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Additif au rapport N° B 1 

Direction des Entreprises 
et des Initiatives Economiques 

Inscription budgétaire 
Budoet Princioal 

Dépenses 1 290 000 € 
(à prélever) 

Recettes 55 000 € 

I - Aides à l'industrialisation : 

1 °) Communauté de Communes du Pays d'Orthe -
Construction d'un atelier relais à Peyrehorade : 

J'ai l'honneur de vous présenter une demande d'aide 
départementale à l'industrialisation sollicitée par la Communauté de 
Communes du Pays d'Orthe dans le cadre du projet de construction d'un 
atelier relais à Peyrehorade. 

Par délibération du 3 décembre 2014, le conseil communautaire a 
décidé la réalisation d'un atelier relais sur la zone artisanale Bareyre à 
Peyrehorade. 

Ce projet prévoit la création d'un bâtiment de 480 m2 dont 435 m2 
d'atelier réparti en 2 modules. Cet atelier relais est une proposition 
d'hébergement temporaire aux entreprises à leur sortie de l'écloserie (le 
Département des Landes par délibération n° B 1 (ll de l'Assemblée 
Départementale en date du 26 mars 2012 avait attribué une aide 
149 905 € pour la construction de l'écloserie d'entreprise à Orthevielle). 

Le coût prévisionnel s'élève à 587 572 € HT. 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

• Communauté de Commune du Pays d'Orthe 241 787 € (41,15 %) 

• Etat (DETR) 

• Département des Landes 

185 785 € (31,62 %) 

160 000 € (27,23 %) 

587 572 € 

Je vous propose d'accorder à la Communauté de Communes du 
Pays d'Orthe pour la construction d'un atelier relais à Peyrehorade, une aide 
de 160 000 C à prélever sur la ligne budgétaire « Aide à l'Industrialisation » 
correspondant à I'AP 2015 n° 436 (cf. annexe financière I). 
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2°) Communauté d'Agglomération du Grand Dax - Projet 
Data Center à Dax : 

J'ai l'honneur de vous présenter une demande d'aide 
départementale à l'industrialisation sollicitée par la Communauté 
d'Agglomération du Grand Dax dans le cadre du projet Data Center. 

La Communauté d'Agglomération du Grand Dax s'est engagée 
dans une stratégie d'innovation inscrivant dans son contrat d'agglomération 
2009/2014 le projet d'apporter le très haut débit aux entreprises et ménages 
de son territoire. Ce réseau est aujourd'hui créé, 100 premiers foyers ont 
commandé le FTIH (fibre optique jusqu'au domicile) et Pulsée sera livré en 
FFfO (fibre optique jusqu'au bureau) en février. 

Pulsée, le centre d'innovation technologie du Grand Dax, co
financé par le Département des Landes, accompagne déjà à ce jour 27 projets 
et entreprises innovants (12 premières nouvelles entreprises innovantes 
créées sur le territoire), soit 40 premiers emplois autour de la géolocalisation 
par satellites, des applications satellitaires, de l'infomobilité et de l'intégration 
du numérique. 

Au cœur du bâtiment Pulséo, un data center public de haute 
technologie certifié Tier III (classification des datacenters), a été installé et 
doit participer à un développement plus large et plus rapide des services 
numériques sur le territoire (avec de nouvelles start-ups créées), et par 
diffusion, au cœur du département (volonté d'offrir aux citoyens, aux 
institutions publiques, aux entrepreneurs et jeunes start-ups comme Héliléo, 
des services numériques innovants non accessibles jusqu'alors sur le territoire 
et au-delà sur le département permettant entre autre de conserver les 
données landaises sur le département). 

Pour que les services du data center soient commercialisés par le 
Grand Dax en 2015, l'équipement devra intégrer une « couche de machines » 
(serveurs, licences associées, ... ). 

La Communauté d'Agglomération du Grand Dax doit donc investir 
dans ces derniers équipements actifs pour un budget total estimé à 
100 000 € HT. 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

• Communauté d'Agglomération du Grand Dax 40 000 € (40 %) 

• Europe (FEDER) 30 000 € (30 %) 

• Département des Landes 30 000 € (30 %) 

100 000 € 

La Région a orienté la Communauté d'Agglomération du Grand Dax 
vers une sollicitation des Fonds Européens, en cours d'instruction lors de la 
rédaction de ce rapport. 

Je vous propose d'accorder à la Communauté d'Agglomération du 
Grand Dax pour son projet Data Center à Dax, une aide de 30 000 C à 
prélever sur la ligne budgétaire « Aide à l'Industrialisation » correspondant à 
I'AP 2015 n° 436 (cf. annexe financière I). 
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* 
* * 

Je vous saurais gré de bien vouloir délibérer sur ces deux 
propositions. 

Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer les 
conventions afférentes à intervenir avec les deux structures ci-dessus 
énumérées. 

II - Avances Remboursables - Projets Industriels : 

1 °) SAS Scierie Labadie à Arue - Projet d'agrandissement et 
de modernisation : 

SAS Scierie Labadie 
Route de Bordeaux 
40120 ARUE 

J'ai l'honneur de vous présenter une demande d'aide sollicitée par 
la SAS Scierie Labadie à Arue dans le cadre de son projet d'agrandissement et 
de modernisation. 

La SAS Labadie est né de la fusion de deux sociétés familiales : la 
Compagnie de Sciage des Produits du Bois « CSPB », créée en 1979 par 
Monsieur Jean Labadie, et la société « Etablissements Labadie et Fils » créée 
en 1996 par deux de ses enfants. 

En 2001, la fusion de CSPB et des Ets Labadie et Fils donne 
naissance à la SAS Scierie Labadie présidée par Philippe Labadie et dirigée par 
Chantal Labadie. 

Le capital social de 529 830 € est détenu par la famille Labadie. 

L'activité de la société est l'exploitation forestière, le sciage tous 
débits, le séchage, la fabrication et la vente de produits dérivés. 

L'entreprise qui projetait pour 2014 un chiffre d'affaires de plus de 
4 M€, emploie 40 salariés. 

La sc1ene Labadie est porteuse d'un important projet 
d'investissement de 2,6 M€ qui se décompose de la façon suivante : 

..,. 883 K€ dans l'agrandissement de l'atelier construction et dans 
du matériel (affuteur, ligne moulurière ... ) ; 

..,. 1 720 K€ dans la modernisation de la scierie. 

Ce projet est la suite de la diversification entreprise par la scierie 
vers de nouveaux produits que sont le bois massif abouté (100 % pin des 
Landes), les bois lamellés-collés et son positionnement sur de nouveaux 
marchés (progression du marché de la maison bois, de la demande en bois de 
grandes longueurs ... ). En parallèle, l'entreprise a totalement modifié sa 
communication en mettant en place un nouveau logo et de nouvelles gammes 
de produits déclinés autour de Labadie Home, Labadie Garden et Labadie 
Technology. 
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Par délibération n° 1 de la Commission Permanente en date du 
13 février 2004, le Département des Landes avait attribué une avance 
remboursable de 150 K€ qui avait permis le redressement de l'entreprise 
(somme intégralement remboursée par l'entreprise). Le Département des 
Landes, par délibération n° B 1 Cll de l'Assemblée Départementale en date du 
26 mars 2012, avait également attribué une aide de 160 000 € pour un projet 
de diversification. 

