sonnes éloignées de l'emploi.
Le public éligible aux clauses sociales: les demandéurs d'emploi de longue durée (plus de 12 m.ois d'insCription au chômage), les

bénéficiaires d.u RSA (en .recherche d'emploi) , les publics reconnus·travaille.urs handicapés orîèntésen milieu ordinaire et
demandeurs d'emploi, les bénéficiaires des minimas sociaux, les jeunes de moins de 26 ans , diplômés .ou non, sortis du
système scolaire depuis au moi.ns 6 mois et s'engageant dans une démarche d'insertion et de recherchè d'emploi, les personnes
prises en Charge par les Structures d'Insertion par l'Activité Economique.
L'objectif premier des clauses sociales est d'utiliser la commande publique pour faciliter la recherche. de solutions d'insertion
sociale et professionnelle pour des personnes éloignées de. l'emploi. Dès lors que la loi donne aux SIAE, s~us le contrôle .des
services de l'Etat (la DIRECCTE).et de Pôle emploi par le biais des procédures de conventionnement et d'agrément, la mission
et ll!ls moyens de prendre en. charge les personnes qui ont des difficultés d'insertion sociale et professionnelle, les SIAE se
révèlent être dés partenaires importants dans la mise en œuvre des cl~;~ uses sociales d'insertion.
·

Le Département des Landes définit une politique d'insertion qui s'appuie sur le Pacte Territorial d'Insertion (PTI) et le
Programme Départemental d'Insertion (POl). Le PDI du Consèil départemèntal s'articule avec le Pacte Territorial d'Insertion (PTI)
qui associe à l'action çlépartementale d'autres partenaires P()Ur coordonner leurs actions d'insertion. Ce projet est inscrit dans
l'axé 1 du Programme Départemental d'Insertion (POl) : une priorité pour l'insertion professionnelle .et dans la fiche 7 action du
PTI: sQutenir et développer l'offre d'insertion.Ce projet s'inscrit dans le Càdre d'intervention de la politique d'insertion menée par
le Département et ses partenaires. Cel.a traduit une volonté de déployer de manière opérationnelle les axes prioritaires retenus
dans le cadre du Pacte Territorial d'Insertion et du FSE.
L'insertion par l'activité économique dans la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. L'État a annoncé
l'augmentation du nombre d'aides aux postes dans le secteur de l'insertion par l'activité économique (IAE) pour 2019 permettant
d'accueUiir 100 000 salariés supplémentaires au niveau national. Le projet de ]oi de finances (PLF) 2019 prévoit une
augmentation de 5 000 ETP (équivalent temps plein) pour le secteur de I'IAE au niveau national.

Cette stratégie d'intervention de l'État vers I'IAE est structurée autour de 4 axes et ce projet s'y inscrit pleinement:
•
•
•
•

Déployer une offre d'insertion adaptée aux publics et équilibrée sur les territoires,
Renforcer les leviers d'accompagnement afin de consolider les parcours professionnels,
Favoriser le développement économique du secteur de I'IAE
Renforcèr les outils de pilotage et de gouvernance

L'année 2017 a été de nouveau marquée par une volonté de diversifier les procédures et les marchés clausés en lien avec les
directions concernées du Conseil départemental des Landes, de façon à proposer à tous les publics en insertion des solutions
d'emploi.
Ain~i. la claùse sociale d'insertion à été insérée sur des marchés. de prestations intellectuelles (le marché de maitrise d'oeuvre

pour la çonstruction du village d'AI:z;heimer, du futur collège d'Angresse ou de la réhabilitation du collège de Capbreton), sur des
marchés réservés pour des structures de l'insertion par l'activité économique (exemple, la rénovation d'un four à Pain sur un site
Espacè Naturel Sensible sur lacommune de HONTANX réalisée par l'Atelier Chantier Insertion ARDITS); sur des marchés de
prestations de services (ex: le nettoyage des locaux,·des vitreries du siège du département à Mont de Marsan) et bien sOr sur
des marchés de tràvaux (ex : collège de Pouillon, CMS Morcenx... )
En 2017 ~ c'est.: 20 marchés « ela usés » et 59 entreprises en suivi, pour 12 988 Heures d'insertion réalisée!~ sur les chantiers du
Conseil départemental des Landes, par 87 personnes en insertion sociale et professionnelle via 53,3% par le.s SIAE (El Items, ACI
Arbre à Pain, ACI CIGL, ACI ARDITS et les ETTI DEFIS Services et E21), 23,7% par les GEIQ (GEICl BTP, GE+, GEIQ64 et
GEIQ31) 12% par les agenèes intérim et 11% par un recrutement direct réalisé par l'entreprise.
En s:a qualité de chef de file de !'.inclusion sociale, lé Département des Landes soutient,anime et coordonne les initiatives en
matière de eiausès sociales sur son territoire. Exemple, le chantier d'élargissement de l'autoroute A63 constitue une opération
d'infrastructure de première impor:tance sur Îe département des Landes, notamment en matière d'àctivité professionnelle. Les
Sociétés ASF et les groupements d'entreprises VALERIAN, NGE"GUINTOLI ont èlécidé,eh lien avec l'Etat, le Département des
Landes et les partenaires de l'ernploi et de 'insertion du territoire, de conduire à ce titre, une démarche de pleine responsabilité
sociale sûr ce chantier via la signature d'une convention de partenariat le 27 octobre 2017. Les. groupements d'entreprises
s'engagent à faire réaliser 50 000 heures d'insertion à des publics éloignés de l'emploi via l'embauche directe ou la mise à
disposition de personnes en parcours d'insertion dans les structures de l'Insertion par l'Activité Économique ou par la
sous-traitance avec un entreprise d'insertion. Au-delà de l'exigence du volume horaire, les partenaires de la. convention
souhaitent que les dispositions mises en oeuvre apportent aux bénéficiaires une réelle valeur ajoùtée favorisant leur insertion
professionnelle durable

Pour mettre en oeuvre une clause sodale dans pn marché public, le département des Landes et l'ensemble des acheteurs publics sont
amenés à associer, outre les acteurs classiques de la commande publique, des acteurs spécijiques à l'Insertion par l'Activité Economique(
IAE). Les clauses sociales restent donc un outil majeur de renforcement du sedeur de l'Insertion par l'Activité Econolidque.
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"L'insertion par l'activité économique a pour objet de penneHre à des personnes sans emploi rencontrant
des difficultés sociales
et professionnel/es particulières de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement "Art L.S12 du code du travail relatif en particulier
aux SIAE.

Les Structures d'Insertion par l'Activité Economique (SIAE) favorijlent le retour à l'emploi des publics en difficulté d'intégration
sociale et .professionnelle. !':lies traitent de l'ensemble des difficultés qu'elles accueillent (santé, logement, mobilité,
sur~ndettement...) et leur permettent de bénéficier d'un contrat de travail (COOl), d'un accès à la formation et à la qualification
ainsi qu'un accès progressif vers l'entreprise.
.

.

'

Les SIAE sont conventionnées par l'Etat pour accueillir des publics préalablement agrées par Pole Emploi. Les Struct.ures
d'Insertion par l'Activité Économique financées dans le cadre du Programme Dépàrtemental d'Insertion offrent une centaine de
postes répartis sur le territoire ; en 2017, cela représente 29 SlAE pour 316,66 ETP soit 1347 personnes dont 51,2% de Femmes et
28,5% de bénéficiaires du RSA. Les SIAE sont donc le premier opérateur des clauses soèiales dans le département des Landes,
+de 85% etes heures d'insertion sont réalisées par lès SIAE.
Pistes de progrès

L'intégration dès clauses sociales dans les marchés publics est un outil pour développer l'accompagnement des personnes en
insertion, la mise en place de parcours adaptés et le retour à l'emploi.
Les clauses sociales restent encore insuffisam~ent utilisées dans les marchés Pllblics et privés. Cela s'explique par le fait que
les donneu~s d'ordre, émetteurs de marchés publics ou privés, ne qisposent pas toujours de la ressource interne pour gérer des.
clause$ sociales et créer du lien avec les acteurs de l'insertion socioprofessionnelle. C'est plus-value du FSE : permettre aux
donneurs d'ordre de disposer de cette ressource Interne ou externe. Cette ressouri:e c'est la missiàn du facilitateur clauses
l!Dciales d'où la nécessité de créer un second poste de facilitateur dell clauses sociales.
Il s'agitdonc pour la période 2019-2021 de s.ensibiliser les différents dl)nneurs d'ordre du département des Landes sur
l'importance d'insérer des clauses sociales dans leUJ"s marchés publics afin de soutenir le retour à l'emploi des personnes sans
activité professionnelle.

En sa qualité de chef de fil de l'inclusion sociale, le département souhaite soutenir, accompagner et coordonner les initiatives en
matière de clause sociales sur son ter.ritoire : en accompagnant les acteurs locaux et en créant une dynamique de réseau :
promotion de la clause, expertise technique et actions de développement.
Plus la .clause sociale d'insertion sera développée, plus l'emploi en sera bénéficiaire, les publics retrouveront une intégration
professionnelle, les entreprises, des compétences nouvelles, le territoire, du dynamisme.
·
Continuer à développer les clauses sociales sur le territoire landais, c'est inciter tous les donneurs d'ordre présents à utiliser les
dispositifS de clauses sociales dans leurs marchés.
L'intèrvention de l'Europe et du FSE permet à des acteurs d'un même territoire de prendre conscience de leur intérêt commun
de travailler ensemble.

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)
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L'intégration des clauses sociales dans les ma·rchés publics est un outil pour développer l'accompagnement des personnes en
insertion, la mise en place de parcours adaptés ei le retour à l'errÎploi. Les clauses ·sociales restent encore insuffisamment
utilisées dans les marchés publics et privés. Cela s'explique par le fait que les donneurs d'ordre, émetteurs de marchés publics
ou privés, ne disposent pas toujours de la ressource int~rne pour gérer des clauses sociales et créer au lien avec les ilCteurs de
l'insertion socioprofessionnelle. C'est plus-value du ·FSE : permettre aux donneurs d'ordre de disposer de cette ressource inte'rne
ou externe.

C'~st 1~ mission du facilitateur clauses sociales qui cen~iste à
permettre la réalisafion de véritables parcours d'insertion.
.

~.ccofnpagner

et à coordonner toutes ces initiatives afin de

Le ·facilitateur a pour rôle de permettre - l'intégration et le suivi de disgositifs d'insertion dans la commande publique (marchés
publics) : - la promotion du dispositif des clauses sociales (notamment auprès des donneurs (J'ordre)- le conseil et l'appui aux
.maîtres d'ouvrage dans la rédaction des pièces juridiques du marché - l'animation du partenariat local pour réaliser les actions
d'insertion - l'information et l'accompagnement des entrepiises dans la mise en œuvre et le choix des modalités d'exécution l'évaluation' et le suivi du dispositif et les remontées d'information. ·
,
ll ·s'agit donc .pour la période 2019-2021 de sensibiliser les différents donne.urs d'ordre du département des Landes sur
l'importance d'insérer des clause.s sociales dans leurs marchés publics afin de soutenir le retour à l'emploi des personnes sans
activité professionnelle. Les entreprises attributaires doivent également être soutenues pour la mise en œuvre des clauses
sociales (recrutement de personnes en recherche d'emploi, définir le .besoin en terme de profils de poste, gestion des
candidatures, suivies embauches ... ).
·
·

En sa qualité de chef d~· fil ile l'inclu.sion sociale, le dépa~tement souhaite soutenir, accompagner et coordonner les initiatives en
matière d'offre d'insertion via les SIAE et'en matière de clauses sociales sur son territoire : en accompagnant les acteurs locaux et en ·
créant une. dynamique de .réseau : soutien, accompagnement de I'IAE, promotion de la clause, expertise .technique et actions de
développ_ement.
'
J

1

1'

1
1

•

'!

Au niveau de la clause, plus la .clause sociale d'insertion sera développée, plus l'emploi en sera bénéficiaire, les publics retrouveront
une. int~ration· professionnellé, les entreprises, des competences nouvelles, le territoire, du dynamisme.
Continuer à développer les clauses sociales sur le territoire landais, c'est inciter tous les donneurs d'orçtre présents à utiliser les
dispositifs de cl<:1uses sociales dans leurs marchés. La promotion du dispositif auprès des aétieteurs publics et privés est donc
un ·axe fort de développement des clauses sociales sur un territoire. En multipliant les donneurs d'ordre concernés, la clause
sociale s'ouvre, en lien avec leurs compétences respectives, çà une diversité de segments d'achats, de segments d'acfivités. Il
s'agit de recommander d'aller au-delà du bâtiment et des travaux publies et de prendre en considération tous les marchés de
services : espaces verts, nettoyage, gardiennage, conciergerie, restauration , transports, collecte et traitement des déchets,
numérisation de documents .... Outre le fait de ne pas faire peser l'essentiel du dispositif sur le bâtiment,_cette diversification des
secteurs d'activités permet d'élargir les profils des personnes prises en charge. Ainsi, pour exemple, si l'on étend la démarche
aux marchés de service de prestations intellectuelles, on élargit le bénéfice du dispositif aux jeunes diplômés qui peinent à
trouver leur premier. emploi ainsi qu'aux séniors qualifiés touchés par le chômage de .longue durée. Afin de diversifier les
secteurs d'activité, le faCilitateur pourra procéder avec le donneur d'ordre .à une analyse du plan achat au regard de la der-iiande
d'emplo,ï locale, des ressources du territoire et des outils .juridiques mobilisables. Tout achat comportant une part de main
d'œuvre pourra faire l'objet d'une étude systél]1atique de pertinence d'intrq<luction d'une clause sociale . Les marchés publics ou
privés seront ainsi aussi des leviers de développement des cojllpétences dahs les territoires.
Dans ce cadre, l'opération se distingue en 3 actions (détail des actions sur les fiches de poste)
• Accompagnement, soutien des SIAE du territoire landais, poursuivre et optimiser les relations 1;1vec les partenaires de •
I'IAE.
tt . Poursuite de l'accompagnement et du développement des clause.s sociales sur. les marchés du CD40
• Développement des clauses auprès des donneurs d'ordre externe du conseil départemental des Landes, sous forme de
convention.

Présentez les finalités de votre projet
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Les cofinancements apportés par le FSE permettraient :

~ De consplider l:e~périmentation menée pour développer le type et le nombre ·de marchés ela usés et le vplume d'heures

d'insertioh,.
• D'élargir les domaines d'intervention en expérimentant recours aux clauses sur de nouveaux d9maines (services, études ..
~" ) et ver~ de nouvelles Directions opérationnelles du conseil départemental encore ·non eng~gées , ·
• D'eJÇ.ternaliser l'int~rvention dÙ facilitateur sous forme de convention en proposant son appui aux collectivités du territoire
ou aux op~rateurs intervenant, notafTiment en zone rurale (en dehors des zones couvertes par le PLIE et l'agg lomération
de Mont de Marsan), ou pour les grands projets.
·
• De poursuivre le travail engagé avec le réseau déRartemental de I'IAE : .INAE, ADACL, PLIE, agglomérations.
• D'accompagner et dé soutenir les structures de I'IAE du département afin de èontribuer activement à l'offre économique
du territoire landais en étroite coopération avec les entreprises locales. ·
• De.mieux accompagner el d'évaluer la mise en œuvre de la clause et de ses effets sur le territoire.
Le FSE sera mobilisé sur ce dispositif à hauteur de 50% du coût -total du projet soit 144 463,57€ sur 3 ans.

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchaînement temporel éventuel des différentes ·actions. Si votre opération a déjà
com ~encé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt dé ·votre demande de financement.

Le principe de poursuite de cette -action a été validé dès mars 2018 avec la nécessité de créer un second poste de facilitateur de ,..
clauses soc_
iales pour la programmation 2019-2021 .
Août/sept/octobre 2018- rédaction de l'appel à projet 1 définition des fiches de poste
Janyjer- Ayd! 2019

•
•
•
•
•

Recrutement d'un poste de facilitateur de clause's sociales
Accompagnement daris la prise de poste
Mise en place de formations si besoin
Rencontres avec les différents partenaires des clauses sociales
Poursuite du suivi des marchés clausés en cours

Avri.12019 au 31 12,2021

•
·•
•
•

Poursuite du travail engagé sur les marchés clausés et les SIAE
Suivi et a-ccompagnement de nouveaux marchés
Promotion et accompagnement des donneurs d'ordre du départèment sous forme de convention
Réactualisation des outils de communication et d'information auprès de l'ensemble des donneurs d'ordre et des
partenaires (guide des clauses sociales)
• Animation, coordination.départementale du dispositif des clauses sociale.s

Bilan - Evaluation

R<!pport annuel d'activité + un bilan intermédiaire de l'action sera effectué au 30 juin 2020 et un bilan final et perspectives
d'évolution de l'action au 30 juin 2022.

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ?

Le projet proposé est-il la reconduction d'une opération
·
co-finan.cée par le FSE. ?

Non

Oui

ù1formation de. l'o pération

Intitulé
Région administrative
N°PRESAGE
W Ma Démarche FSE 2014
-202Q
Période de réalisation

Développe!Tient du recours aux ·clauses sociales dans le Département des Landes et
accompagnement SIAE
072 - Aquitaine
201700832
du

01/01/2017

au

31/12/2018
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Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

Prise en ~ompte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spéclfique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière

Cette actio~J prévoit une mise en œuvre de la double approche de l'égalité entre les femmes et les hommes (égalité des droits et
égalité des chances) laquelle consiste à prendre effectivement en compte ce principe dans une approche transversale.
Un des enjeux du développement des clauses sociales est de diversifier les procédures et les secteurs d'activité pour une·
meilleure prise en compte des publics en insertion et en particulier du public féminin avec par exemple des marchés de
nettoyage (locaux/vitrerie) qui sont plus facilement accessibles aux femmes que les marchés de travaux où l'on retrouve
majoritairement des hommes. Les facilitateurs peuvent jouer ce rôle de sensibilisation auprès des donneurs d'ordre et des
entreprises attributaires en li.en avec .les struc;tures d'insertion qui accompagnent ce public féminin .. C'est ensuite aux structures
de I'IAE de travailler sur les freins périphériques à l'emploi que peuvent rencontrer le public féminin à savoir les contraintes
horaires, la garde des enfants..
·
L'a~heteur peut choisir de cibler un public pàrticulier considéré comme prioritaire sans pour autant exclure les autres catégo'ries et
ce à condition de le mentionner précisément dans les documents dù marché.

Non

Non prise en compte dans le projet

Egalité des chances et non-discrimination

Prisé en compte de ce principe dans une (ou plusieurS) action(s)
spécifique(s) du projet

Oui

Si oui, précisez l'intitulé de chacune des actions (les modalités de mise en oeuvre seront décrites dans les fiches
actions)

Globalement le recours aux clauses sociales permet de favoriser l'égalité des chances, la non discrimination par la possibilité
d'utiliser tous les dispositifs juridiques de la commande publique en f()nction du besoin, de l'offre d'ir~sertion sur le territoi.re:
possibilité de réserver certains marchés à des structures employant des publiés handicapés ESAT, Entreprises Adaptées ou de
réserver des marchés à .des structures relevant de I'IAE ou des marchés de services de santé, sociaux ou culturels aux
entreprises de I'ESS, d'utiliser une procédure adaptée pour certains marchés de service dont l'objet est un service d'insertion ...
C'est le rôle du facilitateur de proposer aux donneurs publics la meilleure façon d'intégrer l'aspect social à son marché en
fonction de son besoin.
En matière sociale, le département utilise principalement la réalisation des heures d'insertion au moment de la réalisation du
marché par les entreprises attributaires, cela permet de faire effectuer la prestation en intégrant des heures de travail d'insertion
ou tout autre considération sociale; promotion de la diversité et de l'égalité des chances....accés à l'emploi des ·personnes qui en
sont êloignéès.
· L'intégration des clauses sociales, notamment celles destinées à promouvoir la diversité, peut répondre, à l'un au moins, des
objeètifs suivants:
-l'insertion des personnes éloignées de l'emploi, notàmment par l'affectation d'un certain nombre d'heures travaillées à des
publics déterminés en situation de précarité ou d'exclusion : demandeurs d'emploi de longue durée, bénéficiaires des minimas .
sociaux, jeunes ayant un faible niveau de qualification, travailleurs handicapés, demandeurs d'emploi de plus de 50 ans.
- la mise en Œuvre d'actions de formation à destination de ces publics.

,

.Prise en compte transverSale de ce principe dans le projet
Non prise en compte dans le projet

Non
Non

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

Prisé en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Non

Non prise en compte dans l_e projet

Oui

Justifiez la non prise en compte du principe de développement durable
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Les préoccupations environnementales sont intégrées dans te processus achat de ta collectivité àIDdifférentes
étapes.

Les conditions d'exécution d'un marché public peuvent éomporter des éléments à caractère social ou environnemental qui
prennent en compte tes objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en ·
valeur de l'environnement et progrès social.
·
Ces conditions d'exécution ne peuvent avoir pour effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels, elles sont indiquées
dans l'avis public à la concurrence ou dans les documents de là consultation.
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Fiches actions

At1ions COJ11ppsant l'opération

Période de réalisation
Intitulé de l'action
Développement, promotion et accompagnement des clauses
sociales dans le Département des Landes et Accompagnement
des SIAE des Landes 2019-2021

Type de l'action

Soutien aux
structures

Du
01/01/2019

Au
31/12/2021
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Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

Développement, promotion et accompagnement
des clauses sociales dans le Département des
Landes et Accompagnement des SIAE des
Landes 2019-2021
·

Du

01/01/2019

Au

31/12/2021

Objectifs de l'action

L'objectif des clauses sociales est d'utiliser la commande publique du département des Landes pour faciliter la recherche des
solutions d'insertion sociale et professionnelle pour des personnes éloignées du marché de l'emploi.
Dès lors que la loi donne aux structures de I'IAE la mission et les moyens de prendre en charge les personnes qui ont des
difficultés d'insertion sociale et professionnelle, les clauses sociales d'insertion relèvent également des activités des SIAE. Il
s'agira d'élaborer une stratégie de positionnement des SIAE par rapport aux marchés clausés, aux donneurs d'ordre et aux
entreprises.
Pour les 3 années à venir, le Département des Landes envisage de poursuivre le développement des clauses sociales
d'insertion et de prolonger les missions pour un déploiement sur tout le département et ce en renforÇànt les moyens humains
par un recrutement d'. un poste de facilitateur équivalent 1ETP.
Au delà du développement interne des clauses sociales pour la collectivité, le service "IAE - clause" rattaché au pole social de la
direction de la solidarité départementale aura aussi pour objectif de développer les clauses pour d'autres donneurs d'ordre
intervenant dans le département des Landes afin qu'ils s'engagent en faveur de l'insertion et de l'emploi ( les collectivités locales
, les intercommunalités, les bailleurs sociaux, les syndicats miXtes ... )
Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action met
en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe (idem
Egalité des chances /lutté contre les discriminations et Développement durable)

L'inscription de la clause sociale suppose le respect d'une méthodologie spécifique en plusieurs points. Le rôle du service "
IAE-Ciauses sociales" est fondamental. Il est l'intermédiaire entre toutes les parties liées à la mise en oeuvre de la clause dans
les marchés (donneurs d'ordre, entreprises, SIAE, partenaires de l'emploi) .
bans le cadre d'une mission de service public, il contribue au développement et à la mise en oeuvre sur le territoire des Landes
. des clauses sociales. Il fournit un appui aux partenaires et auprès des directions dU département et à l'ensemble des maîtres
d"ouvrage volontaires du territoire la.rtdais dans la mise en oeuvre des clau~s sociales dans la commande publique.
L'une des principaux enjeux est de préparer une solution d'insertion pour l'entreprise attributaire du marché. Pour l'essentiel, il
s'agit d'identifier les personnes et/ou les structures qui peuvent être mises en relation, directement ou Indirectement avec
l'entreprise. Pour mener à bien cette démarche, elle mobilise .les partenaires du dispositif d'accompagnement des clauses
sociales du .territoire dont fait partie les organismes prescripteurs et les partenaires emploi/Insertion ( pole emploi, mission locale
des landes, cap emploi, référents RSA, les SIAE ... ) .
Cette démarche vise à permettre que l'action d'insertion apporte une plus value tant à ses bénéficiaires qu'à l'entreprise.
· L'exécution de la clause sociale d'insertion doit permettre aux bénéficiaires d'acquérir une réelle expérience professionnelle et
de participer à la résolution des problèmes sociaux qu'ils rencontrent potèntiellement par ailleurs.
L'investissement de l'entreprise pour permettre aux bénéficiaires d'acquérir des savoirs être, renforce l'opportunité de les
intégrer au sein de ses effectifs et de résoudre ses difficultés de recrutement.
Les rolsslonl) du service IAE-Ciauses sagaies détaillées dans les 2 fiches de poste jointes au dossier:
1, DEVELOPPEMENT ET PROMQIIQN DES CLAUSES SOCIALES .

-Promouvoir le développement des clauses sociales au sein de la collectivité et auprès d'autres donneurs d'ordre publics ou privés
intervenant sur le département des Landes:
·
- assister les directions dans la définition quantitative et qualitative des clauses adaptées à chaque marché particulier, en
fonctionde la réalité locale et des capacités des structures d'insertion à y répondre. le résultat de ce calibrage figurera dans les
pièces administratives du marché comme le minimum d'heures de travail d'insertion que le titulaire du marché devra respecter
dans l'exécution du marché.
- informer les entreprises sur les conditions de réponse à la clause d'exécution du marché définie par l'acheteur.
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- participer à des réunions départementales pour informer, communiquer, inciter d'autres donneurs
d'ordre publics ou privés à
intégrer les clauses sociales dans leurs achats: l'agglomération de Dax, les communautés de communes, les communes, les
syndicats mixtes .,.

-élaborer des outils de communication, plaquette, guide...
-Accompagner le développement des clausès .sociales:
~eh

amont du marché : le choix des marchés, préparation du marché, rédaction .et réponse au marc~é.

~en aval du marché: aide et accompagnement des entreprises dans le choix.des modalités de réalisation, définition conjointe
d'lm profil ete poste dans le cadre d'un parcours d'insertion, recherche et positionnement de candidats adaptés en lien avec les
partenaires de l'emploi et des SIAE.

- ~ndant l'e><écution du marché : une fois la clause inscrite dans un Jl)arché, il faut en assllrer le suivi, contrôler son exécution
et sanctionner si nécessaire sa non réalisation; suivi des heures réalisées avec récupération des pièces justifièatives;
participations à des réunions de chantier; appui tout au long du chantier sur l'ajustement des parcours des salariés en insertion
en lien avec les SIAE; visites sur les chantiers et prise de contact avec le salarié en insertion et son tuteur entreprise.

- à la clôture administrative du marché, réalisation d'un bilan quantitatif et qualitatif avec comparatif d'heures prévues et d'heures
réalisées par lot.
- suivre la bonne exécution des engagements des entreprises et des personnes bénéfièiaires.
- Evaluer les incidences des clauses sur le territoire des Laudes

-faire des bilans annuels de la clause : nombre de marchés, nombre d'heures d'insertion, nombre de salariés en insertion mis
en situation de travail, nombre de nouveaux opérateurs ...
- suivre les effets de la clause sociale d'insertion sur les parcours d'insertion des bénéficiaires.

2. ACCOMPAGNEMENT DES SIAE PU DEPARTEMENT
-accompagner, soutenir, consolider l'ensemble des 32 .SIAE du département sur les différentes phases de leur vie , démarrage,
développement, difficultés conjoncturelles, ... participation réunions techniques, rendez vous individuels/collectifs, assemblée
générale des structures, participation à des manifestations organisées par les structures pour promouvoir leur activité,
- mobiliser les partenaires de l'insertion sur tout projet d'insertion dans le département, participer à l'émergence de nouveaux
projets d'économie sociale et solidaire (ex: plateforrne mobilité)
- participation aux instances départementales et régionales oeuvrant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle,
Aquitaine Active, INAE, Région Nouvelle Aquitaine, DLA, SPEP .... ; par exemples, participation à l'instance de coordination et de
gouvernance technique : la CDIAE, lieu de co-élaboration partagée d'une stratégie territoriale de I'IAE ( conventionnement.
traitement des dossiers des SIAE), participation aux dialogues de gestion des 19 Ateliers Chantiers d'Insertion en fin d'année
qui permet à la structure de présenter un bilan d'activité , leur projet d'insertion et les modalités de maîtrise d'oeuvre.

.

.

Très concrètement, le soutien du FSE permet d'élargir le cbamp d'intervention du service IAE-clauses et de renforcer le rôle de
coordination du département dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle et de légitimer cçtte intervention.

Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action

Cette action repose sur les moyens dédiés à la gestion de la clause sociale et accompagnement des SIAE du territoire :
Un service "IAE~Ciauses sociales" composé de 2 postes à 100% de leurs temps dé travail affectés sur l'action ( cf. fiche de
poste /lettre de mission)
·
- une chargée de mission IAEI Clauses sociales
-un (e) facilitateur(trice) clauses sociales.

Votre action est~lle consacrée spécifiquement à la prise en compte d'un ou
·
plusieurs principes horizontaux ?

Non

Prévoyez-vous d'avoir recours à des achats de fournitures et/ou de services ?

Oui
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Réalisations et résultats attendus
Nature des livrables (types de produits, de supports), nombre d'exemplaires, ... Modalités de diffusion, transfert ...

Justificatifs de suivi concerpant les clauses sociales d'ipsertjon

Nombre de marchés Clausés et en suivi : 60 sur 3 ans
Nombre d'heures d'insertion contractualisés : 60 000 heures sur 3 ans
Nombre d'entreprises concernées: 150 sur 3 ans
Nombre de'personnes éloignées de l'emploi en situation de travail : 300 sur 3 ans
.•Jusüficatjfs de suivi copcernapt l'accompagpemept des SIAE (agenda/ Compte rendu de réunions ... )

Nombre de CDIAE : 6 sur 3 ans
Nombre de COPIL 1 SIAE : 18 sur 3 ans
Nombre de RDVavec les SIAE :18 sur 3 ans
Nombre de réunions partenariales " tour d'horizon SIAE" : 8 sur 3 ans
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Modalités de suivi

Décrivez la manière dont vous respecterez v.os obligations en matière de publicité du cofinancement par le FSE du
projet
Généralités

Les logos et mentions préconisées seront utilisés: le logo "l'Europe s'engage en France", le drapeau européen et la mention
Union européenne
Publicité

L'information sur la participation des financements communautaires sur le projet sera faite en conformité avec le règlement
européen n°1303/2013 : le drapeau européen et la mention union européenne dans le cadre de toute action d'information et de
communication sera apposée ainsi que les logos. La mention du soutien au FSE sera prévu en complément des logos de
signature ( feuille d'émargement, carte de visite, signature messagerie ...)
Sur le site Internet, une page dédiée à l'action sera faite mettant en lumière le soutien de l'Union Européenne.
Une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son cofinancement FSE sera prévue à l'entrée des services
concernés et dans tout lieux recevant du public spécifique à cette action.

