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Direction de la Solidarité Départementale 

1 Dépenses 50000€1 

REFORME DE LA TARIFICATION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET 
MEDICO-SOCIAUX 

ET OBJECTIFS 2018 D'EVOLUTION DES DEPENSES 

La loi du 28/12/2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et 
ses décrets d'application, viennent modifier de façon importante le support des 
relations contractuelles entre les établissements et le Conseil départemental, et 
les modes de tarification des services. 

D'une manière globale, les textes modifient le mode d'allocation des 
ressources, en automatisant par des équations les recettes des établissements 
et en fixant un objectif de convergence pour 2023. 

Un nouvel outil de communication financière est également généralisé : l'Etat 
Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD). 
Enfin, des conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens seront mises en 
place. 

Cette réforme va concerner à terme l'ensemble des grands secteurs de la 
solidarité : les personnes âgées, les personnes handicapées et la protection de 
l'enfance. Mais, le secteur des personnes âgées demeure le secteur de 
complexité dans la mise en œuvre compte tenu de la particularité de sa 
tarification en 3 parties : une partie «soins», arrêtée par le Directeur général 
de !'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, une partie « dépendance » 
(Allocation Personnalisée d'Autonomie) et une partie « hébergement » arrêtées 
par le Président du Conseil départemental. 

Les secteurs des personnes handicapées et de la protection de l'enfance ne 
connaissent, eux, qu'une seule tarification. 
Ils seront essentiellement concernés par la modification des outils de 
communication. 

Des réunions d'information ont eu lieu avec les établissements du secteur des 
personnes âgées. 
Elles ont mis en évidence des difficultés de compréhension de cette réforme et 
de nombreuses inquiétudes tenant notamment, à la notion de convergence qui 
entraine pour la partie dépendance des augmentations de dotations pour 
certains établissements, mais également des baisses pour d'autres. 

Ces inquiétudes concernaient également la partie « hébergement » pour 
laquelle la convergence semblait difficile à concevoir. 

L'ensemble de ces réactions dans les Landes et au niveau national ont conduit 
le Gouvernement à mettre en place un groupe de réflexion sur l'avancée de 
cette réforme et ses conséquences. 
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Dans l'attente des conclusions de ce travail et afin de faciliter et de sécuriser 
son application, je vous propose, après en avoir informé Monsieur le Préfet, de 
surseoir momentanément à son application et de mettre en place une étude 
destinée à faire un point financier précis sur l'état de l'ensemble de nos 
Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD). 

Cette étude devra porter notamment sur la réalité de la trésorerie, sur les 
réserves et sur les besoins financiers en lien notamment avec d'éventuels 
projets immobiliers. 

Elle devra également explorer les voies d'une mutualisation adaptée aux 
territoires conformément à notre schéma départemental. 

Dans l'attente des résultats de cette étude, je vous propose de fixer pour 2018, 
un objectif d'évolution des dépenses de 0,50% étant rappelé que l'arrêté du 
23/12/2016 relatif aux prix pour 2017 des prestations d'hébergement de 
certains établissements accueillant des personnes âgées prévoyait une 
augmentation de 0,46%. 

Je vous demande de bien vouloir approuver l'orientation de ce rapport et 
m'autoriser à signer les différents documents nécessaires à la mise en place 
cette étude. 
Pour financer ce dossier 150 000 euros sont nécessaires. 

Pour la mise en place de cette étude 150 000 € doivent être inscrits en 
dépenses au Chapitre 011 Article 617 (Fonction 58), répartis comme suit: 

Décision modificative n°2-2017 ..................... 50 000 € 
Budget Primitif 2018 ................................... 100 000 € 
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Direction de la Solidarité Départementale 

Déoenses 4 780 505 € 
dont transferts 1 642 000 € 
A orélever 4 000 € 
Recettes 1 660 101 € 

LE BUDGET DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE 

Depuis le début de l'année 2017, le Conseil départemental a développé les 
différentes politiques et projets adoptés lors du budget primitif, dans le cadre 
de ses compétences : la protection de l'enfance, l'insertion des plus 
défavorisés, l'accueil des personnes handicapées, l'accompagnement des 
personnes âgées, etc. 

Les principaux dossiers innovants sont désormais en voie de concrétisation : La 
Maison d'enfants à caractère social avec soins intégrés (MECSSI), le Village 
Landais Alzheimer, l'accompagnement numérique pour les personnes âgées, le 
plan de création des résidences autonomie. 

Au cours de ces derniers mois, les tensions sont demeurées importantes sur 
différentes politiques : le versement de l'allocation du Revenu de Solidarité 
Active, la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA), l'accueil des 
personnes handicapées. 

Ces trois sources d'augmentation de dépenses sociales sont les causes 
essentielles des réajustements budgétaires nécessaires proposés. 

Par ailleurs, la Caisse Nationale de Solidarité pour !'Autonomie a fait part de 
différents réajustements concernant les recettes. 

I - POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES 

1°) Allocation oersonnalisée d'autonomie CAPA) 

Entre le 31/12/2016 et 31/08/2017, 150 bénéficiaires ont intégré le 
dispositif, soit une augmentation de 1,5%. 

Pour faire face à cette évolution une inscription supplémentaire de 500 000 C 
est nécessaire par transfert. 

Par ailleurs, la Caisse Nationale de Solidarité pour !'Autonomie vient de 
compléter ses versements à hauteur de 1 500 000 C. Cette somme doit être 
inscrite en recettes complémentaires. 
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2°) Hébergement des bénéficiaires de l'aide sociale 

La demande sociale concernant l'accompagnement des personnes âgées est en 
croissance constante. Elle est liée à l'augmentation de la population landaise et 
à son vieillissement. 

Pour faire face à l'augmentation des frais d'Hébergement des bénéficiaires de 
l'aide sociale, il est nécessaire d'inscrire 700 000 C au Chapitre 65 Article 
65243 (Fonction 538). 

3°) Modernisation des services du maintien à domicile 

Dans le cadre du partenariat avec la Caisse Nationale de Solidarité 
pour !'Autonomie, le Département des Landes a conclu en 2017, une 
convention d'appui aux bonnes pratiques dans le champ de l'aide à domicile, 
complémentaire de la convention de modernisation de l'aide à domicile 2016-
2018. 

Le Département percevra de la Caisse Nationale de Solidarité pour !'Autonomie 
une subvention de 150 505 C à redistribuer aux CIAS et association habilités 
et expérimentateurs d'un service polyvalent d'aide et de soins à domicile 
faisant l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens signés en 
partenariat avec !'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine. 

En conséquence, je vous propose d'inscrire en dépenses la somme totale de 
150 505 C de la façon suivante : 

94 460 €au Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 538) 
56 045 € au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 538) 

et d'attribuer pour 2017 aux organismes selon la répartition qui suit : 

CIAS du Marsan ..................................................... 18 036 € 

CIAS des Grands Lacs ............................................. 15 794 € 

CIAS de Mimizan ..................................................... 9 579 € 

CIAS Cœur Haute Lande .......................................... 8 152 € 

CIAS Maremne Adour Côte Sud ................................ 20 686 € 

CCAS Hagetmau ...................................................... 2 853 € 

CIAS Chalosse Tursan .............................................. 6 063 € 

CIAS du Pays d'Orthe et Arrigans ............................. 13 297 € 

Fédération départementale ADMR ............................ 56 045 € 

150 505 c 

Je vous demande de bien vouloir inscrire un premier acompte de 30 101 C 
en recettes au Chapitre 74 Article 74718 (Fonction 538). 
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4°) Service d'Animation. de prévention et d'accompagne
ment des Landes CSAPALl 

Le SAPAL poursuit ses activités au service des retraités, permettant 
un maintien du lien social et un maintien de l'autonomie. 
Il s'inscrit pleinement dans le cadre des actions encouragées par la Conférence 
des financeurs de la prévention de la perte de l'autonomie. 

Le calendrier 2018 de ce service vous est présenté en annexe II. 

Je vous propose également de fixer la tarification des prestations payantes de 
ce service, conformément à l'annexe III. 

II - POLITIQUE DANS LE SECTEUR DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE 

1°) Le Réseau Périnatal Nouvelle-Aquitaine 

La création de la Région Nouvelle-Aquitaine entraine de fait la 
nécessité de réorganiser le réseau périnatalité sur le nouveau territoire. 
Une nouvelle association intitulée « Réseau périnatal Nouvelle-Aquitaine » est 
en cours de finalisation. Ce Réseau organisera la coordination et les relais 
nécessaires entre les professionnels des différents champs médicaux, sociaux, 
médico-sociaux et psychologiques tout au long du suivi et de la prise en charge 
de la grossesse et en aval de la naissance. 

Le service départemental de Protection Maternelle et Infantile et les Centres de 
Planification et d'Education Familiale doivent être partie prenante de ce Réseau 
comme ils l'étaient sur l'ancien territoire. 

Le financement de ce réseau est assuré par l'Agence Régionale de Santé 
Nouvelle-Aquitaine et les crédits du Fonds d'intervention régional. 

Je vous propose d'adhérer à cette association dont l'adhésion est gratuite et 
dont les statuts sont joints en annexe IV. 

2°) Journées enfance maltraitée 

Depuis la décentralisation, le Conseil départemental a pris l'initiative 
d'organiser de manière régulière des journées consacrées à l'enfance maltraitée 
et destinées à l'ensemble des professionnels de ce secteur. 

La quatorzième édition sera organisée avec !'Association de Recherche de 
Castillon (ARC) qui accompagne le Conseil départemental depuis de 
nombreuses années. 

Elles se dérouleront à Morcenx le 30/11/2017 et 01/12/2017 et permettront 
notamment d'avoir un éclairage sur deux problématiques d'actualité : l'accueil 
des Mineurs Non Accompagnés (MNA) et l'accompagnement des jeunes en 
situation psychologique dégradée. 

Pour financer ces journées, je vous propose d'accorder à !'Association de 
Recherche de Castillon, une subvention de 10 000 C et m'autoriser à signer les 
différentes conventions. 

Je vous propose d'inscrire 10 000 C par transfert. 
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3°) Les mesures de orotection 

A ce jour, 140 mineurs non accompagnés sont pris en charge par le Conseil 
départemental des Landes. 

Ils étaient 90 le 31/12/2016. L'Assemblée des départements de France a saisi 
le Gouvernement de cette augmentation importante. Ce dernier a pris 
l'engagement de cofinancer en 2018 un tiers de l'augmentation constatée entre 
le 31/12/2016 et le 31/12/2017. 

Cependant, pour satisfaire l'évolution continue des besoins, des crédits 
complémentaires doivent être inscrits, soit 2 000 000 C qui seront affectés au 
paiement des assistants familiaux mobilisés dans l'accueil ou des 
établissements de protection de l'enfance dont 1 500 000 € à inscrire et 
500 000 € par transfert. 

III - ACTIONS EN FAVEUR DE L'INSERTION ET DES PLUS DÉMUNIS 

1°) Revenu de Solidarité Active 

La Loi du 1er décembre 2008, généralisant le Revenu de Solidarité 
Active (R.S.A.) et réformant les politiques d'insertion, a confié au Conseil 
départemental une compétence globale pour le Revenu de Solidarité Active : 
attribution et versement de la prestation, orientation des bénéficiaires, 
signature du contrat, suspension et radiation. 

La crise économique et sociale a eu pour conséquence une augmentation du 
nombre de bénéficiaires des minima sociaux. La crise du secteur avicole 
impacte également les possibilités offertes aux personnes en recherche 
d'emplois, ayant une faible qualification. 

Bénéficiaires du R.S.A. socle au 

30/06/13 30/06/14 30/06/15 30/06/16 30/06/2017 

R.S.A. socle 6 214 6 392 6 548 6 562 
seul 

R.S.A. socle + 1 363 1 431 1 578 1 560 
activité 

R.S.A. seul 6 304 

R.S.A. + 1 682 
Prime activité 

Total 7 577 7 823 8 126 8 122 7 986 

Ce tableau permet de constater l'évolution annuelle du nombre de bénéficiaires 
du R.S.A. qui perçoivent une allocation financée par le Département. Il est à 
noter que depuis 2016, la Prime d'activité a remplacé le R.S.A. activité et la 
Prime pour l'emploi ; en conséquence les chiffres 2017 sont présentés 
différemment. 
Cette augmentation était de 3,25 % entre juin 2013 et juin 2014, de 3,87 % 
entre juin 2014 et juin 2015. Entre 2015 et 2016, une stagnation globale est 
constatée. 
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Entre juin 2016 et juin 2017, le nombre de bénéficiaires a baissé de 2 %. 

Par ailleurs, le montant de l'allocation est revalorisé chaque année en avril ; en 
septembre 2017, une revalorisation complémentaire est intervenue dans le 
cadre du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion. 

Ces différentes revalorisations entrainent une augmentation globale de la 
dépense. 
Ainsi, pour faire face aux besoins, des crédits complémentaires, d'un montant 
de 600 000 C doivent être inscrits en dépenses, au titre du R.S.A. au 
Chapitre 017 par transfert. 

Cette inscription supplémentaire correspond à 1,15% du budget initial 

2°) Dispositif d'insertion 

+ Le Pacte territorial d'insertion 2016-2020 - Programme départemental 
d'insertion et de lutte contre la précarité (PDI) 

Le Pacte territorial d'insertion 2016-2020 - Programme départemental 
d'insertion et de lutte contre la précarité, est l'outil de programmation de la 
politique d'insertion menée par le Département. 
Il définit la politique départementale d'accompagnement social et professionnel, 
recense les besoins d'insertion et l'offre locale d'insertion et planifie les actions 
d'insertion correspondantes. 

Dans le champ de !'Insertion par !'Activité Economique, une nouvelle structure 
a vu le jour fin 2016, avec un conventionnement de l'Etat. L'entreprise 
d'insertion « La Petita Moleta » est une brasserie-salon de thé, située au 
centre-ville de Mont-de-Marsan. La création de 4 postes en insertion est 
prévue. L'association « La Petite Moulète » porteuse de cette entreprise 
d'insertion a bénéficié en 2015 du dispositif local d'accompagnement afin de 
valider ce projet d'entreprise. 

En conséquence, je vous demande de bien vouloir attribuer une subvention 
exceptionnelle de 4 000 C pour la poursuite de l'activité. 

La somme de 4 000 C est à prélever au Chapitre 017 Article 6574 (Fonction 
564). 

3°) Règlement du Fonds Départemental d'Aides Financières 
aux Familles 

Le Fonds Départemental d'Aides Financières aux Familles permet, 
après évaluation de la situation par un travailleur social, d'intervenir pour 
soutenir les publics en précarité ou confrontés à un accident de la vie 
(chômage, décès, séparation, etc ... ). 

Je vous propose de bien vouloir adopter le nouveau Règlement du Fonds 
Départemental d'Aides Financières aux Familles modifié, tel que présenté en 
annexe V, pour une application au 1er janvier 2018. 

Le document soumis, vise à mieux harmoniser les prises en charge des aides 
en faveur des enfants (cantine, accueil périscolaire) avec les pratiques du Pôle 
de Protection de !'Enfance, en n'intervenant pas en dessous d'un certain 
montant et à préciser les aides et catégories de mobilier de première nécessité, 
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susceptibles d'être prises en charge tant pour l'information des usagers, que 
l'accompagnement des instructeurs. 

4°) Règlement du Fonds d'Aides aux Jeunes 

La loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales a transféré la responsabilité de la gestion du Fonds 
d'Aides aux Jeunes (FAJ) au Conseil départemental. 

Ce Fonds permet d'accorder à des jeunes en difficultés, âgés de 18 à 25 ans, 
des aides favorisant leur insertion sociale et professionnelle ou si nécessaire, 
des secours temporaires, afin de faire face à des besoins urgents. Ce Fonds 
traite également des aides relatives au logement, dont l'attribution est 
déléguée aux Fonds d'Aides aux Jeunes en difficulté, par le Conseil 
départemental. 

Le dispositif repose sur l'existence de 5 Fonds assurant la couverture de 
l'ensemble du département : un Fonds départemental et 4 Fonds locaux. 

Afin de mieux affirmer la déclinaison de ces objectifs sur tout le territoire 
landais, en tenant compte des nouvelles initiatives en direction des jeunes, 
notamment celle du Département dans le cadre du « Pack jeunes » et pour 
prendre en compte également les précisions et améliorations souhaitables au 
regard de l'expérience des différents Fonds, quelques modifications 
apparaissent nécessaires. 

Aussi, je vous propose de bien vouloir adopter le nouveau Règlement 
Départemental du Fonds d'Aides aux Jeunes modifié, tel que présenté en 
annexe VI, pour une application au 1er janvier 2018. 

5°) Contrats aidés 

Avec la signature de la Convention Annuelle d'Objectif et de Moyens 
2017 (CAOM), le Département s'est engagé, dans le cadre des Contrats à 
Durée Déterminée d'Insertion (CDDI), à soutenir les Ateliers et Chantiers 
d'Insertion (ACI) à même hauteur qu'en 2016, en tenant compte de la 
revalorisation du Revenu de Solidarité Active (R.S.A.). 

Par ailleurs, les objectifs de recrutement de 50 Contrats Uniques d'Insertion -
Contrat d'Accompagnement dans !'Emploi (CUI-CAE) et 11 Contrats Uniques 
d'Insertion-Contrat Initiative Emploi (CUI-CIE) prévus pour 2017 dans cette 
même CAOM, ont été atteints grâce à la mobilisation de Pôle Emploi qui avait 
délégation de prescription. 

Enfin, l'Agence de Services et de Paiement (ASP) a informé le Département au 
printemps 2017 que les CIE prescrits en 2016, n'avaient pas pu être réglés par 
ses soins et qu'un avenant devrait être signé à cette fin. 

En conséquence, en complément des crédits inscrits au Budget Primitif 2017, 
afin d'honorer les engagements pris dans la CAOM pour les contrats aidés 
(CDDI, CUI-CAE et CUI-CIE) et de permettre le paiement des CUI-CIE prescrits 
en 2016, des crédits supplémentaires doivent être inscrits en dépenses, soit 
200 000 Cau Chapitre 017 Article 6568 (Fonction 564). 
Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer l'avenant avec l'ASP 
permettant la régularisation des CIE signés en 2016. 
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6°) Emplois d'avenir 

Au cours des précédentes sessions budgétaires, le Conseil départemental s'est 
engagé dans l'accompagnement du dispositif des Emplois d'Avenir de 
différentes manières. 

30 emplois d'avenir ont été pourvus au sein du Conseil départemental. Par 
ailleurs, l'Assemblée départementale accompagne le dispositif par le versement 
d'une aide au reste à payer pour certains employeurs, associations du secteur 
social et bailleurs sociaux publics. 

A ce titre, 89 recrutements de jeunes en emploi d'avenir ont déjà bénéficié de 
l'aide complémentaire du Conseil départemental. 

Pour poursuivre l'action et l'investissement du Conseil départemental dans ce 
domaine, je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur le versement de 
l'aide complémentaire à l'association suivante pour la création d'un nouveau 
poste en Emploi d'Avenir : 

Nom de l'association Nombre de postes 

LA GALUPE 1 poste d'animateur (CDD 36 Mois) 

7°) Conventions de partenariat emploi/insertion chantier 
élargissement A63 

En sa qualité de chef de file de l'inclusion sociale, le Département des Landes 
soutient, anime et coordonne les initiatives en matière de clauses sociales sur 
son territoire. 

Le chantier d'élargissement de l'autoroute A63 constitue une opération 
d'infrastructure de première importance sur le département des Landes, 
notamment en matière d'activité professionnelle (27 km de portion de 
l'autoroute entre Ondres et Saint-Geours-de-Maremne qui vont être élargis 
pour un coût des travaux estimé à de plus de 300 millions d'Euros et une durée 
de 3 ans de travaux). 

Les Sociétés Autoroutes du Sud de la France (ASF) et les groupements 
d'entreprises « VALERIAN/DEMATHIEU/MALET » et « GUINTOLI/AGILIS/EHTP/ 
NGE GC/SIORAT » ont décidé, en lien avec l'Etat, le Département des Landes et 
les partenaires de l'emploi et de l'insertion du territoire, de conduire à ce titre, 
une démarche de pleine responsabilité sociale sur ce chantier, via la signature 
d'une convention de partenariat. 

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 
!'Insertion par !'Activité Economique (IAE) 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 œuvre apportent aux bénéficiaires une 
réelle valeur ajoutée favorisant leur insertion professionnelle durable. Une 
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Annexe à la convention relative à l'organisation générale et à la coordination 
fonctionnelle du dispositif sera établie. 

Les partenaires de l'emploi et de l'insertion ont désigné un interlocuteur 
privilégié, en l'occurrence la chargée de mission IAE-Clauses Sociales du 
Département qui aura en charge de veiller à la bonne réalisation de cette 
convention. 

Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer les conventions de 
partenariat avec les groupements d'entreprises «VALERIAN/ DEMATHIEU/ 
MALET» et « GUINTOLI/AGILIS/EHTP/NGE GC/SIORAT» nécessaires à la 
poursuite de cette initiative telles que figurant en annexe VII et VIII. 

IV - ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES 

La demande sociale concernant l'accompagnement des personnes handicapées 
est en croissance constante ; elle est notamment liée à l'augmentation de la 
population landaise, au vieillissement général des personnes handicapées, à 
l'évolution de l'accompagnement des publics qui induit en établissement ou à 
domicile une plus grande individualisation et une plus grande technicité, 
génératrice de coûts. 

Ainsi, sur l'exercice 2017 près de 30 personnes handicapées adultes ont intégré 
les différents établissements et plus de 100 personnes, adultes et mineurs, ont 
sollicité la prestation de compensation du handicap. 

Pour faire face à cette demande, il est nécessaire d'inscrire 2 100 ooo C. 

V - TARIFICATIONS 

Je vous propose d'arrêter pour 2018 les tarifs suivants ; 
l'augmentation est d'environ 1 % pour les services prestataires et sans 
changement pour les autres services. 

1°) Personnes âgées et oersonnes handicapées 

Services prestataires 
(Règlement au bénéfice de /'organisme réalisant la prestation, après accord de la personne âgée ou 
handicapée) : 

Aide-ménaqère 20 30 €/heure 
Garde de iour 20 30 €/ heure 
Auxiliaire de vie 

23,50 €/ heure (dans le cadre de l'A.P.A. et de la P.C.H.) 

Services aidants familiaux 
Garde de nuit 68 50 €/nuit 
Garde itinérante (à titre exceotionnef) 16,00 €/ 112 heure 
Accueil de jour EHPAD /Accueil de iour itinérant 36 OO€/ jour 

Services mandataires 
(Règlement au bénéfice de la personne âgée pour une prestation réalisée par un organisme 
spécialisé) : 

Aide-ménaaère 13 50 €/ heure 
Garde de jour 13 50 €/heure 
Auxiliaire de vie 14 50 €/ heure 
Garde de nuit 57 €/nuit 

De gré à gré 
(Règlement au bénéfice de la personne âgée employant directement un intervenant à domicile) : 

1 Aide-ménagère 12,50 €/ heure 



13

Garde de iour 12 50 €/ heure 
Auxiliaire de vie 13 60 €/ heure 
Garde de nuit 53 30 €/nuit 

D'autre part, je vous demande de bien vouloir fixer, conformément au 
Règlement départemental d'aide sociale : 

le montant de la participation du Conseil départemental à l'heure d'aide
ménagère, au titre de l'aide sociale, à 93 % de son coût horaire, soit 
18,90 C pour 2018 ; 

et la participation du bénéficiaire à 7 % de son coût horaire, soit 1,40 C 
pour 2018. 

2°) Protection de !'Enfance 

- Allocations et gratifications en faveur des enfants relevant du Pôle 
Protection de /'Enfance 

Nature de l'allocation Tranche d'âge ou 2017 2018 
Chapitres 65 & 011 catégorie (en C) (en C) 

Alloc. journalière : 
accueil de majeur en fonction 
du projet 18,00 18,00 
Article 65111 

- de 0 à 5 ans 47,00 47,00 
Allocation mensuelle - de 6 à 11 ans 66,00 66,00 
d'habillement - à partir de 12 ans 74,00 74,00 
Article 65111 

- de 8 à 10 ans 9,00 9,00 
- de 11 à 13 ans 16,00 16,00 

Allocation mensuelle - de 14 à 16 ans 34,00 34,00 
d'argent de poche - à partir de 17 ans 56,00 56,00 
Article 65111 - militaires, étudiants 64,00 64,00 divers 
Allocation Noël - de 0 à 1 an 51,00 51,00 
Article 6518 - de 2 à 11 ans 56,00 56,00 

- à oartir de 12 ans 77,00 77 OO 
Récompenses scolaires CAP - BEP -Brevet Collèges 134,00 134,00 
Article 6518 Baccalauréat - BTS - autres 188 OO 188 OO 
Dots mariage 970,00 970,00 
Article 6518 
Trousseau 400,00 400,00 
Article 6518 

Secondaire : 1 ° cycle 110,00 110,00 
Allocation de rentrée Secondaire : 2° cycle 175,00 175,00 
scolaire Lycée enseignement 175,00 175,00 Article 6067 professionnel 

Centre formation apprentissage 110,00 110,00 

Indemnité kilométrique 0,32 0,32 
Indemnité repas pour 
Déplacement 15,25 15,25 
Article 65111 

- Rémunération des assistants familiaux employés par le Pôle 
Protection de /'Enfance 

La rémunération des assistants familiaux employés par le Conseil 
départemental et leurs indemnités sont fixées nationalement dans le cadre de 
leur statut. (Loi du 27 juin 2005). 
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Pour 2018, il convient de reconduire les éléments applicables en 2017, tels que 
figurant dans la délibération Al du 12 novembre 2012. 

Je vous demande de prendre acte de ce dispositif salarial. 

- Tarif des interventions des Techniciennes en Intervention Sociale et 
Familiale 

Dans le cadre de la protection de l'enfance, le Conseil départemental peut être 
amené à proposer aux parents l'intervention à leur domicile d'une Technicienne 
en Intervention Sociale et Familiale (T.I.S.F.) afin de prévenir des placements. 
Ces heures de T.I.S.F. font l'objet d'une tarification. 

Je vous demande de bien vouloir approuver le tarif suivant : 37,50 €/heure, 
applicable à compter du 1er janvier 2018. 

VI - SUBVENTIONS DIVERSES 

Quatre associations sollicitent une intervention du Conseil départemental pour 
compléter les financements d'actions intervenues en cours d'année. 

1°) Mutualité Francaise Landes 

La Mutualité Française Landes a mis en place en 2015, une unité 
mobile de soins dentaires dans le cadre du contrat local de santé Nord du 
département. 

Le Conseil départemental est intervenu dans un premier temps par l'attribution 
d'une subvention d'investissement puis dans un deuxième temps par une 
participation au fonctionnement. Compte tenu de la particularité de cette unité 
mobile de soins dentaires qui participe à la couverture des besoins médicaux en 
zone rurale, je vous propose, pour poursuivre cette action, d'accorder une 
nouvelle subvention de fonctionnement d'un montant de 10 000 €. 

Je vous propose d'inscrire 10 000 C par transfert. 

2°) L'association « Accueil et Accompagnement à 
l'intégration des réfugiés » 

L'association « Accueil et Accompagnement à l'intégration des 
réfugiés » de Aire-sur-l'Adour vient en aide aux réfugiés pris en charge par le 
Centre d'accueil et d'orientation (CAO), depuis le 15 octobre 2016. Elle sollicite 
l'aide du Conseil départemental pour l'accompagnement social des réfugiés 
qu'elle assume à leurs côtés. 

Je vous propose de vous prononcer favorablement pour octroyer une 
subvention exceptionnelle d'un montant de 1 000 € à l'association « Accueil et 
Accompagnement à l'intégration des réfugiés». 

Je vous propose d'inscrire 1 000 C par transfert. 

3°) L'Association « La Holi » 

L'association « La Holi » de Hagetmau, a pour objet de proposer aux 
hommes et aux femmes atteints du cancer, diverses activités physiques, 
ludiques, créatives et des ateliers de bien-être au sein d'une maison mais aussi 
en extérieur. Elle sollicite une participation financière du Département pour 
mener à bien ces actions. 
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Je vous propose de vous prononcer favorablement pour accorder, une aide 
exceptionnelle de 1 000 € à cette association. 

Je vous propose d'inscrire 1 000 C par transfert. 

4°) Le Comité Départemental de Sport Adapté CCDSA) 

Le Comité Départemental de Sport Adapté met en place des actions 
spécifiques pour l'intégration et la sociabilisation des personnes en situation de 
handicap, notamment dans la prise en charge des personnes atteintes de 
troubles autistiques et dans l'apprentissage de la natation pour l'ensemble des 
personnes handicapées. 

Pour le développement de ses actions et en vue de les renforcer, je vous 
propose de vous prononcer favorablement pour accorder une aide 
exceptionnelle de 20 000 € au Comité Départemental de Sport Adapté. 

Je vous propose d'inscrire 20 000 C par transfert. 

VII - NUMERIQUE AU SERVICE DES PERSONNES AGEES 

Un premier bilan de l'utilisation par les testeurs du dispositif 
numérique expérimental a été présenté le 3 octobre 2017. 

Ce bilan met en évidence l'appropriation par les testeurs des nouveaux outils, 
l'intérêt suscité au sein de la famille et la nécessité d'un accompagnement. 

La généralisation de ce dispositif est donc envisagée. Afin de mettre en œuvre 
cette généralisation dans un dispositif juridique sécurisé et dans un modèle 
économique acceptable, je vous propose de prolonger de six mois la convention 
de recherche et de développement signée le 14 novembre 2016, qui lie le 
Conseil départemental des Landes à la Poste jusqu'à la fin de la phase 
d'expérimentation, et de m'autoriser à signer l'avenant de prolongation. 

VIII - CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PREVENTION DE LA 
PERTE D'AUTONOMIE 

La Caisse Nationale de Solidarité pour !'Autonomie est le financeur des actions 
coordonnées par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d'autonomie. 

Une recette complémentaire de 130 000 C vient compléter le versement 
initial à inscrire au Chapitre 74 Article 7478142 (Fonction 532). 

A ce titre, je vous demande de bien vouloir inscrire en dépenses la somme de 
130 000 C au Chapitre 65 Article 65737 (Fonction 532) de la Caisse Nationale 
de Solidarité pour !'Autonomie et donner délégation à la Commission 
Permanente pour libérer les aides. 

* * * 
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En conclusion je vous demande de bien vouloir : 

• approuver les orientations générales de ce rapport et les différentes 
inscriptions budgétaires se présentant globalement comme suit : 

en dépenses : 

Chapitre 016 ............................................................................. 500 000 € 
Chapitre 012 ............................................................................. 200 000 € 
Chapitre 017 ............................................................................. 800 000 € 

Chapitre 65 ............................................................................ 3 322 505 € 
Chapitre 011 ............................................................................ - 42 000 € 

en recettes : 

Chapitre 016 .......................................................................... 1 500 000 € 
Chapitre 74 ............................................................................... 160 101 € 



1
7

ANNEXE 1 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Objet: DM2-2017 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INIDULE DM2 2017 

FONCTIONNEMENT 

016 6S1144 SS3 Allocation Personnalisée d'Autonomie SOQ 000 
6S 6S243 S38 Aide sociale héberqement 700 000 

6S 6S734 S38 Aide à domicile lSO SOS 
6S74 

6S 6S74 Sl Journées enfance maltraitée 10 000 
012 64121 Sl MNA assistants familiaux SOQ 000 
6S 6S22 

6S212 
6S 6S2413 Sl MNA établissements 1 SOQ 000 

6S2412 
017 6S171 S67 Revenu de Solidarité Active 600 000 
017 6S68 S64 contrats aidés 200 000 

6S 6S242 S2 Handicap 2 100 000 
6S11211 

6S 6S74 S8 Mutualité francaise 10 000 

6S 6S74 S8 Accueil et accompagnement des réfugiés 1 000 

6S 6S74 S2 Formation animateurs sportifs 20 000 

6S 6S74 S2 Association "Holi" 1 000 

6S 6S737 S32 Conférence des financeurs 130 000 

011 62878 S38 Aide ménagère -42 000 

65 6Slll Sl Diverses enveloppes -800 000 
6S2411 

65 6S14 S8 Fonds d'aides financières aux familles -600 000 
6Slll 

6S 6S1122 S2 
S38 

Allocation compensatrice -200 000 

TOTAL GENERAL ~~!\&•".4Jtâotsos 
RECETTES 

74 74718 S38 Convention de modernisation 30 101 

016 747811 5SO 
Allocation Personnalisée d'Autonomie Caisse 1 500 000 

Nationale de Solidarité pour !'Autonomie 
74 7478142 S32 Conférence des financeurs 130 000 

TOTAL ~tl\llR1'66o'?1ô1 
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(~~ JANVIER • 
1 L 

2 M 

3 M 

4 J 

5 V 
-

6 s 

7 D 

8 L 

9 M 

10 M réunion lancement vidéo (MdM) -
J 1 11 raquettes (Pyrénées) 

12 V 

13 s 
14 D 

15 L 

16 M réunion projet prison (MdM) 

17 M observation grues (Vert) - Œm 18 
jeudi de la rando (MdM) 

- cuisine (Mazerolles) 

19 V déc. produits naturels (St-Paul-Dax) 

20 s 
~ 

21 D 

22 L 
BVMR (St Paul Lès Dax) 

exposition photos Arjuzanx 1 (MdM) - Réunion SSID (Tartas) 
23 M golf (Moliets) 

exposition photos Arjuzanx 1 ( MdM) - visite comm. expo Arjuzanx (MdM) 
24 M golf (Moliets) 

observation grues (Vert) -
golf (Moliets) 

25 J raquettes (Pyrénées) 
exposition photos Arjuzanx 1 (MdM) 

-
reunion atelier d 'histoi res (MdM) 

26 V 
réunion groupe orientation (MdM) 

exposition photos Arjuzanx 1 (MdM) 
BVMR (MdM) -

27 s 

28 D 

29 L exposition photos Arjuzanx 1 (MdM) 

~EM 
exposition photos Arjuzanx (MdM) 

sophologie (Saint Paul les Dax) 
tennis de table SSID (MdM) 

31 M trophée handisport (Mugron) 

- observation grues (Vert) 

Engagement, Partage et Solidarité 

Activités Physiques et de Pleine Nature 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Annexe II 

-
FEVRIER 

J 
expo photos Arjuzanx 1 (MdM) 

regroupement gym Ufolep (MdM) 

V expo photos Arjuzanx 1 (MdM) 

s séjour sportif 1 (Ax) 

D séjour sportif 1 

L séjour spor tif 1 
,---

M 
séjour sportif 1 
Informatique 1 
séjour sportif 1 

M Informatique 1 
multi activités SSID (Haoetmau) 

J séjour sportif 1 

V -1 séjour sportif 1 
Informatique 1 

s séjour sportif 1 

D 

L golf (Bahus) 

M golf (Bahus) 

M golf (Bahus) 

J I 
jeudi de la rando (Moliets) 

cuisine (Mazerolles) 

V 

s 

D 

L 

M 

M 

J 

V 

s 

D 

L 

M 

M 

stage : groupe orientation (Cassen) 

stage : groupe orientation (Cassen) 

raquettes (Pyrénées) 
stage : groupe orientation (Cassen) 

stage : groupe orientat ion (Cassen) 

tennis de table SSID (MdM) 

visite arènes (MdM) 
BVMR (St Paul Lès Dax) 

~ 
réunion projet Majouraou (MdM) 

visite arènes (MdM) 

Culture, Patrimoine, Environnement et Vie 
Pratique 

Associations, Etablissements, Divers et 
Partenariat 
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Mars 

1 J formation sensibilisation au conte 

2 V formation sensibilisation au conte 

3 s 

4 D 

5 L 

6 M visite patrimoine (Mimizan) 

7 M ADOT 40 (St Paul Les Dax) 

8 J raquettes (Pyrénées) 

9 V Cartographie (Soustons) 

10 s 

11 D 

12 Ecolieu Jeanot (Rion) 

rando SSID (Morcenx) 
13 Informatique 2 

orientation Scolaires St-Pierre-Mont 
Informatique 2 

vis. entreprise Montoise du bois (MdM) 
randonnée naturaliste Sei nasse 

cuisine (Mazerolles) 
15 contes Landais Ehpad 1 (Villeneuve) 

randonnée naturaliste Sei nasse 

16 
Informatique 2 

pâtisserie (MdM) 

17 

18 

19 

expo photo Arjuzanx 2 (Hagetmau) 
prés. projet " Passeurs d 'émotions" (MdM) 

24 s 

25 D 

26 L expo photo Arjuzanx 2 (Hagetmau) 

pétanque SSID (Labatut) 
27 M BVMR (MdM) 

ex osition hoto A ·uzanx 2 Ha etmau 

28 M 
" Rdv d 'Arjuzanx" 1 Ephad (Hagetmau) 

multisport SSID (MdM) 

29 
conf. personnes célèbres (St Paul les Dax) 
exposition photo Arjuzanx 2 (Hagetmau) 

30 V exposition photo Arjuzanx 2 (Hagetmau) 

31 s 

Engagement, Partage et Solidarité 

Activités Physiques et de Pleine Nature 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 J 

13 V 

14 s 

15 D 

16 L 

17 M 

18 M 

19 J 

20 V 

21 s 

22 D 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

regroupement gym (Grenade) 
golf (Moliets) 

formation lecture à haute voix MdM 
form . lecture à haute voix (MdM) 

golf (Moliets) 
découverte drones (Dax) 
athlétisme SSID MM 

golf (Molie ts) 
BVMR (St Paul Lès Dax) 

visite commune Monté ut 

ADOT 40 (MdM) 
BVMR St Paul Lès Dax 

marche orientation (Commensacq) 

séjour culturel 1 (Montpellier) 

séjour culturel 1 
randonnée naturalise (Lit et Mixe) 

séjour culturel 1 
tir à l 'arc SSID (St Pierre du Mont) 

séjour culturel 1 
cuisine (Mazerolles) 

séjour culturel 1 

randonnée naturalise (Lit et Mixe) 

journ. œnogastronomie (Aldudes) 

BVMR (MdM) 

BVMR (MdM) 

visite Les neuf fontaines (Bostens) 
regroupement gym (St Julien en Born) 

BVMR MdM 
Informatique 3 

orientation Scolaires (St-Pierre-du -Mt) 
Randonnée naturalise (Lit et Mixe) 

BVMR MdM 
conférence Espions-espionnes (MdM) 

Informatique 3 

jeudi de la rando (Labenne) 
activités motrices SSID (Magescq) 

Informatique 3 

regroupement gym UFOLEP (Renung) 

journée tourisme (Pau) 

Culture, Patrimoine, Environnement et Vie 
Prati ue 

Associations, Etablissements, Divers et 
Partenariat 
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pétanque SSID (Cauneille) 
visite Les neuf fontaines (Bostens) 

randonnée naturaliste (Lit et Mixe) 

6 D 

7 L 

8 M 

9 M 

10 J 

11 V 

12 s 
13 D séjour sportif 2 (Ardèche) 

14 L séjour sportif 2 

séjour sportif 2 
randonnée naturaliste (Ognoas) 

séjour sportif 2 
journée tourisme (Pau) 

séjour sportif 2 

séjour sportif 2 
randonnée naturaliste (Ognoas) 

séjour sportif 2 

Informatique 4 
BVMR (MdM) 

Informatique 4 
canoë ( Tartas) 

jeudi de la rando (St Sever) 

Informatique 4 
VTT (St Geours de Maremne) 

formation atelier h istoi res (Pontonx) 
BVMR (St Paul Lès Dax) 

formation atelier histoires (Pontonx) 
golf (Mimizan) 

randonnée naturaliste 0 noas 
golf (Mim izan) 

vis. entreprise Montoise du bois (MdM) 
" Rdv d'Ar"uzanx" 2 E had Aire 

golf (Mimizan) 
randonnée naturaliste (Ognoas) 

Engagement, Partage et Solidarité 

Activités Physiques et de Pleine Nature 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 M 

14 J 

15 V 

16 s 

17 D 

18 L 

19 M 

20 M 

21 J 

22 V 

23 s 

24 D 

25 L 

26 M 

27 M 

28 J 

29 V 

30 s 

JUIN 

canoë (MdM) 

ra llye des Olympes (MdM) 

montagne (Sare) 

Handi landes (Soustons) 
montagne (Sare) 

montagne (Sare) 

Handilandes (MdM} 

Handilandes (MdM) 

visite parc Jean Rameau (MdM) 

visite parc Jean Rameau (MdM) 

jeudi de la rando (Brocas) 

pâtisserie (MdM) 

canoë (Tar tas) 
cuisine (Mazerolles) 

Culture, Patrimoine, Environnement et Vie 
Pratique 

Associations, Etablissements, Divers et 
Partenariat 
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.J LJ -
JUILLET 

•• 
1 D 

2 L -

~ 
3 montagne (Chiroulet) 

4 montagne (Chiroulet) 

5 montagne (Chiroulet) 

6 V -
7 s BVMR (MdM) ·----
8 D BVMR (MdM) --
9 L BVMR (MdM) -
10 M BVMR (MdM) -
11 M 

12 J cuisine (Mazerolles) 

13 V 

14 s 
-·- -

15 D -
16 L 

17 M 

18 M 

19 J 

20 V 

21 s 

22 D 

23 L 

24 M 

25 M 

26 J 

27 V 

28 s 

29 D 

30 L 

31 M 

Engagement, Partage et Solidarité 

Activités Physiques et de Pleine Nature 

1 M 

2 J 

3 V 

4 s 

5 D 

6 L 

7 M 

8 M 

9 J 

10 V 

11 s 

12 D 

13 L 

14 M 

15 M 

16 J 

17 V 

18 s 

19 D 

20 L 

21 M 

22 M 

23 J 

24 V 

25 s 

26 D 

27 L 

28 M 

29 M 

30 J 

31 V 

j AOUT , - . 