Le projet actuel devrait permettre de pérenniser les emplois et de 
créer 10 emplois nouveaux. 

Au moment de la rédaction de ce rapport, ce projet était à 
l'instruction au Conseil régional d'Aquitaine. 

Je vous propose : 

• d'accorder, conformément à l'article L 1511-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, à la SAS Scierie Labadie pour son projet 
d'agrandissement et de modernisation, une avance remboursable de 
250 000 C (à prélever - cf. annexe 1), sans intérêt, d'une durée de 
7 ans avec un différé de remboursement de 3 ans (annexe II). 

• de m'autoriser à signer la convention afférente à intervenir avec la SAS 
Scierie Labadie (annexe III). 

2°) SAS LABEYRIE - Projet d'investissement sur les unités 
de foie gras à Saint-Geours-de-Maremne : 

Route Nationale 10 
40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 

J'ai l'honneur de vous présenter une demande d'avance 
remboursable sollicitée par la SAS LABEYRIE dans le cadre d'un important 
projet d'investissement sur les unités de foie gras à Saint-Geours-de
Maremne. 

A l'occasion du Budget Primitif en date du 30 Janvier 2006, 
l'Assemblée Départementale avait consenti une aide de 160 000 € 
conformément à l'article L 1511-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales pour deux projets d'innovation dont le coût global s'élevait à 
4 326 200 €, visant à asseoir l'entreprise dans son rôle de leader sur le 
marché agroalimentaire. 

Par délibération n° B 1 de la Décision Modificative n° 2-2008, le 
Département des Landes avait aussi accompagné la SAS en apportant une 
aide de 396 300 € correspondant à 15 % d'un projet d'investissement 
Labeyrie « Développement Durable» (LAB DD) d'un coût de 2 642 000 €, 
destiné à intégrer le développement durable dans les outils industriels sur la 
période 2008-2010. 

De même, l'Assemblée Départementale, lors de la Décision 
Modificative n° 1 en date du 21 Juin 2013, avait consenti une avance 
remboursable de 300 000 € à la SAS LABEYRIE pour le projet de réhabilitation 
de son unité de saumon fumé. 
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L'entreprise 

Fondée en 1946 par Robert LABEYRIE, la société s'est développée 
en faisant le choix prometteur de la grande distribution. En 1986, son entrée 
au sein d'une filiale de la Compagnie de SUEZ a permis à la SAS LABEYRIE 
d'acquérir une autre dimension. En dix ans, elle va devenir une entreprise 
leader positionnée sur des marchés en forte croissance. 

Après avoir été rachetée en 2002 par le fonds d'investissement 
Industri Kapital, la SAS LABEYRIE est devenue en décembre 2004 propriété 
de l'entreprise islandaise SIF, société de transformation des produits de la 
mer avant d'être cédée à la coopérative Lur Berri. Labeyrie est aujourd'hui 
détenue par Lur Berri (44 %) PAl Partners (44 %), et l'encadrement (12 %). 

Aujourd'hui, avec un chiffre d'affaires proche de 235 millions 
d'euros, 3 600 tonnes de saumon fumé et 1 800 tonnes de foie gras, la 
SAS LABEYRIE est un acteur économique de premier plan du paysage 
agroalimentaire. Elle emploie plus de 1 000 salariés permanents, pouvant 
aller jusqu'à 1 700 personnes en fin d'année, ce qui fait de la SAS LABEYRIE 
un des premiers employeurs du Département des Landes. 

La recherche de la qualité fait partie intégrante de la stratégie de 
l'entreprise. La SAS LABEYRIE anticipe ainsi les nouvelles exigences de qualité 
globale des consommateurs et porte notamment la plus grande attention à 
tous les facteurs de santé. 

La réponse de l'entreprise se situe, dans une filière et une 
élaboration maîtrisée, par un personnel concerné, compétent et 
spécifiquement formé. Elle s'appuie aussi bien entendu sur une traçabilité 
totale de tous les produits, de leur origine aux points de vente. 

Pour conserver son statut et son rôle leader, la SAS LABEYRIE se 
doit également d'être constamment attentive en termes d'innovation, de 
qualité, de sécurité alimentaire et d'investissements. 

Le projet 

L'entreprise a pris la décision de réaliser un investissement de 
4 M€ dans une salle blanche unité foie gras pour pouvoir notamment : 

- trancher le foie gras avec des processus innovants, 

- conditionner en salle blanche, 

- différencier la production selon les besoins des clients, 

- et surtout améliorer les conditions de travail grâce à une meilleure 
ergonomie réduisant ainsi la pénibilité (les salariés ont été associés à 
toutes les étapes du projet). 

Le projet consiste à investir dans un nouveau bâtiment de 
1 500 m 2 pour 2,150 M€, dans du nouveau matériel (trancheuse et thermo
formeuse à la fois innovantes et ergonomiques améliorant ainsi 
considérablement les conditions de travail) pour un coût estimé à 1,550 M€ 
auxquels s'ajoutent 300 K€ de process. 



990

Ce projet devrait permettre la création directe de 10 emplois et la 
création indirecte de 50 emplois dans les années à venir ainsi qu'une 
évolution vers des postes plus valorisés (grâce à l'amélioration des conditions 
de travail). 

Au moment de la rédaction de ce rapport, un dossier Feader était 
en cours d'instruction. 

Je vous propose : 

• d'accorder, conformément à l'article L 1511-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, à la SAS LABEYRIE pour son projet 
d'investissement sur les unités de foie gras à Saint-Geours-de-Maremne, 
une avance remboursable de 400 000 C (à prélever - cf. annexe I), 
sans intérêt, d'une durée de 7 ans avec un différé de remboursement de 
3 ans (annexe IV). 

• de m'autoriser à signer la convention afférente à intervenir avec la SAS 
LABEYRIE (annexe V). 

3°) SAS FranceMétal à Labenne - Projet d'extension de son 
atelier de production et d'acquisition de matériel : 

SAS FranceMétal 
Route Nationale 10 
40530 LABENNE 

J'ai l'honneur de vous présenter une demande d'aide sollicitée par 
la SAS FranceMétal dans le cadre d'un projet d'extension de son atelier de 
production (achat d'un terrain) et d'acquisition de matériel (un combiné 
poinçonneuse-découpe laser de dernière génération). 

La société FranceMétal a été fondée à Labenne en 1977 par 
Monsieur Jacques CHOQUARD, ingénieur des Arts et Métiers qui continue 
aujourd'hui à présider le groupe. Ce dernier se compose d'une société mère 
FranceMétal, et de deux filiales étrangères implantées au Portugal et en 
Roumanie. 

Présent dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de la 
construction métallique et modulaire, l'entreprise réalise également des 
ouvrages d'art, des portes industrielles, des chambres froides, des réservoirs 
ainsi que des carrosseries industrielles. 

Elle fabrique et distribue une gamme complète de panneaux 
d'affichage. La satisfaction et la confiance de ses clients font d'elle le leader 
national des panneaux« colle». 

Le groupe FranceMétal, comprend aussi trois marques : KIKAFFICH 
pour les panneaux d'affichage, GALCO pour les constructions à ossatures 
métalliques et FM TANK pour les réservoirs. 