Moyens humains affectés au suivi administratif du projet
Nombre d'ETP, fonction et missions.
La chargée de mission IAE Clause Sociales sera affectée au suivi administratifdu projet.
L'une ou l'autre de ces personnes a-t-elle suivi une formation/information sur la mobilisation du FSE ?
Oui
Si oui, en quelle année?

2015

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet?
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés .
•Justificatifs de suivi concernant les danses sociales d'insertion

•
•
•
•
•

Nombre de marchés clausés et en suivi ( 60 marchés sur 3 ans )
Nombre. de conventions signées avec les donneurs d'ordre ( 12 sur 3 ans)
Nombre d'heures d'insertion contractualisés ( 60 000 heures sur 3 ans)
Nombre d'entreprises concernées ( 150 sur 3 ans)
Nombre de personnes éloignées de l'emploi en situation de travail ( 300 personnes en insertion sur 3 ans)

.Justificatifs .de $Vivi copcernapt l'accompagpemept des SIAE

•
•
•
•

Nombre de CDIAE ( 6 sur 3 ans)
Nombre de COPIL 1SIAE ( 18 sur 3 ans)
Nombre de RDV avec les SIAE ( 18 sur 3 ans)
Nombre de réunions partenariales " tour. d'horizon SIAE" ( 8 sur 3 ans)

Sur la base de quel(s) type(s) de pièce justificative allez-vous vérifier. les réalisations de votre projet?
Ex : fiche signée par l'intervenant et ie participant accompagné pour justifier d'un entretien ou compte rendu de l'entretien
cosigné...
·

• Tableaux de suivi des marchés
• bilan annuel d'activité - Diffusion en interne par mail à l'ensemble des directions concernées par les marchés clausés et à
la Direction de la solidarité pour insérer ces données dans le PDI annuel.
• Agendas ( réunions, rdv, copil .. )
• les conventions signées avec les donneurs d'ordre
• les lettres de mission

Pour les salariés de votre structure, affectés partiellement à la réalisation du projet, comment sont assurés le suivi du
temps passé sur le projet et le recueil des éléments justificatifS de leur activité sur celui-ci ?
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Pas concerné par la production de justificatifs car les 2 personnes affectées à la réalisation de ce ID
projet
sont à 1OÔ% de leur
temps de travail.

Disposez vous d'une comptabilité analytique par projet, permettant, par une codification comptable appropriée, d'isoler
dans son système de suivi comptable les dépenses et les ressources liées au projet pour lequel un coflnancement du
FSE est sollicité ?
Oui
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Identification de l'organisme

Organisme

Raison sociaie (nom détaillé sans sigle)
Siglê (le cas échéant)
No SIRET
Adresse de l'établissement porteur de projet
Code postal -Commune
Code INSEE
Courriel
Site internet, Je cas échéant
Statut juridique
Nature
Code APE/NAF
N° de déclaration d'activité (organismes dê formation)

Departement des LANDES
DPT40
22400001800016
23 RUE VICTOR HUGO
40000- MONT DE MARSAN
40192

Collectivité territoriale
Organisme de droit public

Adresse du siègê sociàl (si différente)
Code postal -Commune
Code INSEE
Courriel
L'activité couverte par Je projet est-elle assujettie à la TVA

?
Êtes-vous soumis au Code des marchés publics ou à
l'ordonnance du 6 juin 2005 ?

Oui
Oui

Présentation de l'organisme béné[iciaire
Décrive~

votre activité (9999 caractères maximum)

Ex : objet social, activités principales ... Joignez toute documentation de présentation de votre organisme jugée utile.
Présentation du territoire

Second département le plus vastè de l'Hexagone, les Landes s'étendent sur 9250 km2 et comptent 331 communes. Lieu de
passage entre le Nord et le Sud de l'Europe, le département'dès Landes dispose depuis fin 2010 d'un nouvel axe routier, I'A65
reliant Langon et Pau, qui complète I'A63 entre Bordeaux et Bayonne. La maitrise de cet immense territoire est un enjeu majeur
pour le développement socioéconornique du département.
Un territoire attractif

Au 1/01/2017,1e département des Landes comptait 416 642 habitants, soit 2 552 habitants de plus en un an et une progression
de+ 0,62 %. Depuis les années 2000, la population s'accroit et place le Département des Landes dans une dynamique
démographique. Malgré cet essor démographique depuis plusieurs années, la population landaise-est vieillissante: en 2015 (
dernière année disponible), l'âge moyeri est estimé à 43,5 ans contre 42,9 ans pour la moyenne régionale.ll y a 73 jeunes de
moins de 20 ans (77 pqur la Région) pour 100 personnes de 60 ans ou plus. Cependant, la. part des moins de 20 ans (22%) et
celle des 75 ans et plus (11,2%) sont dans là moyenne régionale. Si la densité d~ population (une des plus faibles de la région)
est prochè de 44 habitants au km2 , celle-cl èst relativement peu significative dans la mesure où les contrastes sont extrêmeme·nt
marqués. 68% des Landais vivent dans une aire urbaine (77% au niveau régional). Le département dés Landes conjugue un
norc:f plutôt rural à un sud urbanisé. La répartition de la population est d'autant plus inégale que deux tiers du territoire sont
reoouverts par le massif forestier et que l'essor démographique profite essentiellement aux deux chefs~lieux (DAX et
MONT-DE-MARSAN), ainsi qu'au littoral nord et sud (bassins de Vie de. Labenne.• Biscarrosse, Saint-Vincent-de-Tyrosse,
Soustons ou Parentis-en-Born), laissant le reste du département moins peuplé.
Les Landes sont un département historiquement de tradition rurale. Les principaux atouts naturels (bois, présence de l'eau,
espàce, cl.irnat océanique ...) ont permis de développer des filières majeures : agroalimentaire (nombreux labels), industries du
bois (pin) et p~pèteries. Le tourisme s'est.largement développé et lés Lahdes sont aujourd'hui le premier département thermal
de France. Ces caractéristiques ont aussi permis de diversifier et d'accueillir des investisseurs français ou internationaux qui ont
renforcé le tissu économique du département et créé des emplois nouveaux..
Le maréhé du travail

Concernant le marché du travail, au 31/12/2017, les Landes comptaient 36 870 demandeurs d'emploi de catégories A, B, C (
données corrigées des variations saisonnières), soit une hausse de+ 5,7% sur un an. Les femmes représentent 55,36% du
total (+ 8,6% sur un an), les moins de 25 ans 12,75% (+2,6% sur un an) et les 50 ans et plus 26,88% (+ 8,7 %sur un an).
Comparée à la situation dans la Nouvelle Aquitaine, la hausse des demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois en catégories A,
Bet Ca progressé en un an sur les Landes de+ 5,7% et représente la plus forte hausse au niveau régional(+ 3,7% en
moyenne pour la Région).
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En décembre 2017, selon les données corrigées des variations saisonnières concernant là répartition
des demandeurs d'emploi
en fin de mois des catégories A, B etC, la part des moins de 25 ans est moins forte que la moyenne régionale (12,75 %contre
13,37 %), celle des femmes est plus élevée (55,36% contre 53,74% en moyenne pour la Région) et celle des 50 ans et plus
est supérieure à la moyenne régionale (26,88% contre 25,45%). La part des demandeurs d'emploi inscrits depuis un an ou plus
en catégories A. B, C est par contre plus faible dans Les Landes (43,4 % contre 44,9 % en moyenne pour la Région).

Le RSA dans le Département des Landes

La situation, en données consolidées au 31 décembre 2017, montre une très légère progression du nombre total de foyers
bénéficiaires du RSA (+0,67% avec 7885 foyers bénéficiaires en 2016 et 7938 en 2017) due exclusivement à la hausse du
nombre de foyers bénéficiant à la fois du RSA et de la prime d'activité ..Cependant :
·
- le faible recul vis-à-vis de la Prime d'activité,
-le retard dans la mise en œuvre de l.a télé procédure pour l'instruction en ligne des demandes de RSA prévue pour mars 2017,
m11is effective fin décembre 2017,
-la situation atypique du Département, comparée à la Région, au regard de l'évolution du chômage depuis le printemps 2016 (
crises aviaires) ne permettent pas d'envisager des perspectives d'évolution à moyen tenme pour le moment.
C'est donc dans un contexte alliant croissance démographique, difficultéséc;onomiques, hausse du chômage et de la précarité,
que le Département des Landes continue d'affinmer sa vocation et poursuit àvec détermination les politiques concertées et
innovantes en matière d'Insertion professionnelle et sociale. Le Plan Départemental d'Insertion et de Lutte contre la Précarité 2017
· s'articulera autour de la promotion et de l'accompagnement de l'insertion professionnelle, de la construction d'un projet de vie et·
du maintien du lien social en tentant d'intégrer au mieux :
- les évolutions découlant de la réforme des minimas sociaux ;
- la poursuite de la mise en œuvre de la prime d'activité. ;
-'la mise en œuvre du nouveau Pacte Territorial pour l'Insertion signé fin 2016;
- la généralisation de la Garantie Jeunes ;
- la poursuite des actions en direction des jeunes en difficulté avec l'accompagnement XL vers l'emploi des jeunes (AEJ) qui fait
suite à l'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ) ;
-la programmation FSE 2014-2020 sur de nouveaux objectifs thématiques avec la mise en œuvre de la subvention globale

.

~M~

Mobilisation du Département des Landes dans le dispositif des clauses sociales

Le département des Landes soutient depuis de nombreuses années l'emploi des personnes en difficulté à travers les marchés
publics qu'il confie aux entreprises. Les clauses sociales visent à prévoir, dans le cadre des travaux ou prestations de services
prévues au contrat, la réalisation d'heures de travail d'insertion, par des personnes éloignées de l'emploi.

Représentant légal de l'organisme

Civilité
Nom
Prénom
Adresse électronique
Fonction dans l'organisme
Y a-t·il une délégation de signature ?

Monsieur
FORTINON
Xavier
presidence@landes.fr
Président
Oui

Personne disposant d'une délégation de signature pour tous les actes alrérents au projet
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Contacts

Les chargés de suivi de ma démarche FSE

Aucun élément dans la liste

Les chargés de suivi externe ù ma démarche FSE
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0,00 €

Montant

Aide de
minimis
111

%
0,00 %

Année N-2

0,00 €

Montant
0,00 %

%

Année N-1

111

Aide de
minimis
0,00 €

Montant
0,00 %

%

Année N

Il!

Aide de
minimis

0,00 €

Montant

0,00 %

%

le cotinancement FSE portera sur le projet de développement des clauses sociales sur le territoire des Landes et accompagnement des SIAE des Landes

Justifiez

Le J)rojet pour lequel vous demandez un cofinancement par le FSE, vise-t-illa formation de vos propres salariés?.
Non
Le projet pour lequel vous demandez un cofinancement par le FSE vise-t-U à obtenir uniquement une aide au conseil (hors formation) ?
Non
Les actions mises en oeuvre. grâce au cofinancement. FSE sont-elles susceptibles d'apporter un avanta~e sélectif à d'autres personnes morales (bénéficiaires tiers), de nature
à fausser la concurrence et à constituer une aide d'Etat au sens de l'article 107 du TFUE ?
Non

Détailler une ligne par organisme financeur lorsqu'il en existe plusieurs par type de financement
Pour les fonnes d'aide autres que la subvention (exonérations, garanties de prêts, prêts bonifiés, etc.) n'indiquer que le financeur, l'objet de l'aide et l'année.
Le service gestionnaire pourra étre amené, au cours de l'instruction du dossier, à solliciter des éléments complémentaires permettant de calculer/'(( équivalent subvention brut;; de ces aides.

Total général

Financeurs 1 Projet aidé

!\Itks publiques Jé1a obtenues

Total financeur

20129
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Liste des aides reçues d'organismes publics (Union eufOIJéenne, Etat, collectivités tenitotiales, .. .), quelle que soit leur fonne et obtenues au cours des 2 dernières années.
Une aide est considérée cornrne octroyée au moment oû le droit légal de recevoir cette aide est conféré à l'entreprise, quelle que soit la date du versement de ladite aide.
Le tableau n'estpas à retnPiir si 110tre organisme est une collectivité temloriale ou un établissement public.

;\ iJc•s d'hat

Aides d'Etat
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Structuration

Structuration elu plan de fmancement
Votre plan de .financement comprend-il uniquement des prestàtions ?

Non
Appliquerez-vous un coQt standard unitaire (CSU) pour calculer l'ensemble des dépenses de votre projet?

Non
Votre plan de financement comprend-il des dépenses de personnel ?

Oui

·.

.·

Votre plan l;le financement comprend~ll d'autres dépènses directes ?

Oui
Coûts restants forfaitisés sur la base de vos dépénses de personnel

Je èhoisis de dédarer mes dépenses directes au réel
Dépenses indirectes tortàitisées

Votre plande financement comprend-li des dépenses Indirectes?

Oui
Quel taux forfaitaire choisissez-vous pour calculer vos dépenses indirectes ?
15% de vo~dépenses directes de personnel

Iii!

Je suis informé que le service instructeur, à l'examen de ma demande de financement, pourra retenir une autre
méthode de calcul des coûts de mon projet.
Vous devrez alors modifier votre demande en ce sens.
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Dépenses directes - Personnel

Nature du coefficient d'affectation proposé pour le calcul des dépenses directes de personnel

Nature du coefficient d'affectation

Unité

Dép;:Jnses directes de personnel (personnel du porteur de projet intervenant directement sur le projet)

DPE1

mission
IAE

Non

1812

42 160,44 €

1812,00

1 812,00

100,00%

42 160,44 €

23,2674€

Non

1812

36 753,48 €

1 812,00

1 812,00

100,0~k

36 753,48 €

20,2834€

Non

1812

42 160.44 €

1 812,00

1 812,00

100,00",{,

42 160,44 €

23,2674€

Non

1812

37 341,84 €

1812,00

1 812,00

100,00%

37 341,84 €

20,6081€

Non

1812

42 272,52 €

1812,00

1 812,00

100,00%

42 272,52 €

23,3292€

Non

1812

37 341,84 €

1 812,00

1 812,00

100,00%

37 341,84 €

20,6081€

CLAUSES

xDPE2

DPEJ

FACILITA
TEUR
CLAUSES
SOCIALES

OARGET ·
Chargée
de
mission
IAE
CLAUSES

xDPE4

FACILITA
TEUR
CLAUSES
SOCIALES

mission
IAE
CLAUSES

xFACILITA
TEUR
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Fonctionnement

Qépenses de fonctionnement directement rattachables au projet
Détailler la
nature des
dépenses
prévues

Préciser
les bases
de calcul,
si
nécessaire

Achats de
fournitures et
matériels non
amortissables

2
smartphone
+ 2 clé 4G
pour
connexion
sur tout le
département

valeur
smartphone
avec
abonnement
Orange 300
€
clé 4G 22€

644,00 €

644,00 €

644,00 €

1 932,00 €

Dépenses
d'amortissement
des matériels
liés à l'opération

2
ordinateurs
portable
pour
connexion
sur tout le
département

valeur
ordinateur
portable :
630

420,00 €

420,00 €

420,00 €

1 260,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

12 000,00 €

5064,00 €

5 064,00 €

5 064,00 €

15192,00 €

Objet

Locations de
matériel et de
locaux
nécessitées par
l'opération
Frais de
transports,
d'hébergement
et de
restauration

Frais de
déplacement

Total

Base prise
sur le coût
annuel2017

Montants ventilés par année

Année 1 - 2019

Année 2 - 2020

Année 3 - 2021

Total

428
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Prestations

Dépenses directes de prestations de services

Je n'ai pas de dépenses directes de prestations de services.
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Calcul des dépenses indirectes forfaitisées

Calcul des dépenses indirectes

Dépenses directes de personnel

430
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Dépenses de tiers et en nature

431
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Dépenses prévisionnelles
---·-·---------·---------------····-·····----·---------- --------·--------- . -----···- --.

Ces dépenses prévi$lonnelles sont-elles présentées hors
taxes 1

Oui

Non
Votre projet génère-t-Il des recettes ?
---. ···-- ·····-·- .... --- ..•. ·--· ··-·--- .. ------- --~--------------- ---- - - ----------··· --·--------···----- -----·-··· ·-· ....... --·-··--···-···-···- ··----·-----···------·-···---·-·· .. ----··-----·-····- _____ _j
•
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Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses
éligibles?
Oui
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Synthèse

96 620,51 €

434

29/29

Envoyé en préfecture le 19/12/2018
Reçu en préfecture le 19/12/2018

ID : 040-224000018-20181214-12_02_CP12_2018-DE

Dossier de demande de
subvention

•
Numéro de
dossier
201804078
Date du dépot
Initial de la
demande
27/09/2018

Fonds social ~uror~cn
Emploi et inclusion èn métropole
Pc'rioclc <k rrogrammation 2014-2020

ANNEXE II

IDENTIFICATION DU DOSSIER
Intitulé de l'opération
Déploiement de l'Accompagnement Social Exclusif 2019-2021

Candidat
Departement des LANDES

Personne chargée du suivi de l'opération

Contact
Fonction

CARRERE

Téléphone
E-Mail

0558054040
fsesocial@landes.fr

Période prévisionnelle de réalisation
du

01/01/2019

au

31/1212021

Coût total prévisionnel
351 768,15

Subvention FSE sollicitée
175 884,08

Axe prioritaire/objectif thématique/
priorité d'investissemenUobjectif spécifique
du programme opérationnel
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
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Contexte global

lntitùlé du projet
Période prévisionnelle de réalisation du projet
Coat total prévisionnel éligible
Alde FSE sollicitée
Region administrative
Référe.nce de l'appel à projets

Lien vers la description complète
Axe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif
spéclfique/dispos.itif

Déploiement de l'Accompagnement Social Exclusif 20192021
31/1212021
au
du
01/01/2019
351768.15€
175884.08€
072 -Aquitaine
Conseil d~partemental des Lancles - OPT40
01 interne. : Accompagner vers l'emploi les
~
personnes les plus en difficulté et faciliter là
el
lev$e des freins au cours de leurs parcours
Cet appel à projet flnit le 01/10/2018 à 23:59
https://www.landes.fr/fse-subvention-landes
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
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Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune; département, région, ...
Le projetse déroulera au sein du Département des Landes et plus particulièrement sur les territoire des ALË (agences locales
pour l'emploi) de Dax et Parentis en Bom. Il débordera sur les èommunes de Morcenx et Tartas qui dépendent respectivement
des ALE de. Mont de Marsan et. de Saint Paul Lès Dax.
Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non
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Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet

Diagnostic de départ, analyse des besoins 1 problèmes
Le Code dè l'action sociale et des familles définit le cadre d'intervention du Département dans la lutte contre la pauvreté et les
exclusions, Les articles L 263-1 et L 263-2 mettent en avant le rôle du programme départemental d'insertion qui s'inscrit
lui-même plus largement dans le pacte territorial d'insertion.
.
..
.
Ge,p~cte territorial a vocation à prendre en compte la totalité des publics et vise à renforeer l'efficacité des actions ainsi que leur
co:construction. Il incite à la mutualisation dans une logique de. parcours professionnels et de développement de ~rojets
territoires. C'est dans cette dynamique là que se sont développés l'accompagnement global puis l'acèompagnement social
exclusif.
··
Tout d'abord, ilfaut rappeler que le dispositif de l'accompagnement social exclusif s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement
global entre le Département des Landes et POle Emploi,
.
.
En effet, l'accompagnement global en place depuis 2015 (d'abord à titre expérimental puis généralisé) a permis de développer
une nouvelle forme d'accompagnement en s'appuyant sur un binôme Conseiller POle Emploi/ travailleur social Conseil
départementàl bénéficiant d'une double expertise ainsi que d'un portefeuille pl4s restreint.
La volonté était de pouvoir accompagner les situations de mani~re globale 'avec une meilleure prise en compte des différents
freins, notamment sociaux, qui venaient limiter les démarches d'insertion professionnelles des demandeurs d'emplois.
Très vite, le dispositif a montré son efficacité avec un taux de sorties au 1er trimestre 2017 qui dépas~ait les 50%.
Toutefois, une nécessité de renouvellement s'est manifestée notamment par la difficulté à trouver de nouvelles entrées car le
public ciblérènconti'ait des difficultés sociales trop importantes ..
Dans le cadre de cette convention p<;~ur l'accompagnement global par son axe 3, le Département des Landes et POle Emploi
avaient envisagé l'expérimentation du dispositif de l'accçmpagnemént social exclusif.
.
Ce dernier allait plus loin dans la démarche puisqu'il permettait d'aCcompagner des personnes sans rupture ou changement de
référent pour lesquelles les freins soèiaux étàient si importants qu'ils émpêci'Jaient toutes démarches de recherche d'emploi.
Ici, l'idée est d'abord de travailler sur un accompagnement soçjal tout en ne pe(dant pas la logique de parcours et d'insertion
professionnelle en maintenant l'actuàlisation 1J1ensùelle à Pôle Emploi mais én n'éxigeant aucune obligation supplémentaire pour
éviter une perte prématurée des droits pour les participants.
. .
..
·
Très vite, le Conseil départemental et POle Emploi se sont entendus pour mettre en place ce dispositif et le Conseil
départemental a saisi le fonds social européen pour mettre en œuvre ce projet. Cette expérimentation n'aurait d'ailleurs
sOrenient pas été possible sans le concours de ce dernier.
L'accompagnement social exclusif a donc vu le jour de manière expérimentale dès le second trimestre 2017 et jusqu'au 31
déeembre 2018 sur le territoire de l'ALE de Parentis-en-Born ainsi que sur les communes de Morcenx et Tartas.
Ce territoire n'avait pas été choisi au hasard pour l'expérimentation du projet.
Premièrement, l'ALE de Pàrentis-en-Bom avait été la première agence landaise à mettre en place le dispositif de
l'accompagnement globàl..
Deuxièmement, l'ALE de Parenth:~-en-Bom faisait état de chiffres supérieurs à la moyénne départementale pour des catégories
de personnes démuniès fa~ .à la situation du chômage. Cela concernait les femmes (59% contre 55%), les séniots de 50 ans et
plus (31% contre 27%), et les demandeurs d'emploi de très longue durée c'est-à-dire de plus de 24. mois (28,53% contre 23%).
Troisièmement, les caractéristiques du territoire avec un bassin d'emploi tourné vers la Gironde étaient source de complication
pour se déplacer (offre réduite de transports en commun), et trouver 1,.111 emploi stable (prédominance de l'emploi saisonnier .
agricole, touristique et hôtelier-restaurateur).
·
Mi 2018, une première analyse a été menée par nos services _et les résultàts obtenus démontrent bien l'utilité de ce dispositif.
· Au 31/07/2018, 56 personnes. avaient intégré le dispositif et 25 en étaient sorties dont 21 sorties positives (15 en recherche
acljve d'emplois et 6 en emplois direéts).
Par aill~urs; sur les 31 personnes encorè en cours d'accompagnement, 8 avaient trouvé un emploi pour la saison estivale et 2
étai~rit appelées pour des !Tiilisions régulières.
. .
· ..
. .
. .
.
·
L'acèompa9nement social exclusif est donc source de résultats en termes d'accompagnement vers l'emploi pour un public dit "
sensible". En effet, les participants èn question présentaient dè gros freins à l'embauche avec par exemple 79% de participants
bénéijciaires de minlm as sociaux et 91% ayant un niveau de diplôme inférieur ou égal aù BEP, CAP.
A côté de cela, la situation de l'emploi ne s'est pas améliorée puisque l'agence de Parentis en Born compte toujours 5 265
demàndeurs d'emploi au 30/06/2018 avec une augmentation de 1.1% sur ur\ an malgré une importante augmentation de 7.4%
des recrutements sur la même période.
PolJr ces différentes raisons, et face à un public qui présente de plus en plus de difficultés, le Département des Landes a
souhai.té réaliser une analyse en partenariat avec Pôle Emploi pour discuter de l'intérêt d'un éventuel déploiement du dispositif,
en l'occurrence avec l'agence locale pour l'emploi de Dax.
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L'ALE de Dax comptait 6. 915 demandeurs d'emploi toutes catégories confondues au 31/08/2018ID.et: 5040-224000018-20181214-12_02_CP12_2018-DE
803 en catégorie A, B, C
avec une augmentation de 1;% sur l'ann~e n-1, ce qui est semblaple à la moyenne départementale malgré un secteur en
tension et une augmentation des recrutements, sur la même période, de 6,6% tous secteurs hors intérim (24.4% en intérim)
qn retr;ouve quelques points sensibles sur l'ALE de Dax qui ont motivé (e choix du Département des Landes sur ce se?teur.
Tout d'abqrd, entre le 31/08/2017 et le .31/08/2018, l'augmentation des dèman(leurs d'emplois femmes, séniors de + de. 50 ans
et de très lpngue durée (t24 mois) a été nettement supérieure sur le ter;r;itoirè de Dax que !!Ur fe reste de la moyenne
départementale avec des variations pouvant allerjusqu'à 3% de différenti~L
.
En$ulte, lé territoire de Dl!)( comp()rte 3 quartiers prioritair(;ls qe la vi.I!E! représentants 589 résidents i.nscrits comme demandeurs
d'emploi. Entre le 31/08/2017 .et le 31/06/2017, lès demandeurs d'emplois .<mt augmenté dé 4% dans ces 3 zones çontre une
augmentation de 1% sur l'ALE. de Dax. Ceci représente donc un enjeu important tant au niveau du nombre du personnes à
acéornpagner qu'au niveau de la partièularité què nécessifè l'accompagnement d'un tel publié en besoin de proximité et de
réactivité.
.
.
.
.
·
.· . ·
·
Enfin, IÉ:l. territoire de l'ALE Dax possède égalt:~ment une importante partie rurale au niy:eau de la communauté de communes du
Pays d'.Ortl)e et Arrigans. Au ~0/06/2018; on ne dénombrai~ pas moins de 2 01 0 dell)andeur's d'emploi sur cette communauté de
communes avlilc. une augmentation de.12.6~ sû.rles trois demièrt:~s ànnéell (+9% poul'le Département des L.andes). Ce
teriitoh'è est également durement mllrqué par lé Chômage de très longl,lè dùrée avèè une augmentation de 13,4 % sur la
dernière année (+6,3% pour le Département des Landes) et par I.e chômage des senîqrs avec une augmentation de 11:7% sur
la (lernièrè anriée (+6,3% pour le Département des Landes).
Ajoi.lté ii cela, une offre de transport en èommun relativement faible (hormis le tfllnsport à la demande proposé par
l'i~tercommunàlité), les risques d'isolement sont multipliés et fragilisent la capacité des demandeurs d'emplois à se mobiliser
pour améliorer leur situation.
Aù regard de l'ensemble de ces éléments, le Département souhaiterait solliciter le fo.nds social européen dans l'optique de
pérenniser et déployer ce dispositif d'accompagnement sur les trois prochaines années sur ces territoires en question.
Par ailleurs, il faut noter que ce dispositif s'inscrit dans la stratégie du plan pauvreté qui souhaite mettre l'accent sur l'insertion au
regard des questionnements sur son efficacité.

Faites une description synthétique de votre prQjet

Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et ex!lliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une ficl)e par action)
L'aèeorripagnement social exclusif prend la forme d'un accompagnement spécifique, destiné aux demandeurs d'emploi, inscrits
à Pôle Emploi, permettant une levée des freins et un accés aux démarChes d'insertion professionnelle.
Avecdèux conseillers d'insertion professionnelle spécialement dédiés à l'opération, un pour l'ALE de Parentis et un pour l'ALE
de Dax;· ces accompiJQnement s prévoient notamment:
• .des entretiens réguliers (objectif initial d'1 par mois),
• des accompagnements y compris physique dans les démarches,
• une mise en relation avec les partenaires,
• la mise en oeuvre d'actions collectives de formation avec les autres participants suivant les besoins de Chacun.

Présentez les finalités de votre projet

Le projèt d'accompagnement social exclusif vise à :
• proposer un accompagnement adapté aux demandeurs d'emplois les plus éloignés de l'emploi.(fièhe action 3 et 4 du PTI)
L'idée ~st d'arrive( à un· accompagnement individualisé et de proximité avec un portefeuille bien inférieur aux différents
accompagnemE:}nts généraux.
" maintenir les différents droits des participants.
Un des objectifs du projet est de permettre aux participants de continuer à percevoir leurs différents droits (ARE, ASS, CMU-C, .
etc.) afin de ne pas créer de freins supplémentaires.
• inscrire le participant dans une logiquè de parcours vers l'insertion professionnelle, en vue d'un retour dans un dispositif
de droit commun.(fiche aètion 5 du PTI)
En effet, l'objectif est de travailler sur une dynamique de parcours vers l'emploi en identifiant à l'entrée du dispositif puis lors des
différents er)tretiens les freins existants ainsi que leur intensité~ Ce travail permettra un retour dans un dispositif de droit commun
néeèssitanfplus d'autonomie de la part du demandeur d'emploi. Concrètement et administrativement, cela peut se traduire par
exemple par un passage d'un statut d'inactif à un statut de Chômeur.
·

Calendrier de réalisation de votre projet

Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demandé dE! financement.
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Octobre- Décembre 2018:

Cette période concerne une phase préparatoire, en amont du projet
Analyse et évaluation des derniers éléments de l'expérimentation
Mi~e en place des réunions partenariales avec les ALE Pôle Emploi concernées et information sur la mise en place du dispositif
auprès des prescript1:1urs.
·
Mise à jour et éltablissement .des outils de suivi (fiche d'accompagnement, courriers, ...)
Tuilag~ deJa nouvelle personne en poste si nécessaire avec Marie Astrid DELA,NNOY
Covrant 2019:
Réalisation d!:!S premières prescriptions sur les secteurs et mise en place de l'accompagnement
Sui.vi des résultats obtenus en terme de .sorties positives et analyse des situations n'ayant pas abouties à une sortie positive afin
~e préparer, le cas échéant, une poursuite de .l'action.
Fin 2019, étude éventuelle d'une extension du dispositif sur d'autres. ALE
·c'oùrant 2020 :
Début 202Ô: étude éventuelle d'une extension du dispositif
Poursuite de l'accompagnement
Réalisation du bilan intermédiaire obligatoire au 30.06.2020.
Courant 2021 :
Poursuite de l'accompi}gnement
Suivi des résultats obtenus en terme de sorties positives et analyse des situations n'ayant pas abouties à une sortie positive afin
de préparer, le cas échéant, une poursuite de l'action sur l'em;emble du territoire des Landes avec les meilleures chances de
succès.
· .
·
Le bilan final sera réalisé au plus tard au 30/06/2022 comme l'autorise la réglementation du FSE.