- - ·- -
-· 

séjour montagne (Pyrénées) 

séjour montagne (Pyrénées) 

séjour montagne (Pyrénées) 

Culture, Patrimoine, 
Environnement et Vie Prati ue 

Associations, Etablissements, 
Divers et Partenariat 
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SEPTEMBRE OCTOBRE 

1 s 1 L 

form gyml (Tartas) 
2 D 2 M Informatique 6 

monta ne Déba 

3 L 3 M 
montagne (Déba) 
Informatique 6 

4 M 4 J form gym 1 (Tartas) 
montagne (Déba) 

form gym 1 (Tartas) 
5 M 5 V BVMR (St Paul Lès Dax) 

Informati ue 6 
6 J 6 s 
7 V 7 D 

8 s 8 L 
séjour culturel 2 (Autriche) 

expo photo Arjuzanx 3 (Morcenx) 

9 D 9 M 
séjour culturel 2 

expo photo Arjuzanx 3 (Morcenx) 

10 L 10 M séjour culturel 2 
golf (Bahus) 

séjour culturel 2 
vis. Montoise du bois (MdM) 11 J 

expo photo Arjuzanx 3 (Morcenx) 
Informati ue 5 

golf (Bahus) 
12 V 

séjour culturel 2 
Informatique 5 expo photo Arjuzanx 3 (Morcenx) 

golf (Bahus) 
canoë (MDM) 13 s séjour culturel 2 

BVMR St Paul Lès Dax 
BVMR (St Paul Lès Dax) 

pâtisserie (MdM) 14 D séjour culturel 2 

15 s 15 L 
séjour culturel 2 et 3 
Ecolieu Jeanot (Rion) 

16 D 16 M 
séjour culturel 3 

expo photo Arjuzanx 3 (Morcenx) 

17 L 17 M 
séjour culturel 3 

expo photo Arjuzanx 3 (Morcenx) 
séjour culturel 3 

18 M séjour VTT (St Laurent) 18 J cuisine (Mazerolles) 
ex o hoto A 'uzanx 3 Morcenx 

19 M séjour VTT (St Laurent) 19 V 
séjour culturel 3 

expo photo Arjuzanx 3 (Morcenx) 

séjour VTT (St Laurent) 
20 s séjour culturel 3 

Journée Atelier d'histoires 

21 V 21 D séjour culturel 3 

22 s 22 L séjour culturel 3 

23 D 23 M randonnée naturaliste (Mimizan) 

24 L 24 M 
randonnée naturaliste (Mimizan) 

VTT (Garrosse) 

vis. Montoise du bois (MdM) 25 J 
jeudi de la rando 

form. lecture à haute v oix (MdM) 

26 V form. lectu re à haute voix (MdM) 
jeux d'Aquitaine (Sauveterre) 

cuisine (Mazerolles) 27 s 
orientation : secourisme Cassen 

orientation : secourisme (Cassen) 28 D 

29 s 29 L golf (Seignosse) 

30 D 
golf (Seignosse) 

marche d'orientation (Castets) 

golf (Seignosse) 
découverte drones (Seignosse) 

Engagement, Partage et Solidarité 
Culture, Patrimoine, Environnement et 

Vie Prati ue 

Activités Physiques et de Pleine Nature 
Associations, Etablissements, Divers et 

Partenariat 
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• ~- rô1 NOVEMBRE 
- =- 1 

1 J 

2 V 

3 s 
.. -

4 D 

5 L visite Musée d'autan (Lit-et-Mixe) 

form gym 2 (Tartas) 
6 M séjour remise en forme 1 (Anglet) 

Rdv d 'Ariuzanx Eohad (Morcenx) 

7 M 
conf. Landes en 14-18 (MdM) 
séjour remise en forme 1 

8 J 
form gym 2 (Tartas) 

séjour remise en forme 1 

9 V form gym 2 (Tartas) 

10 s 

11 D 

12 L visite Musée d'autan (Lit-et-Mixe) 

13 M 
séjour remise en forme 2 (Anglet) 

>---
Informatique 7 

14 M 
séjour remise en forme 2 

Informatique 7 
>---

séjour remise en forme 2 
15 J Regroup. gymnastique (Tartas) 

- cuisine (Mazerolles) 

16 V Informatique 7 

17 s 
18 D 
~ 

II 19 
séjour remise en forme 3 (Anglet) 

>---
visite Musée d'antan (Lit-et-Mixe) 

20 M 
séjour remise en forme 3 

- - r-
BVMR (St Paul Lès Dax) 

21 M 
séjour remise en forme 3 

~ 

BVMR (St Paul Lès Dax) 

22 ~ 
jeudi de la rando 

BVMR (St Paul Lès Dax) 

23 pâtisserie (MdM) 

24 s 
25 D 

26 L s.éjour remise en forme 4 (Anglet) 

27 M séjour remise en forme 4 

28 M séjour remise en forme 4 

29 J compétition golf (Moliets) 

30 V orés. calendrier (St Paul Lès Dax) 

Engagement, Partage et Solidarité 

Activités Physiques et de Pleine Nature 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
31 

DECEMBRE 
L 

s 
D 

L 1 présentation calendrier (MdM) 
expo maisons landaises (MdM) 

M form gym 3 (Tartas) 

M 

form gym 3 (Tartas) 
J 

contes Landais Ehpad (Labastide) 

V form gym 3 (Tartas) 

s 
- --

D 

L BVMR (St Paul Lès Dax) 

M 
Informatique 8 

BVMR (St Paul Lès Dax) 

M Informatique 8 

J Informatique 8 

V Il Informatique 8 

s 

D 

L 

M 

M 

J 1 
V 

s 

D 

L 

M 

M 

J 

V 

s 
D 

L 

--

1 conférence Bastides (MdM) 

jeudi de la rando 

- - - - - - -

-

-~-- - - -~ -- -·- -- -
-

Cu ture, Patrimoine, Environnement et 
V ie Prati ue 

Associations, Etab issements, Divers et 
Partenariat 
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Calendrier 2018 Sapai - actions payantes (Trésor Public) 

ACTIONS DATES 

Raquettes à neige 11 et 25 janvier 
22 février 

(transoort bus+ accomoaanement guides) 
8 mars 

Randonnées montagne 5, 6, 7 juin 

(transport bus) 3,4,5 juillet 

2 3 4 octobre 

Annexe III 

TARIFS 
(par pers.) 

30 € 

17 € 

Cours de pâtisserie l mars, juin, se~tembre, décembre 1 10 € 
(achat matières premières) (dates a confirmer) 

Composition florale 20 mars et 5 autres dates (à 

(achat matières oremières) confirmer) 
70 € 
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Annexe IV 

Association Loi 1901 
Réseau Périnatal Nouvelle Aquitaine 

Préambule 
Entre les membres fondateurs soussignés, il a été créé le Réseau Périnatal Nouvelle Aquitaine. 

Les membres fondateurs du Réseau ont affiché la vocation de celul·ci à associer, de façon égalitaire, 
lors de la mise en œuvre d'un statut juridique autonome, des professionnels de santé libéraux, des 
institutions sociales et médico-sociales et d'autres organismes, avec l'objectlf d'une représentativité 
la plus grande et la plus juste possible de l'ensemble des professionnels en périnatalité, dans un 
esprit de solidarité et de partage, autour de l'intérêt des mères et des nouveau-nés. 

Le réseau, en organisant la coordination et les relais nécessaires entre les professionnels des 
différents champs médicaux, sociaux, médico-sociaux et psychologiques, tout au long du suivi et de 
la prise en charge de la grossesse, entend favoriser la continuité et la cohérence du parcours de la 
mère et de l'enfant. Il doit permettre ainsi l'optimisation des prises en charge. 

Le but poursuivi est de mettre en œuvre les orientations de prise de charge et de soins définies par 
l'instruction OGOS/PF3/R3/DGS/MC1/2015/227 du 3 juillet 2015, relative à l'actuallsation et à 
l'harmonisation des missions des réseaux de santé en périnatalité dans un cadre régional. 

Le réseau est principalement financé par le « Fonds d'intervention Régional » (FIR), accordé par 
décision de I' ARS. 
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Vu, 

Le Code de la santé publlque (L6321·1); 

La Lol du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association; 

Le Décret du 16aoQt1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901; 

La Lol du 31juillet2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) ; 

Le Décret n° 2015·832 du 7 juillet 2015; 

Décret n° 2015·1017 du 18 août 2015. 

Article 1 - Constitution et dénomination 
Il est fondé par les adhérents aux présents statuts, énumérés dans la liste jointe en annexe, une 
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 aoOt 1901, sous le nom de : RESEAU 
PERINAT NOUVELLE AQUITAINE. 

Article 2 - Objet - Moyens d'actions 

2.1. -Objet 

L'association a pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou 
l'interdlsclpllnarité des prises en charge dans le domaine de la périnatalité et la prise en charge de la 
coordination des parcours de soins des nouveau·nés vulnérables. 

L'association veillera notamment à assurer une prise en charge adaptée aux besoins de la mère et de 
l'enfant tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. 

L'association pourra participer à des actions de santé publique mals également réaliser des actions 
d1évaluation afin de garantir la qualité des services et des prestations. 

Article 2.2 - Moyens d'actions 

Afin de réaliser son objet, !'association se propose de recourir aux moyens d'actions suivants: 

I. Contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale et régionale en santé 
périnatale et apporter son expertise à l' ARS 

1. Organisation des parcours de soins adaptés aux enjeux nationaux et réglonamc 
a. Organisation de fa réponse aux demandes d'IVG 

b. Autres situations 

2. Animation de la politique nationale et régionale en santé périnatale 

3. Apport d'expertise à l'ARS 

Il. Aider et accompagner les acteurs de l'offre de soins en santé périnatale 

1. Appui méthodologique aux acteurs locaux de la périnatalité 

a. Amélioration de la coordlnatfon entre les acteurs 

~tf/-0~ ' 
Vrc.. wt 
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b. Analyse des dysfonctionnements 

c. Amélioration de f'organlsouon Interne d'une structure 

2. Aider et accompagner les acteurs de l'offre de soins en Santé Publique 

a. Formation des professionnels de la santé périnatale 

3. Diffusion des Informations ascendantes et descendantes 

De même, l'association intervient dans la réal!sation de toutes les actions susceptîbles d'aider la 
r~allsatlon de l'objet ci-dessus mentionné. 

À cet effet, sa compétence géographique a vocation à s'exercer sur la région Nouvelle-Aquitaine, et 
couvre en conséquence les départements de la Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, 
Dordogne, Gironde, des landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, 
Vienne et Haute-Vienne. 

Ces missions s'inscrivent également dans le cadre des objectifs fixés par le Schéma Régional 
d'Organlsation des Soins du Projet Régional de Santé et le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de 
Moyens (CPOM) signé avec 1' ARS. 

L'association a vocation à collaborer avec toutes les parties Intéressées par ses actions et ses 
missions et ne souhaite pas réserver ses travaux aux seuls membres de l'association 

Article 3 - Siège Social 
Le siège social est fixé à Bordeaux - Hôpital Pellegrin - Place Amélie Raba Léon - 33076 BORDEAUX 
CEDEX. 

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d' Administration. 

Article 4 - Durée 
L'association est constituée pour une durée illimitée. 

Article 5 - Composition 
L'association se compose de: 

a) membres fondateurs 

b) membres actifs 

c) membres d'honneur 

Membres fondateurs 
Les membres fondateurs sont les membres ayant adhéré à rassoclatlon à sa création; 
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Membres actifs 
Pourront être considérés comme membres actifs : 

• les établissements de santé qui détiennent l'autorisation d'activité de 
gynécologie/obstétrique, de néonatalogie ou de réanimation néonatale, 

• les autres établissements de santé, les Institutions sociales ou médico-sociales, les 
collectivités territoriales et les organisations à vocation sanitaire ou sociale, et groupement 
dont !'activité entre dans le champ de la périnatalité, 

• les associations à but non lucratif de professionnels de santé Intervenant notamment dans le 
domaine de la pérlnatallté, 

• les centres de santé, les maisons et pôles de santé pluridisciplinaires chargés des soins de 1" 
recours, les institutions ayant, pour tout ou partie, une activité en rapport avec la 
périnatalité, 

• les associations à but non lucratif de représentants d'usagers agréées, 

• les Unions Régionales des Professionnels de Santé, 

• les Conseils de !'Ordre des médecins et des sages-femmes, 

• et d'une manière générale, l'ensemble des organisations ou structures en lien sur le territoire 
avec les travaux et missions menés par l'association. 

L'ensemble des membres actifs siègent avec voix déllbérative en assemblée générale. 

Membres d'honneur 
Sur avis unanime de 1' Assemblée Générale, des membres d'honneur, reconnus pour l'intérêt qu'ils 
portent aux questions de périnataUté, peuvent être désignés au sein de l'association. Ils participent 
alors avec voix consultative à l'assemblée générale. 

Article 6 - Admission 

Les membres doivent avoir été agréés par le Conseil d'Admfnlstration qui pourra statuer le cas 
échéant, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées. 

La demande d'agrément est adressée au Président qui la soumet au Conseil d'administration; elle 
doit réunir toutes les Informations utiles et nécessaires permettant au Conseil d'administration 
d'apprécier !'Intérêt que porte le candidat aux actions de !'Association. 

Le refus d'agrément n'a pas à être motivé. 

Les membres - personnes morales - sont valablement représentés au sein de l'association soit par 
leur dirigeant de droit, soit par un représentant permanent (titulaire et suppléant) désigné à cet effet 
par le dirigeant de droit. 

L'entrée dans l'association est gratuite. Elle implique l'obligation de respecter les dispositions 
contenues dans les présents statuts et dans le règlement Intérieur. 

4 
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Article 7 - Radiation 
La qualité de membre se perd par: 

• la démission, notifiée par le représentant légal du membre, par lettre recommandée au 
président de l'association et effective après un préavis de 3 mols ; 

• la dissolution, pour quelque cause que ce soit, pour les personnes morales ou leur 
déclaration en état de redressement ou de llquldatlon judiciaire; 

• le décès des personnes physiques; 

• l'exclusion pour motif grave. 

Constitue un motif grave : 

tout fait ou comportant visant à (ou ayant pour effet de) nuire au bon fonctionnement, à 
l'image de l'organisme ou de ses dirigeants; 

toute dlvulgatlon d'informations en dehors des organes collégiaux dans lesquels ont été 
émises, sans autorisation préalable du Président; 

la violation répétée de la répartition des pouvoirs des différents organes ou fonctions, 
telles que définies dans les présents statuts; 

le non respect des statuts et règlements de l'association. 

L'intéressé sera Invité à apporter toutes les justifications et éléments nécessaires avant présentation 
du dossier en Conseil d'administration. 

La radiation d'un membre peut être prononcée par le Conseil d'administration, dans le cadre de 
l'ouverture visant le membre d'une procédure prévue par le Livre VI du Code de commerce, ou en 
cas d'infraction aux présents statuts, ou au règlement Intérieur, ou tout autre motif grave. 

Article 8 - Assemblée Générale - Dispositions Communes 
l'assemblée générale est composée de membres fondateurs, et de membres actifs. Les personnes 
morales sont représentées par leur représentant légal en exercice ou par toute autre personne dont 
l'habilitation aura été notifiée au conseil d'administration. 

Les assemblées générales sont convoquées par le Président par délégation du Conseil 
d'administration, par lettre simple ou par courrier électronique au moins quinze jours à l'avance. La 
convocation contient l'ordre du jour arrêté par le Conseil d'administration. Quand les assemblées 
générales sont convoquées à l'initiative d'une fraction de leurs membres, ceux-cl peuvent exiger 
l'inscription à l'ordre du jour des questions de leur choix. 

Le règlement Intérieur élaboré par le Bureau et adopté par le Conseil d'Administratlon précise et 
complète notamment les modalités de fonctionnement des assemblées générales. Les membres 
d'honneur ainsi que les équipes opérationnelles du réseau participent aux assemblées générales, 
avec voix consultative. Les fonctions de membre des Instances et membre des équipes 
opérationnelles sont Incompatibles. 
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En cas d'empêchement des représentants titulaires et suppléants de participer à l'assemblée 
générale, il revient au représentant légal d'accorder son pouvoir: 
- soit à un autre membre de l'assemblée générale, 
- soit à tout autre personne appartenant à son établissement/institution/structure. 

Chaque membre peut détenir au maximum trois pouvoirs. 

Article 9 · L'Assemblée Générale Ordinaire 

L'Assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les six mois de la 
clôture de l'exercice social et chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil d'administration ou sur 
la demande d'au moins 1/3 des membres de l'association. 

L'Assemblée générale ordinaire entend le rapport d'activité et le rapport financier le cas échéant, le 
rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes. 

Elle approuve les comptes de l'exercice clos, adopte le budget prévisionnel et donne quitus de leur 
gestion aux administrateurs. 

L'Assemblée générale ordinaire procède à l'élection et à la révocation des administrateurs. 

Elle se prononce sur le rapport visé à l'article L.612-5 du Code de Commerce. 

L'Assemblée générale ordinaire ne peut valablement délibérer que si le tiers de ses membres est 
présent ou représentés. 

A défaut de quorum sur première convocation, 1' Assemblée générale est à nouveau convoquée, mais 
à 8 jours d'intervalle et avec le même ordre du jour; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre 
de membres présents ou représentés. 

Les décisions sont prises à la majorité des votants. 

Article 10 - Assemblée Générale Extraordinaire 
L'Assemblée générale extraordinaire a compétence pour procéder à la modification des statuts, à la 
dissolution de l'association et à la dévolution de ses biens, à sa fusion ou à sa transformation. Elle est 
convoquée par le Conseil d'administration ou sur la demande d'au moins 2/3 des membres de 
l'association. 

L'Assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres 
est présent ou représenté. 

· A défaut de quorum sur première convocation, l'assemblée générale est à nouveau convoquée, mais 
à 15 jours d'intervalle et avec le même ordre du jour ; elle peut alors délibérer quel que soit le 
nombre de membres présents ou représentés. 

Les décisions sont prises à la majorité qualifiée des 2/3 des votants. 

Article 11 - Conseil d~dministration 
Le Conseil d'administration se compose de 40 à 50 membres, élus au scrutin secret par l'Assemblée 
générale ordinaire, pour une durée de 3 ans, parmi les membres dont se compose cette 
assemblée. 
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Les membres du Conseil d'administration émanent de l'Assemblée Générale. Celle-ci les él!t à la 
majorité slmpie et à bulletin secret pour un mandat de trois ans renouvelable. Ainsi, seuls les 
représentants titulaires siégeant à l'Assemblée Générale peuvent proposer leur candidature afin de 
siéger au Conseil d'Administration. 

Afin de préserver un équilibre dans la représentativité de tous les acteurs, quatre zones 
géographiques ont été déterminées : 

Zone 1 : départements 16-17-79 et 86 

Zone 2: départements 19-23-24-87 

Zone 3 : département 33 

Zone 4 : départements 40-47-64 

Composition 
Le conseil d'administration est composé des trois collèges : 

Le collège des établissements publics et privés, 

Le collège des professionnels libéraux et des usagers 

Le collège des partenaires Institutionnels 

La répartition des collèges susnommés est la suivante : 

le collège des établissements publics et privés : 16 membres 

o 8 membres pour les ES publics, 

o 7 membres pour les ES privés et 1 pour la FEHAP, 

Les ES ont la possibilité de désigner leurs membres au CA de manière concertée ou par le biais de 
leurs Instances représentatives (FHF/FHP). 

Le collège des professionnels libéraux, consells de l'ordre et des usagers : 16 membres 

o 1 représentant URPS Médecins généralistes 

o 1 représentant URPS Médecins spécialistes 

o 1 représentant URPS Sages-femmes 

o 1 représentant d'association d'usagers agréée 

o 4 représentants des Conseils départementaux de l'ordre des médecins (1/zone) 

o 4 représentants des Conseils départementaux de l'ordre des sages-femmes (1/zone~ 

o 4 sièges vacants réservés aux associations de professionnels libéraux. 

Le collège des partenaires Institutionnels : 16 membres 

o 4 représentants de la PMI (1/zone) 

o 3 représentants des CHU 

o 1 représentant des filières mère-enfant/ santé mentale 

o 1 représentant du CAMU 

o 1 représentant de l'ORU 

o 1 représentant du CCECQA 

7 

\tL/ 
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o 1 représentant de rlRTS 

o 1 représentant du planning familial 

o 1 représentant de la délégation NA de I' ANECAMSP 

o 2 sièges vacants réservés à de futurs partenaires institutionnels 

Les fonctions d'administrateur cessent par le décès, la démission, la perte de la qualité de membre 

de !'Association, l'absence non justifiée à 3 réunions consécutives, la révocation par l'Assemblée 

générale ordinaire, laquelle peut intervenir ad nutum et sur simple Incident de séance, et la 

dissolution de r Association. 

Fonctionnement 

Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire, et au moins deux fois par an. 

Il est convoqué par son Président, ou à la demande du quart de ses membres. 

Les convocations ainsi que l'ordre du jour sont adressés aux membres par simple lettre ou courrier 
électronique, au minimum quinze jours avant la date de réunion. 

Les membres du Conseil peuvent demander la mise à l'ordre du jour de toute question qu'ils 
souhaiteraient voir examinée, au plus tard 48 heures avant la date du conseil. 

Un procès verbal est tenu à chaque séance, signé par le Président. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix, des membres présents ou représentés. 

L'équipe de coordination du réseau participe aux réunions du conseil d'administration, avec voix 
consultative. 

Procédures de suppléance 

En cas de vacance d'un ou plusieurs administrateurs, notamment liée à une démission, une 
révocation, le décès, la perte de la quallté de membre de l'Assoclatlon, l'absence non excusée à 5 
réunions du Conseil d'Admlnlstratlon, et dûment constatée par le Conseil d'administration, celui-ci 
pourvoit s'il le désire, provisoirement, au remplacement de ses membres par cooptation. Il est tenu à 
ce remplacement si le nombre d'administrateurs en fonction est Inférieur au nombre minimal 
statutairement prévu ou si les fonctions exercées par le ou les administrateurs concernés sont celles 
de Président, Trésorier ou Secrétaire. Leur remplacement définitif intervient lors de la plus proche 
assemblée générale. Les mandats des administrateurs ainsi élus prennent fin à l'époque où doit 
normalement expirer le mandat des administrateurs remplacés. 

En cas d'empêchement, d'une durée supérieure à un mols, notamment lié à une Incapacité 
temporaire, la maladie ou toute autre cause, et dCiment constaté par le Conseil d'administration, 
celui·ci pourvoit s'il le désire, provisoirement, au remplacement de ses membres empêchés par 
cooptation. Il est tenu à ce remplacement si le nombre d'administrateurs non empêchés est inférieur 
au nombre minimal statutairement prévu ou si les fonctions exercées par le ou les administrateurs 
concernés sont celles de Président, Trésorier ou Secrétaire. 

S'agissant de l'empêchement du Président, c'est un administrateur, et à défaut d'accord, le Vice
Président le plus âgé qui est désigné pour assurer son remplacement temporaire. Le remplacement 
s'achève dés la fin de l'empêchement. SI l'empêchement devient définitif, les dispositions sur ta 
vacance s'appliquent. 

Si la ratification par l'Assemblée générale n'était pas obtenue, les délibérations prises et les actes 
accomplis n'en seraient pas moins valides. 
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Quorum 
Pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit être composé de plus de la moitié des 
membres, présents ou représentés. Chaque membre peut détenir au maximum deux pouvoirs. 

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion du conseil est convoquée dans un délai de 
quinze jours. Le conseil d'administration peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de 
membres présents ou représentés. 

est de trois ans. 

Compétence 
Le Conseil d'administration est Investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de 
!'Association et réaliser tous actes et opérations qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale, et 
notamment: 

• Il définit la politique et les orientations générales de l'association. Il peut 
constituer des commissions de travail spécialisées suivant les modalités 
prévues au règlement Intérieur. 

• Il statue sur l'agrément et l'exclusion des membres. 

• Il décide de l'acquisition et de la cession de tous biens meubles et objets 
mobiliers, fait effectuer toutes réparations, tous travaux et agencements, 
achète et vend tous titres et valeurs. Il est l'organe compétent pour 
approuver les apports faits à l'Assoclation. 

• Il prend à bail et acquiert tout immeuble nécessaire à la réalisation de l'objet 
de l'association, confère tous baux et hypothèques sur les immeubles de 
l'association, procède à la vente ou l'échange desdlts immeubles, effectue 
tous emprunts et accorde toutes garanties et sOretés. 

• Il arrête les grandes lignes d'actions de communication et de relations 
publiques. 

• Il arrête les budgets que lui présente le Trésorier, avant adoption de ceux-ci 
par l'Assemblée Générale et contrôle leur exécution. 

• Il arrête les comptes de l'exercice clos, établit les convocations aux 
assemblées générales et fixe leur ordre du jour. 

• Il nomme les membres du bureau et met fin à leurs fonctions. Il peut 
déléguer ses pouvoirs au Bureau avec faculté de subdélégation. 

• Il approuve l'embauche des salariés que lui propose le Président. Le 
Président peut consentir des délégations de pouvoirs et signature 
nécessaires. Ces délégations prennent nécessairement la forme écrite. Elles 
précisent l'étendue et les limites des pouvoirs ainsi délégués; elles précisent 
également si la subdélégation est possible. Les délégations consenties par le 
Président sont portées à la connaissance du Conseil d'Admlnlstration. 

• Il propose le cas échéant à l'Assemblée générale la nomination des 
Commissaires aux Comptes, titulaire et suppléant. 

• Il approuve le règlement intérieur de !'Association, que lui propose le 
Bureau. 
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• Il autorise les actes et engagements dépassant le cadre des pouvoirs 
propres du président et peut consentir à un administrateur toute délégation 
de pouvoirs pour une mission déterminée. 

• Il prend acte de l'existence des conventions visées à l'article L.612-5 du Code 
de Commerce qui lui sont soumis par le président et il veille à l'établissement 
du rapport à l'Assemblée Générale. 

• Il peut Investir des référents chargés de le représenter et de développer 
localement l'action de l'association sur le territoire de la région Nouvelle 
Aquitaine. 

les mandats d'administrateur sont gratuits. Les frais exposés dans l'exercice de leur mission leur sont 
avancés sur devis ou remboursés sur pièce justificative. Les sommes versées aux administrateurs 
doivent correspondre exactement aux dépenses réellement exposées par ceux-cl dans l'exécution de 
leur mandat, et doivent conserver un niveau conforme à des pratiques raisonnables et de bonne 
gestion. Le Conseil d' Administration est chargé de veiller à cet aspect, et en répond devant 
l'assemblée générale. 

Article 12 - Bureau 

12~1 Composition 

Le Conseil d'administration désigne parmi ses membres un Bureau composé des personnes suivantes 

1) Le président du conseil d'administration, 

2) Deux vice-présidents, 

3) Un(e) secrétaire, et un(e) secrétaire adjoint, 

4) Un trésorler(e), et un(e) trésorier adjoint. 

5) 5 membres 

Les membres du bureau sont élus à bulletins secrets. 

Les membres du bureau sont élus pour 3 ans. 

Les membres sortants sont rééligibles. 

Les fonctions de membre du Bureau prennent fin par la démission, la perte de la qualité 
d'administrateur, et la révocation par le conseil d'administration, laquelle peut intervenir ad nutum 
et sur simple Incident de séance. 

Les modalités de ~vocation ad nutum sont précisées par le règlement intérieur de l'association. 

12-2 Fonctionnement 

Le Bureau se réunit au moins 4 fois par an à l'initiative et sur convocation du Président qui fixe son 
ordre du jour. La convocation peut être faite par tous moyens au moins huit jours à l'avance. 
Si tous les membres du Bureau sont présents, une réunion peut valablement se tenir à tout moment. 
Il peut également se réunir à l'initiative du 1/3 de ses membres, sur convocation du Président ou, à 
défaut, de l'un des membres du bureau. 

10 
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Quand le Bureau se réunit à l'initiative du tiers de ses membres, ceux-cl peuvent exiger l'inscription à 
l'ordre du jour des questions de leur choix. 

En cas d'urgence appréciée souverainement par le Président, ou 3 membres au moins du Bureau, le 
Bureau peut être réuni dans un délai de 24 heures. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du 
président est prépondérante. 

Sans préjudice de leurs attributlons respectives ci-après définies, les membres du bureau assurent 
cotléglalement la préparation et la mise en œuvre des décisions du Conseil d'administration. Ils 
proposent en outre à l'approbation de ce dernier le règlement intérieur de l'association. 

Les procès-verbaux des séances du bureau sont tenus sur un classeur ad hoc et signés par le 
président et le secrétaire. 

1.2- 3 Président 

Le Président cumule les qualités de président du Bureau, du Conseil d'administration et de 
!'Association. Il assure la gestion quotidienne de l'Association, agit pour le compte du Bureau, du 
Conseil d'administration et de 1' Association et notamment : 

• Il représente l'association dans tous les actes de la vie civile et 
possède tous pouvoirs à l'effet de l'engager. 

• Il a qualité pour représenter !'association en Justice, tant en 
demande qu'en défense. Il ne peut être remplacé que par un 
mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale consentie 
par lui-même, ou par le Conseil d'Adminlstration, lorsqu'il y a lieu. 

• li peut, avec l'autorisation préalable du conseil d'administration, 
Intenter toutes actions en Justice pour la défense des intérêts de 
!'association, consentir toutes transactions et former tous recours. 

• Il convoque le Bureau et le Conseil d'administration, fixe leur ordre 
du jour et préside leur réunion 

• Il exécute les décisions arrêtées par le Bureau et le Conseil 
d'administration. 

• Il recrute le personnel après autorisation du Conseil 
d'administration, signe les contrats de travail, fixe les conditions de 
rémunération, et procède à toute rupture de contrat de travail. 

• Il ordonnance les dépenses, prépare les budgets annuels avec le 
Trésorier et veille à leur exécution conforme. 

• Il est habilité à ouvrir et faire fonctionner, dans tous établissements 
de crédit ou financiers, tous comptes et tous livrets d'épargne. 

• Il signe tout contrat d'achat ou de vente et, plus généralement, tous 
actes et tous contrats nécessaires à l'exécution des décisions de 
Bureau, du Conseil d'administration et des Assemblées générales. 

'11 . 11 
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• Il présente le rapport annuel d'activité à 1' Assemblée générale. 

• Il présente à l'Assemblée générale le rapport visé à l'article L.612-5 
du Code de Commerce, dans les conditions précisées par le 
règlement intérieur. · 

• Il avise le Commissaire aux Comptes des conventions mentionnées 
à l'article l.612-5 du Code de Commerce, dans le délai d'un mols à 
compter du jour où il en a connaissance. 

• li peut déléguer, après en avoir informé le Conseil d'administration, 
une partie de ses pouvoirs et sa signature à un ou plusieurs membres 
du Bureau, ou à un salarié. 

• Les délégations de pouvoirs et/ou signature doivent être 
nécessairement écrites, elles précisent l'étendue et les limites des 
pouvoirs ainsi délégués. 

Il est précisé que les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables. 

12 - 4 Les Vice-Présidents 

Les vice-présidents assistent le président dans tous les actes relevant de ses pouvoirs, et le 
remplacent en cas d'empêchement. 

12 - 5 Le Secrétaire 

Le secrétaire veille au bon fonctionnement matériel, administratif et juridique de I' Association. li 
établit ou fait établir, sous son contrôle, les procès-verbaux des réunions et déllbératlons du Bureau, 
du Conseil d'administration et des Assemblées générales. 

Il assure ou fait assurer, sous son contrôle, l'exécution des formalités. 

Il peut être assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs secrétaires adjoints; 

12 - 6 Le Trésorier 
Le trésorier définit avec le Président les budgets annuels, qu'il présente au Conseil d'Administration, 
établit ou fait établir, sous son contrôle, les comptes annuels de l'Assoclation. Il fait établir un 
rapport financier qu'il présente avec les comptes annuels à 1' Assemblée générale ordinaire. 

Il peut, sous le contrôle du président, procéder au paiement des dépenses et à l'encaissement des 
recettes. 

Il peut être assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs trésoriers adjoints. 

Article 13 - Affiliation 
La présente association est membre de la Fédération Française des Réseaux de Santé en Périnatalité 
(FFRSP) et s'engage à se conformer aux prescriptions contenues dans les statuts et le règlement 
intérieur de cette fédération. 

Elle peut, par ailleurs, adhérer à d'autres associations, unions ou regroupements relatifs à la 
périnatalité, par décision du Conseil d'administration. 
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Article 14- Ressources 
Les ressources de l'association comprennent : 

les moyens spécifiques alloués par l'Etat, représenté par l'ARS, 

les subventions d'organismes et collectivités publics ou privés, 

les dons et legs après acceptation du conseil d'administration, 

toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. 

Article 15 - Apports 
En cas d'apports de biens meubles ou immeubles, le droit de reprise s'exerce conformément aux 
dispositions prévues par les conventions conclues avec l'association valablement représentée par son 
président ou toute autre personne désignée à cet effet par le conseil d'administration, seul organe 
compétent pour accepter un apport. 

Article 16 - Comptabilité 
l'association établit dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice social des comptes annuels 
selon les normes du plan comptable général, sous réserve des adaptations prévues par le règlement 
et son annexe du 16/2/1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des 
assoclatf ons et fondations. 

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes sont tenus à la 
disposition des membres pendant les quinze jours précédant la date de l'Assemblée générale 
ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos L'exercice social commence le le' 
janvier et se termine le 31 décembre. 

Par exception, le premier exercice social commencera le jour de la publication de !'association au 
J.O., pour finir le 31 décembre 2017. 

L'association constitue un fonds de réserve dont l'objet spécifique est, d'une part de couvrir les 
engagements financiers qu'elle supporte dans le cadre de son fonctionnement et faire face à tout ou 
partie des obligations qu'elle a souscrites, d'autre part de prendre le relais des concours bénévoles et 
mises à disposition gratuites de locaux, matériels et personnels, qui viendraient à lui faire défaut. 

Les mécanismes de fonctionnement et d'abondement de ce fonds de réserve sont fixés, sur 
proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale. 

L'assemblée générale approuve le choix du Commissaire aux comptes, proposé par le Bureau. 

li a pour mission de vérifier annuellement les comptes, de présenter un rapport écrit de ses 
opérations de vérification à l'assemblée générale chargée de statuer sur les comptes. 

il assure pour l'association la certification de l'exactitude des comptes. 

Article 17 - Indemnités 
Les fonctions de membre de l'Assemblée générale, du Conseil d'administration et du Bureau sont 
exercées bénévolement. Elles ne peuvent donner lieu à aucun dédommagement. 
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Article 18 - Règlement intérieur 
Un règlement intérieur est établi le cas échéant par le Conseil d'administration, qui le fait alors 
approuver par l'Assemblée générale ordinaire 

Ce règlement est destiné à fi><er les divers points non prévus par les présents statuts, notamment 
ceux qui ont trait à l'administration interne de !'Association. 

Article 19 - Dissolution 

La dissolution de l'association ne pourra être prononcée qu'en Assemblée générale extraordinaire, 
convoquée selon les modalités prévues à l'article 10 des présents statuts. 

Article 20 - Formalités 
Le Président est chargé de remplir toutes les formalités de déclaration et de publication prescrites 
par la législation en vigueur. 

Tous les pouvoirs lui sont donnés à l'effet d'effectuer ces formalités. 

Article 21 - Libéralités 
Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à l'article 15 sont adressés chaque année au 
Préfet du département et publiés au journal officiel des associations, en vertu de la législation en 
vigueur. 

L'association s'engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition des 
autorités administratives en ce qui concerne l'emploi des libéralités qu'elle serait autorisée à 
recevoir, à laisser visiter ses établissements par les représentants de ces autorités compétents et à 
leur rendre compte du fonctionnement desdlts établissements. 

Article 22 · Information 
Les présents statuts sont communiqués pour Information à I' ARS Aquitaine. 

Article 23 .. Dispositions transitoires applicables pour la 
déclaration de création aux autorités préfectorales 

Par exception aux dispositions contenues dans les articles précédents et pour une durée débutant au 
jour de la publication de la création de !'Association au JORF et pour une durée expirant à l'issue de 
l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra avant le 30 septembre, les premiers membres de 
l'association déclarée sont les quatre personnes suivantes: 

·Pr. Dominique Dallay, Professeur des Universités, gynécologue-obstétricien; 
- Pr. Yves Aubard, Professeur des Universités, gynécologue-obstétricien ; 
- Mme Marle-France Gaucher, Directrice générale, Polyclinique de Navarre; 
- Mme Hélène COSTA, directrice adjointe du CHU de Poitiers. 

14 
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Les premiers membres du conseil d'administration sont par exception à l'article 11 au nombre de 4 
et sont les suivants: 

-- Pr. Dominique Da Ilay, Professeur des Universités, gynécologue-obstétricien; 
- Pr. Yves Aubard, Professeur des Universités, gynécologue-obstétricien; 
- Mme Marle-France Gaucher, Directrice générale, Polyclinique de Navarre ; 
- Mme Hélène COSTA, directrice adjointe du CHU de Poitiers. 

Les premiers membres du Bureau de l'association sont par exception à l'article 12 au nombre de4et 
sont les suivants: t 
Président: fil. ~111.l{\l.4... ~llOJh O <... Vi<a. .f\A;IAa.",; ; _ J 
Trésorier: 1Jo.dorrn<- 1)~ .. ~fà>t.~ GoJ.,e.,N_ ~ • ~\Jd Ao~ 
Secrétaire Jla.d~ ~~W-~ 

Fait à Bordeaux, le t!.\. Ôb.J.,o(t 

Signature 

Le Trésorier 

Le Secrétaire 

-

15 
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Projet de nouveau Règlement départemental du Fonds 
d'Aides Financières aux Familles soumis pour DM2 2017 

Préambule 

Annexe V 

Le Code de l'Action Sociale et des Familles confie au Département la définition et 
la mise en œuvre de la politique d'action sociale et médico-sociale sur son 
territoire (Article L.121-1). 

Cette politique repose sur des compétences reconnues par la Loi. 

Les Lois de décentralisation ont conféré au Département, principalement, cinq 
domaines d'intervention financière auprès des familles en difficulté dans le cadre : 

• du Programme Départemental d'Insertion et de lutte contre la précarité pour 
les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active ; 

• des Allocations Mensuelles d'Aide Sociale à !'Enfance ; 
• du Fonds de Solidarité pour le Logement ; 
• du Fonds d'Aide aux Impayés d'Energie ; 
• des Fonds d'Aides aux Jeunes en difficulté. 

Le Conseil départemental complète ces dispositifs par d'autres interventions 
auprès d'associations qui, elles-mêmes, accompagnent des publics en difficulté. 

Ces associations mènent un travail de terrain complémentaire de celui des équipes 
du Conseil départemental ou interviennent auprès de publics spécifiques. 