Elle emploie aujourd'hui 110 collaborateurs pour un chiffre 
d'affaires consolidé d'environ 15 M€. 

Le groupe FranceMétal poursuit en permanence sa politique 
d'investissements afin d'accroître sa capacité de production et de se 
positionner sur de nouveaux marchés. 

Ce nouveau projet est important pour l'avenir du groupe 
FranceMétal car il modifiera de manière substantielle son organisation 
générale et ses méthodes de travail, pour lui donner ainsi un véritable 
avantage concurrentiel. 
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L'entreprise souhaite ainsi continuer à accroître ses moyens de 
production et conquérir de nouveaux marchés. La volonté du groupe est de 
développer le site historique de Labenne ( 40) ce qui conduira à terme à la 
création de nouveaux emplois (environ 10). 

La SAS FranceMétal a estimé à près de 1 100 000 € les 
investissements destinés à l'usine située à Labenne. 

Ce projet consiste à acheter un terrain de 3 000 m 2 (130 000 €) 
pour permettre d'étendre son atelier de production (300 000 €) et à acquérir 
un combiné poinçonneuse-découpe laser de dernière génération (600 000 €). 

Je vous propose : 

• d'accorder, conformément à l'article L 1511-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, à la SAS FranceMétal pour l'achat d'un terrain 
afin de permettre l'extension de leurs ateliers de production et 
l'acquisition d'un combiné poinçonneuse-découpe laser de dernière 
génération, une avance remboursable de 100 000 C (à prélever -
cf. annexe I), sans intérêt, d'une durée de 7 ans avec un différé de 
remboursement de 3 ans (annexe VI). 

• de m'autoriser à signer la convention afférente à intervenir avec la SAS 
FranceMétal (annexe VII). 

4°) SAS Héliléo à Dax - Projet de développement : 

SAS Héliléo 
1 avenue de la Gare 
40100 DAX 

J'ai l'honneur de vous présenter une demande d'aide sollicitée par 
la SAS Héliléo dans le cadre d'un projet de développement de nouveaux 
produits et dans le but de renforcer la PI (Propriété Intellectuelle). 

Créée en mai 2008 par Bernard PANEFIEU, Héliléo s'est basée sur 
le développement en croissance importante des applications utilisant la 
radionavigation par satellites aussi bien dans le monde militaire que dans la 
communauté civile ainsi que sur le déploiement de la constellation 
européenne Galileo. 

Héliléo a bénéficié de l'externalisation des hélicoptères de la base 
EALAT de Dax et du Plan Local de Revitalisation pour proposer la création d'un 
centre d'expertise et d'essais de système de Navigation. Dans ce cadre, 
Héliléo a obtenu une autorisation du Ministre de la Défense pour utiliser les 
hélicoptères de la société HELIDAX mis à disposition de la base. 

La création de l'entreprise a été financièrement soutenue par les 
collectivités territoriales : Département des Landes et Conseil Régional 
d'Aquitaine pour 300 K€ chacune et une avance remboursable OSEO (BPI 
France) de 130K€ sur l'équipement de test pour les hélicoptères. 

Héliléo est une entreprise innovante qui répond aux critères 
d'éligibilité de JEI (Jeune entreprise innovante) dont elle obtient le statut dès 
2008. 

Héliléo est spécialisée dans le domaine de la radionavigation et 
géolocalisation par satellites. 
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On distingue deux types d'activités : 

- la production de systèmes embarqués et d'applications assurant 
la fiabilité et la continuité des systèmes de radionavigation ; 

- les prestations de services, essais et conseils basés sur les 
activités de recherche et la mise en application des innovations développées 
autour des projets collaboratifs. 

Les principaux métiers de Héliléo sont : 

- études et développement de cartes électroniques (du design aux 
prototypages) ; 

- recherches de nouveaux concepts pour la protection du signal de 
géolocalisation ; 

- programmation de l'intelligence et des applicatifs des systèmes 
embarqués. 

La société s'est positionnée sur des secteurs très variés 
l'agriculture, le ferroviaire, l'aéronautique (hélicoptères et drones), la 
robotique, l'industrie ... 

Héliléo bénéficie de références nationales (ANR, DGA, Thales, 
Géant Vert, ERDF) et européennes (Commission Européenne et GSA). 

Sur la base de ces projets collaboratifs européens H2020 (Horizon 
2020) et français FUI (Fonds Unique Interministériel), Héliléo souhaite 
continuer à développer une gamme de produits innovants (dont le design est 
la propriété de la société) permettant de couvrir les besoins de nombreuses 
applications. La spécificité et la différenciation de Héliléo permettent de 
proposer des systèmes de géolocalisation qui ont pour but de renforcer la PI 
et le développement de nouveaux produits. 

Le coût prévisionnel du développement de ces projets est estimé à 
1, 554 M€ sur les années 2015, 2016 et 2017. 

Je vous propose : 

• d'accorder, conformément à l'article L 1511-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, à la SAS Héliléo pour son projet de 
développement, une avance remboursable de 150 000 C (à prélever -
cf. annexe I), sans intérêt, d'une durée de 7 ans avec un différé de 
remboursement de 3 ans (annexe VIII). 

• de m'autoriser à signer la convention afférente à intervenir avec la 
SAS Héliléo (annexe IX). 

5°) SAS METHATUYAS à Lüe- Projet de méthanisation : 

SAS METHATUYAS 
Lieu dit Piau de la Peyre Tuyas 
40210 LÜE 

J'ai l'honneur de vous présenter une demande d'aide sollicitée par 
la SAS METHATUYAS dans le cadre d'un projet de méthanisation. 

La SAS METHATUYAS a été créée en 2012 pour assurer la maîtrise 
de ce projet. Ses associés sont la SAS Elevage des Tuyas et la SCEA Culture 
de Tuyas. 
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La SAS Elevage des Tuyas (FIPSO) produit chaque année 25 000 
porcs charcutiers sur son unité de post-sevrage - engraissement. Les 
effluents d'élevage qui en sont issus représentent 20 000 m3 de lisier. Six 
personnes travaillent à temps plein sur le site. 

La SCEA Culture de Tuyas, représentée par Adèle CHAUVIN et 
Julien Van HEESWYCK, associés exploitants. Installés comme jeunes 
agriculteurs en 2001, ils exploitent les surfaces agricoles attenantes de la 
porcherie. Diverses cultures y sont implantées : les céréales (maïs grain, maïs 
semences et orge d'hiver) y sont cultivés en alternance avec des légumes de 
plein champ (pommes de terre, carottes, petit pois et maïs doux). En plus des 
associés, six salariés travaillent à plein temps et 4 saisonniers à mi-temps. 

Jusqu'en 2010, une partie du lisier brut était traitée par séparation 
de phases physico-chimique et oxygénation des liquides. Suite au 
dysfonctionnement des installations, le procédé de traitement des effluents 
bruts est désormais à l'arrêt. 