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ?

Le projet proposé est-ilia reconduction d'une opération
co-financée par le FSE ?

Non

Non
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Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

·Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet
·
Prise en compte tran$versale de ce principe dans le projet
Si oui, justifie;r; de quelle manière

.Non
Oui

Les demandeurs d'emploi "femmes" étant plus nombreux que les hommes sur le Département des Landes, ce dispositif aura _
vocation nQtamment à réduire cette inégalité.
Il faut noter que le territoire de l'ALE de Parentis en Born est celui où les demandeurs d'emploi "femmes" sont les plus nombreux
(51:1% !lU 30/06/2018) et supérieurs à la moyenne départementale.
Concernant Oax, la part des femmes inscrites à Pôle Emploi est dans la moyenne départementale mais l'augmentation
significative de 3% entre 2017 et 2018 est supérieure au reste du Département.
Il est donc possible qu'au début de l'action, vu le contexte exposé, il y ait un peu plus de femmes que d'hommes inscrits dans
l'action propqsée.
Pour la suite, .le principe de parité sera respecté sachant que le critère prioritaire de l'orientation n'est pas lié au sexe du
demandeur d'emploi mais à sa situation sociale et aux freins rencontrés.
Par ailleurs, ce dispositif s'adaptera totalement aux contraintes d'horaires que peuvent rencontrer les familles monoparentales
en proposant des rendez-vous en fonction des contraintes horaires de chacun des participants et de mode de garde en se
déplaçant si besoin à domicile lors des rendez-vous .
·
Non prise en compte dans le projet

Non

Egalité des chances et non-discrimination

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifiquè(s) du projet
Prise en ~ompte transversale dè ce principe dans le projet
Si oÙI, justifiez de quelle manière

Non
Oui

L'ALE de Dax sera plus particulièrement concernée par ce point puisqu'on ne dénombre pas moins de 3 quartiers prioritaires de
·la ville sur ce territoirè -qui représentent presque 600 personnes inscrites comme demandeurs d'emploi avec une augmentation
de la demande de 4.4% entre 2017 et 2018, contre 1% pour le reste de l'agence.
Toutefois, les 11utres secteurs géographiques ne seront pas délaissés (notamment ruraux) puisque la finalité de l'action est de
permettre aux gens les plus éloignés de l'emploi de bénéficier d'un accompagnement spécifique avec des moyens adaptés à la
complexité d'une situation ne pouvant relever des dispositifs de droit commun tant aùprès de Pôle Emploi que des services
-~
.
.
L'accompagnement social exclusif inclura les freins pouvant être liés, par exemple, aux différences d'origine ethnique (problème
de languè ou difficultés administratives) pour favoriser l'égalité des chances et la non-discrimination.
A ce titre, des actions collectives seront délocalisées en territoire rural notamment dans les maisons de service au public (MSAP
) pour être au plus prés des participants.
Non prise en compte dans le projet

Développem(lnt durable (uniquetnent le volet environnemental)

Prise en c;ompte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet
Prise en compte trànsversale de ce principe dans le projet
Non prise en compte dans le projet
Justifiez la non prise en compte du principe de développement durable

Non
Non
Oui

Ce critère ne sera pas pris en compte ici car ce n'est pas le coeur même du projet.
Toutefois , le Département des Landes est engagé sur le développement durable sur différents aspects.
Par exemple, Il est impliqué dans le développement des aires de covolturage et le soutien aux SIAE( structure d'insertion par
l'activité économique) intervenant dans le champ du réemploi, de l'économie drculaire et du recyclage( plateforrne mobilité,
structure de vente de mobiliers, etc.)
·
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Fiches actions

Déploiement de l'Accompagnement Social Exclusif 2019-2021

Nombre prévisionnel de participants pour l'ensemble de l'opération

Nombre prévisionnel de participants
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Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

Déploiement de l'Accompagnement Social
Exclusif2019-2021

Du

01/01/2019

Au

31/12/2021

L'accompagnement social exclusif vise à proposer une prise en charge spécifique des publics inscrits à Pôle Emploi, et cibles du
Pacte Territorial pour l'Insertion du Département des Lahdes, présentant des freins tels qu'ils ne permettent pas l'accès direct à
un p!\rcours d'insertion professiol'melle (reèherèhe d'emploi. ou de formation).
Cet objèctif s'inscrit dans la première orientation stratégique du PTI qui est d'accompagner les publics en situation de fragilité eU
ou éloignés de l'emploi par le biais. notamment d'un aécompagnement spécifique • permettant de prendre en compte l'individu
dans sa globalité et d'une dynamique de parcours vers l'emploi.
.
· .
. .
Les llloyens humains préexistants disponibles auprès des cieux partenaires impliqués dans l'action (PE et CD40), au regard des
mi$Sions cànfiées aux conseillers Pôle Emploi (portefeuille de DE) et aux travailleurs socia.ux de secteur (prgtéction de l'enfance,
accès aux droits, accueil tout public) ne permettent pas de dégager le temps nécessaire à l'accompagnement social Intensif et
global propice à la levée des fl'eins.
Par ailleurs, certains publics cibles bénéficiant déjà d'un accompagnement social par un référent RSA peuvent nécessiter dans
leur parcours d~insertion socioprofessionnelle d'un suivi renforcé dans la période de transition vers l'insertion professionnelle afin
de sécuriser le parcours e.t travailler sur les freins résiduels. En effet, comme pour les autres professionnels précités, le volume
de bénéficiaires du RSA de leurs portefeuilles s'avère peu propice également à un accompagnememt sur mesure.
Contenu de l'açtion
Méthod.Eis et outils utilisés, matériels mobiliSés et partenariats envisagés pourJa mise en oeuvre de l'action. Si votre action met
en oeuvre l'égalité entre les femmes eUes hommes, décrivez les mod.alit{!s concrètes de prise en compte de ce principe (idem
Egalité des chances /lutte contre les discriminations et Développement durable)
·
1. L'action associera:
Le repérage des publics cibles, définis plus loin dans le projet au paragraphe concerné,
la prescription fa.ite par un travailleur social ou conseiller professionnel via une fiche identifiant les fl'eins à lever
et l'orient!ltion yers le référent chargé de l'accompagnement social exclusif
• repérage
Le public càncemé par l'action est repéré (lors d'un entretien ou dans.le cadre d'un suivi) par: les conseillers Pôle Emploi; les
conseillers Pôl.e Emploi affectés à l'accompagnement global; les conseill~rs Pôle Emploi affectés au suivi des bénéficiaires du
RSA (BRSA); lès travailleurs sociaux de sectevr; les référents sociaux RSA.
• prescription
. Ces professionnels remplissent alors une fiche de prescription recensant les fl'eins sociaux à lev.er et la retournent à l'agence
Pôle Emploi avec copie au référent dédié à cette action. Ils présentent aussi l'action â la personne pour laquelle une fièhe de
presèriptl()n va suivre.
. .
.
.
. · · · ·· .
Lè prescripteur vérifiera les qonditions d'éligibilité du bénéficiaire avant l'entrée dans Ie dispositif d'accompagnement social
exclusif(volr partie sur les publics concèmés).
.
. .. .
Pôle emploi adressealorsune convocation au demandeur d'emploi (DE) concerné. pour réaliser un diagnostic partagé de sa
situation avec le référent dédié à l'accompagnement social exclusif et un conseiller Pôle emploi (PE). Dans tous les cas de
figure, et. qùei que soit le prescripteur ce diagnostic partagé entre Pôle Emploi, le référent dédié à l'accompagnement social
exclusif et 1~ bénéficiaire validera la presèiiption. Lors de ce diagnostic partagé, sera présenté le dispositif au demandeur
d'emploi et serà soumis son adhésion à l'intégration dahs le dispositif.
• orientation et entrée dans le dispositif :
A l'issue de. ce diagnostic, un courrier est remis au bénéficiaire actant l'orientation et, en cas d'accord entre les trois parties (
conseiller PE, référent dédié et DE), un rendez-vous est fixé avec le réf,érent dédié. L'àccompàgnement débute alors pour une
durée de 12 mois.
·
Ce rendez-vous marque alors l'entrée du bénéficiaire dans le dispositif.
La fiche de prescription est finalisée en ligne par le référent dédié et retournée pour information au prescripteur.
Pàr la suite, le référent dédié organisera des bilans intermédiaires à 6 mois (avec PE) et informera le prescripteur et PE de la fin
de son accompagnement. ·
2 - L'accompagnement social exclusif :
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Lors du premier rendez-vous, le référent reprend avec le bénéficiaire les éléments du diagnostic partagé,
et complète le "
quéstionnaire de recueil des données à l'entrée des participants dans une opération cofinancée par le Fonds social européen"
Çlinsi que le livret d'accompagnement individuel
·
Ce livet d'accompagnement retrace le parcours du participant (diplômes, expériences) , identifie les freins par nature et par
intensité, définit les actions à mettre en œuvre ainsi que les attentes du participant. par ailleurs, une partie concerne la sorti~ du
participant avec une évaluation des actions mises en place et des freins levés:
En fonction de la situation de chaque bénéficiaire et des freins à lever, le.référent conduit et/ou cOordonne l'accompagnement
de$ personnes :
·

• entretiens réguliers ;
• accompagnement, y compris physique, dans les démarches ;
• mise en relation avec les partenaires ;
• mise en œuvre d'actions individuelles ou collectives SIJivant les bésoins de chaque participant.
Ces diverses actions prendront la forme d'un· contrat d'accompagnement mis. èn place avec le bénéficiaire et signé par les deux
parties (référent dédié + bénéficiaire) pour une durée de 6 mois possiblement renouvel~:~ble en fonction des priorités définies,
des résultats obtenus et des freins restant à lever.
Pour réaliser leurs missions d'accompagnement, les référents disposeront de différents outils:
- un ordinateur portable , plus opportun qu'un ordinateur fixe au regard des déplacements fréquents au plus près des
participants. ·
·
- une clé 4G pour bénéficier d'une connexion itinérante et accéder entre autre à leur messagerie.
- une valise roulante pour faciliter le transport des ordinateurs portables
- un smartphone pour faciliter le recueil des pièces éligibles des participants en direct durant les entretiens ( qui plus est compte
tenu de ia spéèificité du public accompagné)

Entretiens:
Ils s'organiseront dans les locaux professionnels du référent ou dans le milieu de vie.du bénéficiaire. Dans tous les cas, le plus
en proximité possible pour parer aux éventuels problèmes de mobilité.
.
Ils seront réguliers, avec une volonté. d'arriver à tenir le rythme d'un rendez~vous par mois et adaptés aux besoins de la
personne ainsi qu'à sa dynamique d'accompagnement
Ils donneront lieu à la mise en place et à la signature du contrat d'accompagnement( 1er contrat ou renouvellement si
nécessaire) .
Mise en relation avec les partenaires : · ·
Ce travail c;je réseau et partenariat constitue une part importante dans l'accompagnement social exclusif dans la mesure où le
public ciblé est un public présentant d'importants freins et souvent de manière cumulative.
Il est donc indispensable de faire le lien avec les différents partenaires (association d'insertion, CAF, MSA,CPAM, etc.) pour
faciliter les démarches des participants
·
·
A ce titre, les référents de ce dispositif se réunissent bi mensuellement lors des équipes pluridisciplinaire$ locales en présence
des partenaires cités au-dessus (CAF, Pôle Emploi, BGE Landes, UDAF, CCAS). Lors de ce temps d'échange, est présenté le
bilan de l'action à l'instant t et des situations nouvelles peuvent être évoquées. Entré 30 et 40 EP concernant
l'accompagnement social exclusif se tiendront sur la durée de l'action.
Actions d'accompagnement individuel :
Il s!àgira de rencontres régulières entre le référent et le bénéficiaire pour défir')ir le projet social, socioprofessionnel puis
professionnel, traiter les difficultés rencontrées ou repér{!es, èonvenir des étapes et ~émarches à engager, activer les mesures
et actions appropriées, réaliser des évaluations de parcours en televant les freins levés et restants. . ·
..
Cet accompagnement dans les démarches sociales (pouvant être ausili physique) pourra conce.mèr l'accès aux soins, aux droits
, au logement, à la mobilité, à la garde d'enfants pour lesquels le référent s'appuiera sur les réponse~ de c;jroit commun et l'offre
d'Insertion du territoire et du département (d'où l'importance de la notion du partenariat et ré.seau évoquée précédemment)
Cet accompagnement peut .être réalisé à domicile dans le but de résoudre les éventuels freins de mobilité.
Les actions individuelles pourront aussi concerner l'aide à la recherche de solutions à visée professionnelle (emploi, recherche
d'emploi, de stage, de formation, remise à niveau scolaire •. ;). Dans ce cas, la collaboration avec les partenaires du service
public de l'emploi sera privilégiée.
.
.
Dans lè cadre d'actions individuelles nécessitant des déplacements, afin de prendre en compte les problématiques de mobilité
inhérentes aux caractéristiques des publics concernés et du territoire d'intervention, il est préVu que le référent dédié puisse
·accompagner physiquement les bénéficiaires de l'action.
Actions collectives :
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Elles viseront à favoriser la redynamisation, la confiance en soi et la socialisation ou concernerontIDdes
actions d'informations
·
diverses ou à viséè professionnelle.
Concernant l'organisation d'action.s collectives, le référent veillera à les organiser au plus près des lieux de vie des participants,
â privilégier lor;sque c'est possible les transports colle,ctives et/ou 1~ covoiturage.
Par ·~xemp{e, certaines des action·s collectives( non valorisées dans le plan de financement car non payantes) seront réalisées
avec les partenaires institutionnels de l.a CAF et Pôle Emploi et porteront donc sur des thématiques co[lcertées( secteurs en
tension, informatique et numérique, mode d'accueil et séparation parent/enfant) sur des territoires accessibles. ;.
·
A\1 moins. 6 ·formatîon~/ateliers informatique ou numérique seront réalisés tout au long de la durée du projet.
·Lorsque la levée des freios concernera des réponses susceptibles d'être apportées par-l'économie circulaire ou le recyclage, le
, référent dédié contactera prioritairement ces ressources sur le Qépartement pour vérifier·leur opérationnalité sur son territoire
d'intervention dans le cadre du développêment durable. (exemple: pour la levée·des freins à la mobilité, contacts préalables
avec plateformes de mobilité; pour les freins logement/déménagement/mobiliers contacts préalables avec les structures de I'IAE
et les recyderies .. .. ).
·

Ces diverses actions se retrouveront dans le l?uivi des parcours des bénéficiaires.
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action

· 2 référents. dédiés à l'accompagnement social excll.lsif seront affectés à 100% de leurs temps de travail sur l'action. L'un sera sur
le territoire de l'ALE de Parentis-en-Born (+les communes de Morcenx et Tartas) et l'autre sur le territoire de l'ALE de Dax:
Dans 1~ cadre de la prise de leurs fonctions, une attestation de mission leur sera remise ainsi qu'une fiche de poste.
En effet, le Département des Landes soùhaitait et souhaite mettre à disposition de l'accompagnement social exci~JSif des
professionnels aguerris à la problématique de la levée des freins à l'insertion et habitués au travail en partenariat, notamment
•
•
,
avec Pôle Emploi.
Concernant le territoire de l'A LÉ de Parentis-en-Born, c'est un référent social RSA qui.est détaché de ses fonctions pout exercer
les missions de référent pour l'accompagnement social exclusif. Ce dernier bénéficie d'une expérience d'accompagnement du
public en difficulté depuis la création du dispositif RSA, connaît le territoire de l'ALE de Parentis-en-Born ainsi.que ses • . •
ressources, Déjà en post~ durant l'expérimentation,·il pourra optimiser un accompagnement sur mesure sur u'n territoire maîtrisé
Concernant le 'territoire de 12ax, il sera procédé à un recrutement d\m profil expérimenté d'assistant socio-éducatif dans le
. respect des ·procédures de la collectivité.
•
Cet accompagnement est évalué à un portefeuille actif de 35 à 40 participants pour un volume annuel moyen d'environ 60 .
participants par référent.
Le gestionnaire FSE sera en appui technique, administratif et financier.
Le coordonnateur PTI pourra intervenir également sur ces même missions de manière ponctuelle.
Ces deux dernièrs seront pris en charge dans l'estimatif des coOls indirects équivalents à 15% des ·dépenses directes de
personnel.

Prévoyez-vous d'avoir recours à des achats de fournitures et/ou de services ?

smartphone

Oui

Les achats concerneront des marchés de fournitures et de
services, uniquement en procédure adaptée.

Présentez le public visé par cette action

Nombre prévisionnel de participants
Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection ...

Ces inforrn~tions devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet« suivi des participants ».
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Le public ciblé doit au préalable être _inscrit à Pôle Emploi comme demandeur d'emploi et avoir des
soèiaux ne lui
permettant pas d'être disponible et actif pour une recherche d'emploi, de qualification ou de formation. Par ailleurs, lè public ciblé
doifaussi faire_partie des catégories de public considéré comme prioritaire dé)ns le cadre du Pacte Territorial d'Insertion des
Landes, à savoir :
êtr~ bénéfi.ciaire d'un minima social (RSA, ASS, AAH) ;
.
.
ou demandeur d'emploi de longue (12 mois consécutifs) ou très longùe durée (24 mois consécutifs)
ou demandeur d'emploi jeunes de moins de 3Q.ans ;
·
ou demandeur d'emploi senior de plus de 50 ans . .
.
.. .
.
.
..
ou ~.emé)ndeur d'emploi avec une Reconoé;lissance de Qualité de Travailleur Handicapé Demandeur d'emploi Bénéficiant de
l'Obligation d'Emploi.
·

Le pUblic cible est repéré par les divers prescripteurs susceptibles d'être en contact avec lui et d'identifier les freins so.ciaux
empêchant une disponibilité pour un parcours d'insertion professionnelle lors d'un entretien avec le public.ou dans le cadre d'un
suivi plus général. Asavoir :
.
.
..
·
-les conseillers pôle emploi (affectés à l'acc:ompagnement global ou au suivi des BRSA ou gérant un p()rtefeuiUe de
demançleurs d'emploi) ;
. .
·
. .
·
- les tràvaill.el!rs sociaux de secteur ou référents sociaux RSA .
Le prescripteur vérifie les critères d'éligibilité avant de renseigner la fiche rje prescription et le référent dédié garde trace des
justificatifs dans les dossiers individuels lorsque l'orientation est actée eUe premier rendez-vous proposé.
Sur la base de quel(s) type(s) de pièces; vérifierez-vous et justifierez-vous l'éligibilité des participants ?
Ex : Attestation d'inscription à Pôle emploi .si le public visé comprend des demandeurs d'emploi. •.
Les pièces â fournir lors de la validation de. l'orientation vers l'accornpagnernent s()cial exclusif aux référents sont les suivantes :
·• une attestation de situation délivrée par Pôle l;:mploi sur laquelle apparaissent les coordonnées, adresse, date de
naissance, identifiant et la date d'inscription afin d'évaluer, l_e cas échéant, la notion (Je ''demandeur d'emploi de très
longue durée" ou une copie d'écran du portail DUDE avec la fiché de synthèse précisant les mêmes données pour le
public accueilli pour les bénéficiaires du RSA ;
• un justificatif d'identité permettant de valider les critères d'âge pour les publics prioritaires concernés ( le cas échéant);
• un justificatif de perception des minima sociaux concernés (RSA, ASS, AAH) ; copie du document attestant la
Rec6nnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé Demandeur d'Emploi Bénéfi.ciarit de l'Obligation d'Emploi ( le cas
échéant);
• attestation de domiciliàtion (le cas échéant).
En quoi les éventùelles d~penses liées aüx participants sont.,elles Îiées et néeessaires à la réalisation de l'action·?
L'action prévoit pour chaque participant entré dans le dispositif de l'accompagnement social exclusif un kit pédagogique
d'accompagnement, composé d'un agenda, d'un carnet, d'une clé USB et d'un stylo.
Ce kit permettra tout d'abord de responsabiliser Il'! participant sur le suivi de ses rendez-vous ainsi que de l'impliquer dans la
co-construction de son parcours d'insertion en l'amenant vers une plus grande autonomie.
Par aillèurs, l'apport de ce kit sera de faire con.naitre le dispositif du fonds social européen aux participants en leur rappelant
son intérêt notamment dans le fait de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'inclusion sociale.
·

Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires. avec 70% de qualifiés
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L'objectif est d'intégrer et d'accompagner 350 personnes au sein de ce dispositif avec une file active de _35 à 40 participants par
référent.
Sur leterritoire de.I'ALE de. Parentis en Born, a_insi que les comrnunf:)s de Morce!Jx efTartas, l'action débutera au 1er janvier
2019 avec um~ volonté de mobUiser le plus grand nombre. de personnes dès le lancement.
Sur le territoire de.J'ALE de Dax, l'action devrait débuter égalem~:Jnf au 1.er janvier 201.9 sl'!uf décalage dO à un problème de
recrutemept. En l'absence d'expérimentation préalable, la .mise êf'l place devrait s'effectuer de manière plus progressive.
Le t(ltàl ~e partièipantf) envisagé pour l'opération sur 2019, 2020, 2021 elit de 350. .
Toùt au lo11g de l'action, les référents dédi~s suivront le taux de participation des usagers à l'action, aux actions individuelles ou
CQIIectives ainsi que le volume et la typologie des actions d'accompagnement proposés afin de prép;;~rer au mieux le bilan au
terme de. l'action,
· . .
.
.
·
par aillf:lllrs, un bilan intermédiaire obligatoire au 30/06/2020 permettra de suivre ces objectifs de réalisation.
Résultats attendus :
L'objectif de l'action est de permettre à des publics en situation de précarité et confrontés à des freins sociaux tels qu'ils ne
peuvept êt~e disponibles pour mettre en oeuvre desdémarc;hes d'insertion professionnelle pour accéder à un emploi, une
formation ou une qualification, de bé('léficier d'un accompagnement soèial global renforcé visant à lever les freins et retrouver la
possibilité de reprendre des démarches d'insertion professionnelle.
Il s'agit de passer d'Une situation d'inactif contraint par la présence de freins sociaux importants à une situation de chômeur
pouvant être actif dans les démarches d'insertion professionnelle.
·
Il est attend.u: ·
·
·
·
- 40% de. sorties positives escomptées tout territoire con{ondu :
levée des freins permettant une orientation vers l'accompagnement global ;
levée des freins permettant le suivi de l'insertion professionnelle par un conseiller Pôle Emploi en dehors de l'accompagnement
global;
entrée èn formation ou stage à visée professionnelle ;
accés à un emploi aidé ;
·
accès_àun emploi {CDI, CDD, Intérim ...)
autres : ouverture de nouveaux droits type pension d'invalidité ou AAH.
-50% de renouvellement de l'action après un 1er accompagnement de 6 mois aprés une levée partielle des freins principaux
définis dan~ le 1er contrat d'accompagnement signé
-10% d'arrêt de l'action à l'initiative du bénéficiaire {abandon, déménagement, maladie ....)

Ces chiffres s'appuient sur les premiers résultats de l'expérimentation menée sur le territoire de l'ALE de Parentis -en- Bom
Pour les form;~tions, précisez le mode dé validation deS acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels

Les formations prévues ne sont ni diplômantes ni qualifiantes.
Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
postes de travail pr~ents ou à venir ?
Non
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Modalités de suivi

,-------------------------···-··--------------- ----- -----------·

. ---

······------------~----··-

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

Décrivez la manière dont vous respecterez vos obligations en matière de publicité du coflnancement par le FSE du
projet
L'information sllr la participation des financements communautaires sur le projet sera faite en conformité avec le règlement
européen n°1303/2013.
'
Les logos et mentions préconisées seront utilisés.
Un affi<::hage spécifique sous format A3 sera fait dans les lieux recevant le public et dans les s_ervices concernés.
Les participant~ à l'action et les partenaires mobilisés à sa mise en oeuvre seront informés explicitement du soutien de l'Europe
assi,Jré_ Par des fonds d!J FSE. Tous les documents et supports utilisés compri:mdront une mention indiqt~ant que l'àction a
bénéficié d'un soutien financier du FSE. Ces damiers comporteront en entête un logo spécifique FSE accolé au drapeau
eurôpéèn .. ·
·
Tous les documents de communication sur le projet et les supports c;le formation comporteront le.s logos et mentions obligatoires
Toutes les communications réalisées sur cette action indiqueront la participation des financements communautaires et porteront
le.s logos et mentions obligatoires.
Lè Département des Landes çansacrera sur son site internet une page dédiée à cette action en faisant référence au sot~tien de
l'Europe.
Par ailleurs,le Département des Landes fournira à chaque participant un kit accompagnement social exclusif qui permettra de
communiquer indirectement sur le fonds social européen avec les logos mentionnées sur les objets composant ce kit( agenda,
clé usb, stylo, etc.)
Moyens l)urnains affectés au suivi administratif du projet
Nombré. d'ETP; fonction et missions.
Le suivi· administratif sera effectué par :
• les deux référents dédiés (représentant 1.9 ETP), pour partie de leurs missions, qui assureront le suivi des participants, le
remplissage dù questionnaire d'entrée et sortie, la récupéri;ition des justificatifs, le volume, le suivi et la fréquentation des
actions d'accompagnement proposées, la qualification et le suivi des sorties ou renouvellement d'actions ainsi que la
saisiè des. participants sur Ma Démarche FSE;
• le gestionnaire FSE pourra intervenir en appui sur le projet administratif et financier notamment sur la saisie du bilan en
lien avec les deux référents;
• lé Coordonnateur PTI pàUiTa intervenir pour inclure l'action dans le cadre global du Pacte Territorial d'Insertion et en
soutien si nécessaire ;
·
• les responsables des secteurs des EP de Parentis-en-Born et de Dax ainsi que du Pôle Social seront présents en appui à
la communication et à la génération de partenariats nécessairès à la bonne mise eo œuvre de l'action sur les territoires
concernés.
L'une ou l'autre de ces personnes a-t-elle suivi une formation/information sur la mobilisation du FSE ?
Oui
Si oui, en quelle année ?

2018

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous me.surer la réalisation du projet?
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entre~iens individuels ont été réalisés.
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L'accompagnement social exclusif sera jugé pertinent si :
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• un.contrat d'accompagnement est réalisé à l'issue du 1er rendez-vous et définissant les freins à lever (parfois les freins
prioritaires uniquement) afin de permettre une sortie positive à terme ou un renouvellement du contrat d'accompagnement
pour la poursuite de l'action sur d'autres freins ;
·
Ici i'obj~ctif chiffré sera donc d'avoir un contrat individuel d'accompagnement pour chaque participant, avec une prévision de 350
participants et avec un opjectifde 500 contrats signés au regard de ra possibilité de renouvellement des contrats.
• la persol'lne accompagnée adhère au suivi et aux actions propo~éès (présènce aux rend!'lz-lfous ou aux actions
individuelles, participations aux ateliers collectifs, feuilles d'émàrgemerit).
· ·
L'objectif fixé est d'avoir des rendez-vous le plus régulièrement possible avec une fréquence moyenne estimée à 1 rendez-vous
mensuel
.
'
.
• les fr'eins travaillés avec le référent d~dié ont été levés (ex : attribution q'un logement, permis de eonduire obtenu ...
Une grille de nature et d'intensité des freins sera établie à l'entrée du dispositif et permettra de retracer l'évolution du
pàrticipaht $l'action.
L'objectif sera de lever à minima 2 freins identifiés.
• ·une sortie positive est actée à l'issue. de la durée du contrat d'accompagnement ou si un ren0uvellement de celui-ci est
effectué sur la base de freins résiduels restant à lever.
·
Un tableau de suivi sera réalisé dans l'optique d'évaluer le motif de sortie des participants
Tolls ces éléments seront repris et consultables dans un dossier individuel de parcours de chaque personne.

Sur la base de quel(s) type(s) de pièce justificative allez-vous vérifier les réalisations de votre projet?
Ex :. fiche signée par l'intervenant et le participant acco~pagné pour justifier d'un entretien ou compte rendu de l'entretien
cosigné ... ·
·
• le contrat d'acéompagnement cosigné;
• les feuilles d'émargement pour la participation aux actions collectives ;
• les fiches d'entretien synthétique sur lesquelles apparaîtront l'objet de l'entretien, les freins à lever et leurs intensités, les
démarches réalisées et les conclusions cosignées et dàtées ;

Pour leà salariés de votre structure, affectés partiellement à la réalisation du projet, comment sont assurés le suivi du
temps passé sur le projet et le recueil des éléments justificatifs de leur activité sur celui-cl ?
Les référents dédiés à l'accompagnement social. exclusif sont affectés à 100% de leurs temps de travail sur l'action. Une lettre
de mission et une fiche de poste leur seront établies
Di$posez vous d'une comptabilité analytique par projet, permettant, par une codification comptable appropriée, d'isoler
dans son système de suivi comptable les dépenses et les ressources liées au projet pour lequel un cofin11ncement du
FSE est sollicité ?
Oui
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Identification de l'organisme

Organisme
Raison sociale (nom détaillé sans sigle)
Sigle (le cas échéant)
N°SIRET
Adresse de l'établissement porteur de projet
Code postal -Commune
Code INSEE
· Courriel
Site internet, le cas échéant
Statut juridique
Nature
Code APEINAF
N• de déclaration d'activité (organismes de formation)

Departement des LANDES
DPT40
22400001800016
23 RUE VICTOR HUGO
40000 • MONT DE MARSAN
40192

Collectivité territoriale
Organisme de droit public

Adresse du siège social (si différente)
Code postàl -Commune ·
Code INSEE
Courriel
êtes-vous soumis au Code des marchés publics ou à
l'ordonnance n• 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
. marchés publics ?