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

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

Le Fonds Départemental d'Aides Financières aux Familles permet aussi d'optimiser 
des partenariats opérationnels et/ou financiers entre le Conseil départemental, les 
autres acteurs de l'action sociale, les opérateurs ou distributeurs impliqués sur le 
territoire et désireux de s'y associer au bénéfice des foyers landais en précarité. 

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

L'objectif du Conseil départemental est, au travers des aides financières, 
d'accompagner les familles dans un moment difficile de leur parcours de vie ; ces 
aides s'adressent principalement aux familles les plus démunies, sans exclure les 
familles en difficulté passagère. 

Certaines situations de rupture (professionnelle, sociale, familiale ou de santé) 
peuvent justifier une intervention. 

Les difficultés peuvent concerner l'accès ou le maintien dans le logement, l'accès 
ou le maintien d'un fournisseur d'énergie ou de flux. 

Ces fournisseurs ne doivent, cependant, pas s'exonérer de leur rôle en matière 
d'échelonnement de dettes. 
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CHAPITRE 1 - Création du Fonds Départemental d'Aides Financières aux 
Familles 

ARTICLE 1 - Mise en place du Fonds Départemental d' Aides Financières aux 
Familles 

Depuis le 1er avril 2005, il est créé un Fonds Départemental d'Aides Financières aux 
Familles qui inclut : 

• le Fonds de Solidarité pour le Logement ; 
• le Fonds d'Aide aux Impayés d'Energie ; 
• les aides financières individuelles pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité 

Active (RSA) (hors les actions du Programme Départemental d'Insertion et de 
lutte contre la précarité réservées à la formation, les aides aux projets, 
l'insertion professionnelle, la mobilité) ; 

• les Allocations Mensuelles d'Aide Sociale à !'Enfance liées à la précarité. 

ARTICLE 2 - Gestion spécifique de certains dispositifs 

Certaines actions reposent sur des règlements spécifiques : 

• les Allocations Mensuelles d'Aide Sociale à !'Enfance, liées à la protection de 
l'enfance, sont toujours gérées distinctement par le Pôle de protection de 
l'enfance ; 

• les aides financières individuelles pour les bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active réservées à la formation, aux projets, à l'insertion 
professionnelle, à, la mobilité (Programme Départemental d'Insertion et de 
lutte contre la précarité) ; 

• le Fonds Départemental d'Aide aux Jeunes en difficulté ; 

• le dispositif d'aides aux accédants à la propriété en difficulté. 

I CHAPITRE Il - Principes généraux 

ARTICLE 3 - Accueil du public 

Le public est accueilli par les services du Conseil départemental ou par les 
services de ses partenaires avant la saisine du Fonds Départemental d'Aides 
Financières aux Familles. 

Ce public peut se rendre dans les 77 points d'accueil du département (centres 
sociaux et médico-sociaux, mairies, communautés de communes, foyers ruraux, 
etc.) ou chez les différents partenaires concourant à l'action sociale et médico
sociale. 

ARTICLE 4 - Instruction sociale 

La saisine du Fonds Départemental d'Aides Financières aux Familles est faite par un 
travailleur social (Conseil départemental ou partenaires). 

L'instruction du dossier doit intégrer une évaluation sociale globale. Le projet de la 
personne et l'accompagnement proposé doivent être valorisés. 
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ARTICLE 5 - Principes 

Les principes suivants doivent être pris en compte : 

• l'aide a un caractère exceptionnel ; 
• l'aide doit soutenir un projet, une dynamique de changement ; 
• l'aide n'a pas vocation à remplacer des droits premiers non sollicités ou une 

épargne personnelle mobilisable, elle ne se substitue pas à la solidarité 
familiale. Elle complète les dispositifs existants appropriés à la situation de 
chaque demandeur sans s'y substituer ; 

• il doit être proposé une aide concrète quand la demande est en rapport avec la 
vie quotidienne (exemple : épicerie sociale ... ) ; 

• des mensualisations, un échéancier doivent être privilégiés, ainsi que différentes 
démarches ou conseils ; 

• tout cofinancement par rapport à un projet doit être recherché ; 
• la prévention des difficultés doit être privilégiée ; 
• l'aide sollicitée ne peut pas compenser une interruption ou réduction des droits 

pour fraude ou défaut d'insertion. 

1 CHAPITRE Ill - Les bénéficiaires 

ARTICLE 6 - Publics pouvant bénéficier du Fonds Départemental d'Aides 
Financières aux Familles 

Selon l'article 65 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux 
responsabilités locales, le fonds accorde des aides financières à des personnes "se 
trouvant dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du 
loyer, des charges et des frais d'assurance locative ou qui, occupant régulièrement 
leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives 
au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et des services téléphoniques." 
Ce principe doit également être respecté dans toutes les autres demandes 
d'intervention. 

Les personnes pouvant bénéficier du Fonds Départemental d'Aides Financières aux 
Familles doivent : 

avoir leur résidence principale dans le Département des Landes, ou y 
emménager dans le cadre de l'accès au logement, conformément à l'article 7 
ci-dessous ; 

et correspondre aux critères déclinés aux articles 6-1 ou 6-2 ci-dessous. 

Article 6-1 

Le plafond de ressources, pour être éligible aux aides du Fonds départemental 
d'aides financières aux familles, est arrêté ci-après et tient compte des revenus liés 
à la perception de minima sociaux (RSA - AAH - Allocations chômage - Minimum 
vieillesse). 

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

personne seule 810 € 

+ 1 personne à charge 1120 € 

+ 2 personnes à charge 1 344 € 

+ 3 personnes à charge 1 567 € 

+ 4 personnes à charge 1 791 € 

+ 5 personnes à charge 2 015 € 

au-delà + 224 €par personne 
supplémentaire 

*L'enfant à naître est compté dans le nombre de personnes vivant au foyer 

plafond de ressources 

couple 1120 € 

+ 1 personne à charge 1 344 € 

+ 2 personnes à charge 1 567 € 

+ 3 personnes à charge 1 791 € 

+ 4 personnes à charge 2 015 € 

+ 5 personnes à charge 2 239 € 

au-delà +224 € par personne 
supplémentaire 

*L'enfant à naître est compté dans le nombre de personnes vivant au foyer 

Article 6-2 

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

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

Un rapport social circonstancié accompagnera la demande. 

1 CHAPITRE IV - Les différents volets d'aides 

IV-1 - Les aides liées au Fonds de Solidarité Logement (FSL) : 

ARTICLE 7 - Aides pour l'entrée dans les lieux (aides à l'installation) 

Ob;ectifs J> Apporter une aide financière pour l'accès à un logement locatif à des 
demandeurs ayant de faibles ressources et dont le projet d'accès a été validé. 
Veiller à ne pas servir d'aide pour des logements pour lesquels des arrêtés 
d'insalubrité ou de péril ont été pris. 

• Peuvent être pris en charge : 

1. le 1er mois de loyer pour les personnes n'ayant pas de droit ouvert à une aide 
au logement au moment de la demande, 
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2. la caution à hauteur d'un mois de loyer, 

3. la première cotisation de la multirisque habitation, sur présentation d'un devis 
et dans la limite d'un montant maximum de 150 €, 

4. les frais d'agence, à hauteur du montant d'un mois de loyer maximum, 

5. les frais de déménagement (prioritairement, participation à la location d'un 
véhicule ou déménagement effectué par une association), 

6. les frais d'ouverture de compteurs : eau, électricité et gaz. 

• Les conditions d'éligibilité des demandes sont les suivantes : 

1. les étudiants doivent mettre en œuvre les dispositifs spécifiques dont ils 
relèvent (principe de subsidiarité). 

2. pour toutes les personnes remplissant les conditions d'attribution des aides du 
LOCAPASS, il conviendra de faire valoir ces droits prioritairement. 

3. l'octroi de l'aide à l'installation concerne exclusivement le secteur locatif. 

4. les demandes d'aides doivent obligatoirement être examinées avant l'entrée 
dans les lieux et être accompagnées d'une demande de versement direct de 
l'aide au logement au bailleur. 

5. il est fortement recommandé que le loyer résiduel correspondant à l'aide à 
l'installation sollicitée, soit inférieur ou égal à 25% des ressources pour les 
foyers relevant de l'article 6-1 et inférieur ou égal à 35% des ressources pour 
les autres foyers (article 6-2). 

6. les aides à l'installation concernent des projets d'emménagement sur le 
Département et en secteur locatif, évalués et validés par l'instructeur dans le 
cadre : 

- d'un accès à l'emploi ou d'une mutation professionnelle ; 

- d'un changement de situation familiale rendant le logement actuel inadapté 
(séparation, vie maritale, naissances, adoption, départ de grands enfants, 
veuvage notamment) ; 

- d'un changement de situation socioprofessionnelle avec perte de revenus 
rendant nécessaire la recherche d'un logement moins onéreux, si possible 
dans le secteur social (maladie, chômage ... ) ; 

- d'un logement inadapté, en termes d'accessibilité, à la perte d'autonomie 
ou à l'évolution de celle-ci pour le demandeur ou un membre de son foyer ; 

- d'un logement devenu insalubre ou indigne, comme attesté par la saisine 
du dispositif correspondant et par les conclusions après visite ; 

- d'un trouble grave de voisinage ayant donné lieu à main courante ou dépôt 
de plainte par le demandeur ; 

- d'un non renouvellement du bail du fait du bailleur pour reprise de son bien 
à usage personnel. 

Les situations exceptionnelles non listées peuvent être étudiées avec un 
rapport social argumenté exposant clairement l'importance du projet au 
regard de la situation du demandeur (cas d'un relogement après expulsion 
par exemple). 

Les aides à l'installation n'ont pas vocation à soutenir par subvention des 
changements de domicile par choix personnel. 
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•L'aide est attribuée en fonction du barème suivant pour le montant 
du loyer: 

plafond du montant du 
lover 

personne seule 427 € 

couple 453 € 

+ 1 personne à charge 506 € 

+ 2 personnes à charge 542 € 
personne 
seule ou + 3 personnes à charge 577 € 
couple 

+ 4 personnes à charge 595 € 

+ 5 personnes à charge 631 € 

*L'enfant à naître est compté dans le nombre de personnes vivant au foyer. 

ARTICLE 8 - Aides pour le maintien dans les lieux 

Article 8-1: Aides dans le cadre des impayés de loyer 

Objectifs ,;;., Maintenir les locataires défavorisés dans les lieux. 
Coordonner, dans ce cadre, l'action avec le Protocole départemental 
(PDALHPD), les partenaires en charge de la gestion et du maintien des aides 
au logement (CAF, DDCSPP, MSA .. .) et avec la commision de surendettement. 

• Peuvent être pris en charge : 

1. montant de l'impayé : loyer + charges mentionnées dans le bail. 

2. frais de procédure liés à l'impayé de loyer. 

• Les conditions d'éligibilité des demandes sont les suivantes : 

1. toute demande émanant des ménages, pour lesquels une procédure d'expulsion 
est en cours, est examinée en urgence. 

2. toute demande émanant des ménages, pour lesquels une procédure d'expulsion 
est envisagée, est étudiée. 

3. le montant de l'impayé doit être au moins égal à 2 mois de loyer net (loyer 
résiduel après déduction de l'aide au logement) et au plus à 12 mois. 

4. le paiement du loyer courant doit avoir été repris depuis au moins deux mois, 
sauf pour les demandes présentées dans le cadre d'une expulsion pour 
lesquelles cette condition n'est pas exigée. 

5. les demandes d'aides pour un impayé de loyer concernant un ancien logement, 
ne peuvent être examinées que si le déménagement a été prévu dans le cadre 
d'un accompagnement social. 

6. pour les bénéficiaires d'une aide au logement : 

allocation logement à caractère social ou familial : le propriétaire doit 
avoir déposé une demande de saisie-arrêt et une autorisation de 
versement direct de l'aide au logement au bailleur doit avoir été signée 
par le propriétaire et le locataire (sauf pour les ressortissants de l'UDAF) ; 

aide personnalisée au logement : le bailleur doit avoir saisi les partenaires 
en charge de la gestion et du maintien des aides au logement (CAF, MSA ... ) ; 
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un tiers de la dette doit être obligatoirement négocié en plan 
d'apurement, sauf si le demandeur est bénéficiaire du RSA ou s'il dispose 
de revenus inférieurs ou égaux au montant forfaitaire du RSA ; 

le plan d'apurement est négocié avec le bailleur et le locataire par le 
travailleur social chargé de l'instruction du dossier ; 

en cas de refus du propriétaire de signer un plan d'apurement adapté à la 
situation financière du locataire, le travailleur social doit en expliquer les 
raisons. 

7. en regard des dispositions arrêtées dans le cadre du protocole pour le 
traitement préventif des expulsions locatives, la demande explicitera l'objectif 
du maintien dans les lieux, à défaut de celui d'un relogement. En effet, les 
aides pour le maintien dans les lieux n'ont pas vocation à laisser perdurer une 
situation de logement inadaptée au demandeur en termes de coût ou de 
superficie. 

Article 8-2: Aides pour le maintien dans les lieux des personnes âgées 
et/ou handicapées 

Ces demandes doivent être adressées à la Maison Landaise des Personnes 
Handicapées. 

Le Fonds Départemental d'Aides Financières aux Familles ne pourra intervenir, qu'à 
titre exceptionnel, pour soutenir des dossiers de demande d'adaptation du 
logement à la dépendance des personnes âgées ou des personnes handicapées. 

ARTICLE 9 - Aides pour la prise en charge des énergies 

Objectifs }> Garantir l'accès et le maintien de /'alimentation en électricité, gaz, énergies, 
eau, téléphone, des personnes en situation de précarité. 
Responsabilisation des demandeurs aux fins d 'une meilleure maÎtrise de leur 
consommation. 

• Peuvent être pris en charge : 
1. factures d'eau, d'électricité, de gaz, de fuel, de pétrole et de bois. 

2. téléphone. 

• Les conditions d'éligibilité des demandes sont les suivantes : 

1. participer aux informations et/ou conseils concourant à maîtriser la 
consommation d'énergie. 

2. un même foyer peut solliciter au maximum une aide par an sur chacun des 
volets : eau, électricité, autres sources d'énergie . 
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• L'aide est attribuée en fonction du barème suivant : 

participation maximale au règlement de 
factures de flux et/ou d'énergies 

personne seule/ couple 152 € par catégorie de demande 

+ 1 personne à charge 190 € par catégorie de demande 

+ 2 personnes à charge 228 € par catégorie de demande 

+ 3 personnes à charge 266 € par catégorie de demande 

+ 4 personnes à charge 306 € par catégorie de demande 

+ 5 personnes à charge 346 € par catégorie de demande 

• Pour la téléphonie, abandon de créance proposé par Orange selon la 
convention de partenariat en cours avec ce fournisseur. 

• Pour les portables, aide exceptionnelle, après étude au cas par cas. 

ARTICLE 10 - Financement d'associations intervenant dans 
l'accompagnement social lié au logement des personnes 
les plus démunies ou nécessitant une adaptation de leur 
logement 

o Des actions spécifiques d'accompagnement social lié au logement et des actions 
liées à la prise en charge des urgences peuvent être financées par 
l'intermédiaire de ce fonds. 

o De même des actions innovantes de prévention peuvent faire l'objet de prise en 
charge. 

IV - 2 - Les autres aides : 

ARTICLE 11 - Aides pour l'amélioration du cadre de vie et l'achat de 
mobilier de première nécessité 

Obiectif > Aider les ménages défavorisés à entretenir et à équiper leur logement. 

• Peuvent être pris en charge : 

1. les travaux d'aménagement effectués par les bénéficiaires (rénovation des 
tapisseries, aménagement de chambres d'enfants ... ) ; 

2. à titre expérimental, et dans le cadre d'un cofinancement avec les partenaires 
impliqués dans le programme d'intérêt général d lutte contre l'habitat indigne, 
CAF des Landes notamment, les travaux et/ou achats visant à lutter contre la 
précarité énergétique et non éligibles aux aides de l'ANAH (isolation de combles, 
installation de VMC .. . ) dans la limite du budget annuel dévolu à cette action. 
Cette aide doit avoir un caractère ponctuel, compléter les dispositifs déjà 
existants tels « Habiter Mieux » et s'adresse aux familles allocataires. 

3. l'achat de mobilier de première nécessité, en favorisant l'acquisition de matériel 
d'occasion ; à défaut, du matériel neuf de la gamme 1 er prix du fournisseur peut 
être envisagé (sommier, matelas et/ou électroménager de première nécessité 
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uniquement). Dans ce cas, le coût et l'aide maximum définis ci-dessous 
seront appliqués, dans la limite du coût réel : 

Matelas adulte 180 c 
Matelas enfant soc 
Sommier adulte 70 c 
Sommier enfant 30 c 
Pieds de lit 20 c 
Réfrigérateur 1 personne ou 100 c 
couple 

Réfrigérateur famille 180C 

Cuisinière ou gazinière 180 c 
Lave-linae 5 ou 6 ka 180C 

ARTICLE 12 - Aides en faveur des enfants 

Obiectif > Apporter une aide financière pour soutenir l'éducation d'enfants de ménages 
traversant des difficultés pécuniaires. 

• Peuvent être pris en charge : 

1. alimentation ou frais alimentaires. 

2. cantine, demi-pension, scolarité, modes de garde (à hauteur de 50 % 
maximum). Concernant spécifiquement les cantines et l'accueil 
périscolaire, les factures inférieures à 20 C sur une période d'un 
trimestre, ne seront pas prises en charge ; sauf situation particulière 
explicitée {absence de ressources en attente de régularisation 
administrative par exemple). 

3. activités extrascolaires, accueils de loisirs sans hébergement, activités sportives 
ou de loisirs (prise en charge d'une activité par enfant pour un montant 
maximum de 150 €, sous réserve que le coût total de l'activité soit compatible 
avec les ressources du foyer). 

4. études surveillées. 

ARTICLE 13 - Aides concernant les accidents de parcours de vie, les projets 
et les aides ponctuelles 

Objectif .> Apporter une aide financière pour prévenir la précarité et favoriser la 
réalisation de projets pour des familles traversant des difficultés 
ponctuel/es. 

• Peuvent être pris en charge : 

1. alimentation ou frais alimentaires. 

2. loyer courant, assurance multirisque habitation. 

3. insertion sociale ou professionnelle. 



49

Aides à la mobilité (réparations de moyens de locomotion, contrôle technique, 
assurance véhicule, permis de conduire - sous réserve de l'obtention préalable du 
code-, frais de déplacements ... ). 
L'aide au permis de conduire dans le cadre du Fonds départemental d'aide 
financière aux familles ou des aides à l'insertion des bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active, n'est pas cumulable avec une aide au permis de conduire au titre 
du « Pack XL jeunes » . 

4. fra is d'obsèques, à hauteur de 750 euros au max imum. 

5. Divers. 

1 CHAPITRE V - L'instruction des demandes 

ARTICLE 14 - Les services instructeurs 

Les instructeurs sont l'ensemble des services sociaux, des organismes et des 
associations accueillant et accompagnant un public en précarité ou traversant des 
difficultés financières. 

ARTICLE 15 - L'imprimé unique et les pièces justificatives 

La saisine du Fonds Départemental d'Aides Financières aux Familles se fait par le 
biais de l'imprimé unique de demande d'aide financière qui sera adressé au 

Conseil départemental des Landes 
Direction de la Solidarité Départementale 

Pôle Social 
aides financières aux familles 

23, rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

Ou par procédure dématérialisée à : 

fdaff@landes.fr 

• Pièces justificatives à joindre obligatoirement à chaque demande : 

1. une copie intégrale du dernier avis d'imposition. 

2. si des revenus de capitaux mobiliers apparaissent : joindre les attestations 
bancaires indiquant les montants de l'épargne disponible pour l'évaluation des 
capacités de mobilisation de cette épargne, prioritairement à la saisine du 
dispositif. 

3. le dernier avis de ta xe foncière pour les propriétaires. 

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

ARTICLE 16 - Les voies de recours 

Les décisions prises dans le cadre du Fonds Départemental d'Aides Financières 
aux Familles peuvent faire l'objet d'un recours administratif à l'initiative de 
l'usager ou du t ravailleur social instructeur de la demande, dans un délai de 
2 mois max imum à compter de la date de la notification de la décision. 
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Ce recours est à adresser au : 

Conseil départemental des Landes 
Direction de la Solidarité Départementale 

Pôle Social 
aides financières aux familles 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

En cas de recours administratif, une nouvelle évaluation sociale sera 
systématiquement demandée au travailleur social pour une nouvelle 
présentation du dossier en commission. 

La réponse donnée après recours administratif est, elle-même, susceptible d'un 
recours en annulation auprès du Tribunal Administratif de PAU, dans un délai de 
deux mois à compter de sa réception. 

Les courriers adressés aux demandeurs stipulent les modalités de la voie de 
recours correspondant à la procédure à initier. 

1 CHAPITRE VI - Le paiement des aides 

ARTICLE 17 - Les modalités de paiement 

Après décision du Président du Conseil départemental, les aides servies dans le 
cadre de ce fonds sont versées prioritairement au tiers débiteur et 
subsidiairement aux familles ou à leur représentant légal. 

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

ARTICLE 18 - Les instances d'animation 

Le Comité responsable du Plan départemental d'action pour le logement et 
l'hébergement des personnes défavorisées donne son avis sur le règlement 
départemental d'aides financières aux familles. 

Le Conseil Départemental d'insertion et de lutte contre la précarité donne son 
avis sur le Programme Départemental d'insertion et de lutte contre la précarité. 

Les six équipes pluridisciplinaires locales suivent la mise en place du Fonds 
départemental d'aides financières aux familles sur leur territoire respectif et 
émettent des propositions au Conseil départemental d'insertion et de lutte contre 
la précarité et au Comité responsable du Plan départemental d'action pour le 
logement et l'hébergement des personnes défavorisées. 

Un Comité technique et de pilotage du Fonds Départemental d'Aides Financières 
aux Familles se réunit annuellement pour faire le point sur le bilan de l'année 
précédente, les contributions des différents partenaires et l'application des 
différentes conventions conclues dans ce cadre. Il associe les services du 
Département et les représentants des différents partenaires contributeurs. 

ARTICLE 19 - Les instances de décisions 

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

Ces commissions sont placées sous l'autorité du Directeur de la Solidarité 
Départementale et sont composées de professionnels adm inistratifs et 
techniques du Pôle social du Conseil départemental des Landes. 
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Annexe VI 

Projet Règlement départemental 
du Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté (FAJ) 

ARTICLE 1 - Le dispositif 

Les jeunes en difficulté peuvent obtenir des aides destinées à favoriser leur 
insertion sociale et professionnelle et le cas échéant leur apporter des secours 
temporaires de nature à faire face à des besoins urgents auprès d'un des cinq 
fonds répartis géographiquement de la manière suivante : 

1. Le fonds DÉPARTEMENTAL 
Géré par la Mission Locale des Landes, il recouvre la totalité du département, à 
l'exception des communes couvertes par les fonds locaux de Dax, Mont-de
Marsan, du Seignanx et de Mimizan-Parentis-en-Born. 

2. Le fonds local de DAX 
Géré par le Centre Communal d'Action Sociale de Dax, il dessert les communes de 
Dax, Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Vincent-de-Paul et Narrosse. 

3. Le fonds local de MONT-DE-MARSAN 
Géré par le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Marsan, il dessert les 
communes de Mont-de-Marsan-Agglomération. 

4. Le fonds local de MIMIZAN-PARENTIS 
Géré par le Centre Intercommunal d'Action Sociale de la Communauté de 
Communes de Mimizan, il dessert les communes de : Aureilhan, Bias, Biscarrosse, 
Gastes, Mézos, Mimizan, Parentis-en-Born, Pontenx-les-Forges, Saint-Paul-en
Born, Sainte-Eulalie-en-Born, Sanguinet et Ychoux. 

5. Le fonds local du SEIGNANX 
Géré par le Centre Communal d'Action Sociale de Tarnos, il dessert les communes 
de la Communauté de Communes du Seignanx. 

ARTICLE 2 - Les bénéficiaires 

Les personnes pouvant bénéficier des aides du fonds sont des jeunes célibataires 
ou en couple, sans enfant (ni grossesse déclarée) , âgé(e)s de 18 à 25 ans révolus, 
en très grande difficulté, sans ressource ou avec des ressources très faibles, quelle 
que soit leur situation au regard de l'emploi ou des études. 
Ainsi, ils doivent avoir un plafond de ressources n'excédant pas une moyenne, sur 
les trois derniers mois, de 810 € pour une personne seule ou de 1 120 € pour un 
couple. 

Peuvent également être aidés, à titre exceptionnel, des jeunes de 16 à 18 ans 
engagés dans un parcours d'insertion ou de formation professionnelle. 
Lorsque l'aide accordée est versée à un mineur, les détenteurs de l'autorité 
parentale sont informés. 
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ARTICLE 3 - Instruction de la demande et justificatifs 

Instructeurs : Les demandes doivent être présentées par une personne référente, 
qui exerce une mission d'accueil, de première orientation et d'évaluation de la 
situation. 

Ces personnes référentes font partie d' institutions ou d'organismes spécialisés : le 
Conseil départemental des Landes, la Mission Locale des Landes, les Centres 
communau x ou intercommunaux d'action sociale, les Foyers de jeunes 
travailleurs, les services sociaux des organismes de sécurité sociale, les services 
sociaux de !'Education nationale, le service de la protection judiciaire de la 
jeunesse, les associations spécialisées dans l'insertion des jeunes conventionnées 
avec le Conseil départemental des Landes. 

Pièces justificatives qui doivent être jointes au dossier de demande ou vérifiées 
par le professionnel instructeur selon la nature de la demande : 

justificatifs d'adresse postale : à joindre, si ne figurent pas dans les pièces 
déjà fournies, 
devis correspondants à la demande : à joindre (deux devis minimum), 
avis d'imposition du demandeur ou de ses parents s'il est encore rattaché 
à eux : à joindre, 
factures d'énergie concernées par la demande : à joindre, 
bulletins de salaire : à vérifier par l'instructeu r, 
justificatifs d 'endettement si c'est le cas : à vérifier par l'instructeur, 
carte grise du véhicule (ou deux roues) si aide à réparation : à vérifier par 
l' instructeur. 

ARTICLE 4 - L'analyse du dossier 

Un dossier de demande d'aide « Fonds d 'Aide aux Jeunes en difficulté » doit être 
constitué, accompagné de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires 
mentionnées dans le dossier (dont le dernier avis d'imposition du jeune et celui de 
ses parents) . 

Lors de l'examen du dossier d'un jeune, les ressources des parents ou du 
représentant légal qui en assume la charge doivent être prises en compte. Ce 
conformément à !'Article 6-1 du règlement départemental du Fonds 
Départemental d 'Aides Financières aux Familles 
(Tableau ci-dessous) 

plafond de ressources 

personne seule 810 € 

+ 1 personne à charge 1 120 € 

1 2 13eFseAAes à el=taF§e 1 344 € 

1 3 13eFseAAes à el=taF§e 1 567 € 

1 4 13eFseAAes à el=taF§e 1 791 € 

1 5 13eFseAAes à el=taF§e 2 915 € 

au delà 1 224 € 13aF 13eFS8AAe 
su1313léFAeA~a iFe 

* L'enfant à naître est compté 



54

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

Les justificatifs des revenus ne sont pas exigés lorsque le jeune est en rupture 
avec sa famille. 

L'aide financière contribue à soutenir la réalisation du projet d'insertion sociale et 
professionnelle du jeune, dont l'analyse est précisée dans le dossier. 

ARTICLE 5 - Le montant et la forme de l'aide 

Les aides qui peuvent être accordées dans le cadre du Fonds d'Aide aux Jeunes en 
difficulté sont de trois types : 

Article 5-1 : Aides relevant strictement du Fonds d'Aide aux Jeunes en 
difficulté 

Le montant de l'aide est déterminé en fonction de la situation et du projet de 
chaque jeune ; il doit tenir compte des interventions des autres dispositifs et être 
en cohérence avec eux. 

Ce montant s'élève au maximum à 460 € par trimestre (à dater de la dernière 
demande d'aide accordée), renouvelable en cas de besoin. Exceptionnellement, 
pour un projet déterminant pour la poursuite du parcours d'insertion sociale et 
professionnel du demandeur, le montant de l'aide peut aller jusqu'à 800 €sur un 
trimestre (Ex : pour l'achat d'un moyen de déplacement). 

Le montant des secours d'urgence est limité à 90 €. 
Les aides de moyenne ou de longue durée, liées à un contrat d'accompagnement 
social, peuvent aller jusqu'à 230 € par mois. Dans ce cas les aides cumulées sur 
le trimestre peuvent aller jusqu'à 690 €. 

DaHs teus les eas, la semme des aides aeeerdées He peurra aller au delà 
de 1 849 C sur uHe périede d'uHe aHHée. 

Article 5-2 : Aides relatives au logement, dont l'attribution est déléguée 
aux Fonds d'Aide aux Jeunes en difficulté par le Conseil 
départemental 

Trois types d'aide existent dans ce cadre 
Le montant des aides doit également respecter les différents barèmes adoptés par 
le Conseil départemental dans le cadre du Règlement Départemental du Fonds 
Départemental d'Aides Financières aux Familles (FDAFF). 
Trois types d'aide existent dans ce cadre. 

>- Aide pour l'entrée dans les lieux (aide à l'installation) 

Objectif : Apporter une aide financière pour l'accès à un logement locatif à des 
demandeurs ayant de faibles ressources et dont le projet d'accès a été validé. 

Veiller à ne pas servir d'aide pour des logements pour lesquels des arrêtés 
d'insalubrité ou de péril ont été pris. 

La tranche plafond du montant du loyer pris en considération pour une personne 
seule est de 427 €ou de 453 € pour un couple. 
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Peuvent être pris en charge : 

1. le 1er mois de loyer pour les personnes n'ayant pas de droit ouvert à une 
aide au logement au moment de la demande, 

2. si un dépôt de garantie est exigé et si la situation financière du 
demandeur le justifie, une aide à hauteur d'un mois de loyer peut aussi 
être accordée, 

3. la première cotisation de la multirisque habitation, sur présentation d'un 
devis et dans la limite d'un montant maximum de 150 €, 

4. les frais d'agence, à hauteur du montant d'un mois de loyer maximum, 
5. les frais de déménagement (participation à la location d'un véhicule ou 

déménagement effectué par une association), 
6. les frais d'ouverture de compteurs : eau, électricité et gaz. 

L'aide accordée ne pourra pas excéder la somme de 1 000 € et, sauf cas 
dérogatoire exceptionnel à l'appréciation de la commission, elle représentera les 
2/3 des frais engagés pour l'installation, 1/3 étant laissé à la charge du 
bénéficiaire. 

Les conditions d'éligibilité des demandes : 

Les étudiants doivent mettre en œuvre les dispositifs spécifiques dont ils relèvent 
(principe de subsidiarité) : 

1. pour toutes les personnes remplissant les conditions d'attribution des 
aides du LOCAPASS, il conviendra de faire valoir ces droits 
prioritairement ; 

2. l'octroi de l'aide à l'installation concerne exclusivement le secteur locatif ; 
3. les demandes d'aides doivent obligatoirement être examinées avant 

l'entrée dans les lieux et être accompagnées d'une demande de 
versement direct de l'aide au logement au bailleur ; 

4. il est fortement recommandé que le loyer résiduel correspondant à l'aide 
à l'installation sollicitée, soit inférieur ou égal à 25 % des ressources pour 
les foyers bénéficiant d'un minima social et inférieur ou égal à 35 % pour 
les autres. 

Doivent alors être fournis à l'appui de la demande une attestation du bailleur 
(imprimé spécifique), un devis et le RIB du fournisseur. 

Si la demande d'aide concerne une installation hors département des Landes, elle 
est instruite par le professionnel accompagnant et adressée au FAJ du 
département d'accueil pour prise en charge. En cas de refus du département 
d'accueil, la demande pourra être réexaminée. 

Par ailleurs, si la demande d'aide concerne une installation dans le département 
des Landes, elle doit être adressée, pour examen et prise en charge, au Fonds 
(FDAJ ou FLAJ) qui couvre la commune landaise dans laquelle le jeune concerné 
est domicilié ou hébergé au moment de sa demande. 

> Aide dans le cadre des impayés de loyer (maintien dans le logement) 

Le montant pris en charge s'élèvera au maximum à deux mois d'impayés de loyer 
+ charges mentionnées dans le bail dans la limite de 800 €. Lorsque les locataires 
bénéficient de l'aide au logement, seule la partie nette du loyer est prise en 
compte. 

Conditions d'éligibilité des demandes : 

les demandes d'aides pour un impayé de loyer concernant un ancien 
logement ne peuvent être examinées ; 
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le paiement du loyer courant doit avoir été repris depuis au moins deux 
mois, sauf pour les demandes présentées dans le cadre d'une expulsion 
pour lesquelles cette condit ion n'est pas ex igée ; 
pour les personnes pouvant prétendre à l 'allocation logement, le dossier 
a llocataire doit être à jour et l'autorisation de versement en tiers payant 
doit être signée par le propriétaire et le locataire . 

L'aide est attribuée en fonction du barème suivant pour le montant du loyer : 

plafond du 
montant du loyer 

personne seule 427 € 

couple 453 € 

1 1 13eFseAAe à EAaF§e 5B6-€ 

1 2 13eFseAAes à EAaF§e .se-€ 
13eFseAAe seule eu 

eeu13le 1 3 13eFseAAes à et=laF§e 5-7-7-€ 

1 4 13eFseAAes à EAaF§e 595-€ 

1 5 13eFseAAes à EAaF§e 631--€ 

* L'enfa nt à naître est compté dans le nombre de personnes viva nt au foyer. 

)> Aide pour la prise en charge des énergies 

Les frais pouvant être pris en charge sont les suivants : factures d 'eau, d 'électricité 
et de chauffage, quel que soit le mode de production. 

La participation au règlement des factures d'eau et d'énerg ies s'élève au max imum 
par catégorie d'énergie à : 152 €pour une personne seule et 190 €pour un couple. 

Une même personne ou un même couple ne peut solliciter au max imum qu'une 
aide par an sur chacun des volets : eau, électricité et chauffage. 

Article 5-3: Aide à la mobilité 

1) Permis de conduire 

Le Conseil départemental souhaite contribuer à l'amé lioration de l'accès à la 
conduite pour les jeunes. 
Il propose ainsi quatre initiatives destinées à faci liter la mobilité. 

l'aide à la mobilité de droit commun réside dans le « pack jeunes » ; 
dans l'hypothèse où celle-ci ne peut se mettre en place notamment pour 
des raisons liées au projet du jeune, des actions collectives des sta§es de 
permis intensif peuvent être proposées, pour le fonds départemental, en 
lien avec la Mission locale des Landes et pour les fonds locaux , en lien avec 
les gestionnaires (le bénéfice d'une participation à ces actions constitue le 
maximum d'aide possible dans le cadre de l'aide à la mobilité); 
dans l'hypothèse où les aides précédentes ne peuvent être déli vrées, le 
référent instructeur peut orienter le jeune vers l'association landaise pour 
le perfectionnement des conducteurs débutants (ALPCD) ; 
enfin, une aide d'un montant max imum de 450 C peut être allouée si les 
trois propositions précédentes ont échoué. Dans l'hypothèse où une aide 
communale, intercommunale, ou régionale au permis de conduire a été 
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allouée ou que le demandeur est éligible à une telle aide, le plafond de 
cumul de cette aide avec celle qui peut être attribuée dans le cadre du FAJ 
est fixé à 700 € . 

L'aide au permis dans le cadre du FAJ n'est pas cumulable avec une aide 
au permis au titre du « Pack jeune ». 

2) Autres aides à la mobilité éligibles 

Le fonds départemental peut également intervenir pour des aides 
ponctuelles individuelles, liées à l'assurance du véhicule, au carburant, à 
des transports en commun, à l'achat de véhicule ... 

La somme des aides individuelles accordées, dans le cadre du présent 
règlement, tous types d'aide comprises, ne pourra, sur une période d'une 
année, aller au-delà de 1 840 C. 

ARTICLE 6 - Le Comité d'Attribution 

Le Comité d'Attribution est composé comme suit, pour chacun des fonds : 

1. un représentant du Conseil départemental et un suppléant désigné par 
l'Assemblée départementale ; 

2. un représentant de l'organisme gestionnaire du fonds ; 

3. deux représentants des associations intervenants auprès des jeunes, 
désignés d'un commun accord entre l'organisme gestionnaire du fonds et 
le Président du Conseil départemental ; 

4. le Directeur de la Solidarité Départementale ou son représentant ; 

5. un représentant des services de l'organisme gestionnaire du fonds ; 

6. un représentant des financeurs particuliers à chaque fonds. 



58



59

Département 
des Landes • UNION EUROPEENNE 

Annexe VII 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

Pour la mise en œuvre d'une démarche en faveur de l'emploi local 

AUTOROUTE A63 

:~u::Epart, <fifé:, 
La société Autoroutes du Sud de la France, sise_ 12) ùe Louis ~l:~~:i~t-:.7 92506 RUEIL-MALMAISON 
En qualité de maître d'ouvrage ;;/. ::~ ... :=·· "::(\: .. 

Représentée par M. Valéry LEMAIRE, Directeur;d'Opérations ··::;:;f:fa:~ .. 

Le groupement d'entreprises VALERIAN I DErinA;~·;:~.!J~ _ MA:[ÈT ·~:::~~~) 
En qualité d'entreprise attributaire du marché ::.:\ ·:·:}·:;:. 
Représentée par M .. ... . . . .. .. .. Directeur du group'ément J''f~:-~ .{:~::=:-. 

:~É:~:utre part, (;ffu;~~,~::l;~~~I~-{? 
Représenté par M. Fr:~déric. PERÏ'SSAT, Préfet deg·L and'ës:·v 

.. :·::·:~: :.: .. ·::···.· . -~~~::._ ···:·~;.:~~~: :·: ·. ,. -~~f .· 
Le Département des Landes~ ··=.:::_;:;·\:..... ._-:-··. 
Représenté par M." )(~v_ier FQRTINON, P'r$siqE?:r;it .. ~u Conseil Départemental des Landes 

.. ;:::~:r~:;.;:~:=::-.. , -:::::;::::.>· -:::::_.:\.": :;.):::=.=·· ·=·~:::::: ·.···· 
Pole Eniplo1···:·:.;:;:/·:.. .. .. ·: .. :::· "·-::-: -... 
Représenté ~ar,M. Dani~·I: DARTIGOLLEs·; directeur départemental Pôle Emploi 

-.; ··}::.~:·, .•:•: .. : .. ~~::·:·. 
La Mission · L~cale des Landes, :;:. .. 
Représentée p'àr Mnî:e Monique LÜélN, Présidente de la Mission Locale des Landes 

~.:::: 

CAP Emploi , .. .. . 
Représenté par M. Jeah. Pierre LONDEIX, Président de CAP Emploi Pays Basque Landes 

,•, •' 

Il est convenu ce qui suit : 

PREAMBULE: 

Le chantier d'élargissement de /'autoroute A63 constitue une opération 
d'infrastructure de première importance pour le département des Landes, notamment 
en matière d'activité professionnelle. Les Sociétés ASF et le Qroupement d'entreprises 
VALERIAN/DEMATHIEU/MALET ont décidé, en lien avec l'Etat, Je Département des 
Landes et les partenaires de l'emploi et de l'insertion du territoire, de conduire à ce 
titre, une démarche de pleine responsabilité sociale sur ce chantier. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Les partenaires signataires de la présente convention souhaitent favoriser l'accès des 
personnes éloignées de l'emploi aux opportunités offertes par l'opération d'élargissement à 2 
x 3 voies de l'autoroute A63 engagée dans le département des Landes. 

Il apparait essentiel à l'ensemble des signataires de cette convention de mettre en place un 
dispositif opérationnel réunissant et mutualisant leurs forces au service des besoins des 
entreprises afin d'agir le plus efficacement possible en faveur de l'emploi local. 

ARTICLE 2 : DECISION DU MAITRE D'OUVRAGE DE LIMITATION DU RECOURS AU TRAVAIL 
TEMPORAIRE 

Le maître d'ouvrage a décidé de limiter le pourcentage maximum de travailleurs temporaires 
sur le chantier à 30%. 

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE 

Le groupement d'entreprises VALERIAN/DEMATHIEU/MALET s'engage à respecter le 
pourcentage maximum de travailleurs temporaires prescrit par le maître d'ouvrage. 