Constatant un gisement significatif d'effluents d'élevage, pouvant 
être complété par des co-produits issus des exploitations agricoles voisines, 
des besoins en chaleur sur site, une surface d'épandage conséquente et 
considérant l'importance de trouver une solution à la problématique de 
traitement du lisier, les gérants de la SAS Elevage des Tuyas et des 
exploitations agricoles ont réfléchi à un projet de méthanisation en commun 
dont une étude de faisabilité technico-économique a permis de valider la 
pertinence technique et économique. 

sont: 
Les objectifs poursuivis par les gérants de la SAS METHATUYAS 

'r atteindre une autonomie énergétique et une 
amélioration des performances techniques de l'élevage porcin grâce à 
la production de chaleur par méthanisation ; 

'r valoriser des sous-produits de récolte des 4 
exploitations prêteurs de terre, aujourd'hui non valorisés ; 

'r obtenir un digestat enrichi en éléments fertilisants, 
d'une meilleure efficacité qu'un lisier brut car plus assimilable par les 
plantes, avec une diminution des odeurs, des pathogènes et des 
adventices ; 

'r diversifier l'activité agricole des exploitations des 
porteurs de projet ; 

'r substituer des énergies fossiles par la production d'une 
énergie renouvelable, dans le cadre d'un développement durable. 

Le coût prévisionnel de l'opération s'élève à 2 239 545 € HT. 

La Région et I'ADEME ont apporté une subvention de 865 908 € 
(moitié chacun). 

Je vous propose : 

• d'accorder, conformément à l'article L 1511-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, à la SAS METHATUYAS pour son projet de 
méthanisation, une avance remboursable de 200 000 C (à prélever- cf. 
annexe I), sans intérêt, d'une durée de 7 ans avec un différé de 
remboursement de 3 ans (annexe X). 

• de m'autoriser à signer la convention afférente à intervenir avec la 
SAS METHATUYAS (annexe XI). 
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Remboursement des avances remboursables 
accordées: 

Au titre des remboursements par les entreprises des avances 
remboursables accordées par le Département des Landes, je vous propose 
d'inscrire au Budget Primitif 2015 une recette supplémentaire de 55 000 C 
(annexe I). 

* 
* * 

En conclusion, je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur 
les prélèvements budgétaires en dépenses pour un montant global de 
1 290 000 € et sur l'inscription budgétaire complémentaire en recette pour 
55 000 € selon l'annexe 1. 
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
(BP 2015 - ADDITIF) 

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

AP 
N•AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION ANTERIEURES AP Nouveau NOUVELLEAP 

ACTUALISEES ajustements MontantAP 
CP réalisés 

2015 

436 Industrie (2015) 204 93 3 100 000 
204142 
204152 
20422 

TOTAL 3100 000 

li-INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

INVESTISSEMENT 27 2748 01 Industrie- Avances Remboursables 

27 2748 01 
Remboursement d'avances 
(en complément des 147 000 €- BP 2015) 

TOTAL 1 

1 TOTAL GENERAL 1 

ANNEXE! 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts 
SOLDEAP au tttre de au Ittre de au titre de Prélèvement 

2015 2016 2017 

3 100 000 955113 1 330 000 814 887 
245000 190000 

10113 
700000 

3100 000 955113 1 330 000 814 887 190000 

Crédtts 
Recettes 2015 

BP 2015 
Prélèvement 

3 650 000 1100000 

1 

55 000 

' ' 
3 650 000 55 000 1100 000 

1 55 0001 1 1 290-000I 
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ANNEXE II 

AVANCE REMBOURSABLE 

A SAS SCIERIE LABADIE 

A ARUE 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 

Montant de l'avance : 250 000 C 

Durée: 7 ans 

Différé d'amortissement : 3 ans 

ECHEANCES MONTANT 
CAPITAL RESTANT DU DE L'ANNUITE 

Année 2016 --- 250 000 € 

Année 2017 --- 250 000 € 

Année 2018 --- 250 000 € 

Année 2019 62 500 € 187 500 € 

Année 2020 62 500 € 125 000 € 

Année 2021 62 500 € 62 500 € 

Année 2022 62 500 € ---
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AIDE A L'INVESTISSEMENT INDUSTRIEL 
DE LA SAS SCIERIE LABADIE 

CONVENTION N° 02/2015 

ANNEXE III 

-VU le Code Général des Collectivités Territoriales modifié et notamment ses articles L 1511-1 à 
L 1511-5, 

- VU la convention de développement économique et de soutien aux entreprises adoptée par le 
Département des Landes le 28 Janvier 2008, 

- VU la délibération n° B 1 de l'Assemblée Départementale du Département des Landes du _ 
mars 2015. 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

Le DÉPARTEMENT DES LANDES, 
23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN 
représenté par le Président du Conseil Général, 
M. Henri EMMANUELLI 

ET 

La SAS Scierie Labadie 
Route de Bordeaux 
40120 ARUE 
représentée par son Président, 
M. Philippe LABADIE 

d'une part, 

d'autre part, 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Objet 

Considérant le plan d'investissement industriel de la SAS Scierie Labadie à Arue, le 
Département des Landes décide d'apporter son soutien à l'entreprise. 

ARTICLE 2 : Projet d'investissement 

La SAS Scierie Labadie s'engage à agrandir son atelier de construction et à acquérir du 
matériel (affuteur, ligne moulurière ... ) pour un montant de 883 000 € et à moderniser la 
scierie pour un montant de 1 720 000 € soit un coût total estimé à 2 603 000 € HT. 

ARTICLE 3 : Aide du Département 

Par délibération n° B 1 du _ mars 2015, l'Assemblée Départementale du Conseil Général 
des Landes a accordé à la SAS Scierie Labadie une avance remboursable d'un montant de 
250 000 € (deux cent cinquante mille euros), sans intérêt, pour contribuer au plan 
d'investissement de la société. 

L'utilisation des fonds par la SAS Scierie Labadie pour une finalité autre que celle décrite ci
dessus ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département. 

Les crédits nécessaires au paiement de cette aide sont inscrits au Chapitre 27 - Article 2748 
(Fonction 01). 

Le comptable assignataire de la dépense est le payeur départemental. 

ARTICLE 4 : Durée 

L'avance de 250 000 € (deux cent cinquante mille euros), objet de la présente convention, 
est consentie pour une durée de 7 ans, assortie d'un différé de remboursement de 3 ans. 

ARTICLE 5 : Modalités de règlement 

Le paiement de l'aide interviendra sur présentation, par la SAS Scierie Labadie, d'un 
certificat certifié conforme par une autorité compétente justifiant de l'engagement de 
l'opération. 

ARTICLE 6 : Remboursement de l'avance 

Le remboursement de l'avance d'un montant de 250 000 € (deux cent cinquante mille 
euros) s'effectuera selon un échéancier ainsi défini : remboursement par échéances 
annuelles à partir de la quatrième année (à terme échu) du versement de l'avance et 
jusqu'à la septième année incluse. 

Compte tenu des conditions ci-dessus énumérées et du montant de l'avance, la SAS Scierie 
Labadie, pendant 4 ans à compter de la quatrième année du versement de l'avance 
remboursable (à la date anniversaire du mandatement de l'aide par le Département), du 
paiement de la somme de 62 500 € (soixante-deux mille cinq cent euros). 
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Le tableau de remboursement de l'avance est annexé à la présente convention. 

Chaque versement de la SAS Scierie Labadie au prêteur, sera effectué à la Paierie 
Départementale pour être porté au crédit du compte du Département, chez le Payeur 
Départemental. 

ARTICLE 7 : Remboursement anticipé 

La SAS Scierie Labadie aura la faculté de rembourser par anticipation le prêt, en tout ou 
partie, et à tout moment à condition d'en informer le Département. 