Oui

Présentation de l'organisme bénéficiaire
Décrivez votre aètlvité (9999 caractères maximum)
Ex : objet social, activités principales... Joignez toute documentation de présentation de votre organisme jugée utile.
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Deuxième départemE;~nt le plus vaste de l'Hexagone, les Lapdes s'étendent sur 9 250 km2 et. comptent
331 communes. Au 1/01/
2016, 414 090 habitants étaient recensés.Le territoire est attractif, la population s'accroit en moyenne de plus de 1,5% par an,+
5000 habitants. La densité moyenne de population est faible 42 habitants par km•, toutefois la répartition est très inégale (2/3 du
territoire est repouvert par le massif forestier et 54% de la population réside en milieu urbain), certains terntoires sont donc très
faiblement peuplés.
·

Les Landes sont un département historiquement de traditionrural.e. Les principa1,1xatouts paturels (bois, présence de l'eau,
espace, climafàcéanique:.,) ont permis de développerdes fil.ières majeures: agrO!Jiimentaire (nombteU~ labels), industries du
b.ois (pin) et Pi'illeterie. 1-e touîisme s'est largementdéveloppé et lés. Landes sont aujourd'~ui.le premier département thermal de
France. M~me si tous les secteurs économiques ne sont pas touchés de la même manière, l'activité économique est dégradée
et les perspectives d'embauche sont faibles. (cf. note conjoncture CCl 5.12.2014).
Le marché du tra.vail est teridu au 30/06/2018, les Landes cornptâient 36 430demandeursd'e1Tlploide catégories A, B, c, soit
une hausse de 1. 5 % sur un an. Les f~mmes repré!lentent 55.8.0% du total des demandeurs d'emploi (+ 3, 7 % sur un an), les
moins de 25. ans.12,6% (- 0,6% sur un an) et les 50 ans et plus 27,5% (+ 5,3% sur un an). Comparée â la situation en
Aquitaine, la hau!lse des demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois en catégories A;B etC a èst semblable sur les Landes (+
1,5 %) què sur la région Nouvelle Aquitaine(+ 1.7% en moyenne pour la Région).
En 2010 le taU}( de pauvreté dans les Landes est de 12,1% de la population contre 13,4% pour la région. Les .salaires et le
niveau de vie médian sont plus bas que dans le reste de la Région et le nombre de personnes précaires OIJ bénéficiaires des
mirjlmas sociauxaugmente, Au 31.12.2015, 11 617foyers sont allocataires dli RSA. Depuis le 1er janvier 2016, la Prime pour
l'Activité (PPA) a remplacé le RSA activité et la Prime pour l'Emploi. Au 30 juin 2018, ce sont 21 .841 foyers qui sont
bénéficiaires soit du RSA, soit du RSA + PPA soit de la seule PPA.
Le Conseil départemental intervient dans de nombreux domaines (voirie et aménagement du territoire, a<\tion sociale et sanitaire
, eté.) et dispose pour ce faire de compétences propres définies par les Lois de décentral.isalion de 1982 et de 1983. Les
dispositions législatives notammentla Loi du 13 aoOt 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, ont fait évoluer le
rôle du Département désormais responsable de la politique d'action sociale et gérontologique sur son territoire. Depuis la loi
MAPTAM, le Département est chef de file de. file en la matière. La loi NOTRE est venue aècentuèr ce processus en spécialisant
le Département dans la solidarité et la cohésion des territoires. Aujourd'hui les compétences principales du Département dans
les domaines
l'insertion sociale et professionnelle et de la lutte contre la précarité sont :
·

de

• l'instruction et l'attribution de l'allocation du Revenu de Solidarité Active (RSA)
• la prévention des situations de fragilité.
• la mise en œuvre et le soutien à des actions d'insertion en faveur des personnes bénéficiaires du RSA ou des publics en
difficultés tels que définis dans le Pacte Territorial d'Insertion (PTi),
·
• la gèstion des Fonds Locaux Sociaux destinés aux personnes en difficulté: Fonds de Solidarité Logement, Fonds d'Aide
aux hnpayés d'Energie, Fonëls d'Aide auX Je1,1nes (Loi du 1~ aoOt 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)
• la gestion et le financement des contrats aidés pour les BRSA.
Le Département est responsable de la mise en œuvre du RSA sùr son territoire (loi n• 2008 1249 du.1/12/2008 et L. 2632 du
Code de l'Action Sociale et des Familles); Il est chargé de définir, la politique d'insertion via le Programme Départemental
d'Insertion et le Pacte Territorial d'Insertion qui, plus que des outil.s partenariaux légalement encadrés, sont devenus les
instruments e>éprimant la politique départementale arrêtée en faveur de l'insertion. Le Premier Pacte Territorial pour l'Insertion
des Landes a été signé par tous les partenaires en 2011.Le nouveau PT12Q16·2020 a ét~élargi à de nouveaux partenaires, a
été signé en présel)ce de Monsieur le Préfet des Landes le 29/11/2016 etyalidé par tous les partenaires. Le travail partenariat
engagé sur le nouveau PTI a intégré les attentes exprimées par la commission européenne en matl.ère d'inclusion active ainsi
que les enjeux liés .à l'insertion des publics prioritaires (BRSA,. bénéficiaires de I'AAH, de I'ASS, demandeurs d'emploi de longue
durée). Il s'inscrit dans le cadre stratégique de référence du Fonds Social Européen Inclusion 2014/2020, en direction des
personnes en situation de précarité. Le PTI est également voué à porter la réflexion départemen_ta!e sur la gouvernance du
secteur de l'insertion, c6nduite notammef)t en lien avec la démarche AGILLE (Améliorer la Gouvernance et Développer
l'initiative Locale pour mieux lutter contre l'Exclusion).
· ·
·
·

Représentant légal de l'organisme

Civilité
Nom
Prénom
Adresse électronique
Fonction dans l'organisme
Y a-t-11 une délégation de signature ?

Monsieur
FORTINON
Xavier
presidence@landes.fr
Président
Oui

Personne disposant d'une délégation de signature pour tous les actes afférents au projet
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Contacts

Le5 chargés de suivi de ma démarche FSE

Les chargés de suivi externe à ma démarche FSE

Aucun élément dans la liste

453
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dï-.tat

12,66 %

247 583,61 € 100,00%

31 349,33 €
Non

lill

4,22%

273 246,11 € 100,00%

11 529,11 €
Non

5

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 %

Non

a~

520 829,72 € 100,00%

42 878,44 €

Justifiez

Non

à fausser la concurrence et à é:onstltuerune aide d'Etat.au sens de l'article 107 du TFUE?

Les actions mises en oeuvre grâce a:u cOfinancement FSE sont-elles susceptibles d'apporter un avantage sélectif à d'autres personnes morales (bénéficiaires. tiers), de nature

Non

Le projet pour lequel vous demandez un cofinancement par le FSE vise-t-il à obtenir uniquement une aide au conseil (hors formation) ?

Non

Le projet pour lequel vous demandez un cofinancement par le FSE, vise-t-il.la formation de vos propres salariés ?

Détailler une ligne par organisrne ffnanceur lorsqu'il en existe plusieurs par type de ffnancernent.
Pour les fbrrnes d'aide autres que la subvention (exonérations, garanties de prêts, prêts bonifiés, etc.) n ~ndiquer que le ffnanceur; l'objet de l'aide et l'année.
Le service gestionnaire poun"él t§tre arne/Jé, au cours ete l~nstroction du dossier; à solliciter des élérnents complémentaires permettant de calculer l'rr équivalent subvention b!llt )) de ces aides.

·--·········--·---·-··-·-·--····-····--·-·---···--··------·····--···-·---·---------·---------·---------------·--------·-·----------·······-····--------·--··-··-····-··-···-····-·-···-···-·-·-·-··-----------···--·--·-·--------------------··----

Total général

DIRECCTE préfet de région 1
Développement des clauses sociales
dans le département des Landes et
accompagnement des SIAE des
Landes

8,23%

20/31
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Liste etes aides reçues d'organismes publics (Unioo européenne, Etat, collectivités territoriales, .. .), quelle que soit leur forme et obtenues au cours etes 2 ctemières an/Jées..
Une aide est considérée comme octroyée au rnornent oû le droit légal de recevoir cette aide est conféré à l'entreprise, quelle que soit la date du versernent ete ladite aicte.
Le tableau n'estpas à remplir si votre organisme est une collectivité territoriale ou un établissement public.

;\1J~'

Aides d'Etat

urga111sme
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Concernant les prestataires, ils seront sélectionnés dans le cadre des règles de mise en concurrencé applicables aux collectivités territoriales (hors aide d'Etat).

Ils partiCipent à i•action .à titre personnel et de manière volontaire.

21 131

L'action porte sur un pùblic landais en grande difficulté d'insertion et entre .dans le champ de compétence exdusif du Département, responsable de la .solidarité des territoires et de
ID : 040-224000018-20181214-12_02_CP12_2018-DE
l'insertion. ·
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Structuration
,------------------------------ -------------···

--

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

Structuration elu plan de financement

Votre plan de financement comprend-Il uniquement des prestations 1
Non
Appllquerèz-vous un coat standard unitaire_ (CSU) pour calculer l'en_semble des dépenses de votre projet 1

Non
Votre plan de financement comprend-il des dépense$ de personnel ?
Oui
Votre plan de financement comprend-li d'autres dépenses directes 1
Oui
Coûts resta11ts fortaitisés sur la base de vos dépenses de persqnnel

Je choisis de déclarer mes dépenses directes au réel
Dt)penses indirectes tortàitisées

Votre plan de financement comprend-li des dépenses indirectes 1
Oui
Quel taux forfaitaire choisissez-vous pour calculer vos dépenses indirectes 1
15% de vos dépenses directes de personnel

lill

Je suis informé que le service instructeur, à l'examen de ma demande de financement, pourra retenir une autre
méthode de calcul des coûts de mon projet.
Vous devrez alors modifier votre demande en ce sens.
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Dépenses directes -Personnel
·--·--------

~----~

-------·--·-··-----~-----~----

'
Naturedu coefficient d'affectation proposé pour le calcul des dépenses directes de personnel

----------

Aucun élément dans la liste

Nature du coefficient d'affectation
Temps travaillé .sur le projet par l'agent concerné 1temps total de cet· agent

Unité

Heures

Dépenses dire.ctes de personnel (personnel du porteur de projet intervenant directement sur le projet)

OELANNO
Y Marie
AstridRéférent

Référent
ALE DaxAssistant

Non

46 072,53 €

1 446,30

1 446,30

100,00%

4S 072,53 €

31,8554€

Non

50 986,25 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

50 986,25 €

31,7276€

Non

4S 092,00 €

1 446,30

1 446,30

100,00%

4S 092,00 €

31,8689€

DELANNO
OPE2

Y Marie
AstridRéférent

OPES

Référent
ALE DaxAssistant
Socio-édu
catif

Non

52 224,87 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

52 224,87 €

32,4984€

DPE3

DELANNO
Y Marie
AstridRéférent

Non

46 248,72 €

1 446,30

1 446,30

100,00%

4S 248,72 €

31,9773€

DPE6

Référent
ALE DaxAssistant
Socio-édu
catif

Non

52 865,17 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

52865,17 €

32,8968€
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Fonctionnement

Dépenses de foncti<mnement directement rattachables au projet

Objet

Détailler la nature
des dépenses
prévues

Préciser les
bases de
calcul, si
nécessaire

Montants ventilés par année
Total

Année 1 -2019

Année 2 - 2020

Année 3 - 2021

2450,18€

1 800,00 €

1 725,00 €

5 975,18 €

210,00 €

210,00 €

210,00 €

630,00 €

Locations de
matériel et de
locaux
nécessitées par
l'opération

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Frais de
transports,
d'hébergement
et de
restauration

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2 660,18 €

2 010,00 €

1935,00 €

Achats de
fournitures et
matériels non
amortissables

2 smartphone (au
regard de la
difficulté que
rencontre les
référents dans le
recueil des pièces
éligibles des
participants. Cela
leur permettra de
récupérer ceci en
direct durant les
entretiens.)
2 valises de
transport pour les
ordinateurs
portables
1 clé 4g pour une
connexion internet
itinérante

+
Kit d'entrée
dispositif ASE pour
chaque participant
comprenant :
pochette, clé usb,
carnet de note,
stylo.
15 euros TTC
l'unité( basé sur la
demande AEJ )

Dépenses
d'amortissement
des matériels
liés à l'opération

2
smartphones
: 300 euros/
pièce
2 valises: 2*
51.59 euros
1 clé 4g: 22
euros
= 600+
103.18+22 =
725.18
+ kitASE
2019: 115*
15=1725
2020: 120*
15=1800
2021: 115*
15=1725

1 ordinateur
portable est prévu
pour les référents
dans le cadre de
leur mission
d'accompagnement
L'ordinateur
portable est plus
opportun que
l'ordinateur fixe au
regard des
déplacements au
plus près des
participants.

Total

1 ordinateur
portable :
630 euros

6 60
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Prestations

Dépenses directes de prestations de services.
Référence

Objet

de la ligne

DPR4

Initiation à renvironnement
informatique et à la
dématérialisation

Détailler la nature des

Pré~~s:,':l.~ses

SIRET

dépenses prévues

necessa~re

prestataire

2 sessions de formation
seront proposées à une
vingtaine de participants
divisés en 2 groupes
Les sessions se
dérouleront sur 2 demies
journées.
L'environnement
informatique et la
navigation internet seront
les thèmes abordés
notamment dans l'optique
de permettre aux
participants de devenir

2 groupes de 10
participants.
Environ 325 euros/
personne "20: 6 500

Montants ventilés par annee
Année 1 • 2019

Année 2. 2020

Année 3 • 2021

Total

0,00 €

3 250,00 €

3 250,00 €

6 500,00 €

0,00 €

3250,00 €

3250,00 €

6500,00 €

autonome dans :
- l'accès aux différents
droits ainsi que le suivi de
leurs dossiers individuels(
site de la CAF, POle Emploi
, Sécurité Sociale, etc.),
-la recherche d'emploi sur
Internet

~~~~~~~~

Total

459
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Participants

Dépenses clirectes liées aux participants au projet que vous supportez sans l'intervention d'un tiers

Je n'ai pas de dépenses directes liées aux participants au projet.
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Calcul des dépenses indirectes forfaitisées

Calcul des dépenses indirectes
Application du taux forfaitaire de 15% sur les

Dépenses directes de personnel

461
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Dépenses de tiers et en nature
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Dépenses prévisionnelles

1. Personnel
2. Fonctionnement
3. Prestations

Les dépenses d'achat de biens, de fournitures 'ou de prestations de services acquittées
pour Jà réalisàtion de l'opération cofinancée peuvent-elles faire l'objet d'une déduction
dela TVA?

Non

Non
Votre projet génère-t-il des recettes ?

463
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Ressources prévisionnelles
-----

1

Tableau des re,ssources prévisionnellès

.Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses
éligible$?
Oui

464
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Synthèse

Total des ressources

114 277,78 €
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Dossier de demande de
subvention
Fonds social curorécn
Emploi ct inclusion ~n mdn>pole

ANNEXE III

P,'rioclc <k programmation 201-'1-2020

Numéro de
dossier
201!104542
Date du dépOt
Initial de la
demande

IDENTIFICATION DU DOSSIER
Intitulé de l'opération
DPT40 Accompagnement XL vers l'emploi de jeunes landais en difficulté
d'insertion (AEJ-XL) 2019-2021

Candidat
Departement des LANDES

Personne chargée du suivi de l'opération

Contact
Fonction
Téléphone
E-Mail

CARRERE
0558054040
fsesocial@landedr

Période prévisionnelle de réalisation
du

01/01/2019

au

31/1212021

Coût total prévisionnel
1192 586,84

Subvention FSE sollicitée
1 087 586,84

Axe prioritaire/objectif thématique/
priorité d'investissement/objectif spécifique
du programme opérationnel
1.8.2.1 - Proposer une solution d'emploi, de stage, de formation ou
d'apprentissage par un repérage précoce, un aCcompagnement
personnalisé ou des opportunités d'insertion professionnelle aux jeunes
NEET
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Contexte global

Intitulé du projet
Période prévisionnelle de réalisation du projet

DPT40 Accompagnement XL vers l'emploi de jeunes landais
en difficulté d'insertion (AEJ-XL) 2019~2021
du
01/01/2019
au
31/12/2021

CoQt total prévisiol)nel éljglble 1192586.84 €
Aide FSE sollicitée · 1087586.84 €
Région administrative/département de l'appel à projet 072 -Aquitaine
Référence de l'appel à projets

Lien vers la description complète
Axe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'Investissement/objectif
spécifique

[i

DIRECCTË - Aql)itaine -Service Euro~ Appel à projets Conseils départementaux
Cet app~l à projet finit le 16/11/2018 à 23:59
http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/
Initiative-pour-1-Emploi-des-Jeunes-Appel-a-projets-20 182020-a-destination-des
1 - Accompagner les jeunes NEET vers .et da ris !~emploi
1.8.2.1 - Proposer une .solution d'emploi, de stage, de
formation ou d'apprentissage par .un repérage précoce, un
accompagnement personnalisé ou des opportunités
d'insertion professionnelle aux jeunes NEET
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Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réaliS!'Ition du projet

Commune, département, région, ...
Le proJets~ déroùlera principalement dans le Département etes Landes sur les 4 zones plus urbanisées des Landes que sont la
côte Nord, la côte Sud, les agglomérations de Dax et du Marsan. Occasionnellement des déplacements des référents dans le
cadre de leurs. missions seuls ou avec les jeunes pourront être faits hors du Département et essentiell.ement sur les
départements régionaux ou limitrophes.
Un~ partie de$ actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non
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Contenu et finalité
,---------------------·····-·-·

.. ··-·------

--.- .. -- ...... ·----

·----·· --·-··-··-··· ··-

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins 1 problèmes
·En préambule, il convient d'étudier le contexte dans lequel s'inscrit le projet en présentant la démographie des jeunes, leurs
situations vis à de l'emploi et de la scolarisation, la conjoncture actuelle, la démographie des jeunes notamment NEET ainsi que
les acepmpagnements existants sur le territoire.
·
1) Situation démographique population et jeunes NEET ·
Selon le recensement de l'INSEE au 1er janvier 2015, le Département des Landes compte 403 234 habitants En 2010, la
p(>pulation était de 384 320 habitants, ce qui représente donc un taux de croissance de 13,24% sur les 5 dèmières années.
Si on focalise l'analyse sur les jeunes, on s'aperçoit que les .moins de-30 ans. étaient 120 821 en 201 0 contre 122 132 en 2015, soit .
une augmentation desjeunes de 1.09%, très inférieure à l'augmentation générale de la population. Dans les Landes le nombre
cie jeunes de 15, à 24 ans est de 36 775 soit 9% con\re presque 11%pour la Nouvelle-Aquitaine. Ils représentE:)nt 15,1% de .'a
population active potentielle des 15/64 ans qui s'élève à 243 170 .personnes. Leurs taux d'adivité d'e01ploi et de cbô01age
estimés sont respectivement de 4S,2% et de 30,9% alors qu'ils étaient de 4715% et de 35,2% en 201 O. Parmi les jeunes :
• 21 840 sônt scolarisés :.La part des jeunes landais de 15/24 ans scolarisés e_st de 59% en 2015 alors qu'elle est de 65% en
Nouv.elle Aquitaine. Ce taux, inférieur à la moyenne régionale, est conforme avec les taux d'activités plus élevés. c6nstatés
pour les jeunes landais. Le taux «Je stolarisation est plus i01portant cbèz lis fdles que chez les garçons surtout sur 111 tranche
18-24 (50% contre 47%) Enfin, la part des jeunes de 15/24 ans non scolarisés et ayant obtenu au mieux le brevet des
collèges est de 29,2% % pour les Landes contre 30,2 % pour la Région.
• 16 623 sont considérés co0101e une population potentielie01ent active, 30,9% est au cbô01age,
Compte tenu de ces résultats on pouvait donc estimer le nombre de jeunes NEET à environ 5 000 dans les Landes en
2015.
Autres caractédstiques ·
Les populations sont très lnégale01ent réparties sur le territoire, les zones Urbaines et côtières concentrent la plupart des
jeunes. Cl apnexes statistiques carte.

Les jeu!les landais so!lt peu mobiles selon les études de la mission locale des Landes plus de 50% ne se déclarent mobile
qu'à une échelle locale. Il ne s'agit pas que d'une problématique de transport puisque 40% dispose d'un véhicule
indivi(juel. Cet « attachement au territoire >> entraîne des freins psychologiques à la mobilité pouvant limiter leurs
oppôrtunîtés professionnelles.
Génération z : On retrouve globalement chez ce public des besoins de réactivité, de proximité, de lien de confiance et
d'adaptation à chacune de leurs situations. lis appan:.issent comme «.volatiles»« zappeurs», ce qui engendre une certaine
instabilité au niveau. professionnel et une difficulté de progression linéaire dans leurs parcours d'insertion. De plus bien
que ce public soit ultra connecté, il présente de nombreuses difficultés avec l'outil informatique pour des pratiques
professionnelles ou au niveau des démarches quotidiennes (social, insertion, etc.). Ils sont donc également touchés par la
fracture numérique.
·
·
2) Situation de l'emploi troisième trimestre 2!)18 (source observatoire de l'emploi) .
Dans les_ Landes, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité dans le
mois (catégoriés A, B, C) s'établit en moyenne à36 276 au troisième trimestre 2018. Ce nombre augmente sur le.dernier
trimestre de 8,6% mals. baisse de 0,1% sur l'année par rapport à septembre 2017 alors qu'il augmente de 0,6% au niveau
régional. C~tte· courbé de saisonnalité de J'emploi est récurrente à l'échelle «Jépartementale et concerne. également les jeunes dè
moins de 26. ans.
·
Parmi les jeunes on dénombre 5 651 demandeurs d'emploi (cat. ABC) entre juin 2015 etjuin 2018, leur nombre a diminué de
7,1% eri Nouvelle Aquitaine èt 7,7% en France. Si l'on se consàcre aux dem.andeurs d'emploi de moins de 26 ans de catégorie
A et doncpouvànt être assimilés aux NEET, çeci est encore plus'flagrant avec une baisse dé 13% en Nouvelle Aquitaine et 13,4
%en Fran~. l?ur I.e territoire des Lartdes, la tendance est là 01ême avec une baisse dn oQmbre de chômeurs de moins de 26 _ans en
catégorie A, o, Cde 4,7% de septembre 2015 (5 915 demandeurs d'emplois} à septembre 20.18 (5 651 demandeurs d'emplois).
Ceci se confirme au niveau des demandeurs d'emploi NEET (catégorie A uniquement) avec une dimi.nution de 14,5% de
septembre 2015 (3 630 demandeurs d'emploi} à septembre 2018: 3171 demandeurs d'emploi de catégorie A.
Il convient de relatiViser çette tendance puisque les .offres d'emploi et lès contrats obtenus sè précàrisent (diminution de la part des
CO/ à 10, 1%) e~ èonstat s'accentue pour les jeunes qui ont souvent des contrats plus précaires.
3.) L'accompagnement des jeunes NEET dans les Landes :

Les jeunes NÉET étant la cible du projet, il est nécessaire de présenter les offres d'accompagnement proposées par les
de l'insertion sur le territoire.

parten~ires

Tout d'abord, lè s.ervice public dè l'emploi constitue le premier acteur par le biais de Pôle Emploi et de la Mission Locale.
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Au. troisième trimestre 2018, ·3 171 jeune~ de moin~ de 26 an~ sont in~crits comme demandeurs d'emploi
en catégorie A : jeunes
n'ayant eu aucune activité professionnelle au cours du dernier mois et pouvant être considérés comme NEET. Ils représentent
17% du nombre total de 18 671 personnes demandeurs d'emploi en catégorie A. Coni::ern.aht l'évolution du chômage chez les
moins de 26 ans, on constate une diminution de 0.6% sur l'année écoulée, inférieure à la baisse générale de 2.7% sur la
Œ!tégorie A. Parmi eux, 10% ne sont pas ou peu formés, 40% ont un niveau de qualification V (BEP ou CAP) et 36% ont un
niv~au ete qUalification IV(Bac). Ce qui nous prouve la présence d'un public sensible et nécessitànt .un accompagnement renforcé.

·La Mission loc"le des Landes en 2017 a suivi prés de 4 :400 jeunes. Parmi eux, 780 .sont dans un PACEA, 760 dans un PPAE et
250 dans là garantie jeune soit 1790 accl)inpagnementS «renforcés».
Le J)épart~ment des Landes intervient également sous .plusieurs angles auprès des jeunes :Fonds d'aides aux jeunes, RSA
jeunes, prl!vention spécialisée et aide sociàle à l'enfance et s'est engagé dès 2015 grace au soutien européen de I'IËJ et du
FSE à la mise en œuvre d'un dispositif d'accompagnement renforcé.
.
Ellt.re 2015 et ~017 le dispositif IEJ-CD40 a permis le r~pérage de 453 jeunes et l'accompagnement de 345 NEET avec I,Jne
sof1ie posi~ive en emploi ou formation pour plus de 56%des participants. Le dispositif. a pu se poursuivre en 2018 avec le
soutien du FSE axe 3, au 15 octobre 2018, 213 jeunes ont été orientés et 172 NEET bénéficient d'un accompagnement renforcé
. Bien que le nombre de sorties ne soit pas encore exhaustif, le pc:>urèentage de !!Orties positives est pour l'instant très
encouragent, à hauteur de 70% (42 sur 60).
D'aotres structures interviennent également sur des publics plus dblés, en 2017:
" Le Service pénitentiaire d:insertion et de probation (SPIP) a pris en charge 379jeÙnes de moins de 26 ans.
• Ü1 Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) a suivi 553 jeunes dont 153 dans un cadre civil.
• Le Service Prévention spécialisée (SPS) du Département accompagne 210 jeunes dont 64 NEET.

La plus value dès fonds européens et de l'initiative pour l'emploi des jeunes depuis 2015 est indéniable .dans les accompagnements des
jeunes sur le territoire.

Globalement, nous pouvons dire que depuis 2015, la situation des jeunes sur le Dépàrtemenl s'est améliorée avec notamment
une diminution .du taux de chômage .et un maintien du taux de scolarisation.
Cette amélioration de la situation des jeunes peut s'expliquer par différents facteurs :
•
•
•
•.
•

Une reprise économique plus favorable aux jeunes,
Une reprise des emplois de courte durée,
Des dispositifs de soutien de l'emploi des jeunes,
Des mesures de formation,
Des mesures d'accompagnement adapté expérimentéles puis déployées sur le territoire : IEJ"XL, Garantie jeunes, AIJ, ...

Au regard du nombre de jeunes NEET et des fragilités de certains publics il est toujours nécessaire polir les publics ies plus en
difficùlte ou qui décrochent des. accùmpagnements proposés de pourSuivre et renforcer une offre. d'accompagnement global renforcé
dapS les zopes de com:entration des populations de jeunes.

·

Le Département des Landes soDiclte donc des crédits européens IEJ et FSE pour poursuivre les efforts engagés pour l'insertion et
l'emploi des jeunes depuis 2015 en renforÇant ses capacités d'accompagnements ciblés auprès 650 jeunes en difficulté on en rupture.

Faites une description synthétiqué de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ~s actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une ficlle par action)
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L'Accompagnemen~ pour l'Emploi des Jeunes AEJ-XL 2019-2021 est un dispositif qui s'adressera â des jeunes de moins de 26
. ans confrontés à des difficultés sociales et\9u professionnelles et qui sont sans emploi, ne sont ni en formation, ni en études {
· NEET) mais volontaires pour s'engager dans un parcours vers l'emploi et l'autonomie (inscrits ou ,non comme demandeurs d'emploi).
Les 'objectifs de I'AEJ-XL 2019-2021 sont dè:
• Repére~ et orienter les jeunes intéressés vers le dispositif
.
• P·roposèr un accompagnement global partenarfal, renforcé et personnalisé po"r aider ces jeunes dans leur parciiurs
.d'insertion sociale et professionnelle.
'
• Améliorer et conforter la collaboration entre les différents acteùrs de l'insertion des jeunes.

"

Le repérage,l'orie~J,tation et l'accueil des jeunes en vue de leur participation' à l'action se feront en collaboration avec ) DUS les
partenaires au con~act des jeunes.
Ces de·r!liers pourront mettre en relation les jeunes avec le dispositif à l'aide à d'u[le tiche d'orientation adressée au référent
AEJ-XL du secteùr et\ou par contact téléphonique avec celui-ci. Les jeunes et leurs parents peuvent ·aussi directement saisir le
dispositif.
·
Dès l'orientation une première rencQntre sera ·rapidement organisée entre le référent, 'le jeune et si possible le partenaire qui l'a
~~~:

.

.

.

~Vérifier son éligibilité (âge, qualité de NEET, difficultés .. ,),

- Evaluer l'adéquation de ses besoins et attentes avec l'aide qui peut lui être proposée,
-S'assurer de son adhésion à l'offre d'accompagne,ment.
Si Ja participation du jeune est envisageable, une seconde rencontre lùÎ sera proposée avec le référent.AEJ-XL pour:
-Convenir du contenu et des modalités de l'accompagnement,
-Décider cl'un commun accord, de l'entrée du jeune dans le dispositif. Celle-ci sera alors formalisée par la Co signature d'un
contrat d'engagement réciproque {CER) qui fixe les étapes, les objectifs et la durée de l'accompagnement convenu (4 mois
minimum proposés, avec possible renouvellement).
·

• 650 Contrats d'engagement seront attendus.
Pour cela les moyens seront renforcés de 2,5 postes supplémentaires, il y aura donc 6,5 référents Accompagnement pour l'Emploi
des Jeunes du Département des Landes qui interviendront pour le reP.érage et l'accompagnement sur les territoires suivants :
•
•
•
•

Secteur de l'agglomération de Dax,
Secteur de l'agglomération de Mont de Marsan,
Secteur de la Côte Nord : .communautés des communes de Mimizan et des Grands Lacs et les communes limitrophes.
Secteur Côte sud : Communautés des communes de Maremne Adour Côte sud et du Seignanx et les communes
·
· ·
· limitrophes.

Ces référents s'appuient sur la méthodologie d'intervention de leur service de rattachement, à savoir la Prévention Spécialisée
Départementale, pour mener à bien leur action .

.

·Les spécificités.de cet accompagnement reposent sur :
1. La place du jeune au "cœur de son parcours", il en est acteur et ses attentes et besoins sont pris en ~ompte,
1
2. une disponibilité des référents : Facilement joignables (dotés d'un téléphone portable professionnel), réactifs, sachant se
rendre disponibles pour renconfrer les jeunes autant que nécessaire et au· besoin pour les accompagner physiquement dans
leurs diverses démarches (sociales~ et.professionnelles) et menant des accompagnements pouvant s'effectuer hors horaires
habituels de travail (très tôt le matin, en soirée, voir le samedi),.les référents peuvent être amenés à rencontrer les jeunes
dans leur milieu de vie (village, quartier, domicile) et sur les lieux de mise en situation professionnelle. "

.