Le groupement d'entreprises VALERIAN/DEMATHIEU/MALET s'engage à faire réaliser a 
minima 15 000 heures et viser un objectif de 20 000 heures travaillées au bénéfice des 
publics éloignés de l'emploi. 

Les publics concernés : 
• Les demandeurs d'emploi de longue durée, 
• Les jeunes de moins de 26 ans, peu ou pas qualifiés, 
• Les bénéficiaires de minimas sociaux en recherche d'emploi, 
• Les publics reconnus travailleur handicapé, 
• Les personnes bénéficiant d'un agrément IAE, 
• Les personnes employées dans les Groupements d'Employeurs pour !'Insertion et la 

Qualification (GEIQ) 

Au-delà de l'exigence du volume horaire a minima, les partenaires souhaitent que les 
dispositions mises en œuvre par le groupement d'entreprises 
VALERIAN/DEMATHIEU/MALET apportent aux bénéficiaires une réelle valeur ajoutée 
favorisant leur insertion professionnelle durable. Un accompagnement socioprofessionnel est 
préconisé. 

Au cours de l'avancement des travaux, le maître d'ouvrage demandera au groupement 
d'entreprises VALERIAN/DEMATHIEU/MALET de fournir les effectifs prévus sur le chantier, 
le planning des recrutements avec le descriptif des métiers concernés afin de les aider à 
trouver des réponses adaptées à leurs besoins en emploi. 
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Le groupement d'entreprises VALERIAN/DEMATHIEU/MALET s'engage, pour assurer la 
mise en œuvre de la présente convention, à appliquer une de ces options, 

L'embauche directe de personnes en insertion en COI ou COD en mobilisant si 
besoin les dispositifs de droit commun en vigueur facilitant l'accès à l'emploi et 
sécurisant les parcours professionnels, 

La mise à disposition de personnes en parcours d'insertion via une entreprise de 
travail temporaire d'insertion (ETTI), une association intermédiaire (Al), ou un 
groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) 

La sous-traitance ou co-traitance avec une entreprise d'insertion (El) ou une 
entreprise adaptée (EA) pour les travailleurs handicapés. 

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES DE L'EMPLOI ET DE L'INSERTION 

• Accompagner et conseiller le groupement d'entreprises 
VALERIAN/DEMATHIEU/MALET dans son recrutement, 

• Apporter son expertise concernant les mesures d'aides à l'emploi en vigueur 
notamment pour l'emploi des jeunes, des travailleurs handicapés, 

• Satisfaire les offres d'emplois déposées par le groupement d'entreprises 
VALERIAN/DEMATHIEU/MALET, 

• Mobiliser son réseau local de structures d'insertion susceptibles de contribuer à 
l'atteinte de l'objectif général d'insertion de personnes éloignées de l'emploi tel 
qu'énoncé dans la présente convention, 

• Sécuriser les parcours professionnels des personnes recrutées, 

• Désigner un interlocuteur privilégié, en l'occurrence la chargée de m1ss1on IAE
Clauses Sociales du Département des Landes qui aura en charge de veiller à la 
bonne réalisation de cette convention. 

Une annexe à la convention relative à l'organisation générale et la coordination fonctionnelle 
du dispositif sera établie. 

ARTICLE 5 : ÉVALUATION DE LA CONVENTION 
Les indicateurs suivants sont retenus pour permettre l'évaluation de l'atteinte de l'objectif 
poursuivi par la présente convention : 

• Le nombre d'offres d'emploi déposées. 
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• Le nombre de candidats recrutés 
• Le nombre d'heures d'insertion réalisées. 
• L'impact sur l'économie locale 

ARTICLE 6: DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet dès sa signature par l'ensemble des partenaires et elle 
est appliquée pendant la durée du marché signé entre le maître d'ouvrage et le groupement 
d'entreprises VALERIAN/DEMATHIEU/MALET (soit une date d'achèvement prévue fin 
novembre 2019) 

ARTICLE 7 : 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 la compétence du Tribunal Administratif de Pau. 

Fait à ................. ... ........ ...... , le .. .. ............................ . 

Pour le maître d'ouvrage ASF 

Le Directeur d'Opérations 

Pour l'Etat 

Le Préfet des Landes 

Pour Pôle Emploi Pour la Mission Locale des Landes 

Le Directeur territorial La Présidente de la Mission Locale 

Pour le groupement 
d'entreprises 
VALERIAN/DEMATHIEU/MALET 

Le Directeur de Groupement 

Pour le Département des 
Landes, 

Le Président du Conseil 
Départemental 

Pour CAP EMPLOI Pays 
Basque Landes 

Le Président 
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~"-'"' . des l.ande< UNION EUROPEENNE 

Annexe VIII 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

Pour la mise en œuvre d'une démarche en faveur de l'emploi local 

AUTOROUTE A63 

::::Epart, ,.,,f :~;:;,,, 
La société Autoroutes du Sud de la France, sise .12 ràe Louis Blëdot··::: 92506 RUEIL-MALMAISON 
En qualité de maître d'ouvrage :-: )(::·/ ··::.:::(°~).. 
Représentée par M Valéry LEMAIRE, Directeur d'Qpérations .·. ·-=:::@h . 

• ·:··· .·::=: :· :·::=~:= ·.} ··==~~m~t;: ... 
Le groupement d'entreprises GUINTOLl/AGlblS/EHTPINGE"GC/SIORAT ":z:~· 
En qualité d'entreprise attributaire du marché' .. : .. / . 
Représentée par M ..... .... .. .. Direct~~r du groupement .,.·~;Wh. ..::ffü, 

ET.d'autrepart, t{':~!ty'·· ''\~*'''/ 
L'Etat, . . .. <:::. :·::.::;:~:::·:· 

Représenté par M Frédéric PERISSAT, Préfet des L~ndês ··· 
:·: .·· ·. 

Le Département des Lande~~ -:\ ·::> :: 
Représenté par M Xavier FO.RTl_NON, Présid.ent diJ Conseil Départemental des Landes 

.•;:..,;···· .•. 

~ t 
Pôle Emploi , :- :.. .. 
Représer:ité par MT?.~niel DARTIGOLLES, directeur territorial de Pôle Emploi 

··".:; .. ~. ·:·. .:~, ' "··:·:: ·. 
La Missio'n Locale"des Landes, .. : 
Représenté~ parMm'e Monique LUBIN, Présidente de la Mission Locale des Landes 

•, ,, •• =~~:: .. 
CAP Emploi, .. 
Représenté par M Jeàh) ?ierre LONDEIX, Président de CAP Emploi Pays Basque Landes 

'• .. •. 

Il est convenu ce qui suit : 

PREAMBULE: 

Le chantier d'élargissement de /'autoroute A63 constitue une opération 
d'infrastructure de première importance pour le département des Landes, notamment 
en matière d'activité professionnelle. Les Sociétés ASF et le groupement d'entreprises 
GUINTOLl/AGILISIEHTPINGE GCISIORAT ont décidé, en lien avec l'État, le 
Département des Landes et les partenaires de l'emploi et de /'insertion du territoire, de 
conduire à ce titre, une démarche de pleine responsabilité sociale sur ce chantier. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Les partenaires signataires de la présente convention souhaitent favoriser l'accès des 
personnes éloignées de l'emploi aux opportunités offertes par l'opération d'élargissement à 2 
x 3 voies de l'autoroute A63 engagée dans le département des Landes. 

Il apparait essentiel à l'ensemble des signataires de cette convention de mettre en place un 
dispositif opérationnel réunissant et mutualisant leurs forces au service des besoins des 
entreprises afin d'agir le plus efficacement possible en faveur de l'emploi local. 

ARTICLE 2 : DECISION DU MAITRE D'OUVRAGE DE LIMITATION DU RECOURS AU TRAVAIL 
TEMPORAIRE 

Le maître d'ouvrage a décidé de limiter le pourcentage maximum de travailleurs temporaires 
sur le chantier à 30%. 

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE 

Le groupement d'entreprises GUINTOLl/AGILIS/EHTP/NGE GC/SIORAT s'engage à 
respecter le pourcentage maximum de travailleurs temporaires prescrit par le maître 
d'ouvrage. 

Le groupement d'entreprises GUINTOLl/AGILIS/EHTP/NGE GC/SIORAT s'engage à faire 
réaliser a minima 25 000 heures et viser un objectif de 30 000 heures travaillées au 
bénéfice des publics éloignés de l'emploi. 

Les publics concernés : 
• Les demandeurs d'emploi de longue durée, 
• Les jeunes de moins de 26 ans, peu ou pas qualifiés, 
• Les bénéficiaires de minimas sociaux en recherche d'emploi, 
• Les publics reconnus travailleur handicapé, 
• Les personnes bénéficiant d'un agrément IAE, 
• Les personnes employées dans les Groupements d'Employeurs pour l'insertion et la 

Qualification (GEIQ) 

Au-delà de l'exigence du volume horaire a minima, les partenaires souhaitent que les 
dispositions mises en œuvre par le groupement d'entreprises GUINTOLl/AGILIS/EHTP/NGE 
GC/SIORAT apportent aux bénéficiaires une réelle valeur ajoutée favorisant leur insertion 
professionnelle durable. Un accompagnement socioprofessionnel est préconisé. 

Au cours de l'avancement des travaux, le maitre d'ouvrage demandera au groupement 
d'entreprises GUINTOLl/AGILIS/EHTP/NGE GC/SIORAT de fournir les effectifs prévus sur le 
chantier, le planning des recrutements avec le descriptif des métiers concernés afin de les 
aider à trouver des réponses adaptées à leurs besoins en emploi. 
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Le groupement d'entreprises GUINTOLl/AGILIS/EHTP/NGE GC/SIORAT s'engage, pour 
assurer la mise en œuvre de la présente convention, à appliquer une de ces options, 

L'embauche directe de personnes en insertion en COI ou COD en mobilisant si 
besoin les dispositifs de droit commun en vigueur facilitant l'accès à l'emploi et 
sécurisant les parcours professionnels, 

La mise à disposition de personnes en parcours d'insertion via une entreprise de 
travail temporaire d'insertion (ETTI), une association intermédiaire (Al), ou un 
groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) 

La sous-traitance ou co-traitance avec une entreprise d'insertion (El) ou une 
entreprise adaptée (EA) pour les travailleurs handicapés. 

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES DE L'EMPLOI ET DE L'INSERTION 

• Accompagner et conseiller le groupement d'entreprises 
GUINTOLl/AGILIS/EHTP/NGE GC/SIORAT dans son recrutement, 

• Apporter son expertise concernant les mesures d'aides à l'emploi en vigueur 
notamment pour l'emploi des jeunes, des travailleurs handicapés, 

• Satisfaire les offres d'emplois déposées par le groupement d'entreprises 
GUINTOLl/AGILIS/EHTP/NGE GC/SIORAT, 

• Mobiliser son réseau local de structures d'insertion susceptibles de contribuer à 
l'atteinte de l'objectif général d'insertion de personnes éloignées de l'emploi tel 
qu'énoncé dans la présente convention, 

• Sécuriser les parcours professionnels des personnes recrutées, 

• Désigner un interlocuteur privilégié, en l'occurrence la chargée de m1ss1on IAE
Clauses Sociales du Département des Landes qui aura en charge de veiller à la 
bonne réalisation de cette convention. 

Une annexe à la convention relative à l'organisation générale et la coordination fonctionnelle 
du dispositif sera établie. 

ARTICLE 5 : ÉVALUATION DE LA CONVENTION 
Les indicateurs suivants sont retenus pour permettre l'évaluation de l'atteinte de l'objectif 
poursuivi par la présente convention : 

• Le nombre d'offres d'emploi déposées. 
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• Le nombre de candidats recrutés 
• Le nombre d'heures d'insertion réalisées. 
• L'impact sur l'économie locale 

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet dès sa signature par l'ensemble des partenaires et elle 
est appliquée pendant la durée du marché signé entre le maître d'ouvrage et le groupement 
d'entreprises GUINTOLl/AGILIS/EHTP/NGE GC/SIORAT (soit une date d'achèvement 
prévue fin novembre 2019) 

ARTICLE 7 : 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 la compétence du Tribunal Administratif de Pau. 

Fait à ...... ........ ... .. ... ...... .. ...... ..... .. , le ... .. . ..... . ......... ..... . ... .. . 

Pour le maître d'ouvrage ASF 

Le Directeur d'Opérations 

Pour l'Etat 

Le Préfet des Landes 

Pour Pôle Emploi 

Le Directeur territorial 

Pour la Mission Locale des Landes 

La Présidente de la Mission Locale 

Pour le groupement 
d'entreprises 
GUINTOLl/AGILIS/EHTP/NGE 
GC/SIORAT 

Le Directeur de Groupement 

Pour le Département des 
Landes, 

Le Président du Conseil 
Départemental 

Pour CAP EMPLOI Pays 
Basque Landes 

Le Président 
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Direction de la Solidarité Départementale 

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE 
ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL 

J'ai l'honneur de soumettre à vos délibérations les projets de 
décisions modificatives n° 2 de l'exercice 2017 de !'Entreprise Adaptée 
Départementale et de !'Etablissement et Service d'Aide par le Travail de Nonères. 

La Commission de Surveillance, réunie le 12 septembre 2017, a 
donné un avis favorable aux propositions qui vous sont soumises. 

I - Entreprise Adaptée Départementale 

1°) Tarifs 2018 

Je vous demande de bien vouloir approuver les tarifs de production 
pour l'année 2018 tels que figurant en Annexe I, qui connaissent une 
augmentation de 0,7 % en moyenne par rapport à l'année 2017, afin de les 
ajuster à nos coûts de production. 

2°) Décision Modificative N° 2 - 2017 

a) Section d'investissement 

La Décision Modificative n° 2 s'équilibre en dépenses et en recettes à 
hauteur de 16 000,00 €. 

En dépenses : 

- au chapitre 040 : Opérations d'ordre de transfert 
entre sections .......................................... 2 000,00 € 

- au chapitre 20 : Immobilisations incorporelles ....................... 2 500,00 € 
- au chapitre 21 : Immobilisations corporelles ......................... 11 500,00 € 

En recettes : 

- au chapitre 13 : Subventions d'équipement .......................... 16 000,00 € 

b) Section de fonctionnement 

La Décision Modificative n° 2 s'équilibre en dépenses et en recettes à 
hauteur de 15 280,00 €. 
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En dépenses : 

- au chapitre 011 : Charges à caractère général ...................... 27 700,00 € 
- au chapitre 012 : Charges de personnel ............................... 50 100,00 € 
- au chapitre 68 : Dotations aux provisions ........................ - 62 520,00 € 

En recettes : 

- au chapitre 70 : Vente de produits, services ...................... - 5 000,00 € 
- au chapitre 74 : Subventions d'exploitation ......................... 5 300,00 € 
- au chapitre 75 : Autre produits de gestion courante ............ 12 980,00 € 
- au chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert 

entre sections .......................................... 2 000,00 € 

II - Etablissement et Service d' Aide par le Travail de Non ères 

1°) Tarifs 2018 

Je vous demande de bien vouloir approuver les tarifs de production 
pour l'année 2017 tels que figurant en Annexe II, qui connaissent une 
augmentation de 0,7 % en moyenne par rapport à l'année 2017, afin de les 
ajuster à nos coûts de production. 

2°) Décision Modificative n° 2 - 2017 - Budget Annexe d'action 
sociale 

a) Section d'investissement 

La Décision Modificative n° 2 s'équilibre en dépenses et en recettes à 
hauteur de 1 545,00 €. 

En dépenses : 

- au chapitre 21 : Immobilisations corporelles .......................... 1 545,00 € 

En recettes : 

- au chapitre 21 : Immobilisations corporelles .......................... 1 260,00 € 
- au chapitre 28 : Amortissements ............................................ 285,00 € 

b) Section de fonctionnement 

La Décision Modificative n° 2 s'équilibre en dépenses et en recettes à 
hauteur de 212,69 €. 

En dépenses : 

- au chapitre 011 : Groupe I : Exploitation courante .............. - 1 300,00 € 
- au chapitre 012 : Groupe II : Personnel ............................... 6 200,00 € 
- au chapitre 016 : Groupe III : Structure ............................. - 4 687,31 € 

En recettes : 

- au chapitre 002 : Résultat antérieur reporté ........................ - 3 295,16 € 
- au chapitre 017 : Groupe I : Produits de la tarification ............ 2 318,16 € 
- au chapitre 018 : Groupe II : Autres produits ........................ 1 189,69 € 



69

3°) Décision Modificative N° 2 - 2017 - Budget Annexe de production 
et de commercialisation 

a) Section d'investissement 

La Décision Modificative n° 2 s'équilibre en dépenses et en recettes à 
hauteur de 50,00 €. 

En dépenses : 

- au chapitre 21 : Immobilisations corporelles ............................... 50,00 € 

En recettes : 

- au chapitre 28 : Amortissements .............................................. 50,00 € 

b) Section de fonctionnement 

La Section de fonctionnement enregistre un transfert de crédits en 
dépenses. Le total des dépenses et des recettes est inchangé. 

En dépenses : 

- au chapitre 011 : Groupe I : Exploitation courante ............... 7 000,00 € 
- au chapitre 012 : Groupe II : Personnel ........................... - 11 000,00 € 
- au chapitre 016 : Groupe III : Structure ............................... 4 000,00 € 

* 
* * * 

Je vous propose donc : 

d'approuver la base de tarification pour l'année 2018, de !'Entreprise Adaptée 
Départementale et de !'Etablissement et Service d'Aide par le Travail de 
Nonères dont le détail figure en Annexe I et II, 

d'approuver les Décisions Modificatives n° 2-2017, 

d'approuver la répartition des charges communes entre !'Entreprise Adaptée 
Départementale et !'Etablissement et Service d'Aide par le Travail de Nonères 
(budget annexe d'action sociale et budget annexe de production et de 
commercialisation) dont le détail figure en Annexe III, 
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Annexe 1 

BASE DE TARIFICATION DE L'ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE 
POUR L'ANNEE 2018 

MISES A DISPOSITION 

Indices Convention Collective Exploitants Agricoles des Landes 

110/120 210/220 310/320 410 420 
1 an 14 080,00 € 14 290,00 € 14 390,00 € 14 660,00 € 14 770,00 € 
6 mois 7 040,00 € 7 145,00 € 7 195,00 € 7 330,00 € 7 385 OO€ 
1 mois 1 420,00 € 1 430,00 € 1 440 OO€ 1 450,00 € 1 460,00 € 

JARDINS ESPACES VERTS 

Estimation des travaux selon la nature et la qualité de la prestation : de 12,00 € 
à 30,00 €de l'heure par salarié. 

Location de matériels aux collectivités territoriales : 
• Aspirateur de feuilles ........................................ 90,00 €TTC par jour 
• Broyeur de branches ....................................... 150,00 €TTC par jour 
• Désherbeur thermique ...................................... .45,00 €TTC par jour 

FLORICULTURE 

Estimation des travaux selon la nature et la qualité de la prestation : de 12,00 € 
à 30,00 €de l'heure par salarié. 

Vente ou location (selon l'espèce, la qualité et la quantité) : 
• Plantes à massifs ........................................... de 0,10 €à 
• Géraniums ..................................................... de 0,35 €à 
• Vivaces........................................................ de 0,50 €à 
• Plantes vertes et fleuries .................................. de 0,50 € à 
• Compositions bacs .......................................... de 2,00 € à 
• Accessoires ................................................... de 1,00 € à 
• Poterie ........................................................... de 0,04 €à 
• Terreau .......................................................... de 3,00 €à 
• Graines, bulbes .............................................. de 0,05 €à 
• Engrais biologiques ........................................ de 2,00 € à 

PEPINIERE 

20,00 € 
50,00 € 
25,00 € 

250,00 € 
300,00 € 
500,00 € 
500,00 € 

15,00 € 
15,00 € 
45,00 € 

Estimation des travaux selon la nature et la qualité de la prestation : de 12,00 € 
à 30,00 €de l'heure par salarié. 

Vente ou location (selon l'espèce, la qualité et la quantité) : 
• Plantes de haie ............................................. de 3,00 € à 500,00 € 
• Arbustes ...................................................... de 3,00 €à 500,00 € 
• Plantes grimpantes ........................................ de 4,50 €à 50,00 € 
• Plantes de terre de bruyère ............................ de 4,50 € à 250,00 € 
• Arbres ......................................................... de 3,50 €à 1 000,00 € 
• Conifères ..................................................... de 3,00 € à 500,00 € 
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MARAICHAGE 

Vente (selon l'espèce. la qualité et la quantité) : 
• Plants maraîchers ............................................. de 0,10 €à 10,00 € 
• Cueillette ........................................................ de 0,40 €à 30,00 € 
• Herbe séchée pour tisane .................................. de 0,50 €à 10,00 € 

LIVRAISONS 

• Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont ............................... 22,00 € 
• Agglomération de Mont-de-Marsan ........................................ 27 ,OO € 
• Hors Agglomération < 30 kms .............................................. 42,00 € 
• Hors Agglomération de 30 à 60 kms ...................................... 65,00 € 
• Hors Agglomération de 60 à 100 kms .................................. 170,00 € 
• Hors Agglomération > 100 kms ..................................... 0,86 €le km 

FOURNITURES 

Nous appliquerons au tarif des fournisseurs un coefficient de majoration de 
1,1 à 3 suivant les conditions de commercialisation. 

DIVERS 

• Mise à disposition de différents organismes de formation extérieurs aux 
Jardins de Nonères, du plateau technique : 120,00 € par jour et par 
personne. 

Location de la salle de réunion de Saint-Paul-Lès-Dax : 
• A la journée ..................................................................... 100,00 € 
• Chèque de caution ............................................................ 100,00 € 
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Annexe II 
BASE DE TARIFICATION DE 

L'ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE NONERES 
POUR L'ANNEE 2018 

MARAICHAGE BIOLOGIQUE 

UNITE PRIX 
Ail kq de 2,37 € à 11,00 € 
Ail (botte) pièce de 1,00 € à 2 65 € 
Artichaut kq de 0,63 € à 5 80 € 
Asperqe kq de 1,58 € à 8,25 € 
Asperqe (botte) Pièce de 2,00 € à 5,00 € 
Aubergine kg de 0,67 € à 5,20 € 
Betterave rouge kq de 0,78 € à 5,20 € 
Betterave rouqe (botte) pièce de 1,35 € à 3 30 € 
Betterave rouqe cuite pièce de 1,66 € à 2 55 € 
Blette kg de 0,63 € à 5,20 € 
Brocolis kg de 0,63 € à 5,71 € 
Carotte kg de 0,63 € à 3,50 € 
Carotte (botte) pièce de 1,24 € à 3,06 € 
Cèleri branche kq de 0,63 € à 4 08 € 
Cerise kq de 1,56 € à 4 69 € 
Chou kq de 0,63 € à 4 08 € 
Choux de Bruxelles kq de 0,63 € à 4 08 € 
Choux-fleurs kq de 0,63 € à 4,08 € 
Chou rave pièce de 0,52 € à 2,00 € 
Chou rave kq de 1,50 € à 3,80 € 
Concombre kq de 0,40 € à 4 08 € 
Concombre pièce de 0 70 € à 1 43 € 
Courqes variées kg de 0,63 € à 4,08 € 
Courgette kg de 0,10 € à 4,08 € 
Echalotte kg de 0,78 € à 5,71 € 
Epinard kq de 0,78 € à 5,71 € 
Fenouil kq de 0,78 € à 5 71 € 
Fèves kq de 1 24 € à 5 80 € 
Fleurs de tilleul 100 g de 3,11 € à 5,20 € 
Framboises barquette de 1,30 € à 5,10 € 
Fraises kq de 2,34 € à 14,27 € 
Fruits divers kq de 0,94 € à 13,45 € 
Haricots secs kq de 1 58 € à 10 29 € 
Haricots verts kq de 1 58 € à 8 25 € 
Herbes aromatiques bouquet de 0 32 € à 2,24 € 
Herbes aromatiques séchées 100 g de 3,11 € à 5,20 € 
Mâche kg de 1,58 € à 8,76 € 
Maïs doux épis de 0,31 € à 2,04 € 
Melon/Pastèaue kq de 0 63 € à 4 08 € 
Melon pièce de 0 92 € à 3 60 € 
Miel kq de 8 25 € à 15 49 € 
Navet/Rutabaga kq de 0 63 € à 4 08 € 
Navet (botte) pièce de 1,22 € à 2,65 € 
Noisettes kg de 2,04 € à 5,60 € 
Oiqnon kq de 0,47 € à 4,08 € 
Oiqnon (botte) pièce de 1,22 € à 3,06 € 
Panais kq de 2,04 € à 4,08 € 
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Annexe II suite 
UNITE PRIX 

Panier de léqumes Pièce de 8,00 € à 20,00 € 
Pâtisson kq de L53 € à 5,00 € 
Persil bouauet de 0.31 € à 2,04 € 
Petits pois ka de L53 € à 6,22 € 
Plants de légumes Pièce de 0.06 € à 5 10 € 
Poireaux ka de 0.63 € à 4 08 € 
Poivrons-Pi ment kq de 0,82 € à 8,25 € 
Pommes kq de 0,94 € à 4,80 € 
Pommes de terre ka de 0.47 € à 5,20 € 
Potiron ka de 0.47 € à 5,20 € 
Purin de plantes litre de 2,34 € à 5,20 € 
Radis pièce/kq de 0.31 € à 4,08 € 
Raisin kq de 2.55 € à 4,69 € 
Roauette ka de 8.15 € à 12,23 € 
Salade Pièce de 0.47 € à 3,06 € 
Scorsonère ka de 0.47 € à 5,80 € 
Substra bio kq de 6.32 € à 10,19 € 
Tomates kq de 0.77 € à 4,50 € 
Tomates cerise (barquette) Pièce de 0.71 € à 3,00 € 
Topinambour ka de L02 € à 4,08 € 
Goii ka de 4.00 € à 25,00 € 
Fiaues ka de 4.00 € à 8,00 € 
Structure en osier Unité de 4 OO€ à 30,00 € 

PLASTIFICATION 

Travaux (selon la prestation et la quantité) : 
• Plastification d'affiches à l'unité ............................ de 3,50 € à 28,00 € 
• Plastification d'affiches au cm2 ........................ de 0,0010 €à 0,0020 € 
• Couverture de livres à l'unité ................................. de 1,33 € à 3,00 € 
• Plastification de photos à l'unité ............................. de 0,55 € à 2,00 € 
• Réparation de livres à l'unité .................................................. 5,54 € 
• Couverture de CD à l'unité ..................................................... 1,52 € 
• Divers travaux de mise sous plis à l'unité ................ de 0,40 €à 2,00 € 

JARDINS ESPACES VERTS 
Travaux d'entretien et de création d'espaces verts : de 8,60 € à 30,00 € de 
l'heure par salarié. 

FOURNITURES 
Nous appliquerons au tarif des fournisseurs un coefficient de majoration de 1,1 à 
3 suivant les conditions de commercialisation. 

PRESTATIONS EXTERIEURES 
L'estimation des prestations s'effectue sur la base de 8,60 € à 30,00 €de l'heure 
selon la nature des interventions et leur qualité. 
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PRESTATIONS INDIVIDUELLES 
1 an .................................................................... 13 880,00 € 
6 mois ................................................................... 6 940,00 € 
1 mois ................................................................... 1 410,00 € 

DIVERS 
Location de la salle de réunion de Mont-de-Marsan : 

• A la journée (sans options) ......................................... 100,00 € 
Option 1 : location de la cuisine ................................ 40,00 € 
Option 2 : location du vidéoprojecteur ....................... 20,00 € 
Option 3 : location d'un ordinateur portable ................ 20,00 € 

• Chèque de caution .................................................... 100,00 € 
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Annexe III 

Répartition des charges : 

E.A.O. E.S.A.T. TOTAL 
BPAS BAPC 

Divers 

location du bâtiment 100% 100% 
administratif E.A.O. 

entretien des espaces verts 0% 100% 100% 

produits d'entretien 33% 33% 33% 100% 

fournitures administratives 50% 50% 100% 

relevé 

eau et chauffage 
compteur 
1 fois par 

an 

location photocopieur 100% 100% 

entretien des locaux 50% 50% 100% 

Personnel 

direction 70% 30% 100% 

responsable en jardins et 70% 30% 100% 
espaces verts 

secrétariat (1,50 ETP) 100% 50% 150% 

comptabilité (2,00 ETP) 125% 75% 200% 

social 50% 50% 100% 

psychologue 50% 50% 100% 

ETP : Equivalents Temps Plein 
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Annexe III suite 

Tableau de répartition des charges : 

Charges E.S.A.T. E.S.A.T. E.A.O. 
social commercial 

eau refacturation 
consommation 

100% 

électricité 100% 

chauffage refacturation 
100% consommation 

entretien du site 100% 
carburant Combi CN-892-HL 

100% (financé oar /'E.S.A. T. social) 
carburant Tournée AC-247-VB 

100% 
(financé oar l'E.S.A. T. social) 
réparations Combi CN-892-HL 

100% (financé oar l'E.S.A. T. social) 
réparations Tournée AC-247-VB 

100% 
(financé par /'E.S.A. T. social) 
fournitures administratives 50% 50% 

produits d'entretien 33% 33% 33% 

déplacements encadrants 100% 

déplacements salariés 100% 

repas pris par les encadrants 100% 

repas pris lors de chantiers 
100% extérieurs 

repas pris à l'AGRAD 100% 
sorties sociales 

100% 
(repas, entrées ... ) 
sorties techniques 

100% (reoas, entrées ... ) 
frais de téléphone (abonnements) 100% 

frais de téléphone 100% 
(achats de oortables) 
maintenance informatique(ALPI) 100% 
maintenance informatique 

100% 
(la graine informatique) 
assurances 100% 

régulation des encadrants 100% 

location des bâtiments 100% 

location photocopieur 100% 

relevés copies photocopieur 100% 

abonnement journal Sud-Ouest 100% 

abonnement télésurveillance 100% 
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Direction de la Solidarité Départementale 

LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE 

L'Assemblée Départementale est appelée à se prononcer sur les virements de 
crédits inscrits en Décision Modificative n°2-2017 des établissements et services 
relevant du Centre Départemental de !'Enfance : 

ceux relevant de la compétence du Conseil départemental : Foyer de 
!'Enfance, Centre Familial, Service d'Accompagnement à la Vie Sociale 
(S.A.V.S.). 

ceux de la compétence de l'Etat, regroupant au sein d'une entité dénommée 
Etablissement Public de Soins, d'Insertion et d'Intégration (E.P.S.I.I.), 
l'Institut Médico-Educatif, les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques 
(C.M.P.P.), les Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques (I.T.E.P.), 
les Services d'Education Spécialisée et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.), et 
!'Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) du Service 
d'Accompagnement des Travailleurs handicapés (S.A.T.A.S.). 

La Commission de surveillance s'est réunie le 20 septembre 2017. 

I - Les structures de compétence départementale 

1°) Le Foyer de !'Enfance 

• Section d'investissement 

La Décision Modificative n°2-2017 s'élève à hauteur de 113 417,58 Euros après 
incorporation d'un excédent d'exploitation à l'investissement pour un montant de 
40 000,00 Euros. La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en 
recettes à hauteur de 3 363 525,29 Euros. 

• Section d'exploitation 

La Décision Modificative n°2-2017 s'élève en dépenses et en recettes à hauteur 
de 212 826,00 Euros. Compte tenu des recettes des groupes II et III, et après 
incorporation d'un excédent antérieur de 14 820,00 Euros du compte 
administratif 2016, la somme de 212 826,00 Euros est à répartir sur les 
différents groupes de dépenses. 
La section d'exploitation s'équilibre à hauteur de 3 918 779,00 Euros. 

Le montant de la dotation globale s'élève à 3 215 814,30 Euros. 
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• Questions diverses 

a) Reprise sur provisions 
Dans le cadre de provisions réalisées, il convient de procéder à la 

reprise de provisions pour charges pour un montant de 6 437 ,50 Euros. 

b) Transformation de poste 
Il convient de procéder à la transformation du poste de Cadre socio

éducatif supérieur en Cadre de santé supérieur à partir du 15 octobre 2017. 

2°) Le Centre Familial 

• Section d'investissement 

La Décision Modificative n°2-2017 s'élève à hauteur de 1 490,00 Euros. La 
section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 
428 539,16 Euros. 

• Section d'exploitation 

La Décision Modificative n°2-2017 s'élève en dépenses et en recettes à hauteur 
de 52 675,00 Euros. Compte tenu des recettes des groupes II et III, et après 
incorporation d'un excédent antérieur de 17 848,88 Euros du compte 
administratif 2016, la somme de 52 675,00 Euros est à répartir sur les différents 
groupes de dépenses. 
La section d'exploitation s'équilibre à hauteur de 1 455 765,00 Euros. 

Le montant de la dotation globale s'élève à 1 357 013,57 Euros. 

3°) Le Service d'Accompagnement à la Vie Sociale CS.A.V.S.l 
du Service d'Aide par le Travail et !'Accompagnement Social 
CS.A.T.A.S.l 

• Section d'investissement 

La section d'investissement reste inchangée et s'élève à 39 903,74 Euros. 

• Section d'exploitation 

La Décision Modificative n°2-2017 s'élève en dépenses et en recettes à hauteur 
de - 4 300,00 Euros. Compte tenu des recettes des groupes II et III, la somme 
de - 4 300,00 Euros est à répartir sur les différents groupes de dépenses. 
La section d'exploitation s'équilibre à hauteur de 276 205,00 Euros. 

Le montant de la dotation globale reste donc inchangé et s'élève à 
257 663,37 Euros. 

II - La structure de compétence État - E.P.S.1.1. 

• Section d'investissement 

La Décision Modificative n°2-2017 s'élève à hauteur de 16 443,00 Euros. La 
section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 
2 561 231,82 Euros. 
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• Section d'exploitation 

La Décision Modificative n°2-2017 s'élève en dépenses et en recettes à hauteur 
de - 43 839,Sl Euros. Compte tenu des recettes des groupes II et III, et après 
incorporation d'un excédent antérieur de 48 SS3,31 Euros du compte 
administratif 201S, la somme de - 43 839,Sl Euros est à répartir sur les 
différents groupes de dépenses. 

• Questions diverses 

a) Modifications de l'affectation du résultat du compte administratif 

Les résultats constatés pour l'I.T.E.P. du Pays Dacquois, l'I.T.E.P. de 
Morcenx et le S.E.S.S.A.D de l'I.T.E.P. de Morcenx au compte administratif 201S 
doivent être affectés conformément à la décision d'autorisation budgétaire du 
16 août 2017 de !'Agence Régionale de Santé et modifiés comme suit : 

• I.T.E.P. du Pays Dacquois 

- il convient de modifier la partie de la délibération n° AS du 
27 juin 2016 (Décision Modificative n°1-2016) portant affectation de l'excédent 
d'exploitation 201S de 33 447,SS Euros pour l'I.T.E.P. du Pays Dacquois, affectés 
en réduction des charges d'exploitation pour un montant de 16 723,77 Euros et 
en réserve de compensation des déficits pour un montant de 16 723,78 Euros. 

- il convient de procéder, en substitution, à l'affectation de cet 
excédent d'exploitation 201S à la réduction des charges d'exploitation pour un 
montant de 16 723,77 Euros et en réserve de compensation des charges 
d'amortissement pour un montant de 16 723,78 Euros. 

• I.T.E.P. de Morcenx 

- il convient de modifier la partie de la délibération n° AS du 
27 juin 2016 (Décision Modificative n°1-2016) portant affectation de l'excédent 
d'exploitation 201S de S4,28 Euros pour l'I.T.E.P. de Morcenx, affectés en 
réduction des charges d'exploitation pour un montant de S4,28 Euros. 

- il convient de procéder, en substitution, à l'affectation de cet 
excédent d'exploitation 201S en réserve de compensation des déficits pour un 
montant de S4,28 Euros. 

• S.E.S.S.A.D. de l'I.T.E.P. de Morcenx. 

- il convient de modifier la partie de la délibération n° AS du 
27 juin 2016 (Décision Modificative n°1-2016) portant affectation de l'excédent 
d'exploitation 201S de 242,41 Euros pour le S.E.S.S.A.D. de l'I.T.E.P. de 
Morcenx affectés en réduction des charges d'exploitation pour un montant de 
242,41 Euros. 

- il convient de procéder, en substitution, à l'affectation de cet 
excédent d'exploitation 201S en réserve de compensation des déficits pour un 
montant de 242,41 Euros. 
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b) Régularisation de provisions 

Dans le cadre de la réalisation de provisions anciennes à l'I.M.E., il 
convient de procéder à une régularisation et d'inscrire la somme de 
124 465,84 Euros en provisions réglementées pour renouvellement des 
immobilisations. 

c) Reprise sur provisions 

Dans le cadre de provisions réalisées, il convient de procéder à la 
reprise de provisions pour charges et de provisions réglementées pour 
renouvellement des immobilisations pour un montant de 4 394,00 Euros à 
l'E.P.S.I.I., qui se répartit de la manière suivante : 

- 1 887,00 Euros à l'I.M.E., 
- 2 507,00 Euros au S.E.S.S.A.D. de l'I.T.E.P. de Morcenx. 

d) Réalisation de provisions 

Il convient d'inscrire en provisions réglementées pour renouvellement 
des immobilisations un montant de 16 000,00 Euros à l'I.M.E. 
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e) Tarification 

Je vous demande de bien vouloir : 

- fixer, comme suit, le prix des repas à compter du 1er janvier 2018 : 

Etablissement Repas servis Prix en Euros 

au personnel 3,85 
Foyer de !'Enfance 

aux personnes extérieures 6,60 

au personnel 3,85 

appartement et groupes le soir 3,85 

aux personnes extérieures 6,60 

journée complète stage extérieur 20,30 
Institut M éd i CO-Ed u cati f -------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

petit déjeuner 3,28 

déjeuner 6,95 

dîner 6,90 

goûter 3,17 
t------------1-------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

Institut Thérapeutique dîner + petit déjeuner internat 5,10 

1-~-~-u-~-~-~~-f e-~-~-P_é_d_ag_o_g_i_q_u_e--1:~~::~~~~~:~~:~~::~~::~~~~:::::::::::::::::::::::::::::r::::::::::::::::::::::::~~:~:~: 
Institut Thérapeutique 
Educatif et Pédagogique 
du Pays Dacquois 

dîner + petit déjeuner hôtel 
internat 

au personnel le midi 

1 

5,10' 

3,85 

- fixer, comme suit, la tarification globale des prestations hôtelières, 
en fonction des ressources des résidents au Centre Familial à compter du 
1er janvier 2018 : 

Caution par Garde d'enfants Charges 
Ressources tarif horaire en mensuelles par 

logement en Euros 
Euros logement en Euros 

Moins de 300 Euros 80 0,50 0 

Entre 300 et 800 80 0,50 90 
Euros 

Plus de 800 Euros 80 0,50 130 
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- fixer, comme suit, le prix des prestations de nettoyage et de lavage 
des véhicules, à l'initiative des jeunes accueillis de l'Institut Médico-Educatif et 
afin de participer au financement des sorties en fin d'année scolaire à compter 
du 1er janvier 2018 : 

Prestation Prix en Euros 

Nettoyage intérieur du véhicule 5,00 

Nettoyage extérieur du véhicule 3,00 

Nettoyage complet du véhicule 8,00 

- fixer, comme suit, les prix de vente des produits issus des ateliers 
d'éducation technique et pratique de l'Institut Médico-Educatif et de l'I.T.E.P. du 
Pays Dacquois à compter du 1er janvier 2018. 
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Institut Médico-Educatif : 

Ateliers Produits Prix en Euros 

Boulangerie Pain 0,75 
Baguette 0,56 
Pains spéciaux 0,65 
Petit pain 0,26 
Croissant 0,50 
Chocolatine 0,50 
Pains aux raisins 0,50 
Pain au lait 0,50 
Mini viennoiserie 0,30 
Lunch 0,52 
Verrines 0,70 
Gâteau (6 personnes) 6,10 à 12,10 
Gâteau individuel 0,70 

Cuisine Toasts salés 0,40 

Pizzas et quiches (selon taille et 
2,00 à 15,00 

composition) 

Salades composées la part (selon 
1,50 à 2,50 

composition) 

Plats cuisinés divers la part 1,00 à 4,80 
Coquilles de poissons 1,30 
Croque-monsieur 1,20 
Roulés au fromage 1,20 
Croissant au jambon 1,20 
Lasagnes la part 2,50 
Cake salé 3,50 à 4,50 
Tourte au saumon 6,00 
Verrines 0,55 
Confitures 1,80 

Jardinerie Suspension 5,00 à 8,00 
Plantes, jardinières, balcon 1,00 à 2,00 
Plantes massifs, rocailles 0,40 à 1,50 
Végétaux 1,00 à 7,00 
Légumes 0,40 à 1,50 

Bois - Peinture Tables de jardin de 4 à 10 
85 à 265 

personnes 

Bancs de jardin 55 à 85 
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I.T.E.P. du Pays Dacquois : 

Ateliers 

Cuisine 

Jardinerie 

Produits 

Cannelés grands 
Cannelés petits 
Cake salé 
Suspension 
Plantes, jardinières, balcon 
Plantes massifs, rocailles 
Végétaux 
Légumes 

* 
* * 

Prix en Euros 

0,50 
0,25 

3,20 à 4,00 
5,00 à 8,00 
1,00 à 2,00 
0,40 à 1,50 
1,00 à 7,00 
0,40 à 1,50 

Je vous demande donc d'approuver en l'état les décisions modificatives des 
sections du Centre Départemental de !'Enfance. 
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0 DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
1 et ARTISANAL 
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Direction des Entreprises 
et des Initiatives Economiques 

Dépenses 

Inscription budgétaire 
Budqet Principal 

- 304 725 € 

SYNDICATS MIXTES 

Le rapport qui est soumis à vos délibérations tient compte des 
ajustements budgétaires présentés en annexe. 

I - Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d'activités de 
Pédebert à Soorts-Hossegor : 

Créé en 2009, ce syndicat mixte a pour but de participer au 
réaménagement du parc d'activités de Pédebert situé sur la Commune de 
Soorts-Hossegor. 

Il rembourse les annuités d'un prêt finançant une nouvelle 
signalétique et des acquisitions de terrains (3,6 ha) au nord-est de la zone. 

Par ailleurs, il a attribué la concession d'aménagement de 
l'extension du parc d'activités existant sur 6,5 ha à la SATEL en juillet dernier. 

Il y a lieu de diminuer le montant prévisionnel de la participation 
statutaire du Département de 25 900 €pour 2017. 

II - Syndicat Mixte pour l'Aménagement et la Gestion de la Zone 
d' Activités Economiques de Saint-Geours-de-Maremne : 

Un mandat de maîtrise d'ouvrage a été confié à la SATEL pour la 
création de bureaux supplémentaires dans l'un des bâtiments de l'hôtel 
d'entreprises occupé par Domolandes. 

Compte tenu du rythme des travaux de réaménagement, qui 
devraient démarrer en novembre, il y a lieu de diminuer le montant 
prévisionnel de la participation statutaire du Département de 62 195 € pour 
2017. 
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III - Syndicat Mixte pour 1' Aménagement du Grand Dax Sud : 

Ce syndicat mixte a acquis en 2013 un ensemble de terrains de 
plus de 14 ha situés rue Pascal Lafitte à Dax. Il supporte les annuités 
d'emprunts liées à cette acquisition. 

Le Comité Syndical a décidé de modifier la destination de ces 
terrains pour les affecter intégralement à des opérations d'habitat. Une partie 
de la propriété, soit 8,4 ha, est destinée à l'accueil du futur village 
« Alzheimer ». 

En raison de la diminution des charges d'entretien, il y a lieu de 
réduire le montant prévisionnel de la participation statutaire du Département 
de 24 800 € pour 2017. 

IV - Syndicat Mixte des Landes d'Armagnac : 

Créé en 2012, ce syndicat a pour but d'aménager des zones 
d'activités économiques sur le territoire de la Communauté de Communes des 
Landes d'Armagnac et sur le territoire de la Communauté de communes du 
Pays de Villeneuve en Armagnac Landais. 

Deux mandats d'études préalables à la création de zones 
d'activités sur Lacquy et Gabarret (zone de Lamarraque) sont en cours. 

Des acquisitions foncières étant reportées, il y a lieu de diminuer le 
montant prévisionnel de la participation statutaire du Département de 
140 000 €pour 2017. 

V - Syndicat Mixte du Pays d'Orthe : 

Créé en 2012, ce syndicat a pour but d'aménager une zone 
d'activités économiques sur le territoire des communes d'Hastingues et 
d'Oeyregave. 

Il a concédé l'aménagement de la ZAC d'Hastingues à la SATEL en 
2013. 

Dans ce but, le Syndicat a acquis des terrains en vue de 
l'aménagement de la future ZAC. Ces acquisitions sont majoritairement 
financées par emprunt et se poursuivent aujourd'hui sur Oeyregave. 

Les négociations en cours pour l'acquisition de nouveaux terrains 
n'ayant pas encore abouti, il est proposé de diminuer le montant de la 
participation statutaire du Département de 11 830 €. 

VI - Syndicat Mixte pour l'aménagement du parc ferroviaire 
départemental de Laluque : 

Créé fin 2014, ce Syndicat Mixte associe le Département des 
Landes et la Communauté de Communes du Pays Tarusate. 

Il a pour but d'étudier l'aménagement d'un parc d'activités 
départemental ferroviaire à vocation industrielle et logistique à Laluque à 
proximité immédiate d'une infrastructure ferroviaire existante, directement 
raccordée sur la voie Bordeaux-Irun. 
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Des études de définition dont les conclusions ont été rendues en 
2016 ont permis de prec1ser les contraintes spatiales, techniques, 
règlementaires et financières d'un projet de développement qui comprendrait 
une plateforme ferroviaire intermodale et une ou, à terme, plusieurs zones 
d'activités embranchées. Les études visant à obtenir les autorisations 
administratives pour la réalisation de ce projet ont débuté cette année. 

Compte tenu du rythme des études financées par ce groupement, 
il y a lieu de diminuer le montant prévisionnel de la participation statutaire du 
Département de 40 000 € pour 2017. 

0 

0 0 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ces dossiers et de 
vous prononcer, en dépenses, sur les inscriptions et ajustements suivants 
(Budget Principal) au Chapitre 65 pour un montant de - 304 725 €. 
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INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

DEPENSES 
65 6561 93 Syndicats Mixtes - Participations Statutaires 

FONCTIONNEMENT 

Syndicat Mixte pour la restructuration de la 
zone d'activités de Pédebert à Soorts-Hossegor 

Syndicat Mixte pour /'aménagement et la gestion de la zone 
d'activités économiques de Saint-Geours-de-Maremne 

Syndicat Mixte pour /'aménagement du Grand Dax Sud 

Syndicat Mixte des Landes d'Armagnac 

Syndicat Mixte du Pays d'Orthe 

Syndicat Mixte pour l'aménagement du parc ferroviaire 
départemental de Laluque 

Crédits Ajustement 
BP 2017 DM2 2017 

2144 760 -304 725 

25900 -25 900 

627 480 -62 195 

390000 -24 800 

199 710 -140 000 

451 500 -11 830 

120 960 -40 000 

Nouveau 
montant 

1 840 035 

0 

565 285 

365 200 

59 710 

439 670 

80 960 

l> 
2 
2 
m 
>< m 
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Direction du Tourisme 

Dépenses 

TOURISME 

Inscription budqétaire 
21 000 € (à inscrire) 
54 000 € (par transfert) 

2 000 € (à prélever) 

Il convient de procéder à la DM2-2017 à l'examen des dossiers et aux 
ajustements budgétaires suivants : 

I - Ajustements de Crédits : 

Au vu des besoins constatés pour les opérations relatives au tourisme 
et au thermalisme, conformément au détail figurant en annexe I (annexe 
financière), il convient de procéder à la Décision Modificative n°2-2017 à 
!'ajustements, en fonctionnement, des crédits 2017 suivants : 

• Aide au conseil Personnes Privées 

• Aide au conseil collectivités 

• Participation SM ZAC Arjuzanx 

• Participation SM Abesse 

Soit un total de 

II - Eurovélo n°1 : 

+ 10 000 € 

10 000 € 

44 000 € 

+ 65 000 € 

+ 21 000 c 

L'Eurovélo n° 1 (Vélodyssée) relie la Norvège au Portugal sur 
8 200 km (dont 1 200 km en France). Cette voie figure au Schéma national et au 
Schéma régional des Véloroutes et voies vertes, ainsi qu'aux schémas régionaux. 

La partie landaise de cet itinéraire (160 km) est structurante pour 
tout le littoral et 82 prestataires landais se sont engagés dans la démarche de 
labellisation « Accueil Vélo » . 

Depuis 2011 et le lancement du projet de la Vélodyssée, cette 
EuroVélo n°1 est devenue une destination touristique à part entière et 
ambitionne le passage à une échelle européenne majeure du tourisme à vélo afin 
de générer des retombées économiques sur les territoires traversés. 
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La convention tripartite présentée ce jour est établie pour une période 
de 4 ans du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 et a pour objet de préciser les 
modalités de partenariat entre, d'une part le Département et le Comité 
Départemental du Tourisme des Landes et, d'autre part, !'Agence de 
développement Charentes Tourisme (anciennement dénommée Charente
Maritime Tourisme), coordonnateur du projet depuis 2014. 

La direction de !'Environnement assure le volet « Infrastructure » de 
l'EuroVélo n°1 dans les Landes et la direction du Tourisme, quant à elle, 
accompagne le Comité Départemental du Tourisme des Landes dans les phases 
de pilotage du volet « Marketing » en charge du déploiement de la marque 
Eurovélo n°1 « Vélodyssée » et de la mise en marché de l'itinéraire, ainsi que sur 
le volet « Services et Observations ». 

Une nouvelle gouvernance et organisation partenariale se met en 
place pour 2017 - 2020 autour de I' «équipe projet» de !'Agence de 
développement Charentes Tourisme. Lors du dernier Comité de Pilotage du 27 
juin 2017, il a été décidé que les collectivités (Département, Région) et 
partenaires seront sollicités pour la désignation d'un représentant titulaire et 
d'un suppléant au sein du Comité de Pilotage. 

Pour rappel, compte tenu des actions à lancer dans le cadre du projet 
Interreg et de son cc-financement dès 2017, le Département a voté, dans le 
cadre du Budget Primitif 2017, un financement de 15 000 € à l'agence de 
développement « Charente-Maritime Tourisme » correspondant à son 
engagement annuel sur un engagement global de 60 000 € pour les quatre 
prochaines années. 

Je vous propose en conséquence de m'autoriser à signer la 
convention 2017- 2020 figurant en annexe II. 

III - Pays Adour Landes Océanes : Organisation d'un Forum tourisme 
durable à Ondres 

Le Pays Adour Landes Océanes, en partenariat avec Les 
Intercommunalités et les Offices de tourisme, organise un Forum le 12 octobre 
2017 à Ondres sur le thème du tourisme durable à destination des socio
professionnels du tourisme, ainsi que des partenaires et des collectivités 

Cette opération s'inscrit dans le cadre de« 2017 - année du tourisme 
durable». 

Elle a pour objectifs de : 

- mieux communiquer sur la démarche tourisme durable et lui 
donner davantage de visibilité et de lisibilité, 

- fédérer et remobiliser les acteurs, 

- développer le réseau tourisme durable, 

- répondre aux attentes des prestataires en matière d'information, 
de ressources et de conseils, 

- lancer et développer des outils de sensibilisation et de 
professionnalisation adaptés aux besoins. 
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Le site de la manifestation bénéficiera d'espaces d'exposition pour les 
partenaires sur le thème du tourisme durable et de l'environnement. Les 
directions de !'Environnement, du Tourisme et le service des Equipements 
ruraux, en coordination, assurerons une présence sur un espace dédié à la 
présentation des actions du Département et à l'information en matière de : 

- politique cyclable (Eurovélo n°1 et n°3) et le Label « Accueil 
Vélo », 

- information sur la prévention des déchets avec la présentation 
d'une « malette pédagogique », 

- sensibilisation aux Espaces Naturels Sensibles. 

Des tables rondes et des ateliers ponctueront la journée. 

Le budget prévisionnel global de ce forum est de 17 700 € et le Plan 
de financement prévisionnel est le suivant : 

Dépenses TTC Recettes 

Département 2 000 c 
Région Nouvelle-Aquitaine 4 960 € 

Organisation globale 17 700 € 
LEADER 7 200 € 

Autofinancement Pays ALO 3 540 € 

TOTAL 17 700 € TOTAL 17 700 € 

Je vous propose ainsi d'accorder au maître d'ouvrage une subvention 
de 2 000 C, d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention attributive correspondante afin de permettre le versement de celle-ci. 

Dans le cas d'une décision favorable de votre part, le crédit 
correspondant sera prélevé sur le Chapitre 65 Article 6574, (Fonction 94) du 
Budget départemental. 

0 

0 0 

En conclusion, pour la Décision Modificative n°2 -2017 au titre de la 
politique départementale en faveur du Tourisme, je vous remercie de vous 
prononcer favorablement sur les orientations de ce rapport et de procéder , en 
dépenses à l'inscription sur le Chapitre 65 de + 21 000 €. 

Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer. 
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TOURISME - DM2 2017 

Récapitulatif des inscriptions budgétaires - Crédits hors AP 

SECTION INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION ENVELOPPE 

Fonctionnement 
Participation SM ZAC Arjuzanx 65 6561 94 21085 
Participation SM Parc d'Abesse 65 6561 94 3454 
Aide au conseil public 65 65734 94 52196 
Aide au conseil privés 65 6574 94 52195 

TOTAL Fonctionnement 
TOTAL 

crédits BP +BS propositions 
2017 DM2- 2017 

61 200 -44 000 
56 800 + 65 000 
35 000 - 10 000 
28 000 + 10 000 

181 000 + 21 000 € 
181 000 + 21 000 c 

Total Crédits BP 
+ DM2 

17 200 
121 800 

25 000 
38 000 

202 000 
202 000 

)> 
:J 
:J 

~ 
ID .... 
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If B LaVé\od'I~ Département 
des landes 

CONVENTION DE PARTENARIAT LA VELODYSSEE® 
Mise en tourisme de l'itinéraire cyclable européen EVl La Vélodyssée: phase Ill 2017-2020 

Convention tripartite 

ENTRE : 

D'une part, 

Comité 
Départemental 
du Tourisme 
des Landes 

Le Département des Landes représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président, dûment habilité à signer, en 
vertu de la délibération n° .... de la Décision Modificative n°2 du .. ........ , faisant élection de domicile à : 23 rue Victor 

Hugo 40025 MONT-DE-MARSAN cedex 

Et 

Le Comité Départemental du Tourisme des Landes représenté par Monsieur Hervé BOUVRIE, Président, dûment 
habilité à signer, faisant élection de domicile à : 4 avenue Aristide Briand - BP 407 - 40012 MONT-DE-MARSAN 
cedex et dont le numéro SIRET est: 782 099 006 000 28 

Et d'autre part, 

Charentes Tourisme, le Comité Départemental du Tourisme des Charentes, représenté par Monsieur Stéphane 
VILLAIN, Président, faisant élection de domicile à : 21 rue d'léna 16000 Angoulême et dont le numéro SIRET est: 
830 836 698 00019. 

Il est convenu ce qui suit : 

La présente convention de partenariat s'inscrit dans la continuité des conventions 2010-2013 et 2014-2016, les 
territoires directement concernés par l'aménagement et la valorisation touristique de La Vélodyssée étant 
mobilisés depuis 6 ans sur ce projet à forte valeur ajoutée. 

-7 2011-2013 : lancement du projet - pilotage par Loire-Atlantique Tourisme 

-7 2014-2016 : faire de La Vélodyssée une destination touristique - pilotage par Charente-Maritime Tourisme 

-7 2017-2020 : passage à l' échelle européenne dans le cadre de l'EuroVelo 1 - pilotage par Charentes Tourisme 

Convention de partenariat et de financement La Vélodyssée 2017-2020 1 Version finale du 07/09/2017 1page1/8 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La Vélodyssée est devenue en quelques années un produit touristique à part entière et a été primée à plusieurs 
reprises (véloroute de l'année aux Pays-Bas en 2013, «Itinéraire vélo 2017 »). Afin de continuer le travail en 
commun, conformément aux positions exprimées par les collectivités partenaires lors du Comité de Pilotage réuni 
à Saint-Brieuc le 06/10/2016, la présente convention tripartite a pour objet de préciser les modalités du 
partenariat entre d'une part le Département ou la Région partenaire et le CDT ou CRT ou EPL partenaire, et d'autre 
part, Charentes Tourisme, coordonnateur du projet, pour assurer la mise en œuvre des actions définies pour le 
développement de La Vélodyssée. 

Les actions majeures de la convention 2017-2020 ont été validées et priorisées lors du Comité de Pilotage réuni à 
Nantes le 27/06/2017 avec pour ambition de faire de La Vélodyssée un itinéraire majeur du tourisme à vélo en 
France et à l'étranger, afin de générer des retombées économiques dans les territoires traversés : 

1. niveau de priorité 1 : V2 du site web/ stratégie marketing et actions de promotion à l'échelle de l'EVl / 
enquête de fréquentation; 

2. niveau de priorité 2 : certification EuroVelo /développement de services innovants, de l'intermodalité et 
de partenariats pour faire de l'EVl une destination d'excellence; 

Cette 3ème génération de convention s'adosse au projet lnterreg Atlantic On Bike dont les objectifs sont les 

suivants : 

-7 réunir le réseau de collectivités, à l'échelle européenne, impliquées sur l'aménagement des tronçons de 
l'EuroVelo 1 et faciliter l'aménagement des tronçons manquants; 

-7 construire et développer des produits touristiques coordonnés sur cette EuroVelo, pour donner plus de 
force aux projets nationaux/transfrontaliers en cours; 

-7 échanger sur les pratiques/projets développés dans chaque pays; 
-7 obtenir des moyens financiers pour financer les projets de chacun, avec en contrepartie le partage et une 

définition des projets dans une cohérence globale. 

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention engage les parties pour un partenariat établi sur une durée de 4 ans, du 1•r janvier 2017 
au 31 décembre 2020, dont les modalités de gestion financière sont explicitées dans la présente. Elle constitue le 
cadre des décisions annuelles d'attribution des subventions par le Département des Landes à Charentes Tourisme. 

ARTICLE 3 - GOUVERNANCE DU PROJET 

La nouvelle gouvernance du projet fera l'objet d'un avenant reprenant les fondamentaux validés lors du Comité de 
Pilotage du 27/06/2017. L'organisation partenariale garantit la coordination nationale du projet, la validation du 
budget et du plan d'actions afférent, et toute prise de décision concernant La Vélodyssée (cf. liste des partenaires 
financeurs en annexe 2). 

L'avenant précisera les engagements à respecter par chaque partenaire, en sus des engagements financiers. La 
mise à disposition de ressources humaines par les territoires, pour le compte du collectif, fera l'objet d'un 
engagement formel des Directions des structures partenaires, car ces conditions sont indispensables au bon 
fonctionnement du projet. 

Convention de partenariat et de financement La Vélodyssée 2017-2020 1 Version finale du 07/09/2017 1 page 2/8 
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ARTICLE 4- FINANCEMENT 

4.1- LE PORTAGE FINANCIER 

Les subventions au titre du finan cement de la coordination nationale de La Vélodyssée sont versées à Charentes 
Tourisme. 

Charentes Tourisme tient une comptabilité analytique distincte de ses autres activités et donne au Chef de projet 
coordonnateur les éléments financiers dont il a besoin pour le bon suivi des opérations. Le chef de file tient 
également à disposition des partenaires tous les éléments et pièces justificatives de recettes et de dépenses, au ssi 
bien pour les actions que pour les charges des personnels - dédiés totalement ou partiellement à la mission - ou 
pour les cha rges correspondant aux services supports de Charentes Tourisme intervenant sur le projet . 

4.2 - LES ENGAGEMENTS FINANCIERS 

En adhérant au projet par la présente convention, le Département des Landes s'engage à participer 
financi èrement au projet sur la période 2017-2020, sur la base d' un montant forfaitaire de 60 000 €par territoire 
(département ou région) . 

Le plan de financement prévisionnel sur la période 2017-2020 est le suivant: 

RECETTES PREVISIONNELLES 

RECETTES PREVISIONNELLES BUDGET MUTUALISE LA VELODYSSEE 2017-2020 

Région Bretagne 

Finistère 

Côtes cf Arrror n 

Morbihan 

Région Pays de la Loire 

Loire-Atlantique 

Vendée 

Région Nouvelle Aquitaine 

Charente-Maritime 

Gironde 

Landes 

Pyrénées-Atlantiques 

2017 

: 1 111 

30 000€ 

15 000 € 

15 000 € 

15 000 € 

15 000 € 

15 000 E 

30 000€ 

40 000€ 

30 000€ 

30 000 € 

15 000 E 

30 000 E 

11 267€ 

2018 2021 

1 Il 

24 000 € 0€ 6000€ 

15 000 € 15000€ 15 000 € 

15000€ 15 000 € 15 000 € 

15 000€ 15 000 € 15 000 € 

15 000 € 15000€ 15 000 € 

15 000 € 15 000 E 15 000 € 

24 000 € 0€ 6000€ 

32 000 € 0€ 8 000 € 

24 000 E 0€ 6000€ 

24 000 € 0€ 6 000 € 

15 000 E 15000€ 15 000 E 

24 000 E 0€ 6 ooo E 

en euros) 
2022 

1 . 

Report a nouveau convention 2014-2016 

Europe (projet lnterreg Atlantic On Bike) 6 002 E 11 747€ 122 762€ 224 829 E 165934€ 31 227 € 

TOTAL 2017-2020 

740 000 € 56% 

60 000€ 5% 

60000€ 5% 

60000€ 5% 

60 000€ 5% 

60 000€ 5% 

60 000€ 5% 

60 000€ 5% 

80 000€ 6% 

60 000€ 5% 

60 000 € 5% 

60 000€ 5% 

60 000€ 5% 

573 767 € 44"!. 

11 267€ 1% 

562 500€ 43% 

TOTAL RECETTES 297 269 € , 253 747 € 212 762 € 352 829 E: 165 934 E: 31 227 € 1313767€ 100"!. 

territoires favorables aux: modalités davance de trésorerie validées lors du CoPil du 06/1012016 (N1=50% ; N2=40% ; N3=0%; N4=10%) 

territoires défavorables aux modalités d'avance de trésorerie validées lors du CoPil du 06/10/2016 et qLi resterort SlX des versements anruels de 15k€ 

('•) dont 5k€ I an de contrevaleLr par mise à disposition de personnel 

Le budget prévisionnel total de La Vélodyssée s' établit à 1 313 767 €sur la période 2017-2020. En effet, 750 k€ de 
dépenses sont financés par le programme Espace Atlantique à hauteur de 75% de FEDER, au travers du projet 
Atlanti c On Bike, initi é par le Département des Pyrénées-Atlantiqu es, et récemment approuvé. Ce sont donc 562 

k€ de subventions FEDER européennes acquises qui vont perm ettre de mener à bien le plan d' actions décidé par 
les partenai res, pour le développement de l' économie tourist ique autour de La Vélodyssée. Cette subvention 
représente presqu e 45% de budget additionnel su r la période 2017-2020. 

Convention de partenariat et de financement La Vélodyssée 2017-2020 1 Version fina le du 07/ 09/ 2017 1 page 3/8 
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DEPENSES PREVISIONNELLES 

DEPENSES PREVISIONNELLES BUDGET MUTUALISE LA VELODYSSEE 2011-io20 (en euros) 

Frais de fonctionnement, charges de personnel & frais de missions non 
ventilables , budget formation, valorisation du temps passé par le personnel 
support Charentes Tourisme (hors personnel dédié) 

Relations presse, outils de promotion, acquisition photos/vidéos, photothèque , 
salons, accompagnement agence, participation aux actions nationales de 
promotion FVT, salaires & charges, frais de missions 

DIGITAL= Webmastering, maintien plateforme VJeb V1 et création V2, 
maintenance et hébergement, noms de domaines, mise en œuvre d'actions 
digitales , site pro, salaires & charges, frais de missions 

. : 

Enquête de certification EuroVelo 
Coopération transnationale , formation et partage d'expériences 

Structuration d'offres touristiques , éductours , mise en marché, topoguides, 
salaires & charges, frais de missions 

Développement de services touristiques, Innovation & lntermoda!ité, 
développement du VAE, salaires & charges, frais de missions 

1 • ; • H .. ""I" 

Etude de fréquentation & de retombées économiques, méthode d'évaluation 
collaborative, développement d'une plateforme 1Neb transnationale , salaires & 
charges, frais de missions 

TOTAL DEPENSES 

EV1 

1 

2018 

prévisionnel prévisionnel 

2017 2019 2020 

prévisionnel prévisionnel 

29 482 € 64 850 € 55 876 € 13 728 € 

68 096 € 112 025 € 95 141 € 68 862 € 

244 753 € 451 075 ( 367 881 € 250 058 € 

DEPENSES DE LA VELODYSSSEE QUI SERONT JUSTIFIEES DANS LE CADRE D'ATLANTIC ON BIKE 

TOTAL 2017-2020 

% sur TOTAL 

163 937 € 12% 

344 125 € 26% 

1 313 767 € 100,.. 

Les dépenses suivantes sont intégrées dans les 6 Workpackages (WP) du programme lnterreg Atlantic On Bike 
comme suit: 
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DEPENSES A JUSTIFIER DANS LE CADRE DU PROGRAMME ATLANTIC ON BIKE (en euros TTC) 

Budget prévisionnel inscrit dans la candidature lnterreg déposée en décembre 2017 2018 2019 20 20 
DEPENSES TOT ALES 

2016 et validée en m..1i 2017 pré ... sionnel pré.,.sionnel pré'.isicrmel préY1S10nne1 201 7-2020 

...... - .. --. • •1!'~1 .••• l.hll -,;.· .- : u-..u:I' ,. ·.; 't<l!I*I' ,,, ..... ' .. llJI!. 

1.1- EV1 Seninars 

1 

7785 1 11 653€1 22 088 € 1 
3 868 € 

45 393 € 1 6% 

1.2- Partners empo\verment 5 150 € 7600€ 7 773€ 2 450 € 22 973 € 3% 

1.3- Project monitoring and evaluation 2 443 € 3 593 € 3 593 € 1150€ 10 778 € 1% 

...... - .. . •••r•h•t· . '.:•}• .. > . ,. t:J.~~T•~ : : . ... : ~:;[~:-~ ::' ~--r~•~· [5l. 

2.1- Transnational marketing strategy 12 050 € 13 230 € 0€ 0€ 25 280 € 3% 

2.2- European, national and territorial promotion of dissemination 25 835 E 30 780 € 21 810 € 10 375 E 88 800 € 12% 

2.3- Coordination of websites 'Mth a community based approach to support net\....orkîng 47 545 E 80 173 € 71173€ 20 273 € 219 163 € 29% 

...... - .. .. . .... ·, ,• ~ ti.;-,.·-, .. }_~ \ .. :-~ ~·:•;,;·~·~ ···~ ,.-~·:Bi. 

3.1- Training and skîlls sharing - Program and collective v.orking program 4 955 E 7 083€ 3 805 € 2 128 E 
17970€1 2% 

3.2- EuroVelo certification survey OE 18 338 € 14 083 € OE 32 420 E 4% 

3.3- Transnational and territorial cooperatlon and actions plans 2 588 € 3 910 € 1 265 € 1 323 E 9 085 € 1% 

""'" - .. . - • • e1,•,r• .. •1• ........ .. . , ' '"' ' ~ m 
4.1- EV1 Cities and lo'Mls net\\-ork 0€ 0€ 

0€1 
OE OE 0% 

4 .2- Cooperation for services and touristic off ers development 15 275 € 23 050 € 21 833 € OE 60 158 E 8% 

4 .3- lnvotvment of inhabitants and civil society 0€ 920€ 920€ OE 1 840€ 0% 

""'" . .. • ...... 1.:-. ,., ;;,;..--.L.""11 

5.1- Promotion of EV1 as a destination of excellence to private stakeholders 0€ 8 910€ 29 985 € OE 38 895 € 5% 

5.2- EV1 signage and inovative facilities on the way 978€ 4 583 € 4 583 € 0€ 10 143€ 1% 

5.3- Development of pedelec rentais and intermodal solutions 9 988€ 15 650 € 12 775 € 0€ 38413€ 5% 

"'''"" ., .. .•• U.h11'1 "·"• . - \'\. ' : " I J~\ .. <,~. 

6.1- Method of collaborative economic evaluation 1 650€ 1 248 € 0€ OE 2 898 € 0% 

6.2- Developmenl of a transnational .....eb platform, pilot action and data conection 23 800 € 82 525 € 15 540 € 2 262 E 124 127 E 17% 

6.3- Estimatî of economic bene fits and key factorson 0€ 0 € 1 668 E OE 1 668€ 0% 

TOTAL DEPENSES 160 040 c 313 243 E 23 2 890 ( 43 827 C 750 000 E' 100'/, 

Le plan d'actions pluriannuel est établi sur la période 2017-2020 et fera, chaque année, l'objet d'un ajustement et 
d'une validation en Comité de Pilotage. Les montants prévisionnels affectés à chaque WP sont donc susceptibles 
d' évoluer en fon cti on des priorités validées chaque année. Il sera recherché un équilibre des dépenses/recettes 
non pas annuellement, mais sur les 4 années de la convention de partenariat. Compte tenu du projet européen 
auquel est adossée cette convention, Charentes Tourisme devra également recourir à un prêt pour permettre les 
avances de trésorerie nécessaires à la mise en œuvre du proj et. Tous les frai s inhérents à ce prêt seront financés 
par le budget de coordination mutualisé. 

4.4 - LES MODALITES DE FINANCEMENT 

Le montant forfaitaire de 60 000 € par territoire (département ou région) pour 4 ans est financé par les 
Départements ou les Régions ou par les CDT et CRT ou EPL. Pour le département des Landes, le financement est 
assuré par le Département des Landes. 

Ainsi dans le respect de l'accord préalable signifié lors du Comité de Pilotage du 6 octobre 2016, le Département 
des Landes s'engage à assurer pour le département des Landes, sa parti cipation fin ancière de 60 000 €pendant 4 
an s. 

Le Département des Landes s' engage à respecter les modalités de versement suivantes [cochez l'option choisie] : 

] à procéder à 4 versements annuels de 15 000 €corres pondant à 3 acomptes en 2017, 2018, 2019 et un solde 
du même montant en 2020. 

[)Cl à procéder à 3 versements en année 1, 2 et 4 avec un engagement plus fort sur les 2 premières années pour 
min imiser le recours à l' emprunt : 

50% en année 1 (2017) soit 30 000 € 
40% en année 2 (2018} so it 24 000 € 
Pas de verse ment en 2019 
10% en année 4 (2020) soit 6 000 € 
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Cette participation financière devra être versée pour le 31 mai de l'année N au plus tard, afin de permettre la 
mise en œuvre des actions menées par la Coordination nationale du projet. Pour l'année 2017, ce délai est porté 
exceptionnellement au 15 octobre pour les structures de droit privé et au 10 décembre pour les collectivités, 
compte tenu du temps nécessaire à la signature des nouvelles conventions de partenariat sur l'année 1. 

4.5 - CONTROLES ET PAIEMENT 

Chaque année, Charentes Tourisme fournit aux structures partenaires signataires de la convention les pièces ci
dessous, garantissant l'exécution du programme ayant donné lieu au versement de la subvention: 

Pour le 31 mars de l'année N : 
-7 Le rapport d'activité de l'année précédente (sous format Powerpoint) et/ou le procès-verbal + la 

présentation Powerpoint du Comité de Pilotage ayant validé le bilan annuel 
-7 Un bilan provisoire fonctionnel des dépenses et recettes arrêté au 31/12 de l'année N-1 
-7 Une situation budgétaire 2017-2020 actualisée 
-7 Le plan d'actions prévisionnel de l'année N validé par le Comité de Pilotage 

Pour le 30 juin de l'année N : 
-7 Le compte d'exploitation du budget annexe La Vélodyssée et le bilan, certifiés de manière 

authentique pour l'exercice N-1 et arrêtés au 31 décembre de l'année précédente 

Les partenaires pourront avoir accès sur simple demande aux justificatifs des dépenses communes engagées, aussi 
bien pour les actions que pour les charges de personnels. 

4.6 - DOMICILIATION DES PAIEMENTS 

Chaque versement sera effectué au compte ouvert au nom de Charentes Tourisme (cf. RIB en annexe 1). 

ARTICLE 5- PROPRIETES MATERIELLES & IMMATERIELLES 

5.1 - PROPRIETES IMMATERIELLES 

La marque La Vélodyssée poursuit un objectif d'excellence et s'appuie sur des valeurs partagées. Elle engage une 
réputation, une promesse de qualité des prestataires pour l'accueil des touristes à vélo et s'appuie en ce sens sur 
la marque nationale Accueil Vélo®. 

La marque La Vélodyssée a été déposée en 2011 par le Réseau National des Destinations Départementales (RN2D). 
Elle a d'abord été transférée à Loire-Atlantique Tourisme puis à Charente-Maritime Tourisme (aujourd'hui 
Charentes Tourisme) en sa qualité de coordonnateur, tel que validé par le Comité de Pilotage du 11/02/2014. 

Charentes Tourisme porte la marque pour l'ensemble des partenaires financeurs membres du Comité de Pilotage. 
Ces derniers bénéficient de la propriété partagée de toutes les productions de Charentes Tourisme relatives 
exclusivement au projet La Vélodyssée, hors productions à usage strictement départemental. Charentes Tourisme 
ne peut décider seule de l'utilisation de la marque qui est soumise à un droit de regard des partenaires financeurs. 

Les sites internet cités relatifs au projet La Vélodyssée constituent des noms de domaine, biens immatériels ayant 
une valeur commerciale, et bénéficient d'une protection du droit de la propriété intellectuelle par référence à la 
marque La Vélodyssée. 

Les reportages photographiques payés sur le budget mutualisé ont fait l'objet d'une cession des droits auprès des 
photographes pour le compte des partenaires. Ces derniers sont soumis au respect des droits de reproduction et 
d'utilisation fixés dans les contrats de cessions avec les photographes qui ont été portés à connaissance des 
référents des comités techniques. 
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5.2 - PROPRIETES MATERIELLES 

Les biens matériels nécessaires à la bonne exécution du projet sont achetés sur le budget de fonctionnement de la 
Coordination nationale. Ils sont la propriété du coordonnateur pour le compte des partenaires du projet. L'usage 
de ces biens par le coordonnateur est exclusivement limité au travail de coordination de La Vélodyssée. 

Charentes Tourisme tiendra à jour la liste des biens matériels financés à ce jour sur le budget de La Vélodyssée. 

En cas de changement de coordonnateur, les outils relevant de la propriété matérielle ou immatérielle seront 
cédés à titre gratuit au nouveau chef de fil désigné par le Comité de Pilotage. 

ARTICLE 6 - DEFAILLANCE D'UN PARTENAIRE 

En cas de défaillance temporaire d'un partenaire, notamment financière, les conséquences seront les suivantes : 

-7 Il n'y a plus de valorisation touristique de l'offre du territoire défaillant sur l'ensemble des supports de 
promotion de La Vélodyssée ; 

-7 Le partenaire n'est plus autorisé à utiliser la marque La Vélodyssée; 

-7 Un nouveau plan d'actions est adopté par le Comité de Pilotage ou par le Comité de direction pour 
prendre en compte la baisse des recettes. 

ARTICLE 7 - RESILIATION 

En cas de non-respect des dispositions de la présente convention ou à l'initiative de l'une des parties, la présente 
convention peut être résiliée par l'envoi à l'autre (aux autres) partie(s) d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception adressée au moins 3 mois avant la fin de l'année civile en cours, soit au plus tard le 30/09 de l'année N. 

ARTICLE 8 - MODALITES DE REMBOURSEMENT DES SUBVENTIONS 

8.1- La convention prend effet à la date de sa signature par les parties pour une durée de 4 ans, du 1°' janvier 
2017 au 31 décembre 2020. A l'échéance de ce délai de réalisation, le bénéficiaire dispose d'un délai 
maximum de six mois pour fournir les pièces justificatives nécessaires au versement de la subvention. Le 
bénéficiaire s'engage toutefois, aux fins de contrôle, à conserver toutes les pièces justificatives des 
dépenses effectuées dans le cadre de la présente convention pendant une durée de 4 ans à compter du 
paiement du solde de la subvention. 

8.2- Si à l'issue de la convention quadriennale, il ressort du compte de résultat analytique récapitulatif que les 
dépenses définies à l'article 4.3 sont inférieures au montant initialement prévu au budget, générant de ce 
fait un trop perçu, le Département ou la Région (ou le CDT ou le CRT ou l'EPL) pourra alors demander à 
Charentes Tourisme de rembourser l'excédent versé au prorata de la dépense réelle. Un titre de recettes 
sera émis à cet effet par le Département ou la Région (ou le CDT ou le CRT ou l'EPL). 

8.3- En cas de non-respect des obligations contractuelles, le Département des Landes se réserve le droit de 
demander sous forme de titre exécutoire ou de déclaration de créance, le remboursement total ou partiel 
des sommes versées. 

ARTICLE 9- LITIGE 

En cas de litige, avant d'envisager une sollicitation de la juridiction compétente, les parties s'engagent à aboutir à 
un règlement à l'amiable afin d'envisager une solution satisfaisante à la pérennité du projet La Vélodyssée. 
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Fait à ............................. ....... ..................................... ., le ...................................... en trois (3) exemplaires originaux 

Le Président du Conseil Départemental des Landes, 

Xavier FORTIN ON 

Le Président du Comité Départemental du Tourisme 
des Landes, 

Hervé BOUVRIE 

Le Président de Charentes Tourisme, 
Vice-président du Conseil Départemental de la 
Charente-Maritime, 

Stéphane VILLAIN 
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Convention de partenariat La Vélodyssée 2017-2020 - ANNEXE 2 

7 Liste des partenaires financeurs de La Vélodyssée 

23 partenaires régionaux et départementaux (du nord au sud) : 

Région Bretagne; Comité Régional du Tourisme de Bretagne; Département du Finistère; Finistère 
360° Tourisme, Nautisme et Territoires; Département des Côtes d'Armor; Côtes d'Armor 
Développement; Morbihan Tourisme; Région Pays de la Loire; Agence Régionale Pays de la Loire; 
Département de Loire-Atlantique; Loire-Atlantique Développement - SPL; Département de la 
Vendée; Vendée Expansion; Région Nouvelle-Aquitaine; Comité Régional du Tourisme de Nouvelle
Aquitaine; Département de la Charente-Maritime; Charentes Tourisme (chef de file du projet); 
Département de la Gironde; Gironde Tourisme; Département des Landes; Comité Départemental du 
Tourisme des Landes; Département des Pyrénées-Atlantiques; Agence d'attractivité et de 
Développement Touristiques Béarn Pays basque. 

Convention de partenariat et de financement La Vélodyssée 2017-2020 1 Annexe 2 
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Direction de !'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

Dépenses 

Inscriptions Budgétaires 

500 000 € (inscription) 

10 000 € (transfert) 

5 540 € (à prélever) 

ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE 

I - SOLIDARITE ENVERS LES PRODUCTEURS IMPACTES PAR LES 
EPIZOOTIES D'INFLUENZA AVIAIRE 2015/2016 ET 2016/2017 - AIDE 
AU FONCTIONNEMENT 

Notre Assemblée s'est prononcée les 13 février et 30 juin 2017 sur 
deux inscriptions budgétaires respectivement de 500 0000 € et 150 000 € pour 
un soutien aux producteurs impactés par l'épizootie d'influenza aviaire 
2016/2017 sur le volet sanitaire et sur la trésorerie. 

Ainsi que vous le savez, les deux épizooties d'influenza av1a1re 
consécutives ont fortement impacté les filières palmipèdes gras et volailles 
maigres, tant sur l'amont que sur l'aval. 

Le département s'est mobilisé sur ce dossier en 2016 avec 4,25 M € 
votés et consacrés au soutien des producteurs et de l'aval, puis en 2017 avec 
2,7 M €déjà inscrits sur différents dispositifs complémentaires aux interventions 
de l'Etat en matière d'indemnisation, avec les aides aux investissements de 
biosécurité, aux analyses et à la prise en charge d'intérêt de prêts à court terme 
en faveur des producteurs ainsi que les aides complémentaires au titre de 
l'activité partielle sur l'ensemble de la filière avicole. 