ARTICLE 8 : Retard de paiement 

Dans le cas où la SAS Scierie Labadie se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter des 
sommes dues par elle aux échéances convenues, elle devra impérativement en tenir le 
Département des Landes informé, qui se réserve la possibilité de réexaminer la situation. 

ARTICLE 9 : Information 

Pendant la durée de l'aide départementale, la SAS Scierie Labadie s'engage à tenir informée 
le Département des Landes de la réalisation du plan de développement de l'entreprise et à 
communiquer les documents que le Département des Landes jugera utile à cet effet et en 
particulier les liasses fiscales. 

ARTICLE 10 : 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 général est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par 
mail : communication@cg40.fr. 

Fait à MONT-DE-MARSAN, le 

Philippe LABADIE 
Président de 
la SAS Scierie Labadie 

Henri EMMANUELLI 
Président du Conseil Général 
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Annexe 

AVANCE REMBOURSABLE 

A SAS SCIERIE LABADIE 

A ARUE 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 

Montant de l'avance : 250 000 C 

Durée: 7 ans 

Différé d'amortissement : 3 ans 

ECHEANCES MONTANT 
CAPITAL RESTANT DU DE L'ANNUITE 

Année 2016 --- 250 000 € 

Année 2017 --- 250 000 € 

Année 2018 --- 250 000 € 

Année 2019 62 500 € 187 500 € 

Année 2020 62 500 € 125 000 € 

Année 2021 62 500 € 62 500 € 

Année 2022 62 500 € ---
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ANNEXE IV 

AVANCE REMBOURSABLE 

A SAS LABEYRIE 

A SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 

Montant de l'avance : 400 000 C 

Durée: 7 ans 

Différé d'amortissement : 3 ans 

ECHEANCES 
MONTANT 

CAPITAL RESTANT DU DE L'ANNUITE 

Année 2016 --- 400 000 € 

Année 2017 --- 400 000 € 

Année 2018 --- 400 000 € 

Année 2019 100 000 € 300 000 € 

Année 2020 100 000 € 200 000 € 

Année 2021 100 000 € 100 000 € 

Année 2022 100 000 € ---
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AIDE A L'INVESTISSEMENT INDUSTRIEL 
DE LA SAS LABEYRIE 

CONVENTION N° 03/2015 

ANNEXE V 

-VU le Code Général des Collectivités Territoriales modifié et notamment ses articles L 1511-1 à 

L 1511-5, 

- VU la convention de développement économique et de soutien aux entreprises adoptée par le 

Département des Landes le 28 Janvier 2008, 

- VU la délibération n° B 1 de l'Assemblée Départementale du Département des Landes du _ 

mars 2015. 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

Le DÉPARTEMENT DES LANDES, 
23 rue Victor Hugo 
40025 MONT -DE-MARSAN 
représenté par le Président du Conseil Général, 
M. Henri EMMANUELLI 

ET 

La SAS LABEYRIE 
Route Nationale 10 
40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 
représentée par son Président, 
M. Xavier GOVARE 

d'une part, 

d'autre part, 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Objet 

Considérant le plan d'investissement industriel de la SAS LABEYRIE à Saint-Geours-de
Maremne, le Département des Landes décide d'apporter son soutien à l'entreprise. 

ARTICLE 2 : Projet d'investissement 

La SAS LABEYRIE s'engage à investir dans un nouveau bâtiment de 1 500 m 2 pour 
2 150 000 €, dans du nouveau matériel (trancheuse et thermo-formeuse à la fois 
innovantes et ergonomiques améliorant ainsi considérablement les conditions de travail) 
pour un coût estimé à 1 550 000 € auxquels s'ajoutent 300 000 € de process. 

Le coût total prévisionnel de l'investissement est estimé à 4 000 000 € HT. 

ARTICLE 3 : Aide du Département 

Par délibération n° B 1 du _ mars 2015, l'Assemblée Départementale du Conseil Général 
des Landes a accordé à la SAS LABEYRIE une avance remboursable d'un montant de 
400 000 € (quatre cent mille euros), sans intérêt, pour contribuer au plan d'investissement 
de la société. 

L'utilisation des fonds par la SAS LABEYRIE pour une finalité autre que celle décrite ci
dessus ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département. 

Les crédits nécessaires au paiement de cette aide sont inscrits au Chapitre 27 - Article 2748 
(Fonction 01). 

Le comptable assignataire de la dépense est le payeur départemental. 

ARTICLE 4 : Durée 

L'avance de 400 000 € (quatre cent mille euros), objet de la présente convention, est 
consentie pour une durée de 7 ans, assortie d'un différé de remboursement de 3 ans. 

ARTICLE 5 : Modalités de règlement 

Le paiement de l'aide interviendra sur présentation, par la SAS LABEYRIE, d'un certificat 
certifié conforme par une autorité compétente justifiant de l'engagement de l'opération. 

ARTICLE 6 : Remboursement de l'avance 

Le remboursement de l'avance d'un montant de 400 000 € (quatre cent mille euros) 
s'effectuera selon un échéancier ainsi défini : remboursement par échéances annuelles à 
partir de la quatrième année (à terme échu) du versement de l'avance et jusqu'à la 
septième année incluse. 

Compte tenu des conditions ci-dessus énumérées et du montant de l'avance, la SAS 
LABEYRIE, pendant 4 ans à compter de la quatrième année du versement de l'avance 
remboursable (à la date anniversaire du mandatement de l'aide par le Département), du 
paiement de la somme de 100 000 € (cent mille euros). 
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Le tableau de remboursement de l'avance est annexé à la présente convention. 

Chaque versement de la SAS LABEYRIE au prêteur, sera effectué à la Paierie 
Départementale pour être porté au crédit du compte du Département, chez le Payeur 
Départemental. 

ARTICLE 7 : Remboursement anticipé 

La SAS LABEYRIE aura la faculté de rembourser par anticipation le prêt, en tout ou partie, 
et à tout moment à condition d'en informer le Département. 

ARTICLE 8 : Retard de paiement 

Dans le cas où la SAS LABEYRIE se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes 
dues par elle aux échéances convenues, elle devra impérativement en tenir le Département 
des Landes informé, qui se réserve la possibilité de réexaminer la situation. 

ARTICLE 9 : Information 

Pendant la durée de l'aide départementale, la SAS LABEYRIE s'engage à tenir informée le 
Département des Landes de la réalisation du plan de développement de l'entreprise et à 
communiquer les documents q.ue le Département des Landes jugera utile à cet effet et en 
particulier les liasses fiscales. 

ARTICLE 10 : 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 général est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par 
mail : communication@cg40.fr. 