.

.

.

Ce type d'approche, allié à un accueil convivial, informel et non aseptisé vise à faciliter l'accroche relationnelle avec des jeunes
souvent .en désaffection avec les ·accompagnements « classiques ». (.,a confiance ·est indispensable pour accompagner ces
jeunes.
Cet accompagnement essentiellement individuel peut également être enrichi et cqrriplété par· diverses actions collectives
proposée!! aux jeunes; en lien avec leurs besoins et attentes, ta.n t sur·le volet social que professionnel. Proposés à la « carte », ces
actions .ou ateliers sont organisés en petits groupes de 4 à '10 participants .et sur de courtes durées.
·
.
..
~·

Les actions collectives possibles :
• Actions pour favoriser la red}mami~ation la confiance en soi et la socialisation, organisées .en. interne.
• Actions d'information diverses, plus accès sur le volet soàial, ayant -un intérêt pour les jeunes et pouvant être organisées
. en collaboration avec des partenair.ès compétents ·
• Actions à -Visée professionnelle pour.effectuer des rapprochements ~oncrets avec le monde de l'entreprise vja des rencontres
- et des· immersions professionnelles. Elles seront conduites en collaboration avec d'autres partenaires sociaux ou
professionnels et avéc l'appui de prestataires extemès.
Cette pratique est coupl~e à un travail en lien avec les partenaires de l'insertion pour activer et organiser les accompagnements
pluriels nécessaires afin de pouvoir proposer à chaque participant un accompagnement global effectif et le plus efficace possible
" . Chaque partenaire étant invité à mettre ses compétences ses outils et ses résëaux au sèrvice du parcours des jeunes,
notamment dans le cadre d'Equipes Part~nariales regroupant chaque mois, sur chaque secteur, l'ensemble des acteurs· de la
jeunesse en difficulté du s·ecteur' d'intervention.
Sans les financements européens IEJ et FSE le dispositif ne pourrait être mis en place sur les 3 années 2019, 2020 et 2021 et ,
les postes issus de l'expérimentation menée depuis 2015 ne pourraient être maintenus. La plus value des fonds européens est
réelle et permettra de consolider les accompagnements des jeunes les plus en difficulté sur le territoire.
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Dans iès Landes les problématiques d'insertion des jeunes 16-25 ans sont accentuées par :
~

une faible mobilité des jeunes (absence de véhicttle personnel 6Q% et transports en commttn ne cowrant pas totts les
sectevrs) et volonté de mobilité réduite. (mobilité échelle commttnale 5d%),
• qes niveauxde qualification e.ndeçà de la moyennerégionale,
•• .des offr(,s de fptmatiohs tocalès insttHisantes ott mal connues...
·• .des.emplois saison11iers OU précaires.
Dans lès zores plus urbanisées, même si les problématiqùes de quartiers sont moim; marquées que dans les grandes
· métropoles les phénomènes d'addiction, de réseau ou de radicaUsation éxistent.
·
U pé~l,UètJ:e di.i!ltervention portera essentiell~ment suries zon~s urbaniséeS, (agglomérations de DAX et de Mont de Marsan,
· Côté sud CC Maremme Adour CC Seignanx et côte Nord CC MIMIZAN et CC Grands Lacs) car elles regroupent plus de la
moitié_ qes jeunes inscrits comme demandeurs d'emploi. (p"s de données sttr les jettnes NEET à celte échelle).

L'obJedifpdnf.:lpal du projet est de permettre à des jeunes en difficulté sociale ou d'insertion de eonstruire ou reconstruire un
pareo11rs d'ins.ertion vers l'emploi.
' .
Pour cela il est nécessaire de :
1. Identifier et repérer des jeunes NEET de moins de 26 ans, plus particulièrement ceux les plus éloignés de l'emploi,
2. Mettre en pla~ un aecompagnement global personnalisé et renforcé pour les aider à s'engager dans un parcours d;insertion
. sociale_et professionnel
·
3. Lever les. freins à l'emploi et identifier leurs compétences,
·4. Proposer des opportunités d'insertion professiQnnelle.

L8 t'in11lité étant qu'à l'issue de eet aceompagnement ils aient pu lever la plupart de .leurs freins à l'emploi et identifier leurs
eompétences afin soit :
· • D'intégrer un pareours de droit commun adapté pour poursuivre la construction de leur projet professionnel,
• D'obtenir un emploi ou d'intégrer un cursus de formation.
Les Objectifs secondaires de l'action sont également :
• Améliorer l'estime de soi et les. dynamiques colleetives positives en travaillant la confiance personnelle avec le référent et
inter péi'Sonnelle lors des actions collectives.
• D~velopper une autonomie du jeune pour ses démarches et la construction de son projet professionnel,
• Conforter les base_s-d'ulle meilleure collaboration à long te~me entre les différents ~cté~rs de l'insertion des jeunes. Le. travail
en réseau sera coordonné sur chaque territoire grâce aux équipes pluridisciplinàires (EPAEJ XL) afin de mieux repérer
les jeunes et de les accompagner vers un parcours adapté

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation _et l'enchaînement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà.
commencé, préèisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre .demande de. financement.
1. Phase préparatoire de la candidature 2018:

Le principe de poursuite de l'expérimentation sur l'initiative pour l'emploi des jeunes menée depuis 2015 a été validé dès
màrs 2018
Mi 2Q18 on travail avec les équipes de terrain en place et celles de la prévention spécialisée a été mené afin d'identifier
· ··
les besoins et lès modalités d'évolutiqn des actions.
Novembre 2018 :rédaction du dossier de demande de financement
Déèembre 2018 : validation par l'assemblée du projet et du plan de financement

Ces pha$es d~ travail de 2018 ne serontpas intégrées s la présènte d~mande de financement.

2. ,J'anvier 2019- mars 201?: Lancement de l'action
Intégration des jeunes déjà en aecompagnement par les 4 référents AEJ en poste et poursuite des entrées permanentes de nouveaux
jeunes.

Le rec.ruterrient des deux postes supplémentaires sera également entrepris ainsi que l'organisation-de la logistiqùe associée au
projet (I(JcaûX, outils.• .).
·
Une réorientation des missions de Bruno DECIS sera effectuée poor le renforcement du repérage sur la Côte sud,
Les .procédures d'appels d'offres adaptées concernant les actions collectives extemalisées seront engagées pour que les
actions çollectives soient opérationnelles au printemps 2019.
Poursuite des actions de repérage avec les réseaux locaux : relance des informations locales et dés partenariats.
Un travail d'actualisation des outils de communication et d'information auprès de tous les partenaires pouvant contribuer au
repérage sera engagé par le responsable du pilotage technique AEJ XL.
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Les il) formations sur les réseaux sociaux seront relancées.

Les partenaire!) seront invi!és à poursuivre le travail d'identification des jeunes potentiellement éligibles au diSP.OSitif voir le .
renforcer su ~ les secteurs où de noüveaux référents seront recrutés .
·

.

'

·Les instances pluridisciplinaires territorialisées continueront à être mises en place dès janvier 2019 .
•

,·'

.

'.

•

<

••

~.

'&'

•

"'

•

"

3. Avril2019 au 3J.12.2021 accompagnements individuels et collectifs et proposition d'opportunités d'insertion professionnelle
Sur chaque territoire, à partir de janvier 2019, les référents déd.iés seront destinataires des prescriptions et engageront le travail
· de repérage et d'accompagnement des jeunes NEET.
'·

'

Les référents interviendroni. sur ces opérations '!repérage/ accompagnemenU opportunités d'insertion professionnelle " t!u ~ er
janvier 2019
au 31 décembre
2021 .
'
.
~

.

"
Engagement
des actions à visée professionnelles qui se dérouleront sur toute la période.
L'intégration des nouveaux référents donnera lieu à "un accompagnement sur le terrain avec le coordonnateur pour la
constitution ·du réseau local et aussi. par un tuilage avec les référents en place ainsi que les personne.ls de la prévention
spéCialisée. ,
·

Les entrées de jeunes pourront être maintenuesjusqu'en septembre 2021.
Le coordinateur assurera le pilotage technique de l'ensemble de l'action sur le département : coordination du réseau, suivi et
évaluation -des actions, appui technique aux référents , animation d'équipe .,..
y

4).Evaluation e~ Bilans :
Le·s entrées et sorties des participants seront saisies au fil de l'eau sur un outil interne de suivi sécurisé de manière à avoir un
suivi optimal des participants et évaluer l'action «en temps ·réel » (orientation, secteur, sorties .•. ) pendant toute la· durée du
dispositif.
Un bilan intermédiaire de l'action sera effectué au 30.06.2020. Le bilan final sera réalisé au plus tard le 30/06/2022 comme
réglementation IEJ-FSE.
'

l'autoris~ 'la

En complé:Tient des bilans obligatoires, les résultats des actions menées seront communiqués annuellement aux élus de la

commission de sélection FSE, dans ·Je rapport annuel d'activité du Département et le rapport développement durable le cas
échéant.

·

·

-Une étude des -problématiques d'insertion des jeunes landais de ces secteurs sera menée avec une université. Cette étude sera
pri,se en charge sur: des crédits du Département hors AEJ-XL.
Un t ravail d'évaluation active du dispositif par les jeunes et participatif sera relancé afin de pouvoir renforcer la connaissançe locale
de leurs attentes et besoins et de mieux intégrer les décideurs aux ·actions menées.
Septembre à décembre 2021 : Bilan final et perspectives d'évolution du dispositif.
~
,
A l'automne 2021 un bilan·partenarial sera proposé avec le!> acteurs et décideurs locaux.

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ?

Le projet proposé est-ilia reconduction d'une opération
co-financée par le FSE ?

· Non

Oui

lnforrnat ion qe l'opérarion

Intitulé
Région administr~tive
N•PRESAGE
N? Ma Démarche FSE 2014·
-2020
Période de réalisation

PrÔjet partenarial IEJ CG40
· 072 -Aquitaine

201401366
du

01/01/2015

au

31/12/2017
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Principes horizontaux

Egalité entré les femmes et les hommes

.Prise en compte de ce principè dans une (ou plusieurs) action(s)
spé~ifique(s) du projet
Prise en compte transversale de ce principe dans le projet
SI oui, justifiez de quelle manière

Non
Oui

.

.

Le rep~rage, l'orientation et l'intégration vise sans distinction hommes etfemmes;
.
L'aêcompagnement étant adaptable et personnalisé, les référents prendront en compte les contraintes de cl!rtains participants par
exemple les femmes ou jeunes parents vivant seuls avec enfants ; cela pourra se traduire par des rendez-vous à domicile, ou
des horaires sùr le temps de scolarité de l'enfant.
·
Ces problétnatiques de mode de garde seront aussi étudiées pour là construction des parcourS individuels et lors des offres
d'insertion professionnelles avec les organismes de formation, entreprises, etc.
Par aillèurs lors des ateliers collectifs an moins un par an sensibilise.ra les femmes aux métiers dits« masculins.» pour les hommes
aux métier$ dits "féminins" avec des participations mixtes pour engager le dialogue et la réflexion sur ces sujets. Des acteurs
locaux du ctroit des femmes pourront intervenir.
Les jeunes acèompagnés dans le cadre de I'AEJ-XL seront invités à participer à la manifestation « Place aux filles » si elle est
. reco,nduite sur la période 2020-2021.
·
Tou.s les ateliers quelques soit les métiers proposés seront tous ouverts sans distinction aux hommes et aux femmes.

L'expérimentation sur le repérage renforcé et ciblé veillera à ne pas oublier la recherche de publics féminins plus isolés et moins
viSibles.

Non prise en compte dans le projet

Non

Egal ité des chances et non-discrimination

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spéclfique(s) du projet ·
Prise eo compte transversale de ce principe dans le projet
Si oui, justifiez de quelle mànière

Non
Oui

La réponse proposée visant plus particulièrement les jeunes NEET les plus éloignés de l'emploi, la prioi"ité égalité des chances et
lutte contre les discriminations sera au centre du dispositif.

Dans (leux ~secteurs dés quartiers politique de la ville sont couverts, à Mont de Marsan l'accueil est p~sent au cœur du quartier
sensible du Peyrouat. Les référents interviendront direètement dans les quartiers lorsque cela sera nécessairé et en lien avec les
dispositifs développés dans le cadre de la politique de la ville.
Les profils des jeunes accompagnés en 2018 (164) montrent que:
• 66% n'ont pas ou peu de qualifications
• 48% vivent dans des ménages ou personnes n'est en emploi
• 12% sont dans des logements précaires

.

• 17% sont d'origine étrangère ou issues de minorités.
!.,es jeunes sont accompagnés quelques soient leurs profils ou situation, la seule condition étant leur adhésion à
l'accoinpagl)ement proposé.
Non prise en compte dans le projet

Non

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

Prise ,n compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spéclfique(s) du projet
Prise en compte transversale de ce principe dans le projet
Si oui, justifiez de quelle manière

Non
Oui

474

9/36

Envoyé en préfecture le 19/12/2018
Reçu en préfecture le 19/12/2018

ID : 040-224000018-20181214-12_02_CP12_2018-DE

Le projet intégrera de manière secondaire la dimension environnementale du développement durable

• Participation à des actions liées an développement durable exemple.: nettoyage des plages, rustines tour...
• Dévèloppement de partenariat avec la Direction de l'environnement polir un·cha'ntier d'ins.ertion pour la protection de
l'environnement ou pour l'orientation de ces jeunes vers des marchés dausés à vocation environnementale ..
• Développement d'actions de sensibilisation /formation pouvant être organisées en lien avec les recyderles intervenant
dans les champs du réemploi, de l'économie circula.lre èl du rècydage: ·

.Non prise en compte dans le projet

Non
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Fiches actions

-1

Accompagnement XL vers l'emploi de jeunes landais en difficulté
d'insertion (AEJ-XL) 2019-2021 Département des Landes

Nombre prévisionnel de participants pour l'ensemble de l'opération

Nombre prévisionnel de participants
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Intitulé de l'action

Période de réalisation
dè l'action :

Accompagnement XL vers l'emploi de jeunes.
landais en difficulté d'insertion (AEJ-XL) 20192021 Département des Landes

Du

Au

01/01/2019

31/12/2021

Objectifs de l'action
Depuis 2015 le Dépàrtement des Landes a pu expérimenter et développer son intervention de repérage et d'accompagnement
auprès de plus de 500jeunes NEET les plus en difficulté grâce à l'emliauche de 4 référents dédiés. Les interventions ont été
ciblées sur les zônes les plus urbanisées qui concentrent plus d~.. ra moitié d.es jeunes. (Agglomération du Marsan,
Agglomération de DAX, Côte Nord CC MIMIZAN et des Grands lacs ;Côte sud CC Seignanx et cje Maremne Adour côte sud)
Fort de cé{te expéri~nce il est maintenant envisagé de consolider les secteurs d'intervention et de r.enforcer les moyens sur les
zones les plus sensibles. Grâce au soutien qes crédits IEJ et FSE il sera possible de poursui lite les interventions auprès de.s jeunes
en difficu.lté tt de les améliorer durant 3 années complémentaires,
.
.
. .
L'objectif principal du projet est de permettre à des jeunes en difficulté sociale ou d'i!lsertion de construire ou reconstruire un
parcours d'.insertlon vers l'emploi.
·
Pour cela Il sera nécessaire de :
1. Renforcer le repérage· des jeunes NEET de moins de 26 ans, plus particulièrement ceux les plus éloignés de l'emploi, (+ 0,5
pO$fè dédié à uh repérage renforcé)
2. Mettre des moyens complémentaires pour proposer un accompagnement globalpersonnalisé et renforcé pour les aider à
s'engager dans un parcours d'i!lsértion sociale et professionnel (maintien des 4 postes de référent AEJ existants + création
de 2 postes de référents)
.
. . ·.
.
.
3. Trav!IIUer sur les parcoursJndividuels pour lever tout ou parties des fr~ins à J'emplolet identifier leurs compétences, (
constituer un hvret de parcours indMduel)
4. Proposer des opportunités divl)rs.itiées d'insertion professionnelle QU de formation avec les partenaires locauX. {pamiinage,
stages et contacts avec tes entreprises seront renforcés)

cyp~rage les combinaisons des méthodes d'écoute et de présence de te~raln auprès des partenaires ont permis de cibler des
publics ·en rupture avec les accompagnements classiques. 1.1 faut n.oter que sur les orientations la majorité proviennent des
contacts di~ects ou sont. issus des $er'vices de la prévention spécll:llh~ée pu des service!! sociaux départementaux.
Pour le

Nous avons pu constater qu'un travail de proximité avec ·lès actetin locaux est ~écessàire pour que les partenaires identifient le
dispositif et orientent les jeunes et qu'un lien avec les familles est essèntiel dès le stade du repérage.
Pout I~s aceom.,agr!ements lesméthoçles développées coml:linant tine approche d'écoute.individueîle et de travail sur les freins
soéiaux, administratifs et Je parcours professionnel fonctionne quand la çonfiànce du jèune çst obtenue. L'accompagnement est
basé $Ur.un principe de libre adhésion et de contractualisation .des objectifS (contrat d'engagement)
.

:

•'

,

.

.

.

.··.··:

.·

Pour cela il esf essentiel d'avoir des professionnels ouverts, à Nèonte et duponibles ainsi qu'un résêau local dynamique à la fois
pour les relais sociaux et économiques.

Le Jf:une 4oit être au cœur du pàrcours, se l'approprier et en être acte1,.1r, c'è.st pourquoi le travail d'accompagnement porte aussi
sur l'estime.'de soi, les dynamiques collectives positives et visent à développer une autonomie du jeune pour ses .démarches et la
construètioqde. sQn projet professionnel.
·
Les oonsiats sur 3 ans ont permis d'identifier des pistes d'améliorations :

1; Présence à développer dans lés secteurs sensihtês « au cŒur des cités » dans les « lieux de regroupement des jeùnes »·en lien
avec les agent$ de la pr$vention spécialisée etle$ a~îs!stantes sociales, pour uri repérage précoce d~s jeunes NEET.
2~ Renforcer l'identification des Ueux d'accueUet d'écoute dès jeunes (prévention spécialisée, AEJ) visibilité et lisibilité.
·
3. Mai!lte!lir .les dy~;~amiqu~ parte~tarjales localès notamrn~nt grâce aùx Equipes plurt(lisciplinaires AEJ XL et renforcer
. l'organisation, la formalisatio~;~ des écllanges et la lisibilité des réseau(l!JCanx des· acteurs favorisant l'i11sertlon des jeunes,
4 .. Rçnforcer l'utilisation dès« outils dés jeunes» préSE)nCE! sur les réseaux sociaux, avec les influenceurs, .. pour leur donner
des solutions « en lign.e » ou les « reconnecter» ali réel.
Pour 2019-2021 le Département souhaite optimiser le repérage des situationsjeunes NÉET, les connaissances des dispositifs et .
relai$ sur un territoire et par là même, l'orientation et l'accompagnement de c.e public. L'intérêt collatéral est de mettre en évidence
les besoins non couverts et les modalités pertinentes de pàrtage av~c les relais où les dispositifs peu ou mal identifiés ..
Contenu de l'action
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Méthodes et outils uJilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de
l'action. Si votre action met
ID : 040-224000018-20181214-12_02_CP12_2018-DE
en. oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez· les modalités concrètes de prise en compte de ce principe (idem
Egalité des chances /lutte contre les discriminations et Développement durable)
·
~.

Repérage, orientation, accueil et entrée des jeunes dans le dispositif

. a) La mise en place d'une plate-form~ de repérage :
L'objE)qtif par rapport au projet pré~dent est de poursuivre le repérage de. proxi01ité et. mettre en place une véritable plate-forme
de repérage dàns le but de capter l'ensemble des jeunes NEET des secteurs couverts (cl calte).
Cette plateforme combinera des..ditnensions physiques et numériques èt c\)mp9rtera différentS outils :
Des éqqjpes de proximité disp(mibley : Le repérage s'effectuera sur chaque secteur d'intervention par lebin~me pôle prévention
spécialisé - référent.de secteùr AEJ-XI,.. Les noms, prénoms; fonctions et coordonnées des binômes seront bien visibles sur les
différe11tes pages Informatiques et numériques mais aussi également à l'intérieur des loca(Jx d'accueil. ·
J)nontil eo ligne pmu; l'ioformatiop et l'orientation des jeunes repérés soit vers 11ÂEJ-XL soit vers la missi.on locale. Une fiche de
prescription commune qùi sera disponible via le site internet du. Département des Landes et également via .la page du. réseau
·socia.llié aux jeunes du Département et également une forme physique au .sein des lieux d'accueil de la prévention spécialisée.
l!n!l commuoicatiou dinni(iée :Ce nouvel. engagement nécessitera des améliorations dela visibilité des lieux di accueil ainsi qu'un
développement du site Internet et de.la page Facebook des jeunes landais. La Jlllilquette sera reproduite à 1000 exempiÇ~ires et
également diffusée suries réseaux sociaux
.. ·.
. .·
..
llo réseau local conforté : Le travan de terrain sera renforcé par un travail partenarial du coordonnateur et des référents avec les
acteurs .locaux en lien avec les familles et le SPE.
Les EquipeS Plqrjdjsçjplinajres AE.J-XL doivent rester des instances incontournables dans le repérage. En effet, c'est. lors de ce ·
marnent que les partenaires auront un temps d'échange privilégié pour faire le toùr des situations connues et en évoquer de
nouv~lîes, Cela' favorisera .le partenariat et le travail en réseau entre les différents acteurs de terra.in concerrés en vue de repérer
le maximum de NEET possibles et de lés orienter vers le bon interlocuteur ou faire le lien avec le partenaire concerné qui
prendra directement contact avec le NEET.
·
Les équipes pluridisciplinaires (EP AEJ-XL), instances de suivi et d'appui au repérage et à l'accompagnement des jeUnes, seront
le lieu où s'otganis.é le partenariat opérationnel. Elles se réuniront une fois par mois sur chaque territoire.

.

.

. Ellés seront, sur chacun des sites retenus, la traduction opérationnelle des partenariats convenus dans le cadre .du Pacte
Territorial d'Insertion et élargis dans le cadre de cette action, sont conviés: Pôle emploi, la Mission locale des Landes, le PLIE
sur la côte sud .
Elles seront l'instance où se vit concrètement le partenariat AEJ-XL, où s'organise et se coordonne le travail en réseau des
acteurs de terrain. Pour un suivi en continu de l'Action AEJ-XL au plan lpcal et plus précisément pour:

1. le repérage et l'entréè des jeunes dans le dispositif,

2.

le suivi de l'évolution des parcours des jeunes accompàgnés,
3. l'examen des situations posant problème el la recherche concertée de solutions,
4. les COOpéràtions opérationnelle$ : aCtiO!lS collectives, co-accompagnements, optimiSé'!tion des temps d'échanges entre les
professionnels
· . .
.
5. la coordination des différentes étapes d'un. même parcours nécessitant l'accès ou le passage du Jeune à d'autres
dispositifs : Garantie Jeunes, PASEA renforèé, AIJ-Pôle J:mploi, réSeaux FOQUALE, Plan Régional de Formation,
Emplois aidé...
.
· ·
.
·
6. ·le partage d'informations sur les outils de chacun· pour favoriser leur mutualisation et une meilleure connaissance entre
tous,
·
·
1. un diagnostic en continu sur les difficultés et besoins de ces jeunes. Et ainsi, selon les besoins constatés, pouvoir leur
proposer des réponses collectives appropriées (parmi les actions collectives préprogrammées ou autres actions pouvant
être organisées de manière liltttactive et réaètive). Et pouvoir aussi, être force de propositions pour l'élaboration à plus
long termt;! de réponses collectives pertinentes, voire innovantes. ·
.Les f:P- AEJ XL seront animées par les Référents dédiés, elles prendront appui pour leur fonctionnement sur l'organisation et la
logistique administrative des équipes pluridisciplinaires- RSA.
Cette organisation permettra aux Référents dédiés de mobiliser de manière réactive les différents interlocuteurs (éducatifs\
sociaux et du SPE) pour la résolution des problèmes rencontrés dans les plus courts délais et pouvoir ainsi mieux sécuriser le
parcours des jeunes. ·
·
b) Une t:xpérimèntatiop dg repéragt: rèpforcé et ciblé sur la Côte sud ;

Il sera prop_osé d'octroyer 0,5 ETP poùr mener à bien cette mission sur un territoire test, Un agent déjà en poste (éduCateur
spécialisé) sera missionné sur cette action afin de ;
·
• Capter dés jeunes hors' <le tout cadre institutionnel, en intervenant sùr dèS liéQX et à des hèurès fréquentées par ùne frange de
la population 16-25 ans les plus isolés ou marginalisés. En s'appùyant sur .les principes de la prévention spécialisée, i.l tentera
d'établir une relation cle cont1ance dans le but de créer les conditions adaptées à un glissement vers le référent AEJ ou le
droit commun,
• Con!lt~tuer un« point écoute jeune » sur des lieux et à des heures fréquentés par les jeunes afin de faciliter le repérage du
professionnel par la ritualjsation de sa présence mais aussi simplifier le passage de relais avec les partenaires en
accompagnant les jeunes physiquement, au besoin, pour éviter les pertes de lien.
. .
• Participer aux EP AEJ-XL pour mettre en àvant les forces et les faiblesses du systè10e et d'alerter les différents acteurs en
·. présenêe sur les situations rèpérées èt à i'èpéi"ër.
.
.
• Conceptualiser en lieu avec les partenaires dès supports (iminérique, outils ... ) visant à réduire le nombre de jeunes NEET non
repéré qui pourra être dans un deuxième temps dupliqué sur les autres territoires.
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c) L'orientation et accueil des jeunes :

Dès qu'un jeun(! NEET est repéré, il est ensuite orienté, avec son accord, vers .le dispositif AEJ-XL. L'orientation est organisée en
lien avecles différentes structures en contact avec les jeunes : du social, de l'éducatif et des professionnels et autres partenaires
i!lstitutionnels.. l.,'ensemble de èes partenaires constituant les prescripte~Jrs~ Les prescriptions seront adressées au référent dédié
du secteur. A cet effet des supports d'information et une fiche unique d'orientation mis à leur disposition.
Les je~Jnes ori~ntés seront co1wiés à une première rencontre avec le Référent dédié et le professionnel ayant effectué l'orientation.
Un premier dia~rio!ltic partagé est alors réalisé, avec comme objectif :
• de vérifier son éligibilité au dispositif (âge, !lituation, difficultés, .. ,),
• d'évàluer l'adéquation de ses besoins et attentes avec l'accompagnement ou le co-accompagnement qui peut lui être
proposé,
• de s'ass~rer de son adhésion â l'offre d'a<J?Ompagnement.
L'objectif éfant .~e proposer la solution la plus adaptée aux attentes et. â la situation du jeune : difficultés sociales et personnelles
• compétences professionnelles et autres, .
.
.
.
,,

·.

,-

.

'

S'Hest ~vaiÙé que la situation du jeu~e ne correspond pas à J'acco01pagnement envisagé, une orientation vers un autre dispositif ou
nrs un partenaire plus approprié sera préconisée, une mise eu relation directé sera alors proposée. Po\Jr ces cas, un suivi de la
réorientation sera effectué.
SI J)ar çontl'ê Il est évalué que raccrimpagnement envisagé est a(!apté aux attentes et â la sitU!!tion du jeune, une autre
i"enèontre h.!i sèra proposée.
·
,",

.

>

d) L'entree dans le dispositif:
Lors de cettE! .seconde. rencontre il s'agira d'approfondir le diagnostic et dE) convenir plus précisément avec le jE!une des
moclalités et contef1US de l'accompagnement voire du co~accomp~gnement. A cette occasion, si le jeune confirme son adhésion à
l'accompagnement proposé la signatUre d'un Contrat d'engagements réciproques (CER) pourra être. effectuée ainsi il sera
considéré COfllrrle acteur responsable de son parcours d'insertion.
·
Le CER fixe les objectifs et les étapes de son« parcours AEJ-XL». Ce contrat pourra être actualisé au fil de l'accompagnement et
. des évolutions âu jeune, il actera ses engagements.
La durée de l'àccompagnement sera définie fonction de sa situation et de _ses attentes (CER de 4 mois minimum). Une
prolongation sera possible selon l'évolution du pàrcours, elle donnerà lieu à un renouvellemènt du CER.
Le contràt signé, l'àccompagnement personnalisé peut alors démài"rer.
2. L'ac~ompagnement global renforcé et personnalisé :
Partantdu diagnostic préalablement établi, l'accompagnement conduit et\ou coordonné par le Référent c:lédié visera à lever les
difficultésreitcontrées par le jeune et à favoriser son insertion sotiale et professionnelle. ·
L'accompagnement sera organisé en coordination et en complémentarité avec les soutiens pouvant être apportés par ailleurs.
Dans ce cas, les modalités du Co accompagnement seront convenùes avec le ou les partenaires impliqués (MLL, Pôle Emploi,
PJJ, SPIP... ).
L'accompagnement s'organisera en une c;o01binaison d'actions indiyidnelles et c~Jilectives conduites et\ou coordonnées par le
èt attentes du jeune et l'évolution de sa situation.
L'accompagnE!ment sera progressif et pourra donc se distinguer en plusieurs phases, étapes. Chàque phase sera présentée en
termes d'objectifs, de moyens et de résultats attendus.
R~férent dédié: .Ces combinaisons seront modulables selon les. besoins

Moyens hU!11~Îns consacré$ à la mise en oeuvre opérationnelle de.l'action

a) Remoblllsation active des jeunes :

.

'

.

'

Cette première phase consiste à mobiliser ou remobiliser le jeune qui doit avoir confiance en soi ainsi que confiance au système par
l'intermédiaire du référent AEJ-XL.
L'objeptif est donc què le jeune accepte l'àccornpagnernent proposé. Pour cela, plusieurs outils seront utilisés.
·~·

"

.

'

'

'

-

.'