Toutefois, la reprise après le 29 mai 2017 a été très compliquée et 
échelonnée dans le temps compte tenu du manque de canetons lié à l'abattage 
de reproducteurs. La filière volaille maigre quant à elle a été confrontée à 
d'importantes pertes de marchés. 

Le département a sollicité à plusieurs reprises une intervention de 
l'Etat pour des indemnisations post-reprise au-delà du 29 mai 2017 ainsi que 
pour la mise en œuvre de l'aide aux entreprises aval. En l'absence d'une réponse 
effective à ce jour et suite à la mobilisation de la filière le 7 octobre à Castelnau
Chalosse qui traduit des difficultés amont et aval de la filière volailles grasses et 
volailles maigres, je vous propose : 

- de procéder à une inscription complémentaire de 500 000 € en 
fonctionnement, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner 
les modalités d'intervention en faveur des producteurs, 
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- de prélever les crédits correspondant au chapitre 65 article 6574 
du Budget départemental (Fonction 928). 

Il - INCITER LES AGRICULTEURS A DES PRATIQUES RESPECTUEUSES DE 
L'ENVIRONNEMENT: 

Renforcement de la ressource en eau superficielle : maÎtrise d'œuvre liée à la 
réhabilitation du barrage de Coudures 

Par délibération n° D1<1l du 26 juin 2015, l'Assemblée 
départementale a attribué 33 700 € à !'Institution Adour pour la maitrise 
d'œuvre liée à la réhabilitation du barrage de Coudures sur un marché de 
62 000 €. Depuis, un avenant au marché de maîtrise d'œuvre a dû être signé le 
3 février 2017 par !'Institution Adour, portant le marché à 67 540 €; !'Institution 
Adour nous saisit pour un complément de 5 540 € HT. 

Pour solder ce dossier, je vous propose : 

- d'attribuer une subvention complémentaire de 5 540 € nécessaire 
pour solder le total des prestations effectivement réalisées d'un montant de 
67 540 €, 

- de verser cette participation à !'Institution Adour au vu de la 
demande de versement sur prestations réalisées, 

- de prélever les crédits correspondant au chapitre 204 
article 204151 du Budget départemental (Fonction 61). 

Ill - DEVELOPPER LES POLITIQUES DE QUALITE : 

1°) Développement de l'agriculture biologique - Avenant n° 1 à la 
convention 2017 intervenue avec la Fédération Régionale de !'Agriculture 
Biologique (FRAB) Nouvelle-Aquitaine : 

Par délibération n° D3 en date du 21 mars 2017 l'Assemblée 
Départementale a attribué une aide d'un montant de 43 500 € au titre du 
dispositif de développement de l'agriculture biologique de la Fédération 
Régionale de !'Agriculture Biologique (FRAB) Nouvelle-Aquitaine. La convention 
afférente a été signée le 2 mai 2017. 

Le programme d'actions doit être modifié ainsi que la répartition 
entre l'aide au conseil technique et l'aide à la promotion et à la communication 
comme suit: 

• 11 637 €pour le développement territorial 

• 14 952 €pour l'appui à la production 

• 9 437 € pour l'accompagnement des futurs agriculteurs biologiques 

• 4 174 €pour l'animation - coordination des actions 

• 3 300 € pour la promotion - communication représentant une aide de 35 % 
sur une dépense éligible plafonnée à 9 429 €TTC. 

Ces modifications sont sans incidence financière sur le coût global de 
l'opération et sur la participation du Département, les crédits étant prélevés sur 
le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du Budget départemental. 
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Je vous propose de m'autoriser à signer l'avenant n°1 à la convention 
intervenue avec la Fédération Régionale de !'Agriculture Biologique (FRAB) 
Nouvelle-Aquitaine. 

2°) Qualité sanitaire des élevages landais - Convention 2017 avec le 
Groupement de Défense Sanitaire Aquacole d'Aquitaine (G.D.S.A.A.) : 

Par délibération n° D3 en date du 21 mars 2017 l'Assemblée 
Départementale a attribué une aide d'un montant de 23 500 € au titre du 
soutien de la qualité sanitaire dans les élevages au bénéfice du Groupement de 
Défense Sanitaire Aquacole d'Aquitaine (G.D.S.A.A.). 

Suite à la signature de la Convention entre la Région Nouvelle
Aquitaine et le Département des Landes en matière de développement 
économique pour les secteurs de l'agriculture (dont la pêche et l'aquaculture), de 
la forêt et de l'agroalimentaire 2017-2020 en date du 23 juin 2017, le 
programme d'actions éligible doit être modifié pour intégrer une nouvelle 
répartition des financements entre la Région et le Département. 

L'aide accordée au G.D.S.A.A. de 23 500 € concernera le contrôle du 
respect de l'environnement et de l'épidémiosurveillance sur un budget 
prévisionnel de 61 840 €. 

Ces modifications sont sans incidence financière sur le coût global de 
l'opération et sur la participation du Département, les crédits sont à prélever sur 
le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du Budget départemental. 

Je vous propose de m'autoriser à signer la convention à intervenir 
avec ledit groupement sur la base de la convention type n° 1 approuvée par 
délibération n° Dl du 14 avril 2011. 

IV- AMENAGER NOTRE TERRITOIRE EN PRESERVANT LES 
EXPLOITATIONS FAMILIALES: 

Aide à l'équipement des CUMA 2016 : 

Par délibération n° D4 du 21 mars 2017, notre Assemblée 
départementale s'est prononcée favorablement sur l'autorisation de programme 
n° 507 d'un montant de 250 000 € et a inscrit un crédit de paiement 2017 de 
50 000 €. 

Compte tenu des derniers dossiers en instance pour l'aide à 
l'équipement des CUMA, 

- d'inscrire par transfert 10 000 € en crédit de paiement 2017 sur le 
Chapitre 204, Article 20421 (Fonction 928), le montant de l'autorisation de 
programme n° 507 « subventions aux CUMA 2016 » étant inchangé, 

- d'adopter l'échéancier prévisionnel qui figure en annexe financière. 
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1
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1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

N° AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION 

507 
Subventions CUMA 

204 20421 928 
programme 2016 

565 
Subvent ions CUMA 

204 20421 928 
programme 2017 

TOTAL 

II- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

Aménager notre territoire en préservant les exploitations famili a les 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE 1 ARTICLE 
1 

fonctionnement 
1 65 1 6574 1 
1 1 1 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Montant AP 2017 
(BP+DMl) 

250 000,00 

350 000,00 

600 000 OO 

FONCTION 
1 

ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE 
DECISION MODIFICATIVE N°2 - 2017 

AUTORISATIONS OE PROGRAMMES 

CP Réalisés 2016 
AJUSTEMENTS Nouveau 

SOLDE AP 
DM2 montant AP 

lSO 220,00 250 000,00 99 780,00 

350 000,00 350 000,00 

150 220 OO 0 OO 600 000 OO 449 780 OO 

INTITULE 

928 1Plan Influenza Aviaire 
1 1 1 1 

TOTAL 

CP ouverts au titre 
de 2017 (BP+DMl) 

50 000,00 

250 000,00 

300 000 OO 

Crédits ouverts 
2017 rsP+DMll 

650 000 OO 

650 000 OO 

ANNEXE 

CREDITS DE PAIEMENT 

AJUSTEMENTS DM2 
CP ouverts a u titre 

CP 2017 
de 2017 CP ouverts 2018 

(BP+DM1+DM2) 

10 000,00 60 000,00 39 780,00 

-10 000,00 240 000,00 110 000,00 

0 OO 300 000 OO 149 780 OO 

Ajustements Tota l 2017 
DM2 2017 fBP+DM1+DM2'1 

500 000 OO 1 150 000 OO 

500 000 OO 1150 000 OO 
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Direction de !'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

DOMAINE DÉPARTEMENTAL D'OGNOAS 
Décision Modificative n°2 de 2017 

Dans la perspective d'une réorientation et d'une réorganisation du Domaine 
départemental d'Ognoas, la Commission de Surveillance qui s'est tenue le 27 septembre 
2017, a examiné et retenu une certain nombre de propositions issues des résultats d'une 
analyse conduite par le Cabinet LASSUS et de réflexions portées par les directions de 
!'Aménagement, de !'Environnement, de !'Agriculture et de !'Espace Rural et du Tourisme 
en transversalité. 

Si certaines de ces propositions demandent encore à être affinées d'autres en 
revanche peuvent déjà être mises en place. Ce sont ces propositions que je soumets à vos 
délibérations. 

I - Valoriser les espaces non utilisés : 

1°) Revalorisation agricole et forestière : 

Le Domaine d'Ognoas s'étend sur une superficie de plus de 600 ha composée 
pour sa partie « exploitation agricole » de 163 ha de culture et 48 ha de vignes et pour sa 
partie« exploitation forestière» de 385 ha. Ces surfaces sont directement mises en valeur 
et participent aux recettes d'exploitations du Domaine (Armagnac, Maïs, vin, ... etc.) 

Une autre partie composée de prairies et d'espaces non cultivés n'est pas 
valorisée et pèse sur la structure financière du Domaine. Les propositions qui vous sont 
faites concernent ces dernières. 

Ainsi, 13,74 ha ont été identifiés pour prétendre à une Mesure Agri
environnementale (MAEC), dans les zonages Natura 2000, en plus des aides PAC. 

2°) Revalorisation environnementale : 

Il est proposé de créer deux espaces naturels sur le site de l'Etang de la Gaube 
et sur le site de Guillemouta où se dérouleraient des animations thématiques comprenant 
à la fois la découverte du patrimoine naturel avec celle de la découverte du Domaine 
viticole, du patrimoine bâti et des activités de pleine nature. 

3°) Revalorisation touristique : 

La revalorisation touristique passe par la restauration des métairies afin de 
d'augmenter la capacité d'accueil en location saisonnière. Le programme de restauration 
est à l'heure actuelle en cours d'élaboration. 
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II - Modification de la structure du Domaine : 

1°) Valorisation des stocks 

Suite à l'accompagnement du Cabinet Lassus et la réalisation d'une analyse et 
d'un diagnostic financier du Domaine départemental d'Ognoas, les résultats ont montré 
que les stocks du Domaine d'Ognoas ne sont pas valorisés correctement. Actuellement le 
litre d'armagnac est valorisé à 3,63 € alors qu'il devrait l'être à 5,65 €. 

Je vous propose donc de suivre les recommandations émises par le Cabinet 
Lassus et de procéder en conséquence à la modification de cette valeur de stocks. 

2°) Désaffectation des biens immobiliers : 

Le Domaine supporte la charge financière de bâtiments qui ne contribuent pas 
à des recettes d'exploitation. Ces biens lui ayant été affectés, il doit en assurer l'entretien 
à la place du Département qui reste le seul propriétaire. 

Aussi afin de supprimer des charges qui ne devraient pas incomber au Domaine, 
je vous propose de désaffecter les biens dont la liste est présentée en Annexe I et, dans le 
cas d'un accord de votre part, de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires. 

3°) Direction du Domaine : 

Dans la perspective de la mise en place d'un plan triennal au Budget Primitif 
2018, des prochains départs à la retraite et des nouvelles orientations qui vous ont été 
présentées au titre de ce rapport, l'organisation en matière de personnel va être modifiée. 

Je vous propose donc de procéder d'ores et déjà au lancement d'une procédure 
de recrutement pour un poste de directeur du Domaine départemental d'Ognoas. Ses 
attributions seront les suivantes : 

• Direction générale du Domaine départemental d'Ognoas (encadrement des secteurs 
vitivinicole, agricole, forestier, commercial, administratif, financier et touristique), 

• Mise en place et suivi de la politique du Domaine départemental d'Ognoas en matière 
commerciale, promotionnelle, touristique et vitivinicole, 

• Préparation et suivi du budget de l'exploitation. 

III - Décision Modificative n° 2 - 2017 : 

La Décision Modificative intègre la valorisation des stocks. 

1°) Section d'investissement : 

La section d'investissement ne connaît que des transferts de crédits en 
dépenses pour un montant de 32 000 € et reste donc équilibrée à 2 544 313,62 € 
(Annexe II). 

2°) Section de Fonctionnement : 

La section de fonctionnement ne connaît que des transferts de crédits en 
dépenses pour un montant de 20 093 € et reste donc équilibrée à 3 352 230,13 € 
(Annexe III). 

Les dépenses de fonctionnement correspondent principalement à l'achat 
d'emballages pour les commandes de fin d'année et à l'entretien et réparation des 
tracteurs. 

Les recettes de fonctionnement restent équilibrées à 3 352 230,13 € par des 
transferts d'un montant de 32 000 €. Elles correspondent à: 

• une revalorisation des stocks d'armagnac, 

• un ajustement des stocks de produits de défenses sanitaires, des emballages et des 
engrais. 
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0 

0 0 

Je vous demande de bien vouloir délibérer sur ces propositions et dans le cas 
d'un accord de votre part : 

- de prendre acte des orientations telles que précisées ci-dessus et de 
m'autoriser à engager les démarches nécessaires à leur mise en place, 

- de désaffecter les biens listés en annexe et de m'autoriser à signer tous les 
documents nécessaires à cette désaffectation, 

- de lancer la procédure de recrutement pour .pourvoir le poste de 
Directeur(trice) du Domaine départemental d'Ognoas, 

- d'adopter la Décision Modificative n°2 - 2017 du Budget Annexe « Domaine 
départemental d'Ognoas ». 
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Désaffectation des biens du Domaine départemental d'Ognoas 

Numéro d'inventaire Désignation du bien Désignation de la composante Parcelles concernées 

Article : 181 

OGNOAS régularisation bâtiment antérieur 2003 BEDAT Section H n°264 

OGNOAS régularisation bâtiment antérieur 2003 POUYLABRIN Section A n°43 

OGNOAS régularisation bâtiment antérieur 2003 POUCHJCQ Section A n°21 

OGNOAS régularisation bâtiment antérieur 2003 CAZAUGRAND Section A n°206 

OGNOAS régularisation bâtiment antérieur 2003 MOULIN DE LA GAUBE Section B n°412 

OGNOAS régularisation bâtiment antérieur 2003 TAMPOUY Section H n°347 

OGNOAS régularisation bâtiment antérieur 2003 BERDOTS Section B n°367 

OGNOAS régularisation bâtiment antérieur 2003 GUILLEMOUTA Section H n°140 

OGNOAS régularisation bâtiment antérieur 2003 LE BAYLE Section H n°80 

OGNOAS régularisation bâtiment antérieur 2003 PLEGUEBERT Section A n°98/99 

OGNOAS régularisation autre bâtiment ant 2003 PORCHERIE Section A n°1 l len partie 

OGNOAS régularisation autre bâtiment ant 2003 BUCHER PORCHERIE Section A n°l l len partie 

OGNOAS régularisation autre bâtiment ant 2003 HANGAR PORCHERIE Section A n°1 l len partie 

OGNOAS régularisation autre bâtiment ant 2003 ECURIE Section A n°11 len partie 

OGNOAS régularisation autre bâtiment ant 2003 ETABLE, GARAGE, GRANGE Section A n°26 en partie 

OGNOAS régularisation autre bâtiment ant 2003 GARAGE Section A n°26 en partie 

OGNOAS régularisation autre bâtiment ant 2003 ETABLE A VEAUX Section A n°26 en partie 

TOTAL AFFECTATION 

Date d'affectation Valeur d'affectation 

01/01/1959 5 503,41 

01/01/1959 3 875,25 

01/01/1959 7 806,91 

01/01/1959 4 413,40 

01/01/1959 5 744,28 

01/01/1959 7 085,83 

01/01/1959 6 607,14 

01/01/1959 7104,12 

01/01/1959 6 706,23 

0110111959 3 173,99 

01/01/1959 2 725,79 

01/01/1959 425,33 

01/01/1959 121,96 

01/01/1959 2 082,45 

01/01/1959 13 339,29 

01/01/1959 759,20 

0110111959 1 083,91 

78 558,49 

Comptes par nature 
concernés 

2131 

2131 

2131 

2131 

2131 

2131 

2131 

2131 

2131 

2131 

2131 

2131 

2131 

2131 

2131 

2131 

2131 

~ 
2: 
~ 
~ 
~ 
~ 
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ANNEXEI 

Désaffectation des biens du Domaine départemental d'Ognoas 

28131 
montant durée année annuité amorti reste à amortir 

POUYLABRIN 

Affectation 1959 3 875,25 3 875,25 
Travaux 566,17 1962 566,17 
Travaux 7 126,44 50 1976 142,39 5 702,60 1 423,84 
Travaux 1 255,18 50 1974 25,00 1 055,14 200,04 
Travaux 717,46 1977 717,46 
Travaux 342,77 1984 342,77 
Travaux logement 2 104,04 1983 2 104,04 
Travaux 700,17 1963 700,17 
Travaux 2 247,19 1987 2 247,19 
Travaux 263,74 1987 263,74 
Travaux étable 3 000,00 20 2009 150,00 1 050,00 1 950,00 
Travaux poulailler 3 000,00 20 2009 150,00 1 050,00 1 950,00 
Pouvlabrin travaux 1 703,67 20 2009 85,18 596,26 1 107,41 
TOTAL 26 902,08 552,57 20 270,79 6 631,29 

GUILLEMOUTA 

Affectation 1959 7104,12 7104,12 
Travaux 1962 819,19 819,19 
Travaux 1974 4 564,64 4 564,64 
Travaux 1986 551,73 551,73 
Travaux 1989 10 319,35 30 1989 343,92 9 287,51 1 031,84 
Travaux 1993 6 016,38 1993 6 016,38 
Travaux 1999 8 289,87 30 1999 276,24 4 698,82 3 591,05 
Toitures Guillemouta le Bayle 2009 5 782,00 20 2009 289,10 2 023,70 3 758,30 
TOTAL 43 447,28 909,26 35 066,09 8 381,19 

LA GAUBE 

Affectation 1959 5 744,28 1959 5 744,28 
LA GAUBE 3 687,25 1983 0,00 3 687,25 
DEPOSE CHARP MOULIN 5 970,00 30 2006 199,00 1 990,00 3 980,00 
TRAV. HYDR MOULIN 110 395,00 30 2006 3 679,00 36 815,00 73 580,00 
currage étang de la Gaube 24 380,90 20 2007 1 219,05 10 971,45 13 409,45 
curraae étana de la Gaube 16 733,00 20 2007 836,65 7 529,85 9 203,15 
bois chêne charpente moulin 1118,72 20 2007 55,94 503,46 615,26 
couverture moulin 46 231,95 20 2007 2311,60 20 804,40 25 427,55 
peinture moulin 4 005,00 20 2007 200,25 1 802,25 2 202,75 
maçonnerie moulin 12 473,00 20 2007 623,65 5 612,85 6 860,15 
travaux étang 12 270,00 20 2007 613,50 5 521,50 6 748,50 
maçonnerie moulin 2 476,00 20 2007 123,80 1 114,20 1 361,80 
Branchement EDF MOULIN 990,03 20 2008 49,50 396,00 594,03 
Mur pierre MOULIN 5 317,00 20 2008 265,85 2126,80 3 190,20 
Colombaae mur 4 429,40 20 2008 221,47 1 771,76 2 657,64 
Solde terrasse moulin 9 081,90 20 2008 454,10 3 632,80 5449,10 
trav.hydraulique Moulin 8 910,00 10 2008 891,00 7128,00 1 782,00 
Trav.étanchement Moulin 1er 25184,10 20 2008 1 259,20 10 073,60 15 110,50 
Etanchement moulin 7 804,92 20 2009 390,25 2731,75 5 073,17 
TOTAL 307 202,45 13 393,81 126 269,95 180 932,50 
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TAMPOUY 
Affectation 1959 7 085,83 1959 7 085,83 
sanitaire tamoouv 403,41 20 2010 20,17 121,02 282,39 
réseau tampouv 9 429,70 20 2011 471,49 2 357,45 7 072,25 
électricite Tampouy 1 433,00 10 2011 143,30 716,50 716,50 
TOTAL 18 351,94 634,96 10 280,80 8 071,14 

BERDOTS 

Affectation 1959 6 607,14 1959 6607,14 
travaux 473,62 1965 473,62 
TOTAL 7 080,76 7 080,76 

CAZAUGRAND acquisition 4 413,40 1959 4 413,40 
TOTAL 4 413,40 4 413,40 

LE BAYLE 

Affectation 1959 6 706,23 1959 6 706,23 
Travaux 1974 276,74 1974 276,74 
TOTAL 6 982,97 6 982,97 

BEDAT 

Affectation 1959 5 503,41 1959 5 503,41 
Travaux 1967 294,38 1967 294,38 
Travaux 1977 4 482,17 1977 4 482,17 
Travaux 1982 368,13 1982 368,13 
Travaux 1982 84,66 1982 84,66 
Travaux 1982 487,65 1982 487,65 
Travaux 1988 1 584,39 1988 1 584,39 
Travaux 1989 68,02 1989 68,02 
Dépendance Eveq Barrere Bedat 10190,88 10 2012 1 019,09 4 076,36 6 114,52 
TOTAL 23 063,69 16 949,17 6114,52 

POUCHICQ 

Affectation 1959 7 806,91 7 806,91 
Travaux 1965 2 688,84 2 688,84 
Travaux 1978 1 691,14 1 691,14 
Travaux 1979 1 636,59 1 636,59 
Travaux 1986 2 287,40 2 287,40 
Travaux 1986 162,64 162,64 
TOTAL 16 273,52 16 273,52 

PLEGUEBERT Acquisition 3173,99 1959 3173,99 

TOTAL 3 173,99 3173,99 

SITE CENTRAL OGNOAS 

Porcherie 2 725,79 1959 2 725,79 
Bucher porcherie 425,33 1959 425,33 
Hanoar porcherie 121,96 1959 121,96 
Ecurie 2 082,45 1959 2 082,45 
Etable, garage, granoe 13 339,29 1959 13 339,29 
Garaoe 759,20 1959 759,20 
Etable à veaux 1 083,91 1959 1 083,91 
désamiantage et démolition étable 127 142,31 25 2015 5 085,69 5 085,69 122 056,62 
TOTAL 147 680,24 25 623,62 122 056,62 

TOTAUX 604 572,32 15 490,60 272 385,06 332 187,26 
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Section d'investissement BUDGET ANNEXE 
DU DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Cha p. Articles Dénomination 

1 DEFICIT REPORTE 
DEPENSES 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMD..Ei;:s 
168 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 

16-11 empnmt 

165 DEPOTS ET CAUTIONNEM ENTS VERSES 
Caution au-delà de 8 iours 

20 IMMOBJLISATIONS INCORPORELLES 
203 FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHES ET DE DEVELOPPEMENT 

203 1 FRAJS D'ÉTUDES 
frais d'études sur le patrimoine bâti - réhabilitation 

frais d'études sur le patrimoine bâti - sauvegarde 

2033 FRAJS D'INSERTION - MARCHES 
205 CONCESSIONS ET DROITS SLVIILAIRES, BREVETS, LICENC ES, LOGICIELS 

LOGICIELS 
21 ThLl\-IOBILISATIONS CORPORELLES 

21 LVIMOBILISA TIONSCORPORELLES 
2 11 8 AUTRES TERRAINS -

212 AGENCEMENTS ET Ai'\'fÉNAGEMENTS DE TERRtjNS 
212 1 TERRAJNS NUS 

améliorations foncières forestières 

améliorations foncières plantation 

améliorations fonc ières cultures 

215 INSTALLATIONS TECTh'HQ UES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS 
2 151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPÉCIALISÉES 
2 153 INSTALLA TI ONS À CARACTÈRE SPÉCIFIQUE 
2 154 iv!ATÉRIELS INDUSTRIELS 
2 155 OUTILLAGES INDUSTRIELS 
2 157 AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE iv!ATÉRIELS ET OUTIL. INDUSTRIELS 

218 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
2 1884 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEME1 TS 
2 182 iv!ATÉRJEL DE TRAJ SPORT 
2 183 iv!ATÉRIEL DE BUREAU ET iv!ATÉRIEL INFORt\1ATIQUE 
2 184 MOBILIER 
2186 EMBALLAGES RÉCUPÉRABLES 

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 
231 LVIMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 

23 12 TERRAJNS 
23133 constmctions 

bâtiments 

agencements et aménagements 

23 15 INSTALLATIONS TECHNl QUES, iv!ATÉRIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS 
23 18 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCltRES 
272 TITRES IM MOBILISES 

272 PARTS SOCIALES 
275 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS 

040 QPERATTONS D'ORDRE 
3 STOCKS ET EN COURS 

31 STOCKS MATIÈRES PREMIÈRES 
31 ENGRAIS 

35 STOCKS PRODUITS FINIS 
355 ! Afüv!AGNAC 
3552 FLOC 
35 13 VIN 
355 CEREALES 
3555 BOIS 

21 IMMOBILISA TIONSCORPORELLES 
2118 AUTRES TERRAINS -

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEi"1ENT INSCRJTES AU COMPTE DE RÉSULTAT 
1391 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT 

13911 état 

13912 région 

13913 département 

13917 organisme européen féder 

TOTAL DES DEPENSES 

BP+ DMl 201 7 Propositions D~I2 

151 083,73€ 

lS 000,00€ 0,00€ 
0,00 € 

JO 000,00 € 

5 000,00 € 0,00 € 
5 000,00€ 

2 300 00€ 0,00€ 
0,00 € 
0,00 € 

2 300,00 € 0,00 € 
2 300,00 € 

172 417,09€ -12 000,00 € 

100 585,09 € - € 
100 585,09 € 0,00 € 

83 565,06€ 
15 000,00 € 

2 020,03 € 
61 832,00 € -12 000,00 € 

10 000,00 € -2 000,00 € 
24 402,00 € 
27 430,00 € -I O 000,00 € 

10 000,00 € 0,00 € 

10 000,00 € 
57 512,80 € -20 000,00 ·e 
57 512,80 € -20 000,00 € 

-20 000,00 € 
57 512,80€ -20 000,00 € 

57 512,80€ -20 000,00 € 

o.ooe 
0,00 € 

2 146 000.00 € 32 000.00 e 
1 964 000,00 € 32 000,00 € 

l 964 000,00 € 32 000,00 € 
19 15 000,00€ 32 000,00 € 

47 000,00 € 

2 000,00 € 

182 000,00 € 0,00 € 
182 000,00€ 

2 544 313,62 € 0,00€ 

ANNEXE li 
DM2 201 7 

Total BP + DMl 
+DM2 
15108373 € 

IS 000,00€ 

JO 000,00 € 

5 000,00 € 
5 000,00 € 

2 300100€ 
o,oo € 

2 300,00 € 
2 300,00 

160 417,09 € 

100 585,09 € 
! OO 585,09 € 

83 565,06 € 
15 000,00€ 

2 020,03 € 
49 832,00 € 

0,00€ 
8 000,00 € 

24 402,00 € 
17 430,00 € 

0,00€ 
10 000,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

10 000,00 € 
37 5! 2,80 € 
37 512,80 € 
-20 000,00 € 

37 512,80 € 
37512,80€ 

2 178 000,00 € 
1 996 000,00 € 

1 996 000,00 € 
1 947 000,00 
47 000,00 € 

0,00€ 
0,00€ 

2 000,00 € 
0,00 € 
0,00€ 

182 000,00 € 
182 000,00 € 

2544 313 62 € 
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Section d'investissement BUDGET ANNEXE 
DU DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Cha p. Articles Dénomination 

RECETTES 
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'lNVESTISSEMENlf REPORTE 

001 EXCEDENT D'INVE STISSEMENT REPORTE 
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 

131 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 
13 11 SUBVENTION ÉTAT 
13 12 SUBVENTION RÉGION 
13 13 SUBVENTION DÉPARTEMENT 
1313 SUBVENTION DEPARTEMENT SITE CENTRAL 
1317 SUBVENTION ORGANISMES COMMUNAUTAIRES - FEDER 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASS~OLEES 
164 EMPRUNT 
165 DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 

RESTITUTION DES CAUTIONS 
18 COMPTE DE LIAISON - AFFECTATION 

181 AFFECTATION 
AFFECTATION MOUCHAC 

21 1Mi\10BILISA TIONS CORPORELLES 
215 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 

2 15 1 INSTALLATIONS COMPLEXES SPÉCIALISÉES 
2 153 INSTALLATIONS À CARACTÈRE SPÉCIFIQUE 
2 155 OUTILLAGES INDUSTRIELS 

218 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
2 182 MATÉRIEL DE TRANS PORT 
2 183 VALEUR CO!v!PT ABLE DES BIENS CEDES 
2 184 MOBILIER 
2 185 CHEPTEL 
2 186 EMBALLAGES RÉCUPÉRABLES 
2 188 EQUIPEMENT DESMETAJRJES 

021 021 AUTOFINANCEMENT INVESTJSSEMENif 
040 OPERATIONS D'ORDRE 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
215 INSTALLA TI ONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECIDlQUES 

2 154 CESSIONS ELEMENTS D'ACTIF/MATERIELS INDUSTRIELS 
2 155 CESSIONS ELEMENTS D'ACTIF/MATERIELS FORËT 

218 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
2 186 CESSIONS ELEMENTS D'ACTIF/EMBALLAGES RECUPERABLES 

Al'10RTISSEMENTS DE S IMMOBILISATIONS 
280 Al'10RTISSEMENTS DE S IMMOBILISA TI ONS li'<' CORPORELLES 

2803 FRAJS D'ÉTUDES, DE RECHERCtIES ET DE DÉVELOPPEMENT 
frais d'études sur le patrimoine bâti - réhabilitation 

frais d'études sur le patrimoine bâti - sauvegarde 

2803 AMORTISSEMENTS FRAJS D'INSERTION - MARCHES 
2805 CONCESSIONS ET DROITS Sl!vllLAIRES, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS 

logiciels 

281 Al'10RTISSE!VIENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
28 12 AGE 'CEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAJNS 

28121 terrains nus 

2813 CONSTRUCTIONS 
28131 bâtiments 

28135 installations générales, agencements 

28 15 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS 
28151 installations complexes spécialisées 

28153 installations à caractère spécifique 

28154 matériels industriels 

28155 outillages industriels 

28157 agencements et aménagements de matériels et outil. industriels 

28 18 AUTRES l!vIMOBILISATIONS CORPORELLES 
28182 matériel de transport 

28183 matériel de bureau et matériel infom1atiq11e 

28184 mobilier 

28188 equipement des metairies 

28186 emballaKes récupérables 

COMPTES DE STOCKS ET ENCOURS 
31 STOCKS MATIERES PREMIERES ET FO UR!'HTURES 

engrais 

35 STOCKS DE PRODUITS 
35 1 PRODUITS INTERMÉDWRES 

355 PRODUITS FINIS 
am1agnac eaux de vie 

lftoc 
vin 

mais 

bois 

TOTAL DESRECETrES 

BP + DMl 201 7 Propositions D!VU 

2119~5 19€ 
211 945,19 € 

11 945, 19€ 

200 000,00€ 

204 458 43€ 
199 458,43 € 

5 000,00 € 
5 000,00 € 

70000 00€ 
2 057 910 00€ 

8 000,00 € 
0,00€ 

8 000,00 € 
8 000,00 € 

199 000,00 € 
1 700,00 € 

0,00€ 

1 700,00 € 
I 700,00 ê 

197 300,00 € 
4 1 947,00 € 

82 478,00 € 

43 675,00 € 

8 900,00 ê 
29825,00 ê 

4 650,00 ê 
300,00€ 

29 200,00€ 
5 500,00 ê 
3 300,00 ê 
1400,00 ê 
I 000,00 ê 

18 000,00 ê 
1 850 910,00 € 

0,00€ 

1 850910,00 € 
0,00€ 

l 850 9 10,00 € 
I 800 610,00 ê 

46 300,00 ê 

4 000,00 € 
l 544 313,62 € O,OO t< 

ANNEXE // 
OM2 201 7 

Total BP + DMl 
+D!VU 

21194519 € 
211 945,19 € 

11 945, 19€ 

200 000,00 € 

204 458 43 € 
199 458,43 € 

5 000,00 € 
5 000,00 € 

70 000,00 fl 
2 057 910 oo ·~ 

8 000,00 € 
0,00 € 

8 000,00 € 
8 000,00 € 

199 000,00 € 
1 700,00 € 

0,00 € 

1 700,00 € 
1 700,00 ê 

197 300,00 € 
4 1 947,00 € 

82 478,00 € 

43 675,00 € 

8 900,00 ê 
29825,00 ê 

4 650,00 € 

300,00€ 

29 200,00 € 
5 500,00 ê 
3 300,00 ê 
1400,00 ê 
I 000,00 ê 

18 000,00 ê 
1 850 910,00 € 

0,00 € 

1 850910,00 € 

l 850 910,00 € 
1800 610,00 ê 

46 300,00 ê 

4 000,00 € 
2 544 313 62 e 
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Section de Fonctionnement BUDGET ANNEXE 
DU DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Cha p. Articles BP + DM ! 2017 

DEFICIT DE FONCTIONNE!\-IENT REPORTE 1'18 2-28 51 € 
DEP ENSES DIRECTES 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 613 141.62 € 
60 ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS 389 691,62 € 

6021 MATIERES CONSOMMABLES 58 000,00 € 
60213 Achat de semences 17000,00€. 

6021 Achat d'enJ,trais 41 000,00 € • 

6022 l ACHAT DE CARBURANT 13 500,00 € 
6026 ACHAT D'EMBALLAGES 50 000,00 € 

V ARIA TI ONS DE STOCKS DES AUTRES 
6032 APPROVISIONNEMENTS 130 041,62 € 

603220 Variation stocks - carburant 6 500,00 € 

603216 Variation stocks - produits oenologique 4 000,00 € 

603224 Variation stocks - produits défenses sanitaires 12 000,00 € 

603217 Variation stocks - emballages 105 541,62 € 

603219 Variation stocks - semences 

603225 Variation stocks - engrais 2 000,00 € 

60374 VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES (aide vente) 4 000,00 € 
607 1 ACHAT D'AIDES A LA VENTE 38 000,00 € 
606 1 CHAUFFAGE ECLAIRAGE EAU 35 000,00 € 
6063 PETIT OUTILLAGE 3 750,00 € 
60689 FOURNITURES VETEMENTS DE TRA V AIL 2 000,00 € 
6068 FOURNITURES DIVERSES 15 400,00 € 
6068 PRODUITS DE DEFENSES 40 000,00 € . 

61 SERVICES EXTERIEURS 60 500,00 € 
615281 TRA V AUX FORESTIERS 10 000,00 € 
6 155 1 ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL ROULANT 9 000,00 € 

ENTRETIEN ET REPARATION - AUTRES BIENS 
6 1558 MOBILIERS 4 000,00 € 
6 156 MAINTENANCE 4 500,00 € 
616 1 ASSURANCES 26 000,00 € 
618 COTISATIONS 7 000,00 € 

62 AUTRES SERVJCES EXTERIEURS 1 OO 950,00 € -
6222 COMMJSSIONS COURT AGES SUR VENTES 7 000,00 € . 
6227 FRAIS D'ACTES 50,00 € 
623 1 ANNONCES rNSERTIONS 3 500,00 € 
6236 FRAIS IMPRESSION 3 000,00 € 
6238 DIVERS PUBLICITE 8 000,00 € . 
624 1 FRAIS DE TRANSPORT SUR ACHATS 500,00 € 
6242 FRAIS DE TRANSPORT SUR VENTES lO 000,00 € 
625 1 FRAIS DE DEPLACEMENT 200,00 € 
6257 FRAIS DE RECEPTION 700,00 € 
6261 FRAIS D'AFFRANCHJSSEMENT 500,00 € 
6262 FRAIS DE TELECOMMUNJCATIONS 2 000,00 € 
627 SER VICES BANCAIRES ET ASSIMILES 1 500,00 € 
6288 AUTRES TRA V AUX ET SER VICES EXTERIEURS 64 000,00 € 

63 IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES 62 000,00 € . 
63512 1 TAXES FONCIERES Baties 7 000,00 € . 
635 122 TAXES FONCIERES non Baties 8 000,00 € 
63513 1 AUTRES IMPOTS LOCAUX 2 900,00 € 
6372 TAXES INDIRECTES -CONGES- 44 100,00 € . 