Fait à MONT-DE-MARSAN, le 

Xavier GOVARE 
Président de 
la SAS LABEYRIE 

Henri EMMANUELLI 
Président du Conseil Général 
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Annexe 

AVANCE REMBOURSABLE 

A SAS LABEYRIE 

A SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 

Montant de l'avance : 400 000 C 

Durée: 7 ans 

Différé d'amortissement : 3 ans 

ECHEANCES MONTANT 
CAPITAL RESTANT DU DE L'ANNUITE 

Année 2016 --- 400 000 € 

Année 2017 --- 400 000 € 

Année 2018 --- 400 000 € 

Année 2019 100 000 € 300 000 € 

Année 2020 100 000 € 200 000 € 

Année 2021 100 000 € 100 000 € 

Année 2022 100 000 € ---
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ANNEXE VI 

AVANCE REMBOURSABLE 

A SAS FRANCEMETAL 

A LABENNE 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 

Montant de l'avance : 100 000 C 

Durée: 7 ans 

Différé d'amortissement : 3 ans 

ECHEANCES 
MONTANT 

CAPITAL RESTANT DU 
DE L'ANNUITE 

Année 2016 --- 100 000 € 

Année 2017 --- 100 000 € 

Année 2018 --- 100 000 € 

Année 2019 25 000 € 75 000 € 

Année 2020 25 000 € 50 000 € 

Année 2021 25 000 € 25 000 € 

Année 2022 25 000 € ---
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AIDE A L'INVESTISSEMENT INDUSTRIEL 
DELASASFRANCEMETAL 

CONVENTION N° 04/2015 

ANNEXE VIl 

-VU le Code Général des Collectivités Territoriales modifié et notamment ses articles L 1511-1 à 
L 1511-5, 

- VU la convention de développement économique et de soutien aux entreprises adoptée par le 
Département des Landes le 28 Janvier 2008, 

- VU la délibération n° B 1 de l'Assemblée Départementale du Département des Landes du _ 
mars 2015. 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

Le DÉPARTEMENT DES LANDES, 
23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN 
représenté par le Président du Conseil Général, 
M. Henri EMMANUELLI 

ET 

La SAS FranceMétal 
Route Nationale 10 
40530 LABENNE 
représentée par son Directeur Général, 
M. Frédéric HOUZEAU 

d'une part, 

d'autre part, 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Objet 

Considérant le plan d'investissement industriel de la SAS FranceMétal à Labenne, le 
Département des Landes décide d'apporter son soutien à l'entreprise. 

ARTICLE 2 : Projet d'investissement 

La SAS FranceMétal s'engage à acheter un terrain de 3 000 m 2 (130 000 €) pour permettre 
d'étendre son atelier de production (300 000 €) et à acquérir un combiné poinçonneuse
découpe laser de dernière génération (600 000 €). 

Le coût total prévisionnel de l'investissement est estimé à 1 030 000 € HT. 

ARTICLE 3 : Aide du Département 

Par délibération no B 1 du _ mars 2015, l'Assemblée Départementale du Conseil Général 
des Landes a accordé à la SAS FranceMétal une avance remboursable d'un montant de 
100 000 € (cent mille euros), sans intérêt, pour contribuer au plan d'investissement de la 
société. 

L'utilisation des fonds par la SAS FranceMétal pour une finalité autre que celle décrite ci
dessus ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département. 

Les crédits nécessaires au paiement de cette aide sont inscrits au Chapitre 27 - Article 2748 
(Fonction 01). 

Le comptable assignataire de la dépense est le payeur départemental. 

ARTICLE 4 : Durée 

L'avance de 100 000 € (cent mille euros), objet de la présente convention, est consentie 
pour une durée de 7 ans, assortie d'un différé de remboursement de 3 ans. 

ARTICLE 5 : Modalités de règlement 

Le paiement de l'aide interviendra sur présentation, par la SAS FranceMétal, d'un certificat 
certifié conforme par une autorité compétente justifiant de l'engagement de l'opération. 

ARTICLE 6 : Remboursement de l'avance 

Le remboursement de l'avance d'un montant de 100 000 € (cent mille euros) s'effectuera 
selon un échéancier ainsi défini : remboursement par échéances annuelles à partir de la 
quatrième année (à terme échu) du versement de l'avance et jusqu'à la septième année 
incluse. 

Compte tenu des conditions ci-dessus énumérées et du montant de l'avance, la SAS 
FranceMétal, pendant 4 ans à compter de la quatrième année du versement de l'avance 
remboursable (à la date anniversaire du mandatement de l'aide par le Département), du 
paiement de la somme de 25 000 € (vingt-cinq mille euros). 
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Le tableau de remboursement de l'avance est annexé à la présente convention. 

Chaque versement de la SAS FranceMétal au prêteur, sera effectué à la Paierie 
Départementale pour être porté au crédit du compte du Département, chez le Payeur 
Départemental. 

ARTICLE 7 : Remboursement anticipé 

La SAS FranceMétal aura la faculté de rembourser par anticipation le prêt, en tout ou partie, 
et à tout moment à condition d'en informer le Département. 

ARTICLE 8 : Retard de paiement 

Dans le cas où la SAS FranceMétal se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter des 
sommes dues par elle aux échéances convenues, elle devra impérativement en tenir le 
Département des Landes informé, qui se réserve la possibilité de réexaminer la situation. 

ARTICLE 9 : Information 

Pendant la durée de l'aide départementale, la SAS FranceMétal s'engage à tenir informée le 
Département des Landes de la réalisation du plan de développement de l'entreprise et à 
communiquer les documents que le Département des Landes jugera utile à cet effet et en 
particulier les liasses fiscales. 

ARTICLE 10 : 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 général est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par 
mail : communication@cg40.fr. 

Fait à MONT-DE-MARSAN, le 

Frédéric HOUZEAU 
Directeur Général de 
la SAS FranceMétal 

Henri EMMANUELLI 
Président du Conseil Général 
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Annexe 

AVANCE REMBOURSABLE 

A SAS FRANCEMETAL 

A LABENNE 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 

Montant de l'avance : 100 000 C 

Durée: 7 ans 

Différé d'amortissement : 3 ans 

ECHEANCES 
MONTANT 

CAPITAL RESTANT DU 
DE L'ANNUITE 

Année 2016 --- 100 000 € 

Année 2017 --- 100 000 € 

Année 2018 --- 100 000 € 

Année 2019 25 000 € 75 000 € 

Année 2020 25 000 € 50 000 € 

Année 2021 25 000 € 25 000 € 

Année 2022 25 000 € ---
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ANNEXE VIII 

AVANCE REMBOURSABLE 

A SAS HELILEO 

ADAX 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 

Montant de l'avance : 150 000 C 

Durée: 7 ans 

Différé d'amortissement : 3 ans 

ECHEANCES 
MONTANT 

CAPITAL RESTANT DU 
DE L'ANNUITE 

Année 2016 --- 150 000 € 

Année 2017 --- 150 000 € 

Année 2018 --- 150 000 € 

Année 2019 37 500 € 112 500 € 

Année 2020 37 500 € 75 000 € 

Année 2021 37 500 € 37 500 € 

Année 2022 37 500 € ---
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AIDE A L'INVESTISSEMENT INDUSTRIEL 
DE LA SAS HELILEO 

CONVENTION N° 05/2015 

ANNEXE IX 

-VU le Code Général des Collectivités Territoriales modifié et notamment ses articles L 1511-1 à 
L 1511-5, 

- VU la convention de développement économique et de soutien aux entreprises adoptée par le 
Département des Landes le 28 Janvier 2008, 

- VU la délibération n° B 1 de l'Assemblée Départementale du Département des Landes du _ 
mars 2015. 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

Le DÉPARTEMENT DES LANDES, 
23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN 
représenté par le Président du Conseil Général, 
M. Henri EMMANUELLI 

ET 

La SAS Héliléo 
1 avenue de la Gare 
40100 DAX 
représentée par son Président, 
M. Bernard PANEFIEU 

d'une part, 

d'autre part, 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Objet 

Considérant le plan d'investissement industriel de la SAS Héliléo à Dax, le Département des 
Landes décide d'apporter son soutien à l'entreprise. 