Il s'agira toùt d'~bord de procéder à un accompagnement intensif de proximité et adaptable,
Le travail d;acc:ompagnement ne devra pas se .résumer â des ~enôontres périodiques dans.un bureau. Les Référents dédiés
devront ftre en. proximité des jeunes : joignables, .réactifs et sachant,· au besoin, se rendre disponibles pour les accompagner
physi~uem.ent qans leurs démarChes, _aller les rencontrer dans leur milieude vie (quartier, villàge, â domicile) et sur les lieux de
niise ên situation professionnelle. De cette mànièrè; ils seront plus à n.ême d'appréhendèr lès téalitÇs véçues par ces je tines, être
plus .èn phasè avec leurs attentes et besoins .et pouvoir ainsi mieux les soutènir dans IE!Uî" parcours.
·
Des rencontres régulières permettront de définir le projet social et profe$siom'lèl, de, tr!!lter des difficultés repérées ou rencontrées,
convenir des étapes et démarches à engager, déclencher les mesures et actions àppropriées,faire des évaluations de parcours. ·
tin ~iagnostlc des frei~s sera établi à l'entrée afin de mesurer quelles sont les principales contraintes et si néèessaire un
accompàgnement dans les démarches sociales et administratives sera effectué (pouvant être physique) : accès aux soins, droits,
logemel'!t. rnàbilité, garde.d'énfants. Le référent s'appuierà sur les réponses dé droit è6rnmun et l'offre d'insertion du territoire et
du départernent.
Les plus-values se situent notamment au niveau :
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• d'un travail possible en binôme.avec l'éducateur de prévention,
• des rendez-vous à domicile, des accompagnements physiques dans les démarches, .
.
• . d'une disponibilité réelle du référent quidisposera d'un téléphone portable et pourra être jointpar le jeune à tout moment.

Le. résultat .attendu ici est d'arriver à· créer ùn lien .entre le jeune et le référent avec une reprise de. confiance, enclencher le jeune
dans une dynamique positive et lui permettre l'accés aux droits.
b) l!l redyn!lmisation par l'action collective :
Plusieurs actions seront mises en place pour favoriser' la redynamisation, la confiance ensoi et la socialisation. Cela pourra ~tre
via de~ journées collectives, des stages découv.ertes combinant des activités culturelle5 et sportives avec des actions liées à. l'emploi (
.visite d'entreprise, découverte métiers ...) ou également des actions d'iÙfo~mations diverses sur l'accès aux droits ; la. gestion d'un
budget ; la .sa!}té, la contraception, les conduites addictives; l'égalité hommes\femmes ; les violences faites ~ux femmes ; la
mobilité lntematlonàle.
·
·
· ·
Ce.s àotlon$ serçnt organisées grâce aux coropétènoes èt moyèns du Servic:e Prévention Spéci!llisée mis à disposition.
Par, ailleurs la collaboration des partenaires et d'autres professionnels du Dépàrtemer'lt pourra êtrè sollicHée pour rnettre à profit
leur èxpèrtis~ sur ces différel')tS sujets; .
.. .
.
.
.
. .
. .
.
.
.
Des actions pourront aussi être organisées à la demande et avec les jeunes. Ils seront encouragés à prendre des initiatives en ce
sens efaiclés pour cela dans leurs démarchés.
·
Dans tous .les cas ces actions collectives seront mises en œuvre en petits groupes et dans des lieux en proximité des jeunes.
Ellès seront organisées << à la carte » suivjlnt les besoins et intérêts de chacun et avec la iibre adhésion des participants.
Par Cès actions, le. Département pourra dévéloppèr des projets collectifs valorisants· pour les jeunes. et surtout multiplier et
dévèlqpper les partenariats en impliquant l'ense.mble des acteurs.
L'idéé est que les jeunes partagent leurs expériences et aboutissent à un enrichis.sement personnel par l'apport collectif du
groupe. A la fin de cès actions, les jeunes devront être dans une dynamique de groupe, avoir acquis des codes de vie en
société et des savoir être ainsi qu'avoir développé une plus grande confiance en .soi.
c) valorisation !fes compétences
La phase suivante tend à préparer et ramener le jeune vers le droit commun (services publics de l'emploi, Mission locale), ainsi
que redonner du sens au droit commun dans la vision du jeune. Il s'agira de faire sortir le jeune d'une logique d'échec et au
contraire de l'intégrer dans une dynamique de parcours en mettant en avant ses compétences et en prenant consèience de ses
capacités.
Différents moyens seront utilisés comme des actions à visée professionnelle en collaboration avec le service public de l'emploi :
actions de « découverte-active » des métiers (visites participatives d'entreprises et de centres de formation, mises en situation
professionnelle de courte durée, rencontres de professionnels, participations à des toiums .. ), positionnement sur les co!llpétences
formelles et informelles et transférables pour l'accès à l'emploi, ateliers TRE ; droit du travail, atelièrs CV, informations sur l~s
dispositifs et possibilités local(;lS de formation. Les outils numériques de parcpurs de type (( mon profil de compétences ))
poUrront être utilisés P()Ur intégrer les compétences identifiées dans le livret individuel.
Certéiines.de ces actipns, préprogrammées, pourront être organistès via des prestataires etternes et/ondes partenaires. Les
thématiques suivantes seront abordés "connaitre l'emploi", !' identifier ses compétences" et "communiquer''.
Cea actions. permettront aux jeunes une intégration des codes sociaux et professionnels, un élargissement de leurs perspectives
protessionneUes, montée en compétence.
d) La multiplication des opportunités professionnelles:
La dernière phàse d'accompagnement sera de rapprocher le jeune du miliell professiomie!.
Cette étape est très intéressante pour le jeune en termes d'objectifs personnels et de constrÜction de son parcours professionnel
puisqu'il pouirà découvrir des do!llaines professionnels divers et variés, découvrir et développer des co!llpétepces en vue d'améliorer
son employabllité ainsi qu'affiner son projet professionnel en voyant cè qÙ'illui plait ou pas avant de s'engager.
Plusieurs moyens seront mis à leurs disposijions comme :
• Des i;:ontacts directs avec les entreprises du secteur ou eh tension sur le département sur des durées de 0,5 jour à 3 jours
• ies presèiiptions directes par le référent AEJ XL vers les foll'liatiC!ns qu PRF,
~ les immersions de courtes durées en entreprises via les périodes dè mise. en situation professionnelle de Pôle Emplbi ou
conventionné avec un centre de formation.
• L'expérimentation de. parrainage en entreprises, de rallye et de « test diactivité et de compétences »
• En termes de résultats, cela devrait aboutir à une autonornié !làciale et prbfessionnelle, une réinscription auprès. des
sèrviÇes publics de l'emploi (Pôle Emploi/ missipn locale), entrée en formation eVou une reprise d'étude.
Moyens humains consacrés.à la !llise en œuvre opérationnelle de l'action:
• 6 Référents dédiés (6 ETP) : 1 ETP sur l'agglomération de Mont de MARSAN; 1 ETP sur l'agglomération de DAX, les
sect(;lÙrs cOte sucl et cOte nord auront èhacuh 2ET~ au regard de leur superficie et du nombre potentiel de NEET.
• 1 assistant socio-éducatif (0.5 ETP) en charge du rèpérage approfondi à titre expérimental sur le secteur cOte Sud.
Ces •postes sont directement valorisés dans le cadre du projet.
La fonction de Référent AEJ-XL (lédié sera remplie par des professionnels pouvant être issus de métiers différents : éducateur (
triee) spécialisé(e), conseillel'(e) en insertion sociale et professionnelle, ou autres !llétlèrs qualifié de l'insertion. Dans tous les cas des
professionnels expérimentés, en capacité d'orchestrer un travail en réseau dans le cadre. des partenariats convenus. Ils pourront
être embauchés directement ou mis â disposition par une structure partènaire, ou détachés par le Département à cette mission
à conditîon qu'ils soient missionnés à temps plein sur ce dispositif.
·
Locaux et autres moyens associés aux moyens humains directement liés à l'action :
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Afin·de pouvoir être réactif et facilement joignable, autant par les jeunes que par les partenaires,
chaque référent dédié sera
doté d'un téléphone portable et d'un ordinateur équipé en clef 3 g wifi pour un accès sur tout le territoire. (achat de 3 nouveaux
ordinateurs)
· ·
·
·

-Sur chaque secteur 4 ordinateurs portables seront mis à disposition des jeunes accompagnés un lot de petit matériel de bÙreau
et autres fournitures nécessaires pour les activités collectives menée!! avèc les jeunes. Les ordinateurs disponibles (11) seront
utilisés, 5 nouveaux s~ront achetés pourcette action.
Le.plaO de financement présenté.n'intègre pas lès moyens annexes d'açcompagnement que le_Département pourra mettre à
disposition polir mener à bien l'opération ni les aides relevant des dispositifs de droit commun mobilisables pour les jeunes.
Le coill'doonat~ur, chef de service de _la prévention spécialisée, interviendra dans la gestion des équipes, dans le suivi de l';;~ction

mais aussi dans les coordinations avec les réseaux des acteurs loc;;~ux.(0,2 ETP)
Le gestionnaire FSE intervi_endra é!Jalement dans _le suivi adminislr!!tif et financier dont les marchés et prestations.(O, 15ETP)
Pour le repérage un appui local des agents de la prévention spécialisée sera possible sur les secteurs de Dax, Mont de Marsàn et
de la Côte sud.
[)'autres_ services de la Direction·. de la solidarité .P9UrtOtlt également être soUicités pour mettre à disposition des ·moyens
humains et techniques pour les actions individuelles ou collectives au profit des jeunes. Des bureaux équipés pour les Référents
AEJ et des salles pour les actions collectives seront mis à disposition dans les Centre médico sociaÛJ( du Département.
Sur chaque secteur une instance_ pluridisciplinaire «Equipe Pluridisciplinalre-AEJ » réunira mensuellement les acteurs de terrain

des différents partenaires impliqùés : Mission Locale, Pôle Emploi, PJJ, SPIP, CAF, CG, PLIE. Education Nationale ...
Même s'ils ne sont pas valorisés ces moyens sont Indispensables.

Prévoyez.vous d'av()ir recours à des achats de fournitures etlou de services ?

Oui

Présentez le public visé. par cette action

.

. elu public ciblé, .modalités de sélection...

Ces_ informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet« suivi des participants ».
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L'opération cible les Jeunes NEET de moins de .26 ans (inactifs ou chôme!Jrs inscrits ou non à Pôle- Emploi), en difficulté au
pll!ll soçial et professionnel et pour qui un accompagnement ghJbal renforcé s'avère nécessaire pour leur permettre de s'en"ager
dans une démarche vers l'insertion professionnelle et l'autonomie. Toutefois, plusieurs types de NEET peuvent être définis.
Panmieux:

• jeunes NEET non connus : Ce sont des jeunes non repérés et désengagés du système actuel avec une situation de
rupture,.. .
. .
.
.
. · . ..
.
·
. .
.
·
. •• jèuhe!; NEET connus mais non~inscrits auprès des structures acco!Tlpa"hat.rices ; Ils ont été repérés P,ar des. acteurs
locaux Il)ais ils n'ont pas donné suite au premier rendez-volis.·.
·. ·
·.
· ·
e jeunes NEET déjà connus pàr les partemiires de l'insertion des jeunes rnais non engagés dans parcours suivi.: L.a fragilité
.f1e lel.lrpermet pas desulvrè un parcours régulier, ~ituation de précarité pouvant être due à plusieurs facteurs (socio,
persQnnèls, économiques ... )
• jeunes NEET inscrits et. accompagnés par le SPE : non accompagnés sauf si constat partagé avec le SPE d'une rupture
avérée (changement familial ou comportemenlalsouda/n, frtJins majeurs, accident de la vie.• .) .
Une attention particulière sera portée aux pùblics les plus fragiles : jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la
ville, jeùnesjsolés ou jeunes parents, jeunes bénéficiaires des minimas sociaux et ceux qùi ont de faible niveaux de qualification
, avec un ciblage plus particulier en direction des publics qui n'adhèrent pas ou plus aux accompagnements classiques en raison
de leurs difficultés et 1ou échecs antérieurs.
SurJabase ~~~ quel(s) type(s) de pièces, vérifierez-vous et justifierez-vous l'éligibilité des participants (éligibilité
géographique et qualité de NEET) ?

La vérification portera sur :
1. l'âge : via une pièce d'identité : carte nationale d'identité, livret de famille ...

.

.

. 2. la situation d'inactivité : ni emploi, ni én formation ni en études seront justifiés par la signature par le jeune du contrat
d'engagèment réciproque qui comprendra une attestation sur l'honneur de sa situatiém de NEET,
3. pour l'éligibilité géographique seuls les jeunes du département seront éligibles, 1,m justificatif de domicile à son nom ou
une attestation d'hébergement de moins de 6 mois leur ~lara demandée avec les copies de justificatif d'identité le cas
échéant s'il ne s'agit pas d'un parent.
Commentjùstiflerez-vous les dépenses de participants?

Les frais liés aux participants seront majoritairement directement pris en charge p;:~r la collectivité et justifiés par des pièces
comptables probantes (devis, facture, ticket..,) pour les fràis de restauration lors des sorties à la journée, pour les frais liés aux
activités payàntes externes, les fournitures et matériels informatiques àffectés à l'action poùr utilisation' par les jeunes.
En cas de nécessité si des remboursements doivent être faits aux jeunes (transports par exemple)' un justificatif devra être
fourni le remboursement ne pourra être fait que sur des bases éligibles (cout KM, billet seconde çlasse ... ).
Pour les repas et hébergements les remboursement directs devront être exceptionnels, ils devront être justifiés et seront
indemnisés surjustificatif et sur les bases forfaitaires.

Réalisations et résultats attendus

Quantifier lès réàlisations attendues et leurs ré~ultats. Ex : Pour. une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
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Réalisations :

à 40 jeunes suivis en file active pour .chacun des
référents AEJ-XLdédiés.
• · 6 ETP de référents AEJ XL dédiés
• Création d'une plateforme active de repérage et d'information
• 60 actions collectives « connaître l'emploi » ou « identifier ses compétences >> ou « se préparer à l'embauche >> .
• f2.cl:lélntiers socioprofessionnels,
• 1ostÉ!g~s découverte AEJ XL, .
• 12 ràllyes métiers, . ·
• 1 plaquette d'information AEJ-XL diffusée à 1000 exemplaires papiers et 1000 vues Facebook,
• 190 réunions des EP AEJ XL
è 650 contrats d'engagement réciproque signés, avec en moyenne 30

Résultat$:

50% de sorties positives emploi, formation. ou inscription dans un dispositif de droit commun pôle emploi, mission locale, cap
emploi, service civique
75% de passage de statut d'inactifs vers des démarches positives
fol'niation.
.

<<

stafut DE en recherche active

>>

d'emploi, en ernpîoi ou

.

Au moins 300 jeunes en contact avec une activité professionnelle :.découverte d'entreprise, stage, parrainage, rallye entreprise,
autres ....
Au moins 60 mises en situation professionnelle de S à 7 jours.
Poùr les formations, précisez le mode de validation des acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels

Le dispositif n'intègre pas de formation qualifiante dUrant l'accompagnement.
Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
postes de travail présents ou à venir ?
Non
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Description de l'opération

Modalités de suivi

Déçriv~z

la manière dont vous respecterez vos obligations en matière de publicité du cofinancament par la FSE at I'IEJ

du projet

Les participants à l'action et les partenaires mobilisés à sa mise eri Œuvre seront informés e)(plicitement du soutien de l'Europe
assuré par des fonds du FSE et la dotation spéciale pour I'IEJ. Tous les documents et supports utilisés comprendront une
mention indiqu~nt que l'Action a bénéficié du soutien financier de I'IEJ. Ces derniers càmporteront en entête un logo spécifique
IEJ accolé au drapèau européen et e11 fin de document un bandeàu signature in(jiquant : « pour une garantie Européenne pour
la Jeunesse avec: l'Initiative pour l'Emploi des Jeunes. » Un affichage des logos UEJIEJ sera mis en place dans les locaux .
reb9vl!nt les participants et les bureaux des référents et du coordinateur.
Des 'actions de communication sur le dispositif seront engagées avec le service Communication, elles comporteront égàlement
les logos et indications spécifiées ci-dessus;
·
Le Département des Landes consacrera sur son site internet une page dédiée à cette action en faisant référence au soutien de
l'Europe.
.
.
·
.
·.
.
·
·
Par. ~illeurs, le Département des Landes fournira à chaque partièipant un k.it qui permettra de communiquer indirectement sur le
fonds social européen avec les logos mentionnés sur les objets composant ce kit ( pochette, agenda, clé usb, stylo, etc.)
Moyens humains affectés au suivi administratif du projet

Nombre d'ETP, fonction et missions.
Le suivi administratif sera effectué pour partie par :
• les référents dédiés pour partie de leurs missions (6 ETP) : suivi des parcours des participants, récupération des
justificatifs individuels, saisie des questionna/rés entrées/sorties.. en dépense directe de personnel.
• le coordonnateur pour le suivi de l'opération (0,20 ETP), coordination des équipes, valid.ation des pièces administratives et
financières
• avec l'appui technique, administratif et financier du gestionnaire FSE (0,15ETP) notamment dans le suivi des participants,
·les actes financiers paiement des factures suivi des marchés, les éventuels avenants et le bilan final. Ces dépenses étant
des fonctions supports, elle seront valorisées en dépense indirèèle comme évoqué dans l'appel à projet.
L'uoe ou l'autre de ées ~rsonnes a-t-elle suivi une formation/information sur la mobilisa.tion du FSE ?

Oui
Si oui, en quelle année?

2018

·Sur la base da quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet?

Ex. :·L'accompâgnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.
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L'(lccomptlgnement individuel:

L'objectif est d'_intégrer 650 jeunes sur toute la durée de l'action. Un jeune est considéré comme participant dès son entrée dans le
à la signature du contrat d'engagement réciproque.

dis~ositif~

Un .livrât individuel de parcours retracera les entretiens, bilans, participations aux actions collectives stages en situation
·
·

profession~elle.

Lè pmribre d'entreti.ens sera variable en fonction de la durée du parcours individuel et les problématiques à traiter. Chaque
r~férent dédié suivra en moyenne 30 à 40 participants en file active.

Il pourra:
• soit àller au terme do contrat 6 mois renouvelable 1 fois,
• ~it è)) sortir sur une solution positive : sortie en emploi, en formation ou re-scolarisation, passage à un autre dispositif ex :
G~r~ntiè jeune ou une intégration dens un dispositif de dro1~_ commun: accompagnement ptJ/e emploi, PACEA renforcé,
service civique...
·
• en cas d'abal!don le motif sera indiqué sur la fiche de sortie : s'il est justifié il sera établi avec le jeune sinon le référent
indiquera les relances effectuées et la .raison de la perte de contact s'il en a connaissance.

Les aètions collectives :
L'objectifedf d'aHeindre s minima 50% desjeunes ayant fait au mqins une act/on co/lecfive:

• 60 _actions collectives « connaître l'emploi » ou « identifier. ses compétences » ou « se préparer à l'embauche » soit
environ 200 participants,
• 60 mises en situation de stage,
~ 12 chantiers socioprofessionnels,
• 10 stages découverte AEJ XL,
• 12 rallyes métiers,
• 60 parrainages.
Sur la basé de quel(s) type(s) de pièce justificative allez-vous vérifier les réalisations de votre projet?
Ex : fiche signée par l'intervenant et le participant accompagné pour justifier d'un entretien ou compte rendu de l'entretien
cosîgné...
·
A l'entrée dans le parcours le Contrat d'engagement sera rempli avec le jeune et signé {cf. modèle ci-joint) il constituera le
démarrage du livret d'accompagnement.
Pour le$ autres actions individuelles d'accompagnement elles seront mentionnées sur le livret de parcours et des points d'étape
validés seront eff(3ctués (signature jeune et référent)
Les étapes de parcours seront suivies dans le livret individuel de parcours (freins, CV, compétences ... ) et avec le questionnaire
de sortie qÙi précisera la durée d'accompagnement et la ou les solutions proposées.
Pout les actions collectives des feuilles de présence seront établies, les émargements seront faits pas derÎli-joumée.
Pour les stages et parrainage des attestations individuelles de participation seront établies avec l'organisme de placement et
l'ent(epr\se.
-

Les documents justificatifs papiers ou numériques seront enregistrés en conformité avec le règlement RGPD (stockage fermé
des documents papiers et serveur crypté sécurisé). Les participants seront informés de l'utilisation faite de leùrs données
personnelles.
·
·
·

Pour les salariés de votre structure, affectés partiellement à la réalisation du projet, comment sont assurés le suivi du
temps passé sur le projet et le recueil des élémènts justificatifS dè leùr ac;tivité sur celui-ci ? .·
-

.

• L'assistant socio-éducatif affecté à l'elpérimeQtation de repérage renforcé (0.5 ETP) bénéficiera également d'une lettre cie
mission détaillant la durée d'affectation liée_ au projet.
_
•
• ·Le responsable du pilotage opérationnel AEJ sera affecté à temps partiel sur cette mission (0,20 ETP/an).Une lettre de
mission sera établie.
~ Le gestionnaire FSE sera affecté également à temps partiel ( 0,15 ETP/an). Une lettre de mission sera établië.
,PQur les 6 r'férents AEJ XL dédi(!s, les postes seront pris en con'IPte à temps complet et seront exclusivement dédiés à cette
action (affectatipn à lOO%).
__
_
· _ .
. .. . __ .
· _
· .
Une lettre de mission sera également établie. Le décompte annuel sera validé et les données financières approuvées par le
Payéür départemental.
Disposez vous d'une comptabilité analytique par projet, permettant, par une codification comptable appropriée, d'Isoler
dans son système de suivi comptable les dépenses et les_ ressources liées au projet pour lequel un cofinancement du
FSE et de I'IEJ est sollicité ?
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Conformément à la réglementation applicable aux collectivités, les dépenses seront identifiées dans la codification appli.cable
aux départements M52. Une sous codification projet sera indiquée pour les dépenses extemes (AEJ XL). Pour les dépenses de
personnelles salaires seront identifiés par un encodage spécifique.
Les recettes seront inscrites sur une enveloppe budgétaire dédiée FSE/AEJ. Un relevé analytique des dépenses dédiées à
I'OP,ération sera effectué lors des bilans annuels et finaux.

486

21 136

Envoyé en préfecture le 19/12/2018
Reçu en préfecture le 19/12/2018

ID : 040-224000018-20181214-12_02_CP12_2018-DE

Organisme

Identification de l'organisme

Organisme

Raison sociale (nom détaillé sans sigle)
Sigle (le cas éèhé<Ànt)
N°SIRET
Adresse de l'établissement porteur de projet
Code postal - Com111uhe
Code INSEE
Courriel
Site internet, le c:as échéant
Statut juridique
Nature
Code APÊINAF
N° de déclaration d'activité (organismes de formation)

Departement des LANDES·
DPT40
22400001800016
23 RUE Victor hugo
40000 • MONT DE MARSAN
40192
https://www.landes.fr/
Collectivité territoriale
Organisme de droit public

Adresse du siège social (si différente)
Code postal -Commune
Code INSEE
· Courriel
L'activité couverte par le projet est-elle assujettie à là TVA

?
Êtes-vous soumis au Code des marchés publics ou à
l'ordonnance du 6 juin 2005 ?

Oui
Oui

Présentation de l'organisme bénéficiaire

Décrivez votre activité (9999 caractères maximum)
Ex : objet soci!ll, activités principales... Joignez toute documentation de présentation de votre organisme jugée utile.
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Leferrjtoi& ·Deuxième département le plus vaste de l'Hexagone, les Landes s'étendent sur 9 250 km2 et comptent 330
communes. Au 1/01/ 2016, 414 090 haQitants étaient recensés. Le territoire est attractif, la population s'accroit en moyenne de
plus de 1,5% par an, + 5000 habitants. La densité moyenne de population est faible 42 habitants par km2 , toutefois la répartition
est très inégale (2/3 du territoire est recouvert par le massif forestier et 54% de la population ré~ide en milieu urbain), certains
territoires sc;mt donc très faiblement peuplés.

L~s Landes sont un départ~ment historiquement de tradition rurale.
.
Les principal!X atouts naturels (bols, présence de l'eau, espace, climat océanique.•.) cmt permis de développer des filières .
majeur~s : agroalirnentaire (notnbrel!X labels), industries du b9is (pin) et papeterie. Le tourisme s'estlargement développé et les
LaQdes sont aujourd'hui le premier département theiJTial de Fran~. Même si tous les secteurs économiques ne sont pas
touchés de fa m~me rnàoière, l'activit~ économique est dégradée et lè.s perspeètives d'embauèhe sont faibles.
En effet, le marché du tràvàil est tendu avec 38 11.5 demandeurs_d'emplolde catégories A. B, C, au 31/2/2017; soit une hausse
de 13,3 .% sur trois ans, par rapport au 31/12/2014, ainsi qu'uoe hausse de·5,1% sur un an. Toutefois, les derniers chiffres sont
plu~ po~itifs avec un total de 34 735 au seèond trimestre 2018,. soit une baisse de 5. 5% sur le dernier !~mestre.

La coll,ctivllé;:Le Conseil départemt;~ntal intervient dans de nombreùX domaioes (voirlè et aménagement du territoire, action
sociale et sat:~itaire, etc,) et dispose pour ce fa_ire de compétences propres définies par les Lois de décentralisation de 1982 et de
1983. Lès dispositions législatives notamment la Loi du 13 aoOt 2004. relative aùX libertés et aux responsabilités locales, ont fait
év()luer le rôle du Département désormais responsable de la politique d'action sociale et gérontologique sur son territoire.
Depuis. la loi MAPTAM. le Département est chef de file en la matière. La loi NOTRE est venue accentuer ce processus _en
sp~cialisantle Département dans ~ solidarité et la cohésion de$ territoires. Aujourd'hl.li les-compétences principales du
Département dans les domaines de l'insertion sociale et professionnelle et de la lutte èontre la précarité sont :

,
.

.
1

l

• l'instruction et l'attribution de l'allocation du Revenu de SolidaritéActive (RSA),
• la prével_\tion des situations (je fragilité,
.
• la mise en oeuvrt;~ et le soutien à des_ actions d'insertion en faveur des personnes bénéficiaires du RSA ou des publics en
difficultés tels que définis dans le Pacte Territorial d'Insertion (PTI),
• la g~stion des Fonds Loèaux Sociaùx destlné.s aux personnes en difficulté : Fonds de Solid~;~rité Logement, Fonds d'Aide
aux Impayés d'Energie, Fonds d'Aide aux Jeunes (Loi du 13 aoOt 2004 relative aux libertés et respoosabilités locales),
• la gestion et le financement des contrats aidés pour les bénéficiaires. du RSA (BR$A).

1
_,.lil

l

Le Département est responsable de la mise en œuvre du RSA sur sonterritoire (loi n• 2008 1249 du 1/12/2008 et L. 2632 du
Code de l'Action Social.e et des Familles). Il est èhargé de définir, la politique d'insertion via le Programme Départemental
d'Insertion èt le Pacte Territorial d'Insertion (PTI) qui, plus que des o.utlls partenariaux légalement encadrés, sont d~venus les
instruments exprimant 1a.politique départementale arrêtée en faveur de l'iosertion. Le Premier Pacte Territorial pour l'insertion
des Landes a été signé par tous les partenaires en 2011. Le nouveau PTI 2016-2020 a été élargi à de_ nouveaux partenaires, a
été signé en présence de Monsieur le Préfet des Landes le 29/11/2016 et validé par tous les partenaire$. Le .travail partenariat
.engagé sur le nouveau PTI a Intégré les attentes exprimées par la commission européenne en matière d'inclusion active ainsi
que les enjeux liés à l'insertion des publics prioritaires (BRSA, bénéficiai.res ~e I'AAH, de I'ASS, ~emandt;~urs d'emploi de longue
durée). n s'inscrit dans le cadre stratégique de référence du Fonds So.cial Européen Inclusion 2014/2020, en direction des
~rsoiines en ~?ituafion de pré cante, Lé PTI êst également voué à porter la ·réflêx.ion· èl~partemenfale sur 'ta g()UVt;~rnance. du
secteur de l'insertion, conduite notamment en lièn avec la démarçhe AG ILLE (Arriéliorer la Gouvernance et Développer
l'initiative Locale pour mieux lutter contre l'Exclusion). Une des fiches actions· du PTI (fiche 4) est d'offrir un accompagnement
spéèifiqlle au p~blic en difficulté notamment les jeunes NEET.

1

j
1
,!.·', '
1
1

1

Le [)épartemerlt est fortement engagé auprès des jeunes en difficulté dans ses missions d'aide sociale à l'enfance, il porte

égal~ment sur s9n territoire les actions de prévention spécialisée (1 0 agents) et gèrè le fonds d'aide aux jeunes.

Il intervient également auprès de tous les jeunes via le Paèk XL https://Www.landes.fr/pack-jeunes et apporte un soutien
financier à la Mission Locale des Landes.
Etant en èharge de l'insertion et de la solidarité, il apparaît donc cohérent que le Département intervienne pour améliorer la
situatiQn de~ jeunes NEET sur sou térritoire, avec le soutien des fonds européens FSE et IEJ, en se positionnant sur l'appel à

1

·1'

projets concernant le repérage et l'accompagnement des NEET sur le territoire landais. ··

1

J
Représentant légal de l'organisme

Civilité
Nom
Prénom
Adresse électrôrîlque
Fonction dans l'organisme
Y a·t·il une délégation de signature ?

Monsieur
FORTINON
Xàvier
presldence@landes.fr
Président
Oui

Personne disposant d'une délégation de signature pour tous les actes afférents au projet

488
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Contacts

Les.chargés de suivi de ma démarche l'SE

Les chargés de suivi externe à ma démarche FSÈ

Aucun élément dans la liste

490
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Détailler une ligne par organisrne fïnanceur lorsqu'il en existe plusieurs par type ete financernent.
Pour les tonnes d'aide autres que la subvention (exonérations, garanties ete pn§ts, pn§ts bonifiés, etc.) n'indiquer que le financeur; l'objet ete l'aide et l'année.
Le service gestionnaire pourra l§tre arnené, au cours ete l'instruction du dossier; à solliciter des élérnents cornplérnentaires permettant ete calculer l'<< équivalent subvention brut;;

ete ces aides.
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Liste des aides reçues d'organismes publics (Union européenne, &at, collectivités territO!iales, .. .), quelle que soit leur tonne et obtenues au cours des 2 demières années.
Une aide est conskiérée C0177177e octroyée au marnent otl le droit légal ete recevoir cette aide est conféré à l'entrepnse, quelle que soit la date du versernent ete ladite aide.
Le tableau n'estpas à rernplir si votre organisrne est une collectivité tenitoriale ou un établissement public.

Aides d'Etat

Urgan1sme
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Structuration

Structuration du plan de financement

Votre plan de financement comprend-il uniquement des prestations ?

NOn
· AppUquerèz-vous un coQfstandard unitaire (CSU) pour calculer l'ensemble des dépenses de votre projet ?