012 CHARGE DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMMILES 448 ooo;oo e 
63 IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES 5 000,00 € 

PARTICIPATION EMPLOYEUR FORMATION 
6333 CONTrNUE 3 500,00 € 
6338 AUTRES IMPOTS.TAXES DE SEJOUR l 500,00 € 

64 CHARGES DE PERSONNEL 443 000,00 € 
64114 SALAIRES, INDEMNJTES COMMJSSION DE BASE 300 000,00 € 
6452 1 COTISATIONS A LA MS.A. 120 000,00 € 
64532 COTISA TI ONS AUX CAISSES DE RETRAITE 15 000,00 € 
6482 REMUNERATIONS DIVERSES, PECULE 8 000,00 € . 
6412 1 CONGES PAYES 

042 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 20579~000€ 

7 135 V ARIA TI ON DES STOCKS DE PRODUITS 1 850 910,00 € 
713510 Variation stocks - armagnac 1800610,00 € 

71352 Variation stocks - vin et eau de vie 

71353 Variation stocks - floc 46 300,00€ 

71354 Variation stocks - céréales 

713511 Variation stocks - forêt 4 000,00 € 

60311 V ARIA TI ON STOCKS - ENGRAIS 
681 1 DOTATION A L'AMORTISSEMENT 199 000,00 € 
6752 VALEUR COMPTABLE DES BIENS CEDES 8 000,00 € 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR<\NTE 500100 € 
6542 ADMISSIONS EN NON-VALEUR 500,00 € 
6581 CHARGES DIVERSES CONSOMMATIONS rNTERNES 

023 023 AUTOFINANCEMENT EXPLOITATION 70 t000 OO€ 
013 ATTENUATION DE PRODUITS 
66 CHARGES FINANCIERES U50;QO€ 

6611 1 rNTERÊTS DEL' EMPRUNT 1 350,00 € 
67 CHARGES ~: xC..:l'Tt0NNELLES .!13100•00 € 

67 181 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 400,00 € 
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR 12 500,00 € 
67 11 rNTERÊTS MORATOIRES 200,00 € 

021 DEPENSES IMPREVUES 
T OTAL DES DEPENSES 3 352 230, 13 € 

Propositions DM2 

- € 
5 000,00 € 
-2 000,00 € 
1 000,00 € 

1 000,00 € 

10 000,00 € 

. € 

3 000,00 € 
1 000,00 € 

1 000,00 € 

2 000,00 € 
3 000,00 € 

2 000,00 € 

3 000,00 € 
4 000,00 € 

93,00 € 

93,00 € 
4 000,00 € 

- € 
. € 

- € 

6 000,00 € 
6 000,00 € 

- € 
. € 

0,00€ 

ANNEXE/// 
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Total BP + DMl + 
DM2 
148 228.51 € 

613 141,62 € 
394 691,62 € 

56 000,00 € 
16 000,00 € 

40 000,00 € 

13 500,00 € 
60 000,00 € 

130 04 1,62 € 
6 500,00 € 

4 000,00 € 

12 000,00€ 

105 541 ,62 € 

0,00€ 

2 000,00 € 

4 000,00 € 
38 000,00 € 
35 000,00 € 

3 750,00 € 
2 000,00 € 

15 400,00 € 
37 000,00 € 
61500,00 € 
10 000,00 € 
10 000,00 € 

4 000,00 € 
4 500,00 € 

26 000,00 € 
7 000,00 € 

98 950,00 € 
4 000,00 € 

50,00 € 
3 500,00 € 
3 000,00 € 
6 000,00 € 

500,00 € 
JO 000,00 € 

200,00 € 
700,00 € 
500,00 € 

2 000,00 € 
1 500,00 € 

67 000,00 € 
58 000,00 € 

6 907,00 € 
8 000,00 € 
2 993,00 € 

40 100,00 € 
448 000,00 € 

5 000,00 € 

3 500,00 € 
1 500,00 € 

443 000,00 € 
300 000,00 € 
120 000,00 € 

15 000,00 € 
2 000,00 € 
6 000,00 € 

2 057 910,00 € 
1 850 910,00 € 
1800610,00 € 

0,00€ 

46 300,00 € 

0,00€ 

4 000,00 € 

0,00 € 
199 000,00 € 

8 000,00 € 
500 OO€ 
500,00 € 

0,00 € 
70 000 OO€ 

135000€ 
1 350,00 € 

13100 OO€ 
400,00 € 

12 500,00 € 
200,00 € 

000€ 
3 352 230 13 € 
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Section de Fonctionnement BUDGET ANNEXE 
DU DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Cha p. Articles BP+ DM! 2017 

RECETTES DIRECT ES 
2 1 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENif R'ElPORrnE 

70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTA11IONS IDE SERV 842 930,13 € -
70 1 VENTE DE PRODUITS FINIS (Vignoble - Céréales) 60 1 179,01 € 

ï0/8 Produits du vignoble - armagnac 371179,0/ € 

701 5 Produits du vignoble - vin 10 000,00 € 

ï0/6 Produits du vignoble - aides à la vente 65 000,00 € 

7017 Produits du vignoble -/Tocs 25 000,00 € 

7019 Produits des cultures - céréales 130 000,00 € 

701 VENTE DE PRODUITS FINIS (Consommations inernes) 
7014 consommations internes 

706 1 PRODUITS TOURISTIQUES 1 000,00 € 
707 VENTE DE PRODUITS FORESTIERS 87 20 1,62 € 
7085 RECUPERATION TAXES,EMBALLAGES, PORT 120 799,50 € 
7087 REMBOURSEMENT FRAIS 32 750,00 € 

042 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERif 'ElNil1RE SECiI1ION 2 146 000,00 € 
7 135 VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS 1 964 000,00 € 

71356 Variation stocks - armagnac I 915 000,00 € 

71357 Variation stocks - vin et eau de vie 

71358 Variation stocks - floc 47 000,00 € 

71359 Variation stocks - céréales 

7135 11 Variation stocks - forêt 2 000,00 € 

777 QUOTEPART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 182 000,00 € 
60312 Variation stocks - envais 

75 AUTRES PRODUITS GESTION COURAN11E 93 000 OO€ 
752 LOCATIONS 30 000,00 € 
753 TAXE DE SEJOUR 1 500,00 € 
757 FERMAGES 8 000,00 € 
758 RECETTES DIVERSES 53 500,00 € 

75888 Divers 3 000,00 € 

75887 Gel des terres 50 000,00 € 

75882 MSA 500,00 € 

013 A ITENUA HON DE CHARGES 190 000,00 € -
V ARIA TI ONS DES STOCKS AUTRES 

6032 APPROVISIONNEMENTS 183 000,00 € 
60327 Variation stocks - carburant 8 000,00 € 

60322 Var;ation stocks - produits oenolog;q"e 6 000,00 € 

603213 Variation stocks - prodllits défenses sanitaires 12 000,00 € 

60323 Variation stocks - emballages 157 000,00 € 

60325 Variation stocks - semences 
603226 Variation stocks - engrais 

6037 1 VARIATIONS DES STOCKS DE MARCHANDISES-aides' 7 000,00 € 

76 IPRODUITS FINANCIERS 300 OO€ 
762 1 INTERÊTS DES PRÊTS ET CREANCES 300,00 € 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 80 000,00 € 
773 MANDATS ANNULES 
7752 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF 80 000,00 € 
77 18 RECETTES EXCEPTIONNELLES 
TOTAL DES RECEITES 3 352 230, 13 € 

€ 

Propositions DM2 

7 000,00 € 
7 000,00 € 

7 000,00 € 

32 000 OO€ 
32 000,00 € 

32 000,00 € 

€ 

- € 

- € 

25 000 OO€ 

25 000,00 € 

3 000,00 € 

30 000,00 € 

2 000,00 € 

- € 

- € 

- € 

Tota l BP +DM! + 
DM2 

835 930,13 € 
594 179,0 1 € 
364 179,01 € 

10 000,00 € 

65 000,00 € 

25 000,00 € 

130000,00€ 

- € 
1 000,00 € 

87 201 ,62 € 
120 799,50 € 
32 750,00 € 

2 178 000,00 € 
1 996 000,00 € 

1947000,00 € 

€ 
47 000,00 € 

- € 

2 000,00 € 

182 000,00 € 

93 000.00 € 
30 000,00 € 

1 500,00 € 
8 000,00 € 

53 500,00 € 
3 000,00 € 

50 000,00 € 

500,00 € 

165 000,00 € 

158 000,00 € 
8 000,00 € 

6 000,00 € 

15 000,00€ 

127000,00€ 

€ 
2 000,00 € 

7 000,00 € 
300 OO€ 
300,00 € 

80 000 OO€ 
- € 

80 000,00 € 
- € 

3 352 230, 13 € 

€ 

ANNEXE/li 
DM2 2017 
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Direction de 1' Agriculture 
et de !'Espace Rural 

ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORET 
SIVU des Chênaies et des Peupleraies de 1' Adour 

Le S.I.V.U. des Chênaies et des Peupleraies de l'Adour regroupe 41 collectivités 
engagées dans une politique de reconstitution et donc de valorisation de leurs chênaies. 
De ce fait, entre autres opérations sylvicoles, le S.I.V.U des Chênaies et des Peupleraies 
de l'Adour réalise chaque année : 

- un entretien des plantations jusqu'à leur 10ème année ; 

- des travaux favorisant la régénération naturelle des chênes ; 

- des plantations de chênes en cas d'échec de la régénération naturelle. 

Comme vous le savez, le S.I.V.U est accompagné par le Département pour la 
mise en place de ces actions à hauteur de 60 000 €par an. 

Compte tenu de l'intérêt de ces actions et des éléments transmis par le S.I.V.U 
des Chênaies et des Peupleraies concernant les travaux de l'année 2016, je vous propose : 

- de porter le montant de l'autorisation de programme 2017 n° 555 « Sivu des 
Chênaies de l'Adour 2017 » à 120 000 €, étant précisé que l'échéancier prévisionnel 
modifié figure en Annexe financière, 

- d'inscrire à la Décision Modification n°2 2017 le Crédit de Paiement 2017 
complémentaire correspondant, d'un montant de 60 000 €, 

- d'accorder au S.I.V.U des Chênaies et des Peupleraies de l'Adour une 
participation totale de 60 000 € pour les programmes de régénération naturelle, de 
plantation, d'entretien et de reconversion des peupleraies en chênaies que le S.I.V.U a 
réalisé au titre du programme 2016, 

- de m'autoriser à signer la convention fixant les modalités de libération de 
cette participation sur la base de la convention type n° 2 approuvée par notre Assemblée 
Départementale par délibération n° Dl du 14 avril 2011, 

Je vous précise toutefois que cette participation financière est totalement 
compensée en recettes par la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles gérée 
par la direction de !'Environnement. 



1
2
4

1- AUTORISATIONS PE PROGRAMME ET CREPUS PE PAIEMENT 

N° AP INTITULE CHAPIRE ARTICLE FONCTION 

555 SIVU des chênaies de 
204 204142 738 

l'Adour 2017 
··. TOTALAP FCP :· 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Montant AP 
2017(BP+DM1) 

60 000,00 

60 000,o<i 

ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORET 
DECISION MODIFICATIVE N°2 - 2017 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

CP Réalisés 2017 AJUSTEMENTS DM2 
Nouveau 

montant AP 

60 000,00 120 000,00 

,,,, .. ·.· 0,00 .. 60 000,00 120 000,00 

SOLDE AP 

120 000,00 

· 120000,00 

CREDITS DE PAIEMENT 
CP ouverts au 

CP ouverts au titre AJUSTEMENTS titre de CP ouverts au 
de 2017 (BP+DM) DM2 2017(BP+DM1 t itre de 2018 

+~ .... 

30 000,00 60 000,00 90 000,00 30 000,00 

; 30 000,00 60000,00 :. 90'000;00 30 000,00 
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E AMÉNAGEMENT 
1DU TERRITOIRE 
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E a 1 INFRASTRUCTURES 
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Direction de 1' Aménagement 

PROGRAMME DE VOIRIE ET RESEAUX 
BUDGET ANNEXE PARL 

N° Ea 1 

Le présent rapport consiste principalement à proposer dans le cadre 
de la Décision Modificative n°2-2017 : 

des ajustements sur les programmes d'investissement et de 
fonctionnement de voirie, 

- la Décision Modificative n°2-2017 pour le budget annexe du PARL. 

- l'approbation du Plan Départemental d'Entretien de la Signalisation 
Horizontale des routes départementales, 

Les ajustements sur les opérations de voirie, réseaux et 
infrastructures sont récapitulés en investissement sur l'annexe I et en 
fonctionnement sur l'annexe II. Le détail pour le montant des AP et des 
échéanciers correspondants, ainsi que pour les CP annuels, est présenté dans 
les annexes III à V. 

I - Domaine autoroutier : 

1°) A63 - 1 % Paysage et Développement CAP 2015 n° 452): 

Dans le cadre de la procédure "1 % Paysage et Développement" de 
l'A63, les communes et communautés de communes concernées présentent 
des projets qui peuvent nécessiter une participation du Département, 
notamment pour les traverses d'agglomération. 

Seuls les travaux de la traverse de la Commune de Lüe sont 
réalisés. Les dossiers des Communes de Commensacq et Solférino étant 
encore en cours d'études, il est donc proposé de procéder à la Décision 
Modificative n°2-2017 à l'ajustement du CP 2017 à hauteur de - 181 000 Cà 
reporter en 2018. 
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2°) A64 - Participation aux aménagements autoroutiers (AP 2017 
n° 592) : 

Aucune participation départementale ne sera appelée en 2017, il est 
donc proposé de procéder à la Décision Modificative n°2-2017 à l'ajustement 
du CP 2017 à hauteur de - 100 000 Cà reporter en 2018. 

II - Domaine routier déoartemental : 

1°) Ajustements des programmes de voirie en investissement 
{Fonctions 621 et 628) : 

Les ajustements principaux découlent pour la plupart du bilan 
d'achèvement des travaux ou des résultats des consultations et des appels 
d'offres. 

a) Voirie - Ajustements sur Programmes de renforcements de chaussées : 

Pour les renforcements programmés, il est proposé de procéder à la 
Décision Modificative n°2-2017 à l'ajustement du crédit 2017 à hauteur de : 

• - 215 000 C pour les RD de 1 ère à 3ème catégorie, qui correspond 
aux ajustements quantitatifs et à la révision de prix pour la réalisation du 
programme retenu pour 2017. 

• - 600 000 C pour les RD de 4ème catégorie, les entreprises 
étaient incitées à participer au projet national d'innovation routière, notamment 
en proposant une nouvelle technique de renforcement d'accotements 
sablonneux. Le projet présenté par l'entreprise Colas sur le Département des 
Landes n'a pas été retenu par le jury national et cette expérimentation n'a donc 
pas pu être mise en œuvre. 

b) Voirie - Ajustements sur Programmes d'ouvrages d'art: 

Outre le programme sur petits ouvrages d'art où il est proposé de 
procéder à l'ajustement du crédit 2017 à hauteur de - 200 000 C et à 
l'inscription d'une recette nouvelle de 15 000 C pour l'ouvrage sur le ruisseau 
de Buros (annexe V), les gros ouvrages concernés par la Décision Modificative 
n°2-2017 sont les suivants : 

Pont Eiffel à Cazères-sur-l'Adour (AP 2013 n° 362) 

Le chantier de réparation de l'ouvrage étant achevé, il est proposé 
de procéder à l'ajustement du CP 2017 à hauteur de - 10 000 C et de les 
reporter en 2018 pour solder les marchés. 

Pont de la Coudette à Cauneille et Sorde-l'Abbave 

La réalisation des enrochements n'étant finalement pas nécessaire, 
il est proposé de procéder à l'ajustement du CP 2017 à hauteur de 
- 128 000 C et de ramener en conséquence le montant de l'AP 2013 n° 350 à 
471 781,56 €. 

Pont de Béziers à Labenne (AP 2014 n° 405) 

Compte tenu de l'avancement du chantier, il est proposé de 
procéder à l'ajustement des CP 2017 à hauteur de - 210 000 Cà reporter en 
2018. 
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Pont du Bahus à Classun (AP 2015 n° 476) 

Les études géotechniques et de maîtrise d'œuvre ont permis de 
définir le projet et de préciser l'estimation des travaux. Il est proposé d'inscrire 
un CP 2017 complémentaire de 1 000 C. 

c) Voirie - Ajustements sur déoenses diverses : 

Il est proposé de procéder à une inscription complémentaire globale 
des crédits 2017 à hauteur de 27 900 C (détail en annexe V) comprenant une 
participation de 7 893,84 € relative au protocole d'accord dans le cadre d'un 
dommage causé à un particulier sur la RD 41 sur la Commune de Rion-des
Landes et 110 000 € au titre des acquisitions foncières à intervenir. 

d) Voirie - Ajustements sur Programmes exceotionnels : 

Parmi les principaux ajustements détaillés en annexe III : 

Contournement Est de /'agglomération dacquoise (RD 917) (AP 2009 
n° 22) 

Les aménagements paysagers et la pose des clôtures se sont 
poursuivis en 2017 et s'achèveront en 2018. 

Il est proposé de procéder à la Décision Modificative n°2-2017 à 
l'ajustement du CP 2017 à hauteur de - 78 000 Cà reporter en 2018, pour les 
dépenses de garantie au titre des plantations. 

Liaison A63 - RD 817 (RD 85) : carrefour giratoire de la zone d'activités 
du Northon à Saint-Martin-de-Seignanx 

Les travaux, réalisés pour un montant de 364 000 €, sont achevés 
et la participation départementale à verser à la Communauté de Communes du 
Seignanx en une seule fois va être appelée. 

Il est donc proposé de procéder à la Décision Modificative n°2-2017 
à l'ajustement du CP 2017 à hauteur de - 36 000 C et de ramener en 
conséquence le montant de l'AP 2009 n° 23 à 12 799 356,46 €. 

Accès ZAC Lubet-Loustaou à Saint-Pierre-du-Mont fAP 2011 n ° 230) 

Le dispositif de desserte de la zone d'activités Lubet-Loustaou à 
partir du réseau routier départemental, réalisé sous maîtrise d'ouvrage 
communale et maîtrise d'œuvre départementale, a été mis en service en 2014. 

Cependant, il reste à finaliser la fermeture de l'accès existant sur le 
carrefour giratoire rocade/route de Grenade-sur-l'Adour, desservant un 
concessionnaire automobile et deux locaux commerciaux, conformément à 
l'arrêté conjoint pris par le Préfet des Landes, le Président du Conseil 
départemental des Landes et le Maire de Saint-Pierre-du-Mont le 30 avril 2014. 

A l'issue de cette opération, selon les dispositions de la convention 
du 4 août 2011 intervenue entre le Département et la Commune de 
Saint-Pierre-du-Mont, le Département versera sa participation à la Commune 
au titre de la réalisation des équipements publics. 

Il est proposé de procéder à la Décision Modificative n°2-2017 à 
l'ajustement du CP 2017 à hauteur de - 184 000 C à reporter en 2018. 
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RD 85 Tarnos - Desserte du site de Safran Helicopter Engines (ex 
Turboméca) (AP 2015 n° 487) 

Le Département des Landes a accompagné la société Safran 
Helicopter Engines (ex Turbomeca) dans sa modernisation en réalisant un 
accès au site à partir de la RD 85. L'entreprise participe à hauteur de 50 % du 
montant de l'opération. 

Le chantier étant terminé, il est proposé de procéder à la Décision 
Modificative n°2-2017 à l'ajustement du CP 2017 à hauteur de - 79 900 Cet 
d'ajuster les recettes en conséquence (annexe V). 

Voie de contournement de la zone industria/o-portuaire du Port de 
Tarnos (AP 2013 n° 361 et AP 2016 n° 547) 

Le projet de voie de contournement du Port de Tarnos, déclaré 
d'utilité publique en 2010 et prorogée jusqu'à 2020, est entré dans sa phase 
opérationnelle. 

Un cabinet de géomètre a réalisé une mission de levé topographique 
nécessaire à l'élaboration du projet. Les études environnementales ont débuté 
avec la réalisation d'un inventaire faune/flore et la désignation d'un bureau 
d'études pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage tout au long du projet. 

Il est proposé de procéder à la Décision Modificative n°2-2017 à 
l'ajustement des CP 2017 à hauteur de - 169 000 C pour les études et 
- 2 685 000 C pour les travaux et acquisitions foncières, et des recettes en 
conséquence (annexe V). 

e) Voirie - Ajustements sur Opérations ponctuel/es: 

Parmi les principaux ajustements détaillés en annexe IV : 

Giratoire à Saint-Avit (RD 932) 

Les travaux étant achevés, il est proposé de procéder à la Décision 
Modificative n°2-2017 à l'ajustement du CP 2017 à hauteur de - 38 000 C à 
reporter en 2018 dans le cadre de la finalisation de travaux de réseaux. 

Giratoire du Village Alzheimer à Dax 

La réalisation d'un carrefour giratoire Rue Pascal Lafitte à Dax pour 
desservir le futur Village Alzheimer est pratiquement achevée. 

La Communauté d'Agglomération du Grand Dax et la Ville de Dax 
participent au financement de cette opération. 

Il est proposé de procéder à la Décision Modificative n°2-2017 à 
l'ajustement du CP 2017 à hauteur de - 95 000 Cà reporter en 2018. 

Aménagement d'un tourne-à-gauche à Mimizan (RD 87) 

Dans le cadre des travaux relatifs à la réalisation d'un tourne-à
gauche pour desservir la maison de santé intercommunale, il est proposé de 
procéder à la Décision Modificative n°2-2017 à l'ajustement du CP 2017 à 
hauteur de - 25 000 C dont 5 000 €sont à reporter en 2018. 



133

La recette de la Communauté de Communes de Mimizan qui 
participe à hauteur de 50 % du montant des travaux est ajustée en 
conséquence. 

2°) Ajustement des programmes de voirie en fonctionnement : 

L'annexe II fait état des modifications enregistrées en section de 
Fonctionnement avec : 

- des inscriptions complémentaires en dépenses d'un montant global 
de 7 000 C pour le réseau départemental et de 18 000 C pour le réseau ex-RN 
transféré, 

- l'inscription d'une recette nouvelle de 25 000 C au titre des 
remboursements des assurances. 

* 

* * 

En définitive, je vous demande de bien vouloir statuer sur ces 
propositions, étant précisé que le projet de Décision Modificative n°2-2017 
intègre les ajustements et inscriptions budgétaires correspondants qui se 
ventilent comme suit : 

- en dépenses : 

Fonction 621 - Réseau routier départemental : .......................... - 5 657 200 € 
Fonction 628 - Autres réseaux de voirie : ..................................... - 100 000 € 

Soit un total de : - 5 757 200 C 

- en recettes : 

Fonction 621 - Réseau routier départemental : ......................... - 1 158 700 C 

III - DM2-2017 - Budget annexe du Parc et Ateliers Routiers des 
Landes CPARL) : 

Je soumets à votre approbation la Décision Modificative n°2-2017 
du PARL (annexe VI) et vous demande de bien vouloir statuer sur ces 
propositions, étant précisé qu'elles ont reçu un avis favorable de la Commission 
de Surveillance réunie le 2 octobre 2017. 

Sa section de fonctionnement n'enregistre que des ajustements 
internes et reste donc équilibrée en dépenses et recettes à 
6 518 705,48 €. 

La section d'investissement n'enregistre que des ajustements 
internes et reste donc équilibrée en dépenses et recettes à 2 648 633,66 €, 
intégrant l'acquisition de deux fourgons pour la Direction de !'Environnement, 
d'un fourgon pour les jardins de Nonères et d'un camion affecté au Centre 
d'Exploitation de Roquefort. 
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IV - Plan départemental d'entretien de la signalisation horizontale des 
routes départementales : 

Le réseau routier départemental des Landes, d'un linéaire total de 
4 199 km dont 80 km à 2x2 voies, est hiérarchisé en 4 catégories en fonction 
du trafic supporté et de l'attractivité des pôles desservis. 

La moitié des routes départementales ont fait l'objet d'un marquage 
routier longitudinal qui permet d'améliorer le confort, le guidage et la sécurité 
des usagers en les informant de la présence de dangers particuliers. 

Le marquage n'est obligatoire que sur les autoroutes et voies 
express. Sur les autres voies, seules les marques liées à des mesures de police 
de la circulation (stop, cédez-le-passage, affectation des voies ... ) sont 
obligatoires. De plus, en dessous de 5,2 mètres de largeur de chaussée, il n'est 
pas recommandé de réaliser un marquage longitudinal « classique », car la 
largeur des voies, laissées libres à la circulation, est trop étroite. 

Il est proposé de fixer le cadre du marquage horizontal des routes 
départementales dans un « Plan départemental d'entretien de la signalisation 
horizontale des routes départementales » proposant les principales mesures 
suivantes : 

• renouvellement du marquage avec une fréquence de 3 ans, 
correspondant à la durée de vie des produits les plus 
performants, 

• marquage en axe + rives des RD de 1 ère et 2ème catégories ~ 
6,5m, 

• marquage en axe des RD de 1 ère et 2ème catégories < 6,5m, 

• marquage en axe des RD de 3ème et 4ème catégories ~ 5,2m, 

• pas de marquage sur les RD de 3ème et 4ème catégories < 5,2m. 

Ceci conduit à un marquage de 2 488 km de RD (119 km de plus 
qu'aujourd'hui avec 312 km de RD qui ne seront plus marquées en rives, mais 
uniquement en axe), pour un coût annuel de 1,51 M€ réparti sur les crédits 
d'entretien courant et programmés listés au III -« Domaine routier 
départemental ». 

Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail a 
donné un avis favorable aux mesures prévues dans le plan pour la prévention 
des risques routier et chimique (paragraphe 1.3.1), le 15 juin 2017. 

Je vous propose d'adopter ce plan tel que présenté en annexe VII. 
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[ t5M2 ..: 2.ôl 7 - Récapitulatif du programme d'investissement de voirie, réseaux et infrastructures 1 

ANNEXE 1 

Durée 
AP CP ou c..-édlts 2017 

n °AP Année Prog ou DEPENSES •n réalisé au 
Chap Monhnt BP Ajustement Nouveau 31/12/2016 Montant Ajustement Nouveau 

année + OM1 DH2 201 7 montant BP + DM1 DM2 2017 montant CP 2018 CP 2019 
CP 2020 et 

suivants 

Domaine autoroutier 

477 2015 100 A63 - Ouvrages Continu ité écologique 4 400 000 ,00 0 , 00 400 000,00 0,00 20 000 0 20 000 380 000,00 
452 2015 100 A63 - 1 % Paysage et Développement 4 400 000 ,00 0 ,00 400 000,00 162 898,02 235 000 - 181 000 54 000 183 101,98 
592 2017 204 A64 - Aménagements échangeurs 5 6 900 000 0 , 00 6 900 000,00 100 000 - 100 000 0 900 000,00 700 000 5 300 000 

Domaine ferroviaire et annexes 

31 2009 204 Etudes LGV Bordeaux-Toulouse Bordeaux-Espagne 10 1 304 251,64 0 ,00 1 304 251,64 1169 251,64 35 000 0 35 000 100 000,00 
177 2012 204 Participation Travaux LGV Tours-Bordeaux 35 951 019,00 0,00 35 951 019,00 0,00 35 951 019 
415 2014 204 GPSO - Acquisitions foncières anticipées et études 5 1 050 000,00 0,00 1 050 000,00 326 98 1,40 100 000 0 100 000 623 018,60 

Domaine routier 

-- Départe men~ -

conservation du patrimoine - entretien prog rammé 

chaussées 
hors AP 2017 100/ 150 Renforcements programmés 12 790 000 - 215 000 12 575 000 

hors AP 2017 100 Opérations courantes de voirie - Crédits sectorisés 3 160 000 - 600 000 2 560 000 

- ------- - ouvra~ · d'art 

hors AP 100/150 f[Qg[iJ!IlffiC !;;QU[aat :iiU[ gctlt:ii QUY[ilgC:ii i;l'illl 1 350 000 -200 000 1 150 000 

Grn:ii trnvaux :iiU[ @vrng~ 
362 2013 100 Pont de CAZERES-SUR- l 'ADOUR RD 65 6 1 660 496,13 0,00 1 660 496,13 1 530 496,13 130 000 - 10 000 120 000 10 000,00 
350 2013 100 Pont de la Coudette à CAUNEILLE et SORDE-L'ABBAYE 5 599 781,56 - 128 000,00 471 781,56 47 1 78 1,56 128 000 -128 000 0 
352 2013 100 Ouvrages de décharge à GOUSSE 7 700 000,00 caduque 0,00 0 0 0 0 0 
405 2014 100 Pont de Béziers à lABENNE 5 1 000 000,00 o,oo 1 000 000,00 23 604,00 500 000 -210 000 290 000 686 396,00 
418 2014 150 Pont du bourg à PISSOS 3 296 30 1,78 à solder 296 301,78 

476 2015 100 Pont du Bahus à CLASSUN 4 385 000,00 0,00 385 000,00 26384,16 25 000 1 000 26 000 332 615,84 

hors AP 2017 20/204/21/100 _ - Oé~ses dtVefsCS-- 1 696 000 27 900 1 613 900 

dêveloooem ent du oatrimoinc - opérations nouvelles 

--- -grosses ojiêiatfons -22 2009 102 Contournement Est de DAX 10 56 101 113,31 0,00 56 101113,31 55 820 295,55 243 000 -78 000 165 000 115 817,76 

23 2009 103 Liai son A63 -RD 817 (RD 85) Echangeur d'ONDRES 9 12 835 356,46 -36 000,00 12 799 356,46 12 435 356,46 400 000 -36 000 364 000 

121 2010 106 Etudes LIAISON A65 MONT-DE-MARSAN - LE CALOY 9 200 000,00 0 ,00 200 000,00 9467,68 100 000 0 100 000 90 532,32 
165 2010 150 RD 824 2X2 voles carrefour SAINT-VINCENT-DE-PAUL 9 8 164 994,81 0,00 8 164 994,81 8 128 994,81 36 000 -1 000 35 000 1 000,00 

230 2011 100 Accès ZAC lubet- l oustaou SAINT-PIERRE-DU-MONT 8 295 792,36 0,00 295 792,36 111 792,36 184 000 - 184 000 0 184 000,00 

487 2015 109 RD 85 TARNOS - Desserte site Safran Hellcopter Englnes 3 340 000,00 0,00 340 000,00 236 921,78 80 000 -79 900 100 102 978,22 

ï:'.Qlc: ~ "1.aù2J~mcm.cat rJ.u. QQct. ~ r~B.ti!J.S. 

36 1 2013 100 Etudes 6 260 000,00 0,00 260 000,00 14 906,89 245 000 -169 000 76 000 169 093, 11 
547 2016 100 Acquisitions foncières et travaux 5 7 740 000 0,00 7 740 000,00 0,00 2 685 000 -2 685 000 0 1 800 000 3 000 000 2 940 000 
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Durée AP 

n°AP Année Pr~ghapou DEPENSES en Monbnt BP Ajustement Nouveau 
année + DM1 OM2 2017 montant 

___ oPé~Hons ~~ -----
307 2012 100 Programme 2012 - RD 6 1 935 727,60 0,00 1 93S 727,60 

420 2014 1SO Programme 2014 - ex RN S 749 78S,8S O,OO 749 785,85 
480 201S 100 Programme 201S - RD 4 1 912 303,07 -21 500,00 1 890 803,07 

S39 2016 100 Programme 2016 - RD 3 4 139 694,3S -19 500,00 4 120 194,3S 
S89 2017 100 Programme 2017 - RD 2 992 400 86 300,00 1 078 700,00 --= ... -:---.Autres rés9 ux--=. 

hors AP 2017 204 Fonds de concours spécifiques 
310 2011 204 ANRU - Peyrouat - Aménagement Voie Nord 8 2 367 437,SO 0,00 2 367 437,50 
593 2017 204 Boulevard Nord MONT-DE-MARSAN - 2.._ phase S SOS 37S 0 ,00 SOS 37S,OO 

- -- - DJ~ers - ----
408 2014 20 Plan de Prévention du Bruit Voirie (PPBE) 4 30 000,00 0 ,00 30 000,00 

Sous-total - 118 700,00 

lroTAL GENERAL DEPENSES 
1 

1 RECETTES 1 

lroTAL GENERAL RECETTES 1 

réalisé au 
31/12/2016 

1 90S 727,60 
529 785,85 

1 711 SS3,07 

1 S31 66S,87 

1183 625,00 

0,00 

0,00 

CP ou crédits 2017 

Montant Ajustement 
BP + DM1 DM2 2017 

30 000 0 

100 000 -100 000 
200 7SO -121 500 

2 283 900 -152 500 

887 400 -560 200 

91 300 0 

592 000 0 

150 000 0 

30 000 0 

28 607 350 -5 782 200 

Montant Ajustement 

BP + DM1 DM2 2017 

28 607 350 -5 782 200 

Montant Ajustement 

BP + DMl DM2 2017 

2 6 12 600 -1 183 700 

Nouveau 
montant CP 2018 CP 2019 

CP 2020 et 
suivants 

30 000 
0 220 000 

79 250 100 000,00 
2 131 400 457 128,48 

327 200 751 500 0 

91 300 

592 000 591 812,50 

150 000 100 000 100 000 155 375 

30 000 

22 825 150 

Nouveau 
montant 

22 825 150 

Nouveau 

montant 

1 428 900 
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ANNEXE II 

AJUSTEMENT DU PROGRAMME D'ENTRETIEN ROUTIER 
En euros 

VOIRIE DEPARTEMENTALE 

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

Art1c1e 

60632 

60633 
615231 
615231 

617 
6227 
6231 

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

Artï~ié .......... 

Chapitre 011 

Fonction 621 

DEPENSES 
Petit matériel 
Fourniture de voirie 
Entretien par le PARL 
Entretien à l'entreprise 
Frais d'études 
Frais d'actes et de contentieux 
Frais d'insertion 

RÉSEAU TRANSFÉRÉ 

Chapitre 011 

Fonction 621 

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

. . . xi'ititu•é . . ::. :· 

DEPENSES 
60632 Petit matériel 
60633 Fournitures de voirie 
6135 Location de véhicules 

615231 Entretien par le PARL 
615231 Entretien à l'entreprise 

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

Aju~t~ri\~rit 
oi1-1~;;2oii 

-2 300 

400 
24 100 

4 200 

600 
-10 000 
-10 000 

·.·.·.:· . . . . < 7 000 

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

AJu~t~ment 
ofl.12.:ioii 

-5 000 

20 000 
23 000 

-20 000 

······ ·· ··· ········ ···••îoTAL •PEPENSES.•······· •·•·•·• ························· •·is·oo() 
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RECETTE DE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE 

Chapitre 77 

Fonction 621 

RECETTES 

7788 Remboursement assurances 25 000 

••••·•••·•···•••••••·••••••••••••••••··•·••••••••• rc>rAt: l'tl3c~tt~$ ••·• ••••••••••• •··••••••·•••••••••••••••• :zs. •49~ 
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[- H bM2-26T7~Ajustements programmes exceptionnels de voirie et réseaux - AP 2009 à 2017 1 ANNEXE III ., .. 
n •AP ] ou l Artide 1 RD Situation de• Travaux 

Chan 

AP de 2009 

Contournement EST dC DAX 

22 1 102 1 23151·1 1 947 !Travaux 
22 102 2111 947 Acquisitions foncières 

Lliljson A63 - BQ 8J7 IRP 85) Echangeur d'ONQBES 

23 1 103 1 23151·1 1 85 !Travaux 
23 103 2111 85 Acqulsltlons foncières 

23 103 238 85 Participation carrefour route de Norton 

AP de 2010 
C.arrefours déoiye;lds RD 82:1 2x2 yoles · 

165 1 150 1 23151 1 824 2x2 1Carrl!four de SAINT-VINCENT-DE-PAUL: 
165 150 2111 82" 2x2 Acquisitions foncières 

165 150 231311 82'4 2x2 Travaux immobiliers 

230 1 100 1 2031 
230 100 238 

361 1 100 1 2031 

362 1 100 1 23151 

350 1 100 1 23151 

352 1 100 1 23151 

'405 1 100 1 23151 

418 1 150 1 23151 

476 1 100 1 23151 

452 1 100 1 23151 

487 1 109 1 23151 

547 1 100 1 2111 
5-47 100 23151 

592 1 204 1 20423 

AP d e 2011 

Accts ZAC Lubct-Louuaoy SA!NI-p! ERRE-DU-MONT 

Etudes AMO 

Participation 

AP de 2013 

Etudes vole de contournement du port de TARNOS 

65 1 Pont de CAZERES 

29 1 Pont de la Coudettc à CAUNE ILLE et SORDE· L'ABBAYE 

10 l Ouvra9es dl! dkhar91! à GOUSSE 

AP de 2014 

71 1 Pont dl! Bc!:zil!rs à LABENNE 

834 1 Pont du bour9 à PISSOS 

AP de 2015 

369 1 Pont du Bahus à ClASSUN 

A63 - 1 % Paysagl! l!t Dévl!loppl!ment 

85 ]Tarnos - Ol!SSl!ttl! sitl! Safran Hl!licoptl!r Englnl!s 

AP de 2016 
yole de cootoumemeot dy port de TARNOS 

Acquisitions fooc!èrl!s 

Travaux 

AP de 2017 
Amc!:nagl!ml!ots autoroutil!rs A64 

Montant 

BP + DM1 

54 359 729,25 

1 741 384,06 

AP 

Aju
DM2 2017 - · montilnt 

Réa lift! 

2009 

RibliR 

2010 
Réalisé 

2011 

Réalisé 
2012 

RéaliR 

2013 

Ré.Usé 
2014 

Réa lisé 
2015 

54 359 729,25 

1 741 384,06 
515 238,63 1 5 992 121,86 1 5165 743,08 1 10 319 995,92 1 21 267 493,821 9 243 826,301 1624109,64 
392 735,63 823 129,6'4 337 919,04 98 188,00 11 411,75 8 000,00 

74 084,02 2 370,00 5 820,00 
211 227,00 211 227,00 

Réa.Usé 
2016 

19 182,24 

0,00 

CP 2017 

Montant 1 Ajustement 1 Nouveau 
BP + DM1 DM2 2017 montant 

CP 

2018 

173 000 

70 000 

-78 000 95 000 1 115 817,76 

70 000 

CP 1 CP 2020 
2019 et s uivants 

12 224 129,46 

211 227,00 
400 000,00 

12 224 129,4611 5 581 671,73 1 2 001 118,43 1 2 169 360,031 2 389 705,25 

-36 ooo,ool 364 000,00 0,00 400 000 -36 0001 364 000 

6 958 740,34 

862 083,01 

344 171,46 

111 792,36 
184 000,00 

260 000,00 

1 660 496,13 

599 781,56 1 -128 000,00 

700 000,00 I cad uq ue 

1 000 000,00 

296 301,78 1 à solder 

385 000,00 

400 000,00 

340 000,00 

300 000,00 

7 440 000,00 

6 900 000,00 

6 958 740,34 

862 083,01 

344 171,46 

111 792,36 

184 000,00 

260 000,00 

l 660 496,13 

471 781,56 

1 000 000,00 

385 000,00 

400 000,00 

340 000,00 

300 000,00 

7 440 000,00 

6 900 000,00 

0,00 0,00 

197 000,00 1 359 300,00 

0,00 0,00 

19 810,25 

0,00 

0,00 

282 783,01 

208 873,48 

20 609,61 

0,00 

9 663,68 1 5 914 390,721 955 500,58 43 185,36 36 000 -1000 35 000 l 000,00 
0,00 

82 262,84 

70 475,02 

0,00 

0,00 

8 957,83 

23 000,00 

53 035,14 

897,"18 

0,00 0,00 

0,00 

0,00 

14 906,89 

46 S86,.t18 I 101 352,36 1 1 382 557,29 

5 208,32 39 019,27 1 418 596,14 

9 980,40 2 867,10 10 756,50 

17 203,20 1 197 607,84 81 490,74 

20 578,80 5 805,36 

0.00 1 162 898,02 

0,00 1 236 921,78 

184 000 -184 000 184 000,00 

245 000 -169 000 76 000 1 169 093,11 

130 000 -10 0001 120 000 10 000,00 

128 000 -128 000 

500 000 -210 0001 290 0001 686 396,00 

25 000 1 000 26 000 1 332 615,84 

235 000 -181 000 54 000 1 183 101,98 

80 000 -79 900 100 1 102 978,22 

300 000,00 

l 500 000 1 J 000 000 1 2 940 000 
0,00 11 300 000 1 -300 000 
0,00 2 385 000 -2 385 000 

100 000 -100 000 900 0001 700 000 1 5 300 000 
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1 DM2 2017 - Ajustements programmes courants de voirie - AP 2014 à 2017 1 ANN EXE IV 

AP CP 2017 

n°AP Prog Article RD Situation des Travaux Mo ntant Ajustement Nouveau Réalisé Montant Ajustement Nouveau CP 

BP + DM1 DM 2 2017 montant 2016 BP + DMl DM2 2017 montant 2018 

~ - ------
OPERATIONS PONCTUELLES - - - -----· 

Ira'i.e.(s.e.s. d.'agglo.mé.ra.tio.as. : 
480 100 23151-5 39/65 DUHORT-BACHEN 57 690,40 -1 500,00 56 190,40 56 190,40 1 500 -1 500 0 

480 100 23 151-5 27 RION-DES-LANDES 100 000,00 100 000,00 100 000 -100 000 0 100 000,00 

539 100 23 151-5 357 LABASTIDE-CHALOSSE 37 975,77 - 1 500 36 475,77 36 475,77 1 500 -1 500 0 

539 100 23 151-5 346 MARPAPS 19 534,76 -1 500 18 034,76 18 034,76 1 500 -1 500 0 

539 100 23 151-5 439 SERRESLOUS 23 290,92 - 1 500 21 790,92 21 790,92 1 500 -1 500 0 

539 100 23151-5 386 NARROSSE 45 001,38 -5 000,00 40 00 1,38 38 80 1, 38 6 200 - 5 000 1 200 

Qaé.ratiaas. '1.e. s.é.ç_ucité. : 
480 100 23 151-3 947/VC Girato ire à NARROSSE 247 549,75 - 20 000,00 227 549,75 177 549,75 70 000 -20 000 50 000 
420 150 23 151-3 810/126 Sécurité LABEN NE-ONDRES et gi ra to ire RD 8 10 / RD 150 000,00 150 000,00 30 000 -30 000 0 150 000 

126 

420 150 23 151-3 824 Rocade de MTM Doub le me nt e nt rée g ira toire 70 000,00 70 000,00 70 000 -70 000 0 70 000 

539 100 23 151-3 932 Gira toire à SAI NT-AVIT 1 000 000,00 1 000 000,00 495 934,18 500 000 -38 000 462 000 42 065,82 

539 100 23 151-3 106 Gira toire village Alzhe imer à DAX 1 250 000,00 1 250 000,00 186 737,34 1 063 200 -95 000 968 200 95 062,66 

589 100 2315 1-3 87 Aménagement Tourne à Gauche - MI MIZA N 130 000,00 -20 000,00 110 000,00 130 000 -25 000 105 000 5 000,00 

-~--
OPERATIONS PONCTUELLES DELEG UEES 

Tra. 'i.e.rs.~ d.. 'a. gJJ.f!l.m.é.c:.a.tiQaS. : 
539 100 238 75 BE LUS 30 000,00 -10 000,00 20 000,00 30 000 -10 000 20 000 

589 100 238 26/54 SAINT- MARTIN- DE -SEIG NANX 160 000,00 59 000,00 219 000,00 160 000 -105 250 54 750 164 250,00 

589 100 238 652 VIELLE-SAINT-GIRONS 180 000,00 180 000,00 180 000 -135 000 45 000 135 000,00 

589 100 238 71 LABE NNE 40 000,00 -4 000,00 36 000,00 40 000 -31 000 9 000 27 000 ,00 

589 100 238 215/322 SAUGNAC-ETCAMBRA N 130 000,00 130 000,00 130 000 -130 000 0 130 000,00 

589 100 238 49/60/383 GELOUX 17 400,00 - 2 900,00 14 500,00 17 400 - 2 900 14 500 

589 100 238 33/652 SOORTS-HOSSEGOR 50 000,00 50 000,00 50 000 -37 500 12 500 37 500,00 

589 100 238 322 SAINT-VI NCENT-DE- PAUL 0,00 8 700,00 8 700,00 0 8 700 8 700 

589 100 238 61 POUILLON 0,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 

589 100 238 418 CAPBRETON 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

Q11.érn ti12a11. de 11.éi;;.11.c:iù:.; 
589 100 238 418 Aven ue de la Bécasse - SOORTS-HOSSEGOR 75 000,00 75 000,00 75 000 -59 750 15 250 59 750,00 