ARTICLE 2 : Projet d'investissement 

La SAS Héliléo s'engage sur la base de ces projets collaboratifs européens H2020 (Horizon 
2020) et français FUI (Fonds Unique Interministériel), à continuer à développer une gamme 
de produits innovants (dont le design est la propriété de la société) permettant de couvrir 
les besoins de nombreuses applications dans les domaine de la radionavigation et 
géolocalisation par satellites. 

Le coût prévisionnel du développement de ces projets est estimé à 1 554 000 € sur les 
années 2015, 2016, 2017. 

ARTICLE 3 : Aide du Département 

Par délibération n° B 1 du _ mars 2015, l'Assemblée Départementale du Conseil Général 
des Landes a accordé à la SAS Héliléo une avance remboursable d'un montant de 150 000 € 
(cent cinquante mille euros), sans intérêt, pour contribuer au plan d'investissement de la 
société. 

L'utilisation des fonds par la SAS Héliléo pour une finalité autre que celle décrite ci-dessus 
ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département. 

Les crédits nécessaires au paiement de cette aide sont inscrits au Chapitre 27 - Article 2748 
(Fonction 01). 

Le comptable assignataire de la dépense est le payeur départemental. 

ARTICLE 4 : Durée 

L'avance de 150 000 € (cent cinquante mille euros), objet de la présente convention, est 
consentie pour une durée de 7 ans, assortie d'un différé de remboursement de 3 ans. 

ARTICLE 5 : Modalités de règlement 

Le paiement de l'aide interviendra sur présentation, par la SAS Héliléo, d'un certificat 
certifié conforme par une autorité compétente justifiant de l'engagement de l'opération. 

ARTICLE 6 : Remboursement de l'avance 

Le remboursement de l'avance d'un montant de 150 000 € (cent cinquante mille euros) 
s'effectuera selon un échéancier ainsi défini : remboursement par échéances annuelles à 
partir de la quatrième année (à terme échu) du versement de l'avance et jusqu'à la 
septième année incluse. 

Compte tenu des conditions ci-dessus énumérées et du montant de l'avance, la SAS Héliléo, 
pendant 4 ans à compter de la quatrième année du versement de l'avance remboursable (à 
la date anniversaire du mandatement de l'aide par le Département), du paiement de la 
somme de 37 500 € (trente-sept mille cinq cent euros). 
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Le tableau de remboursement de l'avance est annexé à la présente convention. 

Chaque versement de la SAS Héliléo au prêteur1 sera effectué à la Paierie Départementale 
pour être porté au crédit du compte du Département1 chez le Payeur Départemental. 

ARTICLE 7 : Remboursement anticipé 

La SAS Héliléo aura la faculté de rembourser par anticipation le prêt, en tout ou partie, et à 
tout moment à condition d'en informer le Département. 

ARTICLE 8 : Retard de paiement 

Dans le cas où la SAS Héliléo se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes 
dues par elle aux échéances convenues/ elle devra impérativement en tenir le Département 
des Landes informé/ qui se réserve la possibilité de réexaminer la situation. 

ARTICLE 9 : Information 

Pendant la durée de l'aide départementale/ la SAS Héliléo s'engage à tenir informée le 
Département des Landes de la réalisation du plan de développement de l'entreprise et à 
communiquer les documents que le Département des Landes jugera utile à cet effet et en 
particulier les liasses fiscales. 

ARTICLE 10 : 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 général est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par 
mail : communication@cg40.fr. 

Fait à MONT-DE-MARSAN 1 le 

Bernard PANEFIEU 
Président de 
la SAS Héliléo 

Henri EMMANUELLI 
Président du Conseil Général 
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Annexe 

AVANCE REMBOURSABLE 

A SAS HELILEO 

ADAX 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 

Montant de l'avance : 150 000 c 

Durée: 7 ans 

Différé d'amortissement : 3 ans 

ECHEANCES 
MONTANT 

CAPITAL RESTANT DU 
DE L'ANNUITE 

Année 2016 --- 150 000 € 

Année 2017 --- 150 000 € 

Année 2018 --- 150 000 € 

Année 2019 37 500 € 112 500 € 

Année 2020 37 500 € 75 000 € 

Année 2021 37 500 € 37 500 € 

Année 2022 37 500 € ---
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ANNEXE X 

AVANCE REMBOURSABLE 

A SAS METHATUYAS 

A LÜE 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 

Montant de l'avance : 200 000 C 

Durée: 7 ans 

Différé d'amortissement : 3 ans 

ECHEANCES 
MONTANT CAPITAL RESTANT DU 

DE L'ANNUITE 

Année 2016 --- 200 000 € 

Année 2017 --- 200 000 € 

Année 2018 --- 200 000 € 

Année 2019 50 000 € 150 000 € 

Année 2020 50 000 € 100 000 € 

Année 2021 50 000 € 50 000 € 

Année 2022 50 000 € ---
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AIDE A L'INVESTISSEMENT INDUSTRIEL 
DE LA SAS METHATUYAS 

CONVENTION N° 06/2015 

ANNEXE Xl 

-VU le Code Général des Collectivités Territoriales modifié et notamment ses articles L 1511-1 à 
L 1511-5, 

- VU la convention de développement économique et de soutien aux entreprises adoptée par le 
Département des Landes le 28 Janvier 2008, 

- VU la délibération n° B 1 de l'Assemblée Départementale du Département des Landes du _ 
mars 2015. 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

Le DÉPARTEMENT DES LANDES, 
23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN 
représenté par le Président du Conseil Général, 
M. Henri EMMANUELLI 

ET 

La SAS METHATUYAS 
Lieu dit Piau de la Peyre Tuyas 
40210 LÜE 
représentée par sa Présidente, 
Mme Adèle Marie-Lucie CHAUVIN 

d'une part, 

d'autre part, 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Objet 

Considérant le plan d'investissement industriel de la SAS Méthatuyas à Lüe, le Département 
des Landes décide d'apporter son soutien à l'entreprise. 

ARTICLE 2 : Projet d'investissement 

La SAS Méthatuyas s'engage à mettre en œuvre son projet de méthanisation qui a pour 
objectif : 

)' d'atteindre une autonomie énergétique et une amélioration des 
performances techniques de l'élevage porcin grâce à la production de chaleur par 
méthanisation ; 

)' de valoriser des sous-produits de récolte des 4 exploitations 
prêteurs de terre, aujourd'hui non valorisés ; 

Y d'obtenir un digestat enrichi en éléments fertilisants, d'une 
meilleure efficacité qu'un lisier brut car plus assimilable par les plantes, avec une 
diminution des odeurs, des pathogènes et des adventices ; 

Y de diversifier l'activité agricole des exploitations des porteurs de 
projet ; 

)' de substituer des énergies fossiles par la production d'une énergie 
renouvelable, dans le cadre d'un développement durable. 

Le coût prévisionnel de l'opération est estimé à 2 239 545 € HT. 