Non
Votre plan de financement comprend-il des dépenSes de personnel ?
Oui
. ·Votre plan de financement comprend-il d'autres dépenses dlrectès ?
Oui
Coûts restants forfaitisés sur la base de vos dépenses de personnel

Je chOi$iS de forfaitiser les coQts restants de mon projet sur la base de me.s dépenses directes de personnel
Dépens~s

indirectes tbrtàitisécs

Votre plan de financement comprend-il des dépenses lndirectès 1
Oui
J'ai chol.si d'utiliser le taux forfaitaire de 40%' (des dépenses de personnel) pour couvrir l'ensemble des coûts restants de mon
projet.
Je suis informé que le service instructeur, à l'examen de ma demande de financement, pourra retenir une autre
mé.thode de calcul des coûts de mon projet.
Vous devrez alors modifier votre demande en ce sens.

492
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Plan de linanœm~nt

Dépenses directes - Personnel

N~ture du

coefficient d'affectation proposé pour le calcul des dépenses directes de personnel

Aucun élément dans la liste

Nature du coefficient d'affectation
Temps tr~IVaillé sur le projet par l'agent concerné 1temp's total de cet agent

Unité
Heures

Dépenses dire?tes de personnel (personnel du porteur de projet intervenant directement sur le projet)

Non

57 132,55 €

803,50

1 607,00

50,00%

28 566,28 €

35,5523€

Christoph
e
PELLAUM
AILRéférent

Non

38892,75 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

38 892,75 €

24,2021€

Laurent
ABADIARéférent

Non

38 880,02 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

38 880,02 €

24,1942€

Non

58 749,05 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

58 749,05 €

36,5582€

Référent
renfort
secteur
nord au 01
/04Référent

Non

27 470,00 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

27 470,00 €

17,094€

Référent
renfort
secteur
sud au 01/
04référent

Non

27 470,00 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

27 470,00 €

17,094€

Non

32 160,00 €

1 607,00

1 607,00

100,000,{,

32 160,00 €

20,0124€

Non

57 321,72 €

803,50

1 607,00

50,00%

28 660,86 €

35,67€

Non

41121,96 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

41121,96 €

25,5893€

Pascale
BERDERY
-Référent

Référent

DPE10

Bruno
DECIS·
Référent
chargé du
repérage

.

Christoph

DPE6

PEUAUM
AILRéférent

DPE2

Laurent
ABADIA ·
Référent

Non

41109,00 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

41 109,00 €

25,5812€

DPE4

Pascale
BEROERY
. Référent

Non

58 938,00 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

58 938,00 €

38,6758€

DPE18

Référent
renfort
secteur
nord·
Référent

Non

41 000,00 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

41 000,00 €

25,5134€

DPE23

Référent
renfort
secteur
sudRéférent

Non

41 000,00 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

41 000,00 €

25,5134€

DPE16

Référent
secteur
sud·
Référent

Non

48 000,00 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

48 000,00 €

29,8693€
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Non

57 321,72 €

803,50

1 607,00

50,00%

28 660,86 €

35,67€

Non

41121,96 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

41121,96 €

25,5893€

Christoph

e
DPE14

PELLAUM
AIL~

Référent

DPE13

Laurent
ABAOIA ~
Référent

Non

41109,00 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

41109,00 €

25,5812€

DPE15

Pascale
BERDERY
·Référent

Non

58 938,00 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

58 938,00 €

36,6758€

DPE19

Référent
renfort
secteur
nord.
Référent

Non

41 000,00 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

41 000,00 €

25,5134€

DPE24

Référent
renfort
secteur
sud·
Référent

Non

41 000,00 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

41 000,00 €

25,5134€

DPE17

Référent
secteur
sud·
Référent

Non

48 000,00 €

1 607,00

1 607,00

100,00%

48 000,00 €

29,8693€
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d~p\.."'ns~s cltJ\XlL'~

Fonctionnement

pépenses de fonctionnement directe1l1ent rattacha bles au projet

Objet

Achats de
fournitures et
matériels non
amortissables

Détailler la
nature des
dépenses
prévues
Les achats
seront
comptabilisés en
dépenses
indirectes au
regard de l'
inéligibilité en
dépense directe
selon l'appel à
projet

Préciser les
bases de
calcul, si
nécessaire

cf tableau
annexe

Montants ventilés par année
Année 1 - 2019

Année 2 - 2020

Année 3 - 2021

Total

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 680,00 €

1 680,00 €

1 680,00 €

5 040,00 €

3 ordinateurs
portables pour
les nouveaux
référents

Dépenses
d'amortissement
des matériels
liés à l'opération

5 ordinateurs
complémentaires
pour les locaux
d'accueil des
jeunes et
l'utilisation de
l'informatique au
niveau des
démarches
administratives
et d'insertion

portables: 3*
630= 1890
euros
fixes: 5*630
= 3 150
euros
Base
amortissable
:5040/3 =
1680

Les 8pc seront
amortis sur 3
ans
Locations de
matériel et de
locaux
nécessitées par
l'opération

Les dépenses
seront
comptabilisées
en coût indirect
dans le cadre du
forfait

cf tableau
annexe

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Frais de
transports,
d'hébergement
et de
restauration

Frais de
transport des
agents référents
AEJ
Frais repas
agents AEJ

cf tableau
annexe)

12 488.40 €

12 488,40 €

12 488,40 €

37 465,20 €

14168,40 €

14168,40 €

14168,40 €

42 505,20 €

Total
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dircct.:s

Prestations

-1
l

Dépenses directes de [Jrestations de services
Référence

Objet

dela ligne

DPR5

Actions collectives locales
type rallye métiers

1

Détailler la nature des

Pré~~s:,':l,~ ses

SIRET

dépenses prévues

necessane

prestatalrè

encadrement des jeunes
autour de thématiques de
recherches d'emploi sur un
secteur donné type ·• rallye

12 actions • 2000€
par action

Montants ventilés par année

Anné~ 3-2021

Annee 1. 2019

Année 2. 2020

Total

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

24 000,00 €

24 000,00 €

24 000,00 €

24 000,00 €

72 000,00 €

métier''

chantiers socio

professionnels: 12

OPR3

professionnels

12 chantiers
6 000 euros coût
unitaire estimatif
moyen pour 10
jeunes
12.6000: 72 000

mise en situation
profesionnelle stage eUou
parrainage

prestations externes de
service
120 actions individuelles de
stages ou de parrainage

coût unitaire moyen·
270€
270.120: 32 400

10 800,00 €

10 800,00 €

10 800,00 €

32 400,00 €

DPR2

prestations actions
collectives métiers

séances d 'actions
collectives thématiques au
choix : identifier ses
compétences,
communiquer et connaître
l'emploi
60 actions prévues avec en
moyenne 4 à 6 jeunes par
action

cout unitaire 25~
60.250 15000
euros

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

15 000,00 €

DPR4

prestations diverses( loisirs/
sport/ stages découvertes)

35.400: 14 000

4 550,00 €

4 900,00 €

4 550,00 €

14 000,00 €

52350,00 €

52700,00 €

52350,00 €

167400,00 €

OPR1

-

Chantier socio

chantiers 5 à 10 jours
découverte des métiers et
de la structure
mise en situation
professionnelle
accompagnement
technique des jeunes
bilan sur l'investissement et
les compétences

400 activités diverses
Coût unitaire d'une
prestation : variable entre
20 et 50 euros
coût unitaire moyen: 35

Total
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Participants

Dépense~

directe.s liées aux participants au projet que vous supportez sans l'intervention d'un tiers

Objet

Détailler la
nature des
dépenses
prévues

Préciser les
bases de
calcul, si
nécessaire

Salaires et
indemnités de
stage

Frais de
déplacements,
de restauration
et
d'hébergement

-repas lors
des
formation
collectives
ou chantiers
15,25 euros
unitaire
500
participants
soit plus de
75% des
participants
prévus pour
participer à
des actions
-

Déplacement
collectif
utilisation du
véhicule 9
places
hébergement
/repas
stages
découvertes
AEJXL
100
participants
pour 10
stages 2-3
jours sur les
3 ans

Autres (préciser
leur nature)
Total

repas lors
des
formation
collectives ou
chantiers
15,25* 500:
7625 euros
Déplacement
collectif
utilisation du
véhicule 9
places
6000km *
0,32 = 1920
€
Hébergement
/repas stages
découvertes
AEJ XL:
5 repas 15€
et 2 nuitée
20€=115€
par
participants 1
stage* 10
participants *
10 stages:
11 500 euros

Montants ventilés par année
Année 1 - 2019

Année 2 - 2020

Année 3- 2021

Total

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6 377,50 €

8 290,00 €

6 377,50 €

21 045,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6 377,50 €

8 290,00 €

6 377,50 €

21 045,00 €
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Calcul des coûts restants
Arplication d'un taux f(>rtàitaire Je 40% sur les depenses dir,'ctcs Je personnel pour couvrir l'ensemble dé'> coùts restants (directs+ indirects)

Autres coûts restants

Dépenses directes de personnel x 40%

Coût total éligible

Dépenses directes de personnel

Non
Votre projet génère-t-il des recettes ?
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Dépenses de tiers et en nature
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Ressources prévisionnelles

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses
éligibles?

500
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Synthèse

Total des ressources

419761,75€
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : ASSOCIATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS ET RETRAITES MILITAIRES SUBVENTIONS POUR L'EDITION D'UN NUMERO HORS-SERIE ET L'ACHAT
D'UNE PLAQUE COMMEMORATIVE

RAPPORTEUR: M. COUTIERE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTINEZ a donné pouvoir à M. FORTINON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents :

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les dossiers présentés par les requérants ;
VU les crédits inscrits au Chapitre 65 Article 6574 (fonction 58) du
budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU:
•

de la délégation donnée par le Conseil départemental à la Commission
Permanente par délibération n° K 2< 1l en date du 27 mars 2018 pour
examiner des dossiers de demandes d'aides de la part d'associations
d'anciens combattants et retraités militaires auprès du Département des
Landes qui parviendraient en cours d'année 2018,

•

de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la
Commission
Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
- d'accorder :

•

à l'Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance
pour l'édition d'un numéro hors-série
de la Revue de la Résistance
intitulé « 1944, l'année de la Libération sans tabous »,
consacré au 75ème anniversaire de la Libération
une subvention de

•

3 000 €

à l'Association des Anciens Combattants de Bourdalat
pour l'achat d'une plaque commémorative
en l'honneur de François Ducos de Lartigue
écrivain gascon mort le 22 octobre 1914,
une subvention de

230 €

*
*

*

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 58) du budget départemental.
Le Président,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA MUTUALITE FRANCAISE
LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT DE 1 000 000 € A CONTRACTER
AUPRES DU CREDIT COOPERATIF POUR FINANCER LA CONSTRUCTION DU
CENTRE DE SANTE POLYVALENT MUTUALISTE AU SEIN DU VILLAGE
LANDAIS ALZHEIMER

RAPPORTEUR : M. COUTIERE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTINEZ a donné pouvoir à M. FORTINON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents :

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L 3231-4 et suivants et D 1511-30 ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la demande de garantie d'emprunt du Département des Landes
présentée par la Mutualité Française Landes pour la contraction d'un emprunt de
1 000 000 € auprès du Crédit Coopératif pour assurer le financement de la
construction du Centre de Santé Polyvalent Mutualiste au sein du Village Landais
Alzheimer;
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie solidaire à la Mutualité
Française Landes, société mutualiste régie par le Code de la Mutualité, inscrite
sous le numéro R.N.M 390 749 547, représentée Monsieur Dominique SAVARY en
qualité de Président, à hauteur de 100,00 %soit un million d'euros (1 000 000 €)
pour le remboursement de toutes sommes dues en principal, intérêts, intérêts de
retard, indemnités, frais et accessoires au titre de l'emprunt d'un montant en
principal d'un million d'euros ( 1 000 000 €) que la Mutualité Française Landes a
contracté ou se propose de contracter auprès du CREDIT COOPERATIF, Société
coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable, dont le siège social
est situé 12 boulevard Pesaro-CS 10002-92024 NANTERRE Cedex, ayant pour n°
d'identification unique 349 974 931 RCS NANTERRE, selon les modalités
suivantes :
Objet du concours :
Financement du futur centre de santé au sein du Village Alzheimer des Landes.
Caractéristiques financières du concours :
Montant : 1 000 000 € (soit 100% du total)
Période de préfinancement :
Durée : 24 mois
Conditions financières : taux révisable Euribor 3 mois

+ 0,80%

Période d'amortissement :
Durée : 18 ans
Périodicité des échéances : mensuelle ou trimestrielle à terme échu
Calcul des intérêts : sur la base d'un mois forfaitaire de 30 jours et d'une
année de 360 jours
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Mode d'amortissement du capital : constant ou progressif
Taux fixes garantis : 1,55% sur 18 ans
La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée totale du
concours soit 24 mois de phase de préfinancement et 18 ans de phase
d'amortissement.
Article 2 :
La garantie est accordée, après avoir pris connaissance du tableau
d'amortissement établi par le Crédit Coopératif, en conformité avec les dispositions
du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment celles relatives au
plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque.
Article 3 :
Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne
s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues, le Département
des Landes s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple
demande du CREDIT COOPERATIF envoyée en lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division, et
sans jamais pouvoir opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Le Conseil départemental des Landes s'engage pendant toute la durée
du concours à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges de l'emprunt.
Article 5 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes

à La Mutualité Française Landes sont explicitées dans la convention qui est
annexée à la présente délibération.
•
Le Département des landes renonce à opposer au CREDIT COOPERATIF
la convention conclue avec l'emprunteur ou tout autre condition subordonnant la
mise en jeu de sa garantie.
Article 6 :
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise
M. le Président du Conseil départemental des Landes ou tout autre personne
habilitée en application des articles L 3122-2 et L 3221-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le
CREDIT COOPERATIF et la Mutualité Française Landes et de l'habiliter à procéder
ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations qui nécessiteraient, le cas
échéant, la mise en œuvre de la garantie. Elle autorise également M. le Président
du Conseil départemental des Landes à signer la convention ci-annexée.

Le Président,

Xavier FORTINON
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ANNEXE
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***
VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la délibération n° 14< 1 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
14 décembre 2018 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt de 1 000 000 € garanti
par le Département à 100% que La Mutualité Française Landes se propose de contracter auprès du
Crédit Coopératif pqur assurer le financement du Centre de Santé Polyvalent Mutualiste à
construire dans le « Village Landais Alzheimer» situé à Dax ;

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° 14< 1 l de la
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 14 décembre 2018,
Et
- La Mutualité Française Landes, représentée par Monsieur Dominique SAVARY,
Président, agissant ès qualités et en vertu
en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI 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° 14< 1 l de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 14 décembre 2018 pour le service des intérêts et
le remboursement d'un emprunt d'un montant de 1 000 000 € garanti par le Département à 100%
que La Mutualité Française Landes se propose de contracter auprès du Crédit Coopératif pour
assurer le financement du Centre de Santé Polyvalent Mutualiste à construire dans le « Village
Landais Alzheimer» situé à Dax.
ARTICLE 2:

En application de la délibération n° 14< 1l de la Commission Permanente du Conseil
départemental en date du 14 décembre 2018, est accordée à La Mutualité Française Landes, la
garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un
emprunt d'un montant de 1 000 000 € garanti par le Département à 100% que La Mutualité
Française Landes se propose de contracter auprès du Crédit Coopératif aux conditions suivantes :
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Montant : 1 000 000 €
Durée de préfinancement : 24 mois
Durée d'amortissement : 18 ans
Taux fixe : 1,55%
L'emprunt de 1 000 000 € portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à
la date de signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, comme décrits ci-dessus.
La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée du 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 du Crédit Coopératif 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 Mutualité Française Landes s'engage à rembourser au Département des Landes,
tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.
Le Président de La Mutualité Française Landes s'engage à prévenir par lettre le
Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans laquelle il se
trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5:

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.
Ces avances devront être remboursées par La Mutualité Française Landes, dans un
délai maximum de 2 ans.
La Mutualité Française Landes 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 Mutualité Française Landes 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 Mutualité Française Landes 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 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
hypothècaire, 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 Mutualité Française Landes s'engage à adresser au Département des Landes :
- Un
correspondant.

exemplaire

du

contrat de

prêt garanti et du tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
-Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La

comptabilité de programmes.

* le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de La Mutualité Française Landes par un agent,
mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil
départemental.
La Mutualité Française Landes s'engage à mettre à la disposition de la personne
désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

A BORDEAUX
Le

Pour La Mutualité Française Landes
Le Président,

Dominique SAVARY

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour le Département,
Le Président
du Conseil départemental,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES lANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 14 décembre 2018

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA CLAIRSIENNE POUR UN PRET
D'UN MONTANT TOTAL DE 1 995 649 € (CONSTITUE DE 4 LIGNES DE
PRÊTS) GARANTI A HAUTEUR DE 50% (SOIT 997 824,50 €) A CONTRACTER
AUPRES DE LA CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS POUR LE
PROGRAMME D'ACQUISITION EN VEFA « LE HAMEAU DE HITTON » (24
LOGEMENTS) A SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE,

RAPPORTEUR : M. COUTIERE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme LAFITTE a donné pouvoir à M. DELPUECH)
(M. MARTINEZ a donné pouvoir à M. FORTINON)
(Mme VALIORGUE a donné pouvoir à M. COUTIERE)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun.

Absents :

Mme Odile Lafitte, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la demande de garantie d'emprunt du Département des Landes
présentée par La Clairsienne pour un prêt d'un montant total de 1 995 649 €
(garanti à 50% soit 997 824,50 €) à contracter auprès de la Caisse des dépôts et
consignations en vue de financer le programme d'acquisition en VEFA « Le
Hameau de Hitton » (24 logements) à Saint-Vincent-de-Tyrosse ;
VU le contrat de prêt N° 80563 en annexe 1 signé entre La Clairsienne
et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU le rapport de M. le Président;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 50,00 %
pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 1 995 649,00 euros
souscrit par La Clairsienne auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt
N° 80563 constitué de 4 Lignes de Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe 1 et fait partie intégrante de la
présente délibération.

Article 2 :
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des
sommes contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté
à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer
à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
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Article 3 :
Le Conseil départemental des Landes s'engage pendant toute la durée
du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les
charges du Prêt.

Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes

à La Clairsienne sont explicitées dans la convention qui est annexée à la présente
délibération (annexe Il).

Article 5 :
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise
M. le Président du Conseil départemental à signer la convention ci-annexée
(annexe II).

Le Président,

i

·-1

•

L.-

Xavier FORTINON
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'EPARGNE

CON1'RII r DE PRfÊT

w 80663
Entre

CLAIRSIENNE Mn" 000086490

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATl ONS

Caisse des dopôfs et consignations

38 RUE DE CURSOL w CS 61530-33081 BORDEAUX CEDEX w Tél: 05 56 00 01 60- Télécopie: 05
nouvelle-aqui!alne@calssedesdepots.fr
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GROUPE

www.groupecalssedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

CONTRAT DE PRÊT

Entre
CLAIRSIENNE, SIREN

n•:

458205382, sls(e)

223 AVENUE EMILE COUNORD

33081

BORDEAUX CEDEX,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « CLAIRSIENNE » ou «l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,

et :
LA CAISSE OES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, s!se 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après Indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC

>>

ou « le Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s «les Parties >>ou« la Partie»

.

Caisse des dépôt$ et consignations

~hAS

Pl

38 RUE DE CURSOL- CS 61530- 33081 BORDEAUX CEDEX- Tél; 05 56 00 01 60 ·Télécopie: 05 56 24 50 87
nouvelle-aqultaine@caissedesdepots.fr
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ll

GI10UPE

www.groupocalsslldesdepols.fr

ÉTABLISSEMENT PUOLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

SOMMAIRE
ARTICLE 1

OBJET DU PR~T

P.4

ARTICLE 2

PRêT

P.4

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

P.4

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

P.4

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

P.5

ARTICLE 6

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

P.B

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE OU PRËT

P.B

ARTICLE B

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÈT

P.9

ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.10

ARTICLE 10

DÉTERMINATION DES TAUX

P.11

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

P. 12

ARTICLE 12

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

P.13

ARTICLE 13

RèGLEMENT DES ÉCHÉANCES

P.13

AIHICLE14

COMMISSIONS

P.13

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

P.14

ARTICLE 16

GARANTIES

P.16

ARTICLE 17

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

P.17

ARTICLE 18

RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORA 'TOIRES

P.20

ARTICLE 19

NON RENONCIATION

P.20

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

P.20

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

P.20

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

P.21

ANNEXE

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÈT

Caisse des dép~is et consignations

38 RUE DE CURSOL- CS 61530-33081 BORDEAUX CEDEX- Tél: 06 66 00 01 60- Télécopie: 05
nouvelle-aqultalne@calssedesdepots.fr
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GROUPE
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération LE HAMEAU DE HITION, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 241ogements situés chemin de Hilton 40230 SAiNT-VINCENT-DE~TYROSSE.

ABTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million
neuf-cent-quatre-vingt-quinze mille six-cent-quarante-neuf euros (1 995 649,00 euros) consUtué de 4 Lignes
du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation
suivante:

• PLA!, d'un montant de quatre-cent-soixant!Hllx-sept mille quatre-cents euros (477 400,00 euros};
• PLAI foncier, d'un
(231 443,00 euros);

montant

de deux-cent-trente-et-un

mille quatre-cent-quarante-trois euros

• PLUS, d'un montant de huit-cent-quarante-et-un mille cinq-cent-cinquante-cinq euros (841 555,00 euros);
• PLUS foncier, d'un montant de quatre-cent-quarante-cinq mille deux-cent-cinquante-et-un euros
(445 251,00 euros);

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et Il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.
ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions cl-après auront la signification
suivante:
Les «Autorisations >> désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le <<Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La <<Courbe de Taux de Swap Euribor >>désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap« mfd »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid »et le taux offert ou « a.sk »),taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par Interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée Immédiatement supérieure.
La «Courbe de Taux de Swap Inflation n désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bfd » 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 60 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres conlribuleurs financiers agréés] :qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par Interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
Inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La <<Date de Début de la Phase d'Amortissement>> correspond au premier jour du mols suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les (< Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La <( Date d'Effet >> du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condltion(s) stipulée(s) à l'Article «Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s).

La « Date Limite de Mobilisation» correspond à la dale de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mols avant la date de première échéance slla Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental >> désigne (1) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (Iii) tous traités Internationaux
applicables.
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La «Durée de la Ligne du Prêt 11 désigne, pour chaque Ligna du Prêt, fa durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La<< Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mols suivant sa Date d'Effet
et fa dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement do la Ligne du Prêt l> désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La<< Garantie,, est une sOreté accordée au Prêteur quilul permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La << Garantlf> publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
I'Emprunleur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'<< Index)} désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n•as.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-cl 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 da 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 poLma user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le «Jour ouvré» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La «Ligne du Prêt )> désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-cl.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le <<Livret A,, désigne le produit d'épargne prévu par les articles l. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement)> désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la pérlodo débutant au premier jour du mols suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article «Règlement des
Echéances )), et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

·.

Calaao des dépôt~ ot consigna lions

~~-=l~z~

38 RUE DE CURSOL- CS 61630-33081 BORDEAUX CEDEX" Tél: 05 66 00 01 60- Télécopie: 05 5 24 50 87
nouvelle-aquitaine@calssedesd epots.fr

6/22

518

Envoyé en préfecture le 19/12/2018
Reçu en préfecture le 19/12/2018

ANNEXEI
ID : 040-224000018-20181214-14_02_CP12_2018-DE

r

GliOUPE

www.groupecaisscdosdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

La «Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phaso de Préfinancement>> désigna la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mols 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« Pr&t >>désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article << Prêt».
Le «Prêt Locatif à Usage Social>> (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage

social.
Le« Prêt Locatif Aidé d'Intégration>) (PLAI} est défini à l'articleR. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, fa construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.

La << Roylslon >> consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision cf-dessous :
La «Double Révisablllté Lfmlté& >> (DL) signifie que, pour une Ligna du Prêt, le taux d'intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés an cas de variation de l'Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être Inférieur à son taux plancher,

Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, fe taux
fixe ln 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, « bld l>
dans les autres cas), taux composites B!oomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le(< Taux de Swap Inflation)> désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'Indice d'Inflation est identique à
celui servant de référence aux CATi, 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, « bld » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
~sur la Courbe do 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 Eurlbor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans lo cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux da Swap Euribor zéro coupon.
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le« Versement» désigne, pour une ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du

montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soli par courrier : le Contrat devra alors être dQment complété, paraphé à chaque page et signé à la

dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.prets.caissedesdepots.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties el après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de fa (ou des} condition(s) ci-après mentlonnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) conditlon(s) à la date du 19/01/2019 le Prêteur pourra considérer
la présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) conditron(s) suivante(s}:
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à Intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé quo le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur

habilité;
- qu'il n'y art aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur n ;

• qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières», ne soit survenu ou susceptible de survenir;
"que l'Emprunteur no 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 da l'opération financée tel que précisé à l'Article
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ;

<1

Mise à

"que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) plèce(s) sulvante(s) :

•

Garantie(s) conforme(s)
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A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
ARTICLE 6

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt 11, à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantle(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement da l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis da vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédant, 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 (1 0)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limita de Moblllsatlon.

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 cl-après :
toute modification dll ou des échéanciers de Versements doit être :
- solt 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.prets.caissedesdepots.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 modlflcatlon de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est Inférieure au

montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Llgn& du Prât n,
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 vole 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'EmprLtnteur 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 dl! 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.

·. -.
. .1
Caisse dos dépl!ts et consignations

~_8_gl_Qhes

~--~

38 RUE DE CURSOL- CS 61530 • 33081 BORDEAUX CEDEX- Tél: 05 66 00 01 60- Télécopia: 05 5 24 50 87

nouvolle-aquitalno@caissedesdepots.fr

9/22

521

Envoyé en préfecture le 19/12/2018
Reçu en préfecture le 19/12/2018

ANNEXEI
ID : 040-224000018-20181214-14_02_CP12_2018-DE

,,
GROUPE

www.groupncalssedesdepots.fr

ÊTABLISS!:MENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRêT

Les caractéristiques financières de chaque ligne du Prêt sont les suivantes :

0,5%

0,5%

0,5%

0%

0%

0%

1A lllro puremonllndtcalll •1 cane valeur «>nttactuello, Jo valeur dellndex tl la date d'~mlctlon du prêeent r.ontrata11 do 0,761\ (lll'l'otA).
2 Le(s) laux lodlqu!{e) clodeuus ost (son!) su1ceptlblo{s) do varlor er1 fooolun dos varlalloos de l'Index 4olo Ligna du Prèl.
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L'Emprunteur reconnalt que, conformément è la réglementation an vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mols normalisés et rapporté à
une année clvlle, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que:
-le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'a titre
indicatif:
-le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG Indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnalt avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coOt total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés cl-dessus, sont Intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article « Garantie ».
ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux appllcable{s)
s'effectue selon les modalités de révisions cl-après.
Le taux d'Intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance Indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt>>, font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.

les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision Indiquées cl-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ugne du Prêt révisée selon la modalité cc Double Révlsabillté Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité {P) indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt u et actualisés, comme Indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
cl-après définies :
·Le taux d'Intérêt révisé (l'} de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule: l' =T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières da chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant â courir. Il

s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

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

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P'
(1+1) -1
Sile 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, le taux d'Intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, la cas échéant il sera
ramené à 0%.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les Intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les Intérêts calculés à terme échu, (K} le capital restant dO au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'Intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.

• Méthode dey calcul selon un mode équivalent et yne base « 30 /360 » :

1 ;::1 K x [(1 + t) "base de calcul" -11

« 30 1 360 » supposa que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
La base de calcul

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
dos fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt>>.

·
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon la ou les profils d'amortissements
cl"après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil l< amortissement déduit
(Intérêts différés)», les Intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se volt déduit et son montant correspond à la différence entre la montant de l'échéance et celui des
Intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt)) et« Détermination des Taux)),

Si les Intérêts sont supérieurs è l'échéance, alors la différence entre le montant des Intérêts et de l'échéance
constitue les Intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L'Emprunteur pale, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et all
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article « Caractéristiques
Financières do chaque Ligne du Prât )).
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt Indique le capital restant dO 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 donnée par l'Emprunteur à cet effet.
les sommes dues par les Emprunteurs ayant J'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 du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués do sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.
ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'Instruction.

.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter;
·qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
-qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;
-la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires :
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective;
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
-l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
·qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article << Objet du Prêt >> du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
-rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'Incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
-ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanties >> du Contrat ;
- obtenir tous droits Immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées el maintenues en vigueur ;
hes
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"justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels Immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui.cl n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier el jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui do
tous les Intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les Intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
-entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
-apporter, Je cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;

-Informer préalablement (et au plus tard dans le mols précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet:
• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée;
• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire;
• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation :
- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect da cet engagement par l'envol, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt>>, ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soli sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyGn et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles;
- Informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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-Informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou do
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontontieuse, contentieuse, arbitralè ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- Informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- Informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
·informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-cl :

· à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) blen(s) lmmoblller(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-cl ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
Par ailleurs, en considération des termes de l'acte authentique de VEFA du 28 décembre 2017 et
conformément aux dispositions cl-dessus suivant lesquelles le bien financé doit être libre de toute sûreté,
l'Emprunteur s'engage, dans le cas où une Inscription hypothécaire était prise par la Caisse Régionale de
Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine (CRCAMA) sur le bien financé avant ou pendant le Versement, à lui
rapporter une mainlevée de la CRCAMA et ce, au cours de la première année de la Phase d'Amortissement
du Prêt.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
.---------~,--~~.,--~-------~--------------·------------~~~,-=-~,.,----~~-,--:------,

Type de Gar~ntle · .. Dé~_!!l]!_l!~i~~~- g~rant 1Désignation de la9arantle Quotlt~ Garantie. (en%)

Collectivités locales

COMMUNAUTE DE COMMUNES MAREMNE ADOUR
COTE-SUD

33,34

1----------t-------------·--·--·•.-··----·--·· ------------·--------+---------1

Collectivités locales
Collectivités locales

COMMUNE DE SAINT VINCENT DE 'TYROSSE

--------·------·--

16,66

---------------~

DEPARTEMENT DES LANDES

50,00

_ _ _. 1 _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,_ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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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-cl
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 quota-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.
ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des Intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des Intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts >>.
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'li 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 reconnaft avoir été Informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.
17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante sile Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mols avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit Intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Llgne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) antrclpé(s) dolt(dolvent) 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.
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L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'Indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.
17.1.2 Conditions financières des remboursemants anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables é
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt>>.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-cl est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dO 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 entralneront 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 el/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, da l'organisme Emprunteur;
• vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
-non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêh>
du Contrat;

Calsso dos dépôts ot consignations

38 RUE DE CURSOL- CS 61530-33081 BORDEAUX CEDEX- Tél : 05 56 00 01 60- Télécopie: 05
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

rrrz

f.