ARTICLE 3 : Aide du Département 

Par délibération n° B 1 du _ mars 2015, l'Assemblée Départementale du Conseil Général 
des Landes a accordé à la SAS Méthatuyas une avance remboursable d'un montant de 
200 000 € (deux cent mille euros), sans intérêt, pour contribuer au plan d'investissement 
de la société. 

L'utilisation des fonds par la SAS Méthatuyas pour une finalité autre que celle décrite ci
dessus ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Département. 

Les crédits nécessaires au paiement de cette aide sont inscrits au Chapitre 27 - Article 2748 
(Fonction 01). 

Le comptable assignataire de la dépense est le payeur départemental. 

ARTICLE 4 : Durée 

L'avance de 200 000 € (deux cent mille euros), objet de la présente convention, est 
consentie pour une durée de 7 ans, assortie d'un différé de remboursement de 3 ans. 
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ARTICLE 5 : Modalités de règlement 

Le paiement de l'aide interviendra sur présentation, par la SAS Méthutuyas, d'un certificat 
certifié conforme par une autorité compétente justifiant de l'engagement de l'opération. 

ARTICLE 6: Remboursement de l'avance 

Le remboursement de l'avance d'un montant de 200 000 € (deux cent mille euros) 
s'effectuera selon un échéancier ainsi défini : remboursement par échéances annuelles à 
partir de la quatrième année (à terme échu) du versement de l'avance et jusqu'à la 
septième année incluse. 

Compte tenu des conditions ci-dessus énumérées et du montant de l'avance, la SAS 
Méthatuyas, pendant 4 ans à compter de la quatrième année du versement de l'avance 
remboursable (à la date anniversaire du mandatement de l'aide par le Département), du 
paiement de la somme de 50 000 € (cinquante mille euros). 

Le tableau de remboursement de l'avance est annexé à la présente convention. 

Chaque versement de la SAS Méthatuyas au prêteur, sera effectué à la Paierie 
Départementale pour être porté au crédit du compte du Département, chez le Payeur 
Départemental. 

ARTICLE 7 : Remboursement anticipé 

La SAS Méthatuyas aura la faculté de rembourser par anticipation le prêt, en tout ou partie, 
et à tout moment à condition d'en informer le Département. 

ARTICLE 8 : Retard de paiement 

Dans le cas où la SAS Méthatuyas se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter des 
sommes dues par elle aux échéances convenues, elle devra impérativement en tenir le 
Département des Landes informé, qui se réserve la possibilité de réexaminer la situation. 

ARTICLE 9 : Information 

Pendant la durée de l'aide départementale, la SAS Méthatuyas s'engage à tenir informée le 
Département des Landes de la réalisation du plan de développement de l'entreprise et à 
communiquer les documents que le Département des Landes jugera utile à cet effet et en 
particulier les liasses fiscales. 

ARTICLE 10 : 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 général est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par 
mail : communication@cg40.fr. 

Fait à MONT -DE-MARSAN, le 

Adèle Marie-Lucie CHAUVIN 
Présidente de 
la SAS Méthatuyas 

Henri EMMANUELLI 
Président du Conseil Général 
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Annexe 

AVANCE REMBOURSABLE 

A SAS METHATUYAS 

A LÜE 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 

Montant de l'avance : 200 000 c 

Durée: 7 ans 

Différé d'amortissement : 3 ans 

ECHEANCES 
MONTANT 

CAPITAL RESTANT DU 
DE L'ANNUITE 

Année 2016 --- 200 000 € 

Année 2017 --- 200 000 € 

Année 2018 --- 200 000 € 

Année 2019 50 000 € 150 000 € 

Année 2020 50 000 € 100 000 € 

Année 2021 50 000 € 50 000 € 

Année 2022 50 000 € ---
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Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

AGRICULTURE 

Additif au 
rapport N° D 3 

Inscriptions Budgétaires 

l 18 000 € 
Dépenses _(par transfert) 

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur deux dossiers 
qui viennent de me parvenir, l'un relatif au Rucher Ecole de l'Apiculture Landaise 
et l'autre au Sommet du Végétal à Mont-de-Marsan. 

1- Rucher Ecole de l'Apiculture Landaise (REAL> 

L'Abeille Landaise et le Groupement de Défense Sanitaire Apicole des 
Landes ont décidé de créer une association dénommée « Rucher Ecole de 
l'Apiculture Landaise » (REAL). Cette association a pour objet de permettre aux 
adhérents des structures qui la constituent de découvrir le monde de l'abeille, 
son environnement, la vie de la ruche et son activité, pour accéder à une 
vulgarisation des connaissances et des pratiques apicoles, de la sélection et de 
l'élevage, de la récolte du miel ainsi qu'un suivi sanitaire du cheptel. Ce. rucher 
école sera basé à Souprosse. 

Cette association sollicite une subvention de fonctionnement de 
3 000 € au titre de l'année 2015. 

Compte tenu des éléments reçus, je vous propose : 

-d'attribuer une subvention de 3 000 € à l'Association Rucher Ecole 
de l'Apiculture Landaise (REAL) à inscrire au Budget Primitif 2015, par transfert 
budgétaire tel que présenté en Annexe. 

-de libérer directement l'aide auprès de cette structure. 

II - Sommet du Végétal 

L'Orama, union qui fédère trois associations spécialisées de la FNSEA, 
organise dans les Landes, le Sommet du Végétal 2015, congrès annuel que 
tiennent l'Association Générale des Producteurs de Maïs (AGPM), l'Association 
Générale des Producteurs de Blé (AGPB) et la Fédération Française des 
Producteurs d'Oléagineux et de Protéagineux (FOP). 
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C'est dans ce contexte que la Fédération Départementale des 
Syndicats d'Exploitants Agricoles des Landes (FDSEA) sollicite une participation 
financière du Département pour l'accompagnement de l'organisation du Sommet 
du Végétal qui se tiendra les 11 et 12 février 2015 à Mont-de-Marsan. 

Dans le cas d'un accord de votre part1 je vous propose : 

- d'attribuer à la FDSEA des Landes une subvention exceptionnelle de 
15 000 € à inscrire au Budget Primitif 2015 par transfert budgétaire tel que 
présenté en Annexe. 

- de libérer l'aide départementale sur présentation d'un bilan de la 
manifestation. 

0 

0 0 

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

AGRICULTURE 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION J 0 1 INTITULE 
1 

CHAPITRE ARTICLE 1 FONCTION 1 
MONTANT 

FONCTIONNEMENT N env INITIAL 
Rapport n° D3 

1 107141Fonds Qualité- Promotion Agriculture 1 65 65741 9281 43 463 € 

1 478291Rucher Ecole de l'Apiculture Landaise 1 65 65741 9281 0€ 

SECTION 1 o J INTITULE 
1 

CHAPITRE J ARTICLE 1 FONCTION 1 
MONTANT 

FONCTIONNEMENT N env INITIAL 
Rapport n° D4 

J 194871 Solidarité envers les agriculteurs J 65J 65741 9281 80 000 € 

INSCRIPTIONS 
NOUVELLES 

15 000 € 

3 000€ 

INSCRIPTIONS 
NOUVELLES 

-18 000 € 

TOTAL BP 

58 463 c 
3 oooc 

TOTAL BP 

62 000 c 

)> 
z 
z 
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