[

_=-:]

50 87

18/22

530

Envoyé en préfecture le 19/12/2018
Reçu en préfecture le 19/12/2018

ANNEXE!
ID : 040-224000018-20181214-14_02_CP12_2018-DE

l
GROUPE

W'HW,groupocalssodesclepots.fr

éTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DE$ FONDS D'ÉPARGNE

·non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article« Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur)), ou en cas de survenance de l'un des événements suivants:
• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective;
• Ja(les) Garantle(s) octroyéa(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la fol, d'une pénalité égale à 7% du montant total des sommes exigibles
par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entralnant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien Immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur;
-transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels Immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
~

modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;

-nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'Intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement da l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est Inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une Indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
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Donnent lieu au seul paiement des Intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
·
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
·vante de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
·démolition pour vétusté aUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
ARTICLE 18 RETARD OE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque ligne du Prêt Indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilit6,
porte intérêt de plein droit, dans toute la masure 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 at non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sans de l'article 1343·2 du Code
civil.
ARTICLE 19 NON RENONCIATION

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

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

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

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 https:/lwww.prets.eaissedesdepols.fr/ par un représentant do
l'Emprunteur dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnait que toute demande ou notification émanant
de son représentant dûment habilité et transmise par courriel ou vla 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 do confirmation est requise.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et do leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
cl-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'Interprétation
bonne fol un accord amiable.

Oll

l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris .
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Fart en autant d'originaux que de signataires,
Le,

2 C:/fo /(,q

Pour l'Emprunteur,

' .,

.-.

Le, Z- Z- 1 l Q ( ca \ 'r;,
Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité:

Civilité: ·~.o ''-'v' ~.v<......._

Nom 1Prénom :

Nom 1Prénom :

Qualité:

Qualité:

Dûment habilité(a) aux présentes

Dûment habllité{e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Signature :

Cfairsienne S
Groupe Action logement
Cialrsienne

D.

PALMA~O

Directeur Général

Caisse des d~pôt,s et consignations
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Opération : Acquisition en VEFA

Tableau d'Amortissement
En Euros

Taux actuariel théorique: 0,55%
Taux effectif loba!: 0,55%

; Capital prêté : 477 400 €

Caisse des dépôts et consignations
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(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionne!ies données à titre indicatif.

' Produit : PLAI

1

1

': Emprunteur : 0085490 - CLAIRSIENNE
1 No du Contrat de Prêt : 80563 1 W de la Ligne du Prêt : 5248705
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iTaux effectif global: 0.55%

. Taux actuariel théorique: 0,55%

1Capital prêté : 231 443 €
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Emprunteur : 0085490 - ClAIRSIENNE

Opération :Acquisition en VEFA
: PLUS

W du Contrat de Prêt : 80563/ W de la Ligne du Prêt : 5248707
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Tableau d'Amortissement
En Euros

Capital prêté : 841 555 €
Taux actuariel théorique : 1,35 %
Taux effectif lobai : 1 ,35 %
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Taux actuariel théorique: 1,35%
lobai : 1,35%

~~Capital prêté : 445 251 €
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Emprunteur: 0085490- CLAIRSIENNE
N" du Contrat de Prêt: 80563/ N" de la Ligne du Prêt: 5248708
Opération : Acquisition en VEFA
Produit : PLUS foncier
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ANNEXE II
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***
VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental no 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la délibération n° 14(2) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
14 décembre 2018 accordant sa garantie pour la contraction de 4 emprunts d'un montant global de
1 995 649 € garantis par le Département à 50% soit 997 824,50 € que La Clairsienne se propose
de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour assurer le financement du
programme d'acquisition en VEFA dénommé « Le Hameau de Hitton » à Saint-Vincent-de-Tyrosse ;

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° 14< 2 l de la
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 14 décembre 2018,
Et
- La Clairsienne, représenté par Monsieur Daniel PALMARO, Directeur général, agissant
ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 13 octobre 2017,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI 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° 14< 2 l de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 14 décembre 2018 pour le service des intérêts et
le remboursement de 4 emprunts d'un montant global de 1 995 649 € garantis par le Département
à 50% soit 997 824,50 € que La Clairsienne se propose de contracter auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations pour assurer le financement du programme d'acquisition en VEFA de
24 logements dans un bâtiment collectif ainsi que de 24 places de parking aériennes couvertes,
dénommé« Le Hameau de Hitton » à Saint-Vincent-de-Tyrosse.
ARTICLE 2:

En application de la délibération n° 14< 2 l de la Commission Permanente du Conseil
départemental en date du 14 décembre 2018, est accordée à La Clairsienne, la garantie du
Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement de 4 emprunts d'un
montant global de 1 995 649 € garantis par le Département à 50% soit 997 824,50 € que La
Clairsienne se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations aux
conditions suivantes :
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1) Prêt PLUS : 841 555 €
Durée : 40 ans
Index : LIVRET A + 0,60%
2) Prêt PLUS foncier : 445 251 €
Durée : 50 ans
Index : LIVRET A + 0,60%
3) Prêt PLAI : 477 400 €
Durée : 40 ans
Index : LIVRET A - 0,20%
4) Prêt PLAI foncier : 231 443 €
Durée : 50 ans
Index : LIVRET A - 0,20%
Les 4 emprunts de 841 555 €, 445 251 €, 477 400 € et 231 443 €, porteront intérêts
aux taux déterminés par les contrats de prêt à la date de signature de ceux-ci, pour la durée totale
de chaque prêt, comme décrits ci-dessus.
La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée de chaque prêt.

ARTICLE 3:
Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit se trouverait dans
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement
en ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la
défaillance de l'organisme précité, sur simple demande de la Caisse des Dépôts et Consignations
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut
de mise en recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4:
Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution
de la présente Convention auront le caractère d'avances remboursables.
La Clairsienne s'engage à rembourser au Département des Landes, tous frais qui
pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.
Le Président du Conseil d'Administration de La Clairsienne s'engage à prévenir par
lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans laquelle il
se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5:
Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du
Département des Landes, suivant les conditions des emprunts contractés.
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.
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ARTICLE 6:
Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de La Clairsienne en vertu de l'article 2306 du
Code Civil.

ARTICLE 7:
A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à
compter de la signature de la présente convention, et s'il l'estime nécessaire à la garantie de ses
droits, une hypothèque de 1er rang sur les immeubles constituant le programme d'acquisitionconstruction 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
correspondant.

exemplaire

du

contrat de

prêt garanti et du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
-Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
*

La comptabilité de programmes.

* le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de La Clairsienne par un agent, mandataire ou cabinet
d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil départemental.
La Clairsienne s'engage à mettre à la disposition de la personne désignée, tous les
documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

A BORDEAUX
Le

Pour La Clairsienne,
Le Directeur général ,

Daniel PALMARO

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour le Département,
Le Président
du Conseil départemental,

Xavier FORTINON
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Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. :DR/SV
2018/APA/01

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 30 Décembre 2002 concernant le versement de I'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du
Centre Communal d'Action Sociale d'Hagetmau, sis Complexe Social, 40705 HAGETMAU.
ARRETE
ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CCAS
d'HAGETMAU est fixé pour l'année 2019 à 421 488 C.
ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 35 124 €.
ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté.
ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est im parti pou r
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du t ribunal inter- rég ional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des Landes.

Fait à Mont de Marsan, le 21 Novembre 2018

XF\---

PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

2 8 NOV. 2018

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
/'

Hôtel du Départeme nt
23, r ue Victor Hugo
40025 Mont- de -Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Fax : OS 58 OS 41 41
JVI él.d· per!ïS)nnes.agees@landes.fr

lan es.tr

- ----·
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Département
des Landes

Xavier Fortino n
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. :DR/SV
2018/APA/02

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du OS Avril 2004 concernant le versement de I'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du
Centre Intercommunal d'Action Sociale d'Aire sur Adour, sis 18 ru e du Général Labat, 40800 AI RE
SUR ADOUR.
ARRETE

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dota ti on globale APA à domicile attribuée au CIAS d'AIRE
SUR ADOUR est fixé pour l'année 2019 à 701 004 C.
ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 58 417 €.
ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année do nnera lieu

à un nouvel arrêté.

ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présen t arrêté est imparti pour
l 'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du t ribunal inter-régional de la
tarificati on sa nitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil dépa rtemental, le Directeur de la
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécut ion du présent
arrêt é qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des Landes.

Fait à Mont de Marsan, le 21 Novembre 2018

XF\-Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil d épartemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. :DR/SV
2018/APA/03

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 15 Décembre 2003 concernant le versement de I'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du
Centre Intercommunal d'Action Sociale Chalosse Tursan, sis 1 rue Bellocq, 40500 SAINT SEVER.
ARRETE

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS CHALOSSE
TURSAN est fixé pour l'année 2019 à 734 292 (.
ARTICLE 2: Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 61 191 (.
ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu

à un nouvel arrêté.

ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un reco urs contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des Landes.

Fait à Mont de Marsan, le 21 Novembre 2018

XF'-Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Fax : OS 58 OS 41 41
Mél. d: perspnnes. agees@landes.fr
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Département
des Landes

Xavier Fortino n
Président du Conse il départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. :DR/SV
2018/APA/04

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 03 Avril 2017 concernant le versement de I'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du
Centre Intercommunal d'Action Sociale Coeur Haute Lande, sis Place Gambetta, 40630 SABRES.
ARRETE
ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA
HAUTE LANDE est fixé pour l'année 2019 à 967 224 €.

à domicile attribuée au CIAS CŒUR

ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 80 602 €.
ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté.
ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des Landes.

Fait à Mont de Marsan, le 21 Novembre 2018

XF\-- Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Département
des Landes

Xavie r Fortino n
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. :DR/SV
2018/APA/16

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 07 Janvier 2013 concerna nt le versement de I'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départementa l des Landes et le Président du
Centre Intercommunal d'Action Socia le Côte Landes Nature, sis 35 avenue Jean Noël Serret, 40260
CASTETS.
ARRETE

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS COTE
LANDES NATURE est fixé pour l'année 2019 à 630 048 C.
ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 52 504 €.
ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté.
ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécut ion du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des Landes.

Fait à Mont de Marsan, le 21 Novembre 2018

PREFECTIJHF DÈS LANDES

n::r.u LL

Xavier FORTINON
Président du Consei l départemental
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Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départe mentale
Pôle Personnes Agées
Réf. :DR/SV
2018/APA/05

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 04 Décembre 2008 concernant le versement de I'APA à domicile sous form e de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Grand Dax, sis 20 avenue de la Gare, CS 10075, 40100
DAX.
ARRETE

ARTICLE 1 : Le montant ann uel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du GRAND
DAX est fixé pour l'année 2019 à 1 948 800 c.
ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un monta nt de 162 400 €.
ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté.
ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-rég ional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des Landes.

Fait à Mont de Marsan, le 21 Novembre 2018

PREFEC fU~i'lsl'ANOEs
r~-:._:_R.ECU LE

XF'-- Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
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Département
des Landes

X avi er Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. : DR/SV
2018/APA/17

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à J'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 09 Avril 2010 concernant Je versement de l'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et la Présidente du
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Marsan, 326 rue de la Croix Blanche, 40000 MONT DE
MARSAN.
ARRETE

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du
MARSAN est fixé pour J'année 2019 à 1 420 752 C.
ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 118 396 €.
ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté.
ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
J'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des Landes.
Fait à Mont de Marsan, Je 21 Novembre 2018

xr-\--Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

PREFECTiiflË: Dt S LMlOES
pt t;l) 1 l

[~~~ ~0; 2~18

1

COU HAlER

Hôtel du Département
23, rue VIctor Hugo
40025 Mont-de- Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 41
Mél. d. personnes.agees@landes. fr

1an es.rr

563

Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. :DR/SV
2018/APA/06

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 20 15 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 12 Décembre 2011 concernant le versement de I'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départementa l des Landes et le Président du
Centre Intercomm unal d'Action Sociale du Seignanx, sis Maison Cla irbois, 40390 SAINT MARTIN DE
SEIGNANX.
ARRETE

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du
SEI GNANX est fixé pour l'année 2019 à 821 352 C.
ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pou r un montant de 68 446 €.
ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté.
ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régiona l de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 5 : Le Directeur généra l des Services du Conseil départemental, le Directeur de la
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recuei l des actes ad ministratifs du Département des La ndes.

Fait à Mont de Marsan, le 21 Novembre 2018

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Hôtel du Département
23, rue VIctor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Fax : OS 58 os 41 41
Mél. d· pe r!>Qnnes.agees@ landes. fr
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Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. : DR/SV

2018/APA/07

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 16 Décembre 2014 concernant le versement de I'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départementa l des Landes et le Président du
Centre Intercommunal d'Action Sociale des Grands Lacs, sis Espace Brémontier, BP 28, 40160
PARENTIS EN BORN.
ARRETE

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globa le APA à domicile attribuée au CIAS des
GRANDS LACS est fixé pour l'année 20 19 à 1 592 592 C.
ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 132 716 €.
ARTICLE 3 : Toute mod ification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté.
ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l 'introduction éventuelle d'un reco urs contre cette décision auprès du t ri bunal inter- rég ional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil département al, le Di recteur de la
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des Landes .
Fait à Mont de Marsan, le 21 Novembre 2018

XF\---Xavier FORTI NON
Président du Consei l départemental

PREFECTU-RE DES LANDES
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Département
des Landes

Xavie r Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. :DR/SV
2018/APA/08

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du OS Février 2013 concernant le versement de I'APA à domicile sous form e de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du
Centre Intercommunal d'Action Sociale de la Communauté des Communes Landes D'Armagnac, sis
7 rue Saint Lupert, 40310 GABARRET.
ARRETE
ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de la
Communauté des Communes LANDES D'ARMAGNAC est fixé pour l'année 2019 à 615 168C.
ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 51 264 €.
ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté .
ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction évent uel le d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
a rrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des Landes.
Fait à Mont de Marsan, le 21 Novembre 2018
- -· - · - ----::-:-c::--:::":'"'1
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Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Département
des Landes

Xavi er Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. :DR/SV
2018/APA/ 09

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 20 15-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 10 Avril 2007 concernant le versement de I'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départementa l des Landes et le Président du
Centre Intercommunal d'Action Sociale de Mimizan, sis 3 avenue de la gare, 40200 MIMIZAN .
ARRETE

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA
MIMIZAN est fixé pour l'année 2019 à 996 732 (.

à domicile attribu ée au CIAS de

ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 83 061 (.
ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu

à un nouvel arrêt é.

ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l 'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régiona l de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concern e, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des Landes.

Fait à Mont de Marsan, le 21 Novem bre 2018
PREFECTUiic Dt:S LANDES

Rl::ÇU LE

XF'-Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Hôtel du Département
2 3, rue VIctor Hugo
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Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. :DR/SV
2018/APA/19

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 re lative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 11 Juillet 2017 concernant le versement de I'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Pays d'Orthe et Arrigans, 387 avenue du Colonel
Lartigue, 40300 PEYREHORADE.
ARRETE
ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du PAYS
D'ORTHE ET ARRIGANS est fixé pour l'année 20 19 à 1 286 772 C.
ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 107 231 €.
ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté.
ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des Landes.

Fait à Mont de Marsan, le 21 Novembre 2018

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de- Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Fax : OS 58 OS 41 41
Mél. : personnes.agees@landes.fr

landes.fr
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Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. :DR/SV
2018/APA/14

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 26 Décembre 2013 concernant le versement de I'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Pays Grenadois, sis 1 rue Jules Ferry, 40270 GRENADE
SUR L'ADOUR
ARRETE
ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA
GRENADOIS est fixé pour l'année 2019 à 281 208 C.

à domicile attribuée au CIAS du PAYS

ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 23 434 €.
ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté.
ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la
Solidarité Départementale sont charg és, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des Landes.

Fait à Mont de Marsan, le 21 Novembre 2018

XF\-Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Hôtel du Département
23, rue VIctor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Fax : OS 58 OS 41 41
Mél. : per sonnes .agees@landes.fr

landes. fr
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Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. :DR/SV
2018/APA/10

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 2015- 1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 13 Janvier 2004 concernant le versement de I'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil dépa rtemental des Landes et le Président du
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Pays Marcenais, sis 3 rue du Docteur Roux, 40110
MORCENX.
ARRETE

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de
MORCE NX est fixé pour l'année 2019 à 726 636 c.
ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 60 553 €.
ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté.
ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécut ion du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes adm inistratifs du Département des Landes.

Fait à Mont de Marsan, le 21 Novembre 20 18

XF\-- Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Hôtel du Département
23, rue VIctor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Fax : os 58 os 41 41
l'il~·dis~fi-'lnes.agees@ landes.fr
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Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. : DR/SV

2018/APA/11

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 02 Janvier 2003 concernant le versement de I'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Pays Tarusate, sis Maison du Pays, 151 Place Gambetta,
40400 TARTAS.

ARRETE

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du PAYS
TARUSATE est fixé pour l'année 2019 à 1 052 616 C.
ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 87 718 €.
ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté.
ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des Landes.
Fait à Mont de Marsan, le 21 Novembre 2018

XF\--Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 41
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Xavier Fo rtinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. :DR/SV
2018/APA/13

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l 'allocation personnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 27 Décembre 2017 concernant le versement de I'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du
Centre Intercommunal d'Action Sociale Terres de Chalosse, Mairie, 40250 MUGRON.
ARRETE
ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA
DE CHALOSSE est fixé pour l'année 2019 à 263 496 C.

à domicile attribuée au CIAS TERRES

ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 21 958 €.
ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu

à un nouvel arrêté.

ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l 'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des Landes.

Fait à Mont de Marsan, le 21 Novembre 2018

XF\--Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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X avier Fortino n
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. : DR/SV
2018/APA/12

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 28 Novembre 2002 concernant le versement de I'APA à domicile sous forme de
dotation globa le signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Pays de Villen euve en Armagnac Landais, sis 71 avenue
des Pyrénées, 40190 VILLENEUVE DE MARSAN.
ARRETE
ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du PAYS
DE VILLENEUVE EN ARMAGNAC LANDAIS est fixé pour l'année 2019 à 208 476 C.
ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 17 373 €.
ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu

à un nouvel arrêté.

ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Con seil départementa l, le Directeur de la
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes admi nistratifs du Département des Landes.

Fait à Mont de Marsan, le 21 Novembre 2018

XF\-- Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Hôtel du Département
2 3, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : OS 58 OS 41 41
t-lél. d: perspnnes .agees@landes.fr
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Xavier Fortinon
Président du Conse il départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. : DR/SV
2018/APA/15

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU la loi n°2001-647 du 20 j uillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 10 Décembre 2002 concernant le versement de I'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Consei l départemental des Landes et la Présidente de
l a Fédération Départementale des Landes de l'Aide à Domicile en Milieu Rural, 36 ru e d'Aste, BP 86,
40140 SOUSTONS.
ARRETE
ARTICLE : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée à la Fédération
Départementale ADMR des Landes est fixé pour l'année 2019 à 6 154 656 C.
ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 512 888 €.
ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté.
ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l 'introduction éventuelle d'un recours contre cette déci sion auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des Landes.

Fait à Mont de Marsan, le 21 Novembre 2018

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de- Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Fax : OS 58 OS 41 41
Mél. : personnes.agees@landes.fr
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Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. :DR/SV
2018/APA/18

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
VU la loi n°2001- 647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
J'allocation personnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décem bre 2015 relative à J'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 05 Décembre 2002 concernant le versement de l'APA à domicile sous form e de
dotation globale signée entre le Président du Consei l départemental des Landes et le Président du
Centre Intercommunal d'Action Sociale Maremne Adour Côte Sud, 22 allée des Camélias, BP 44,
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE .
ARRETE
ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS MAREMNE
ADOUR COTE SUD est fixé pour l'année 201 9 à 1 618 476C.
ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 134 873 €.
ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté .
ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la not ification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 5 : Le Direct eur général des Services du Co nseil départemental, le Directeur de la
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des Landes.
Fait à Mont de Marsan, le 21 Novembre 2018

XF'-Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 OS 41 41
Mél. d: perspnnes.agees@landes.fr
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Direction des Finances

Arrêté portant nomination d'un régisseur de recettes et d'avances, et de ses mandataires
suppléants auprès du Budget Annexe du « Domaine Départemental d'Ognoas »

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 31 août 2018, instituant une régie de
recettes et d'avances auprès du Budget Annexe du « Domaine Départemental d'Ognoas » ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
du montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu le Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à
certains personnels de la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération no D 3 du OS novembre 2018 attribuant au régisseur de recettes et d'avances du
Domaine départemental d'Ognoas une Nouvelle Bonification Indiciaire ;
Vu la délibération n° 4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer,
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ;
Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 30 octobre 2018 ;

ARRETE
ARTICLE PREMIER - Monsieur Patrick ARNAUD est nommé régisseur titulaire de la régie d'avances
et de recettes du Budget Annexe du « Domaine Départemental d'Ognoas », avec pour mission
d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Monsieur Patrick ARNAUD sera remplacé par Madame Laurence LEITE, ou par Madame Cécile
POURQUEY OUHAB ou Madame Marianne SARRADE en qualité de mandataires suppléants ;
ARTICLE 3 - Monsieur Patrick ARNAUD est astreint à constituer un cautionnement d'un montant de
1 800 €;
ARTICLE 4 - Monsieur Patrick ARNAUD percevra une indemnité de responsabilité annuelle d'un
montant de 200 € et une indemnité mensuelle complémentaire équivalent à 15 points de la Nouvelle
Bonification Indiciaire proratisé en fonction de son temps partiel de 70% à compter du 1 er septembre
2018 i
ARTICLE 5 - Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité dont le montant
sera proportionnel à la durée du remplacement qu'ils auront effectué (durée ne pouvant excéder 2
mois);
ARTICLE 6 - Le regisseur titulaire, et les mandataires suppléants sont conformément à' la
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des
fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes
de liquidation qu'ils ont éventuellement e ffectué ;

landes. fr
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ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de sommes
et payer des dépenses pour des produits et des charges autres que ceux énumérés dans l'acte
constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal.
ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs
regtstre.s compta.ble.s, .le_ur.s .f.onds .et teu.r.s for:m!.ll.es _de ~?ll_eur:s inactives _aux ag.ents de contrôle
qualifiés.
ARTICLE 9 - Le régisseur titulaire, et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer chacun en ce
qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.

Mont-de-Marsan, le

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
Avis conforme
Le Payeur Départemental

3o /

IO /1

f

-~

..------

Gi11es MARLIN
Payeur Départemental

Le Régisseur Titulaire

Laurence LEITE

Contorme à l'acte onginal,

Pour Ampliation,
Le Mandataire Suppléant

Cécile POURQUEY OUHAB

-

Le Mandataire Suppléant

-

~:=:::::...;fo'
__

Marianne SARRADE

Signatures du régisseur titulaire et des mandataires suppléants précédées de la formule manuscri e « vu
pour acceptation »
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Président du Conseil départemental

ARRETE MODIFICATIF
PORTANT DESIGNATION DE REPRESENTANTS D'ASSOCIATIONS ET
DE PERSONNES QUALIFIEES
A LA COMMISSION CONSULTATIVE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX
PERSONNES ÂGEES ET PERSONNES HANDICAPEES

Le Président du Conseil départemental des Landes,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article
L 3221- 7 ;
VU l'arrêté n° SA 12-22 du 20 novembre 201 2 fixant la composition de la
Commission Consultative des accueillants familiaux personnes âgées et personnes
handicapées ;
VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier
FORTINON à la présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU l'arrêté n° 17- 136 du 13 novembre 2017 portant désignation de représentants
d'associations et de personnes qualifiées à la Commission consultative des
accueillants familiaux personnes âgées et personnes handicapées ;
VU l'arrêté modificatif n° 17- 151 du 21 novembre 2017 portant désignation de
représentants d'associations et de personnes qualifiées à la Commission
consultative des accueillants familiaux personnes âgées et personnes handicapées ;
ARRETE :
ARTICLE 1 er: L'article 1er de l'arrêté n° 17-136 du 13 novembre 2017 portant
désignation de représentants d'associations et de personnes qualifiées à la
Commission consultative des accueillants fam iliaux - personnes âgées et personnes
handicapées, est modifié comme suit :

Est désignée la personne suivante en qualité de représentante des associations et
organisations représentant les personnes âgées et les personnes handicapées et
leurs fa milles pour siéger à la Commission consultative des accueillants familiaux personnes âgées et personnes handicapées :
Titulaire :

Madame Muriel CROZES (au titre des Services d'Alde à Domicile)

landes.fr
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ARTICLE 2 : Les noms des représentants d'associations et de personnes qualifiées
à la Commission consultative des accueillants familiaux - personnes âgées et
personnes handicapées, sont rappelés en annexe au présent arrêté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera Inscrit au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou affiché à l'Hôtel du Département. Monsieur le Directeur Général des
Services et Monsieur le Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Mont-de-Marsan, le

- 2 JAN. 2019

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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REPRESENTANTS D'ASSOCIATIONS ET
DE PERSONNES QUALIFIEES
A LA COMMISSION CONSULTATIVE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX
PERSONNES ÂGEES ET PERSONNES HANDICAPEES

1°) Trois représentants des associations et organisations représentant les
personnes âgées et des associations représentant les personnes handicapées et
leurs familles :
Titulaires :

SUPPléants :

Mme Marie Noëlle APOLDA
(Association des paralysés de France)

Mme Josyane VERZENI

Madame Annick LUCAS
(ADMR)

Monsieur Maurice AGOUTBORDE

Mme Christine BLANDINIERES
(Association Départementale d'amis et de
Parents de Personnes Handicapées Mentales)

Mme Christine FOURCADE

2°) Trois personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et
sociale des personnes âgées et des personnes handicapées :
Titulaires :

SupPléants :

Monsieur Jean-Yves ROBIN
(au titre des EHPAD)

Monsieur Frédéric PAYAN

Madame Muriel CROZES
(au titre des Services d'Aides à Domicile)

Monsieur Philippe LAMARQUE

Madame Marle-Rose RASOTTO
(au titre de l'Union Départementale des
Associations Familiales)

Monsieur Christoph e TAUZIA
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Département
des Landes

Xavier Fortinon
Préside nt d u Co nseil d é parte ment al

S.:r J8 .J.6
Délégation de signature de Monsieur Xavier FORTINON.
Président du Conseil DéPartemental des Landes
à Monsieur Jean- Jacques MONDIN. Directeur de la Commande Publique
(le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du
Département à compter du 24 décembre 2018)
Le Président du Conseil Départemental,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 3221-3, L.
3221-11 ;
VU l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
VU la décision de Monsieur le Président du Conseil départemental du 26 juin
2018 chargeant Monsieur Jean-Jacques MONDIN des fonctions de Directeur de la
Commande Publique ;
VU la décision de Monsieur le Président du Conseil départemental du 13 juillet 2018
chargeant Madame Laurence DEVENDEVILLE des fonctions de Chef de Service
Aménagement et Environnement;
VU la décision de Monsieur le Président du Conseil départemental du 13 juillet 2018
chargeant Madame Isabelle VIN des fonctions de Chef de Service Moyens Généraux et
Agriculture ;
VU la délibération n°l du Conseil départemental des Landes en date du 7 avril 2017
portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la présidence du Conseil
départemental des Landes ;
VU la délibération n°4 du Conseil départemental des landes en date du 7 avril 2017
donnant délégations au Président du Conseil départemental des Landes ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ;

ARRETE :
Article 1 e r : Délégation est donnée à Monsieur Jean-Jacques MONDIN, Directeur de la
Commande Publique, à l'effet de signer, dans la limite des attributions dévolues à la
Direction, les documents suivants :
1.1- Mise en œuvre des programmes et des politiques arrêtés par le Conseil
Départemental
a)

Correspondances techniques avec les Administrations ou les tiers, relatives à
la mise en œuvre des programmes dans le cadre des compétences de la
mission de commande publique,

b)

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

1.2 - Administration Générale - Personnel

landes.f r
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a) Pour le Personnel placé au sein de la Direction de la Commande Publique :
autorisations d'absence, congés et ordres de mission pour les déplacements
en Nouvelle-Aquitaine, état de frais de déplacement,
b) Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant de l'Etat
de tous documents administratifs dont les originaux auront été revêtus de la
signature du Président du Conseil Départemental.
c)

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

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

1.4 - Marchés et accords-cadres
S'agissant de la consultation des marchés et accords-cadres, tout acte nécessaire, et
notamment l'avis de publidté, les rapports d'analyse des candidatures et des offres,
tous les échanges avec les candidats, les lettres de rejet.
Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l'accord-cadre.
La signature et la notification des marchés et accords-cadres d'un montant inférieur à
90 000 ( HT.

S'agissant de l'exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, services ou
travaux dont le montant est inférieur à 90 000 €: HT en procédure adaptée, tout acte
nécessaire et notamment les bons de commande, les ordres de service, les actes de
sous-traitance.
Tous les avenants ou décisions de poursuivre n'augmentant pas le montant du marché
ou de l'accord-cadre au-delà de 90 000 € HT en procédure adaptée.
Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-cadres
dont le montant est inférieur à 90 000 ( HT en procédure adaptée.

Article 2 : Délégation est donnée, en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur
Jean-Jacques MONDIN, Directeur de la Commande Publique, à Madame Laurence
DEVENDEVILLE, Chef de service Aménagement et Environnement, et à Madame
Isabelle VIN, Chef de service Moyens Généraux et Agriculture à l'effet de signer dans
la limite de leurs attributions respectives, les documents suivants :
Chef de service Moyens généraux et
Agriculture

Ll
b ; 1.2 a ; 1.2 cet 1.4 : délivrance
des récépissés de plis de marchés

Chef de service Aménagement et
Environnement

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

ainsi que dans le domaine des marchés :
- pour les marchés dont le montant, avenants éventuels compris, est inférieur à
25 000 € HT : tout acte nécessaire à la publicité et à la mise en concurrence, la
passation, et l'exécution des marchés.
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Article 3 : L'arrêté n°18-09 du 18 juillet 2018 est abrogé et remplacé par le présent
arrêté.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de la
Commande Publique, Monsieur le Payeur Départemental, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à MONT- DE-MARSAN, le

19 DEC. 2018

Le Président,

XF\-Xavier FORTINON
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