589 100 238 417 Accès MSAP - PEYREHORADE 35 000,00 35 000,00 35 000 -35 000 0 35 000,00 

589 100 238 4/65 1 Aménagement carrefour - LUXEY 10 000,00 10 000,00 10 000 -7 500 2 500 7 500,00 
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DM2 2017 Ajustements divers 
ANNEXE V 

PROGRAMME 2017 CREDITS SECTORISES 

Arti cle 23 151-4 

Prog RD Situation des Travaux Crédits 2017 
Ajustement Nouveau 
DM2 2017 montant 

100 Diverses Expérimentation de confortement sur réseau de 4ème catégorie 600 000 -600 000 0 

PROGRAMME COURANT 2017 SUR OUVRAGES D'ART 

Article 23151-11 

Prog RD Situation des Travaux Crédits 2017 
Aj ustement Nouveau 
DM2 2017 montant 

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER 

100 15 Pont de Manchot - Amou 160 000 -160 000 0 
Sous-total - 160 000 

UTD NORD-OUEST DE MORCENX 

100 114 Pont d'Arj uzanx 100 000 10 000 110 000 

100 315 Pont de Sabres 30 000 5 000 35 000 
100 331 Pont de Lesperon 60 000 -60 000 0 
100 374 Pont de Galoppe - Saint-Michel-Esca lus 70 000 -70 000 0 
100 43 Pont de Testarrouman à Pissos 150 000 35 000 185 000 
100 Diverses opération s sur OH in féri eu rs à 2 mètres 14 000 40 000 54 000 

Sous-total -40 000 

- 200 000 

DEPENSES DIVERSES DE VOIRIE 

Prog 

ou Article Dépenses g énérales du programme courant Crédits 2017 Ajustements Nouveau 

chao DM2 2017 montant 
100 2031 Études ouvrag es d'art 240 000 -90 000 150 000 

204 20422 Subvention travaux voirie 0 7 900 7 900 
100 2111 Acqu isitions foncières 175 000 110 000 285 000 

Sous-t otal 27 900 

RENFORCEMENTS PROGRAMMES 2017 

Prog Article Crédits 2017 Ajustements Nouveau 

DM2 2017 montant 

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE- DE-MARSAN 

100 23151 - 1 réseau départemental 2 260 000 -204 960 2 055 040 

150 23151-1 réseau ex-RN transféré 0 4 960 4 960 

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS 

100 23151-1 réseau départemental 1 726 000 -15 000 1 711 000 

UTD NORD-OUEST DE MORCENX 

100 23151-1 résea u départemental 2 343 000 -27 500 2 315 500 

150 23151-1 réseau ex-RN transféré 312 000 27 500 339 500 

Sous-total -21S 000 
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RECETTES DE VOIRIE 

Prog 
ou Article Crédits 2017 Ajustements Nouveau 

chap DM2 2017 montant 

Par:tiçiQatiQns vQie de çQntQurnement de la zQne 
industrialQ-QQctuaire de TAR!'JQS · 

100 1321 Etat S02 OSO -403 800 98 2SO 

100 1322 Région S02 OSO -403 800 98 2SO 

100 1324 Communauté de Communes du Seignanx 181 9SO -146 200 3S 7SO 

100 1324 Commune de TARNOS 181 9SO -146 200 35 750 

Par:tiçiQatiQns çQmmunes et stnJçtures interçQmmunales : 
Programme RD 2015 

1324 RD 947 - Giratoire de NARROSSE 

100 Communauté d'Agglomération du Grand Dax 71 600 -9 200 62 400 

100 1328 RD 85 - Participation société Safran Helicopter Engines 71 250 -44 500 26 750 

Programme RD 2 017 

1324 RD 87 - Aménagement TAG - Mimizan 

100 Communauté de Communes de Mimizan 45 000 -45 000 0 

RD 2 - Ouvrage d'art sur le ruisseau de Buros - AIRE -SUR-
L'ADOUR - Limite Gers 

13 1323 Département du Gers 0 15 000 15 000 

Sous-total -1 183 700 
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BUDGET ANNEXE DU PARL 

DM2 - 2017 
ANNEXE VI 

Fonction 621 

DEPENSES 

Chapitre Article Intitulé 
BP et DM1 Proposition 

Total 
2017 DM2 2017 

011 60212 Achats fournitures entretien routier 500 000 OO 500 000,00 
6032 Variation stocks autres aoorovisionnements 761 722 08 761 722,08 
6037 Variation stocks de marchandises 3 659 04 3 659,04 

60611 Eau et assainissement 2 000 OO 2 000,00 
60612 Electricité - Gaz 37 000 OO 37 000,00 
60622 Achats carburants 900 000 OO -16 700,00 883 300,00 
60628 Achats fournitures ateliers 805 000 OO 805 000,00 
60631 Fournitures d 'entretien bâtiments 500 OO 500,00 
60632 Fournitures outillaae atelier 30 000 OO 30 000,00 
60636 Vêtements de travail 10 000 OO 10 000,00 
6064 Fournitures administratives 6 000 OO 6 000,00 

60661 Produits pharmaceutiques 2 000 OO 2 000,00 
607 Achats marchandises (sel) 6 000 OO 6 000,00 

6135 Location enains de travaux oublies 200 000 OO -22 910,00 177 090,00 
6135 Locations immobilières 1 000,00 1 000,00 

615221 Entretien réparation bâtiments 7 500,00 7 500,00 
61551 Entretien réparat. mat. roulant 50 000,00 50 000,00 
61558 Entretien autres biens 20 000 OO 20 000,00 
6156 Maintenance loaiciel de qestion GESCAR 9 000,00 9 000,00 
6161 Assurances multirisques 115 000 OO -1 500,00 113 500,00 
6168 Autres assurances 7 000 OO 1 500,00 8 500,00 
617 Frais études 15 000 OO 15 000,00 

6182 Documentation 5 000 OO 5 000,00 
62268 Rémun. Intermédiaires (honoraires) 23 000 OO 16 700,00 39 700,00 
6231 Frais insertions 
6251 Frais déplacements 70 000 OO 70 000,00 
6261 Frais affranchissements 500 OO 500,00 
6262 Frais téléphone 4 500 OO 4 500,00 
6282 Frais de qardiennaae 9 000 OO 9 000,00 
6283 Frais nettovaae locaux PARL 4 000 OO 4 000,00 
6288 Frais divers 31 000 OO 31 000,00 
6353 Imoôts indirects CT.V.A.) 10 000 OO 10 000,00 
6355 Taxes et impôts 46 324 36 46 324,36 

012 6218 Autre personnel extérieur 20 000,00 20 000,00 
6331 Versement de transport 5 494 94 5 494,94 
6331 Versement de transoort - oersonnel non titulaire 160 OO 160,00 
6332 Cotisation F.N.A.L. 4 579 27 4 579,27 
6332 Cotisation F.N.A.L. - personnel non titulaire 160 OO 160,00 
6336 Cotisation C.N.F.P.T. et C.D.G. 8 243 01 8 243,01 
6336 Cotisation C.N.F.P.T. et C.D.G. - pers. non titul. 250 OO 250,00 

64111 Rémunération Principale 917 484 43 917 484,43 
64112 S.F.T. et indemnités de résidence 19 369 95 19 369,95 
64113 N.B.I. 
64118 Autres indemnités 351 232 99 1 000,00 352 232,99 
64131 Rémunérations - personnel non titulaire 26 000 OO 26 000,00 
6451 Cotisations U.R.S.S.A.F. 156 160 99 156 160,99 
6451 Cotisations U.R.S.S.A.F. - oersonnel non titulaire 8 000 OO 8 000,00 
6453 Cotisations caisses de retraite 293 434 42 293 434,42 
6453 Cotisations caisses de retraite - pers. non titul. 1 100 OO 1100,00 

0 OO 0,00 
023 Virement à la section investissement 250 000 OO 250 000,00 

0 OO 0,00 
042 6761 Diff. réalisations positives transf. invest. 0 OO 0,00 

6811 Dotations amortissements et provisions 778 855 OO 1 910,00 780 765,00 
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DEPENSES 

Chapitre Article Intitulé 
BP et DM1 Proposition 

Total 
2017 DM2 2017 

65 6511211 Prestation de compensation du handicap 6 000 OO 6 000,00 

67 6711 Intérêts moratoires et pénalités 200 OO 200,00 
67 673 Titres annulés sur exercice antérieur 275 OO 275,00 

DEPENSES! 6 518 705,481 o,ool 6 518 705,481 

RECETTES 

Chapitre Article Intitulé 
BP et DM1 Proposition 

Total 
2017 DM2 2017 

002 Résultat de fonctionnement reporté 501 397 36 501 397,36 

013 6032 Variation des stocks autres aoorovisionnements 761 722,08 761 722,08 
6037 Variation des stocks de marchandises 3 659,04 3 659,04 

70 701 Ventes de produits finis 26 927,00 26 927,00 
704 Travaux 2 250 000,00 -1 030 OO 2 248 970,00 

7068 Autres redevances et droits . 2 750 000,00 2 750 000,00 
707 Ventes de marchandises 225 000,00 225 000,00 

74 744 F.C.T.V.A. 1 030 OO 1 030,00 

77 7718 Autres prod. except. S/opérations de gestion 
775 Produits des cessions d'immobilisations 

7788 Autres produits exceptionnels 

RECETTES! 6 518 705,481 0,001 6 518 705,48 I 
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DEPENSES 

Chapitre Article Intitulé BP et DMl Proposition 
Total 

2017 DM2 2017 

20 2051 Concessions droits similaires (reoorts) 14 488,80 14 488,80 

204 204142 Bâtiments et installations 

21 2157 Matériel et outillaqe technique 1 672 577 17 245 000,00 1 917 577,17 
2157 Matériel et outillaqe technique (reoorts) 271 567,69 271 567,69 

23 231318 Autres bâtiments publics 690 000,00 -245 000,00 445 000,00 

DEPENSESJ 2 648 633,66J 0,001 2 648 633,66 J 

RECETTES 

Chapitre Article Intitulé 
BP et DMl Proposition 

Total 
2017 DM2 2017 

001 Résultat d'investissement reporté 965 252 66 965 252,66 

021 Virement section fonctionnement 250 000 OO 250 000,00 

024 Produits cessions d'immobilisations 20 000 OO -1 910 OO 18 090,00 

040 192 Plus ou moins value s/cesslons d'immob. 
2804142 Amort. subventions bât. et installations 1 697,00 1 697,00 

28051 Amortissement logiciel informatique 13 145 OO 13 145,00 
28157 Amortissement matériel et outiJlaqe technique 744 479 OO 1 717,00 746 196,00 

281318 Amortissements bâtiments 19 194 OO 193 OO 19 387,00 
281838 Amortissements matériel informatiaue 263 OO 263,00 
281848 Amortissements matériel de bureau / mobilier 77 OO 77,00 

10 10222 F.C.T.V.A. 134 526 OO 134 526,00 
1068 Excédents de fonctionnement caoitalisés 500 000 OO 500 000,00 

RECETTES J 2 648 633,66 J o,oo 1 2 648 633,66 J 
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Département 
des Landes ANNEXE VII 

Septembre 2017 

Plan Départemental d'Entretien 
de la Signalisation Horizontale des routes 

dé artementales PDSH 

PREAMBULE 

Les marques sur chaussées ont pour but d'indiquer, sans ambiguïté, les parties de la chaussée réservées au x différents 
sens de la circulation ou à certaines catégories d'usagers ainsi que, dans certains cas, la conduite que doivent observer les 
usagers. Il s'agit de guider l'usager en : 

• Délimitant les voies de circulation, 
• Autorisant ou interdisant de doubler, 
• Fi xant les règles de priorité, 
• Identifiant les emplacements où stationner, où traverser la chaussée, 
• Indiquant la direction à prendre. 

Le marquage des chaussées n'est obligatoire que : 

• Sur autoroute, 
• Sur route express (au sens du Code de la Route, c'est-à-dire ayant fait l'objet d'un décret de classement en 

route express), 
• En complément des panneaux AB4 (stop), AB3a (cédez le passage) et des feu x de circulation (si l'arrêt n'est 

pas au droit des feu x ou si le feu se trouve en amont du passage pour piétons). 

Il convient donc de définir les règles de signalisation routière à adopter par le Département des Landes sur ses routes 
départementales ouvertes à la circulation publique. 

Les objectifs du PDSH: 

• Elaborer une doctrine uniforme de marquage des Routes Départementales, 
• Garantir la conformité technique et réglementaire, 

Définir un programme de renouvellement de la Signalisation Horizontale. 
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ABREVIATIONS 

ASCQUER : Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route 

BDD : Bande Dérasée de Droite 

BDG : Bande Dérasée de Gauche 

BP : Bandes Préfabriquées (ou préformées) 

CERTU : Centre d'Etudes sur les Réseaux, les Transports, !'Urbanisme et les constructions publiques 

DSCR : Direction de la Sécurité et de la Circulation Routières 

ECE : Enduits à Chaud Extrudés 

ECP : Enduits à Chaud Pistolés 

ECR : Enduits à Chaud Rideaux 

EF : Enduits à Froid manuel 

EFP : Enduits à Froid Pistolés 

EFR : Enduits à Froid Rideaux 

EPI : Equipement de Protection Individuel 

HV : Haute Visibilité 

IISR : Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière 

P : Peinture monocomposant 

PPC : Peinture multicomposants 

SETRA : Service d'Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagements 

SH : Signalisation Horizontale 

VNTP : Visible de Nuit par Temps de Pluie 
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DEFINITIONS 

Antiglissance : L'antiglissance du marquage est liée à sa rugosité et est mesurée par le coefficient de frottement, dit 
coefficient SRT et définie par sa classe S. 

Chromaticité : La chromaticité (couleur) est caractérisée par les coordonnées trichromatiques x et y. 

Distance de visibilité : Distance à laquelle un objet placé sur l'axe de la chaussée peut être aperçu par un observateur 
placé sur l'axe de la route et dont l'œil est à 1 mètre au dessus de la chaussée . 

Luminance : Le coefficient de luminance (Qd) correspond à la brillance du marquage routier tel qu'il est perçu par les 
conducteurs de véhicules motorisés, dans des conditions typiques ou moyennes d'éclairement de jour ou sous un éclairage 
public (= sous éclairage diffus). Une surface très lumineuse présente une forte luminance tandis qu'une surface 
parfaitement noire aurait une luminance nulle. Elle s'exprime en millicandelas par mètre carré et par lux (mcd/m 2/lx). 

Rétroréflexion : Le coefficient de luminance rétroréfléchie (RL) représente la brillance d'un marquage routier telle qu'elle 
est perçue par les conducteurs de véh icules motorisés sous l'éclairage de leurs propres projecteurs. Les conditions 
spécifiques par temps sec ou par temps de pluie font l'objet d'une distinction dans la classe de rétroréflexion 
(respectivement RW et RR). Elle s'exprime en millicandelas par mètre carré et par lux (mcd/m 2/lx). 

a : angle de vue du conducteur. 

E : angle d'éclairage par le véhicu le. 
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REGLEMENTATION 

La signalisation des routes est définie au travers de l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié. 

L'article 8 définit la nature des marques sur chaussée, en termes de couleurs et de catégories de lignes. 

La nature des signaux, leurs conditions d'implantation, ainsi que toutes les règles se rapportant à l'établissement de la 
signalisation routière sont fixées dans une instruction interministérielle, approuvée par arrêté du 7 juin 1977, composée de 
neuf parties. La 7ème partie de !'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (IISR), approuvée par 
arrêté du 16 février 1988 modifié, porte sur les marques de chaussée. La sème partie, approuvée par arrêté du 6 
novembre 1992 modifié, porte sur la signalisation temporaire . 

Certains cas particuliers font l'objet de circulaires spécifiques : 

• Lettre ci rculaire DSCR du 7 juillet 1992 relative au marquage au sol des routes étroites (s'appuie sur deux 
notes d'information du SETRA : la n°73 de février 1990 et la n°78 de mai 1990), 

• Circulaire interministérielle du 15 mai 1992 relative à l'utilisation de la couleur sur les chaussées, 

• Circulaire du 1er juillet 1996 relative à la signalisation des passages piétons. 

L'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la certification de conformité des produits de marquage de chaussées définit le 
référentiel normatif NF2 (NF1 avant 31/12/2007), désigne l'ASCQUER comme organisme certificateur français et définit les 
méthodes et les critères de performance minimum auxquels doivent satisfaire les produits pour être certifiés. 
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1 Le marquage - Données techniques : 

1.1 Produits, normes et performances : 

Un système de marquage est composé : 

• d'un produit de marquage : 

o peintures (P, PPC), 
o enduits à froid (EF, EFP, EFR), 
o enduits à chaud (ECE, ECP, ECR), 
o bandes préfabriquées ou préformées (BP). 

• et /ou d'un produit de saupoudrage : microbilles de verre et/ou grains de verre et/ou charges antidérapantes. 

Tout produit de marquage de chaussées (permanent, temporaire, VNTP) ne peut être utilisé sur les voies ouvertes à la 
circulation publique que s'il fait l'objet d'une attestation de conformité à des exigences techniques de sécurité et d'aptitude 
à l'usage définis par des normes détaillées dans l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 2000. 
Sont considérés comme homologués les produits certifiés marque NF-Equipements de la route. 

Le numéro de certification des produits de marquage (peinture) comporte : 

• une catégorie : 1 ou 2 ou 3 si application à la machine ou à la main ou en plusieurs passes, ou T (temporaire) 
• une indication d'effaçabilité et/ou d'enlevabilité : E sinon rien, 
• une indication de rétroréflexion : R sinon rien, 
• le type de revêtement : H (hydrocarboné) ou C (ciment), 
• une indication de VNTP : P sinon rien, et de type de produit : a ou b sinon rien, 
• un numéro d'ordre donné par l'ASCQUER, 
• la valeur d'adhérence : Sl à SS. 

Exemples: 

• produit de marquage blanc permanent = 1 RH 9999 51 
produit de marquage jaune temporaire VNTP = TEP 999 H a 

Avec le marquage obligatoire CE des billes depuis 2004, deux conditions doivent être exigées : les billes doivent être 
marquées CE, et le complexe produit + billes doit être certifié NF. 

L'ensemble des normes en vigueur pour les produits de marquage se trouve dans l'annexe Ide l'arrêté du 10 mai 2000 (cf. 
Annexe I) 

Quatre critères de performance des produits sont mesurés à différentes périodes définies par le nombre de passage de 
roues (Pl=SO 000, P2=100 000, P3=200 000, P4=400 000, PS=l 000 000) et portant sur au moins un cycle climatique. 
Ces critères sont : 

• Rétroréflexion par temps sec, et humide et pluie pour les VNTP, 
• Coefficient de luminance sous éclairage diffus (Qd), 
• Composantes trichromatiques (x,y), 
• Adhérence (SRT). 

Les performances minimales exigées sont indiquées dans l'annexe II de l'arrêté du 10 mai 2000 (cf. Annexe II) 

1.2 Couleurs : 

Toutes les marques sur chaussées sont blanches, à l'exception : 

• des lignes qui indiquent l 'interdiction d'arrêt ou de stationnement et des lignes zigzags indiquant les 
emplacements d'arrêt d'autobus et les stationnements / livraison qui sont jaunes, 

• des marques temporaires (chantiers) jaunes, 
• des lignes délimitant le stationnement dans les zones de stationnement à durée réglementée avec contrôle par 

disque (zone bleue), qui peuvent être bleues, 
• des marques en damiers rouge et blanc matérialisant le début des voies de détresse. 
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1.3 Consignes d'utilisation et d'élimination 

1.3.1 Sécurité de l'utilisateur: 

1.3.1.1 Risque chimique : 

Le travail de peintre sur chaussée expose à différents types de produits : 

• Peintures liquides, 
• Diluants pour nettoyage, 
• Durcisseur en poudre pour résine, 
• Résines. 

Le règlement européen n° 1272/2008 CLP remplace en 2015 la législation communautaire précédemment constituée de 
deux directives : 

la directive 67/548/CE relative à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances dangereuses 
(transposée en droit français par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié), 
la directive 1999/45/CE relative à la classification, l'étiquetage et l'emballage des préparations 
dangereuses (transposée en droit français par l'arrêté du 9 novembre 2004). 

Ce règlement est entré en vigueur depuis le 1er décembre 2010 pour les substances et depuis le 1er juin 2015 pour les 
mélanges. 

Les dangers identifiés par les fiches techniques des produits de marquage peuvent être, par exemple, pour les produits 
utilisés par le PARL : 

• Pour les peintures liquides : 

Facilement inflammable (F, R 11), 
Peut déclencher une réaction allergique, 
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges (R 67), 

Les EPI correspondant à ces dangers doivent protéger les yeux/ le visage (NF EN166), les mains (NF EN374), le corps et 
les fonctions respiratoires (NF EN 14387). 

• Pour les diluants : 

Liquide inflammable Catégorie 2 (Flam. Liq. 2, H225), 
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau (EUH066), 
Irritation oculaire, Catégorie 2 (Eye Irrit. 2, H319), 
Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique), Catégorie 3 (STOT SE 3, H336), 
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges (R 67). 

Les EPI correspondant à ces dangers doivent protéger les yeux/ le visage (NF EN166), les mains (NF EN374), le corps (NF 
EN14605 et NF EN13034) et les fonctions respiratoires (NF EN 14387). 

• Pour le durcisseur en poudre pour résine : 

Peut provoquer une allergie cutanée (H317), 
Provoque une sévère irritation des yeux (H319), 
Suspecté de porter atteinte à la fertilité (H361F). 

Ce type de produit peut aussi se révéler très toxique pour les organismes aquatiques et entraîner des effets néfastes à long 
terme (H410). 
Les EPI correspondant à ces dangers doivent protéger les yeux / le visage, les mains (gants en néoprène ou caoutchouc 
synthétique), le corps et les fonctions respiratoires (Filtre Pl). 

• Pour les résines : 

Facilement inflammable (F, R 11), 
Liquide inflammable Catégorie 2 (Flam. Liq. 2, H225), 
Irritation cutanée, Catégorie 2 (Skin Irrit. 2, H315 et et Xi, R 38), 
Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 (Skin sens. 1, H317), 
Irritation des voies respiratoires (Xi, R 37), 
Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique), Catégorie 3 (STOT SE 3, H335). 
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Les EPI correspondant à ces dangers doivent protéger les yeux/ le visage (NF EN166), les mains (NF EN374 ), le corps (NF 
EN14605 et NF EN13034) et les fonctions respiratoires (NF EN 14387). 

Le Conseil départemental fournit à ses agents les EPI satisfaisant aux exigences des normes en vigueur. Les agents sont 
informés en interne des conditions d'utilisation des produits et des prescriptions particulières concernant le port des EPI. 

1.3.1.2 Risque routier : 

Lors d'un chantier de marquage sur chaussée, le risque routier peut s'ajouter au risque chimique lié à la manipulation de 
produits de marquage. 

Ce dernier risque est limité en branchant les fûts de peinture en circuit fermé sur une pompe hydraulique dès le départ de 
l'engin des ateliers du PARL. 

Comme le risque routier est lié en premier lieu à la visibilité des agents, les agents sont équipés d'une tenue de Haute 
Visibilité conforme à la norme NF EN 471. 

La signalisation temporaire de chantier mise en place par les agents est conforme à la sème partie de l'instruction 
Interministérielle sur la Signalisation Routière. 

Les seuls produits auxquels sont exposés les agents au moment de la mise en oeuvre sont la résine et son durcisseur. Les 
EPI correspondants au risque chimique sont donc mis sur place au dernier moment en sus des vêtements HV. 

1.3.2 Impact environnemental : 

L'élimination des déchets est encadrée par le Code de !'Environnement (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, 
articles L. 541-1 à L. 541-50) ainsi que par des directives (2006/12/CEE, 2008/98/CE et 94/31/CEE) et une décision 
(2001/573/CE) européennes. 
L'utilisateur s'engage à ne pas contaminer le sol ou l'eau avec les déchets et doit procéder à l'élimination des déchets et 
contenants vides par le recours à un éliminateur agréé. 

Concernant les produits eux-mêmes, on note que les fiches de sécurité ne comportent pas toujours de données 
renseignées sur l'aspect environnemental. 
Ces données peuvent concerner les points suivants : persistance et dégradabilité, potentiel de bioaccumulation, mobilité 
dans le sol, écotoxicité et tout autre effet néfastes potentiel. 

1.4 Implantation de la signalisation horizontale : 

L'implantation du marquage au sol est en fonction de la largeur circulable, du nombre de voies ainsi que de la largeur 
fonction de U du marquage. Sur les routes bidirectionnelles à deux voies et les 2x2 voies à chaussées séparées, les lignes 
de rives sont implantées sur la surlargeur de chaussée, voir ci-dessous. 

Route bidirectionnelle: 

Accotement Accotement 

B.D Benne Fossé Talus 

Benne B.D 
- Chaussée 

m m 

/ 
s s 

.1 ~argeur roulablo 

Plate fonne 

8 



155

Route 2x2 voies à chaussées séparées : 

Accotement T.P.C. Accotement 

B.M Fossé Talus 

Bem1e B.D.D B.O.G 8.0.G o.o.o Benne 
Chaussée Chaussée 

m m m m 

i--------Largeur roulable~-----<•-il li-•-------1Largeur roulable-------..-i 1 

Plate forme-----• 

m_;_ Marquage de rive . 
~ Surlageur structurelle de chaussée supportant le marquage de rive. 

1.5 Nature des lignes et des symboles 

1.5.1 Catégories de lignes: 

Les marques sur chaussée sont réparties en trois catégories (détail en annexe IV) 

1.5.1.1 Lignes longitudinales : 

Les lignes longitudinales peuvent être : 

• Axiales : 
Continues : interdisant le franchissement, délimitant les voies sur chaussée à 3 ou 4 voies ou séparant les 
sens de circulation 

1 

'1 

T2 

T'2 

3 

Discontinues : délimitant les voies en rase campagne, en agglomération ou sur piste cyclable (Tl - T'l -
T3) 
Discontinues : annonçant une ligne continue ou de dissuasion (T3) 
Discontinues : interrompant une ligne continue pour accès riverains (T'2) 
Mixtes : discontinue Tl ou T3 accolée à une ligne continue 

• De rives : 
Discontinues : délimitant la chaussée, des voies de décélération, d'insertion, d'entrecroisement ou d'accès 
aux véhicules lents (T2) 
Discontinues : délimitant des voies pour véhicules lents, des couloirs réservés aux autobus, des bandes 
cyclables ou la chaussée aux abords de certains carrefours ou bretelles (T3 - T'3) 
Discontinues : délimitant la bande d'arrêt d'urgence (T4) 

'3----------
4t:=::=====================:::=============:::::i 
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1.5.1.2 Lignes transversales : 

Les lignes t ra nsversales peuvent : 

• marquer par une ligne continue l'endroit où le conducteur doit marquer le « Stop », 
marquer par une ligne discontinue l'endroit où le conducteur arrive sur un « cédez le passage » (T'2), 

• marquer la ligne d'effet d'un feu de signalisation (T'2), 
• être des lignes de guidage en intersection (T'2). 

1.5.1.3 Les marquages complémentaires : 

• Lignes continues délimitant : 
Un terre-plein central, 
Un contour d'îlot, 
Certains couloirs réservés (exemple pour les autobus) 

1:1 1:1 
c: c: 
Ill Ill 

• Lignes discontinues délimitant les places de stationnement ordinaires : longitudinales, en épis ou en bataille . 

1 1 1 1 
1 1 1 1 

---~------~------'··----~ ---- --- ------------ ---

• Symboles de stationnement : 
Ordinaire 
Personne handicapée [La distinction entre cartes de stationnement GIC ou GIG n'existe plus depuis le 
ier janvier 2011. Elles ont été remplacées par une carte européenne de stationnement et il n'y a donc plus 
de panonceaux distinctifs à apposer.] 
Véhicules électriques 
Zone bleue 

• Flèches (toujours de même gabarit quelle que soit la route) 

directionnelles 
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de rabattement 

ou 

• Autres : 

Mais aussi 

Passages pour piétons, 

Cheminement cycliste, 

voie de détresse, 

les triangles blancs de modération de la vitesse type « dents de requins», 

les emplacements d'arrêt d'autobus (zigzag), 

zébras, 
les mots« Payant», «Taxi », « Autopartage », « Bus», « Centre ville», etc. .. La hauteur des caractères 
dépend de la vitesse autorisée sur la section, 
les emplacements réservés pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de 
marchandises, 
les postes d'appel d'urgence. 

11 
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1.5.2 largeur et modulation des lignes : 

1.5.2.1 Largeur des lignes: 

Les lignes transversa les T'2 présentent des caractéristiques spécifiques qui sont fixes quel que soit le type de routes où 
el les se trouvent . Ces caractéristiq ues sont déta illées en annexe I V. 
Pour les autres lignes (long itud inales ou lignes de marquage complémentaire), d 'une façon générale on considère quatre 
largeurs de marquage notées « U » selon le type de voie concerné : 

• Autoroutes, routes à chaussées séparées et routes à quatre vo ies de rase campagne : 
• Routes à grande circulation (vo ir liste en Annexe III) 
• Toutes les autres routes : 
• Pistes cyclables : 

1.5.2.2 Modulation des lignes : 

U = 7,5 cm 
U = 6 cm 
U = 5 cm 
U = 3 cm 

Pour la bonne compréhension des marquages, trois types de modulations de lignes longitud ina les ont été retenus, se 
différenciant par le rapport des pleins aux vides. 
Ces modulations (tirets plus intervalles) sont des multiples ou des sous-multip les de 13 m. 
Pour les lignes transversales, la modulation (T'2) comporte toujours alternativement des traits et des v ides de longueur de 
50 cm. 
Le tab leau ci-après donne les caractéristiques de tous les types de lignes discontinues : 

Type de Type de Longueur du trait Interval le entre 2 traits Rapport plein/vide 
marquaqe modu lation (en m) successifs (en m) 

T1 3 10 1/3 

Ax ial 
T'1 1 5 5 1/3 
T'2 0 5 0 5 1 
T3 3 1 33 3 
T2 3 3 5 1 

Rives 
T3 3 1 33 3 
T'3 20 6 3 
T4 39 13 3 

Transversa l T'2 0 5 0 5 1 

1 

'1 

T2 

T'2 

T'2 

3 

'3 
39m 13m 

4 

1.5.2.3 Sécurité routière: 

Le temps de réaction moyen d'un conducteur est de 1 seconde. 
Le Code de la Route prescrit une « distance » de sécurité de deux secondes entre deux véhicules qui se suivent. 

La distance parcourue pendant deux secondes dépend de la vitesse à laquelle rou le le véh icule. Ainsi, cette distance est de 
30m à 50km/h, 50m à 90km/h et 62m à 110km/h. 
L'usager peut éva luer cette distance à l'a ide de la signalisation horizontale. Les marquages les plus couramment rencontrés 
dans le département présentent les modulations suivantes : 

• Ligne axiale discontinue « normale » Tl 
• Ligne de rive « norma le » T2 : 
• Bande d'arrêt d'urgence : 

3m de trait et 10m d'intervalle 
3m de trait et 3,50m d'intervalle 
39m de trait et 13m d'intervalle 

12 



159

Route bidirectionnelle en rase campagne : 

T2 

T1 

T2 

à 90km/h, 4 traits d'axe visibles entre les véhicules. 

Route à 2x2 voies avec terre-plein central 

T4 

T1 

Continue 

con1in1U1 

Ti 

T4 

-- -- -- -- ---

-- -- -- -- ---

à 110km/h sur 2x2 voies, 5 traits d'axe visibles entre les véhicules. 

1.5.3 Consignes particulières: 

1.5.3.1 Conditions d'implantation de lignes continues : 

L'emploi des lignes continues doit être limité car il risque de conduire à une dépréciation de leur valeur réglementaire et 
donc à des infractions préjudiciables à la sécurité. En outre, il nuit au bon écoulement de la circulation. En l'espèce, cela se 
traduit par les règles suivantes : 

• Sur route à deux voies, ne pas placer de ligne continue là où, en raison de la visibilité suffisante, elle ne s'impose 
pas, ni là où il est impossible de la respecter en raison de la largeur insuffisante de la chaussée. 

• En revanche, dès que la visibilité devient insuffisante et s'il est prévu un marquage axial, il faut mettre une ligne 
continue mais ne lui donner que la longueur indispensable sans toutefois descendre en dessous d'une cinquantaine 
de mètres en rase campagne et une vingtaine de mètres en agglomération. 

• Fa ire en sorte que le début d'une ligne continue ne surprenne pas l'usager, en l'annonçant toujours par une ligne 
discontinue et des flèches de rabattement. 

• Ne pas tracer de ligne continue de plus d'un kilomètre pour les routes à deux vo ies . 

1.5.3.2 Points singuliers : 

On considère que les points dits « singuliers » peuvent nécessiter une signalisation spécifique et ils peuvent être : 

• Les sections où, en raison de la présence d'un dos d'âne ou d'un virage, la distance de visibilité se trouve réduite 
et constitue un danger, 

• Les sections où les caractéristiques géométriques de la chaussée subissent une variation (rétrécissements, 
élargissements, intersections, passages à niveau ... ), 

• De façon générale, tous les points présentant un danger particulier. 

La distance de visibilité est la distance à laquelle un objet placé à 1 m de hauteur sur l'axe de la chaussée peut 
être aperçu par un observateur placé sur l'axe de la route et dont l'œil est à 1 m au-dessus de la chaussée. 
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Dos d'âne 

Les principaux cas de marquage des points singuliers (routes à deu x voies, quatre voies, dos d'âne, virage, enchaînement 
successif de points singuliers, avec ou sans recouvrement des zones de visibilité ... ) sont détail lés dans l'IISR, 7ème partie, 
chapitre 4 . 

La valeur de la distance de visibilité minimale où il est nécessaire de mettre en place une interdiction de dépasser s'appelle 
delta :t.. La valeur de ll doit correspondre à la vitesse réelle pratiquée par les véhicules à l'approche d'un point singulier, et 
non la vitesse règlementaire . 

Sur chaque section où l'on estime qu'il peut y avoir lieu de réaliser une ligne continue, on effectue les mesures des vitesses 
pratiquées au point où débutera approx imativement la ligne d'avertissement. 
On classe dans l'ordre croissant 100 mesures de vitesse relevées de véhicules et on prend la g5ème valeur. Cette vitesse est 
appelée VlS car elle n'est dépassée que par 15 % des usagers (cette définition est similaire à celle de V85 utilisée en 
conception routière) . 

Dans les sections où le manque de visibilité ou la présence d'un autre point singulier (rétrécissement, intersection ... ) 
conduit à mettre en place une ligne continue mais où la géométrie n'est pas contraignante par rapport au reste du tracé 
(virage de grand rayon, très faible pente ... ) on peut s'abstenir de mesurer le VlS et l'estimer en fonction des 
caractéristiques de la section. Il ne faut toutefois pas oublier l'influence sur le VlS d'un fort pourcentage de poids lourds. 

Les valeurs de VlS mesurées ou estimées, seront plafonnées à 100 km/h pour les routes à double sens et 120 km/h pour 
les routes à chaussées séparées. En agglomération, cette valeur sera limitée à la vitesse réglementée . 
Ces valeurs limites permettent de conserver une marge de sécurité lorsqu'on rencontre des routes ayant de bonnes 
caractéristiques géométriques tout en garantissant l'homogénéité du marquage. 

En fonction des valeurs de VlS, les valeurs de ll sont définies dans le tableau ci-dessous : 

Une valeur de ll est donc attachée à chaque point singulier et ll varie ainsi le long d'un itinéraire en fonction des vitesses 
pratiquées. 

Toutefois, les longueurs des lignes continues engendrées pourraient devenir inadmissibles pour les usagers. On peut alors 
y substituer des lignes de dissuasion (T3), voir ci-dessous : 

au lieu de 
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1.5.3.3 Routes étroites : 

Une route est considérée comme étroite en-dessous de 5,20 m de largeur circulable car elle ne permet pas de réserver 
deux voies de 2,60 m au moins. Dans ce cas là et hors présence de point singulier, l'IISR recommande de ne pas réaliser 
un marquage axial règlementaire. 
Afin d'améliorer la circulation sur les routes étroites en particulier de nuit, par temps de pluie et/ou par brouillard, il a été 
établi 2 types de marquages spécifiques possibles : 

• Marquage axial de guidage par des marques épaisses (20 cm) espacées de 15m maximum (distance modulable 
selon la visibilité, au minimum deux marques doivent pouvoir être perçues en même temps) donnant une 
information ponctuelle mais dense à l'usager. De plus, l'utilisation d 'une marque unique ne porte aucune confusion 
vis-à-vis de toute autre marque existante en signalisation horizontale. 

Cas des intersections : Le guidage axial est interrompu au droit de la chaussée de la voie affluente en cas de 
priorité à droite. Il se poursuit si une priorité ponctuelle est accordée à l'itinéraire traité. En cas d'intersection 
présentant des « Stop » ou « Cédez le passage », le guidage s'interrompt une vingtaine de mètres en amont et est 
remplacé par une ligne T3, comme précisé à l'article 117-4 de l'IISR. 

• Marquage des rives conformément à l'IISR 7 ème partie - Article 114-4 « Bordures et rives de chaussée ». 
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2 Signalisation horizontale et pouvoirs de police : 

2.1 Pouvoirs de police de la circulation et de conservation 

Le Code de la Route s'applique à toute voie ouverte à la circulation publique. 

• La police de la circulation assure la sécurité et la commodité de passage sur les voies publiques. 

Les pouvoirs de police de la circulation consistent à limiter la vitesse, fixer les règles de priorité de passage aux 
intersections, réglementer le stationnement, installer les feux de circulation, etc. .. 
Pour toutes les voies situées à l'intérieur d'une agglomération, sous réserve des pouvoirs dévolus au Préfet du 
Département sur les routes à grande circulation (liste en Annexe III), la police de circulation relève de la 
compétence du Maire. 
Cependant, les maires ont la possibilité de transférer la compétence voirie mais aussi leur propre pouvoir de police 
aux communautés de communes. 
Sur le réseau routier départemental, situé hors agglomération et sous réserve des pouvoirs dévolus au Préfet du 
Département sur les routes à grande circulation, la police de circulation relève de la compétence du Président du 
Conseil départemental. 
Chaque fois qu'une restriction est apportée à la circulation, des mesures de police permanentes ou temporaires 
(cas des chantiers) sont prises par un arrêté de circulation délivré par l'autorité qui détient le pouvoir de police de 
circulation. 
Suivant la domanialité des routes, ces arrêtés peuvent être pris individuellement ou conjointement par les 
autorités compétentes . 

Le Code de la Voirie Routière s'applique à toute voie du domaine public routier. 

• La police de conservation vise à garantir l'intégrité matérielle du domaine public et son utilisation conforme à son 
affectation. 

L'autorité compétente peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la conservation du domaine public 
routier (respect de l'alignement, accès au domaine public routier, autorisation de travaux sur le domaine public. .. ). 
La police de la conservation du domaine public routier départemental relève de la compétence du Président du 
Conseil départemental. 

2.2 Compétences en matière de signalisation horizontale : 

L'instruction n° 81-85 du 23/09/1981 relative à la répartition des charges financières afférentes aux dispositifs de 
signalisation routière précise que : 

• hors agglomération, le marquage au sol est à la charge du Conseil départemental, 
• en agglomération, l'initiative de réaliser et de financer la signalisation horizontale est laissée aussi bien à la 

Commune (ou à la Communauté de Communes) qu'au Conseil départemental. Dans le cas de l'existence d'une 
convention entre la Commune et le Département, ce point peut être précisé. 

• les lignes axiales posées à la demande de l'exploitant d'une voie ferrée près d'un passage à niveau sont à la 
charge de cet exploitant. 

Le 18 janvier 1988, le Conseil départemental a adopté un modèle de convention relative aux modalités de gestion des 
routes départementales en agglomération. La moitié des communes ont signé cette convention qui précise que « En 
matière de marquage au sol, le Département assure le marquage des bandes cyclables et de tout ce qui contribue à la 
fluidité du trafic, la Commune assure le marquage des passages piétons, des éventuels stationnements et de tout ce qui 
relève du pouvoir de police. » 

Le 3 février 2009, le Conseil départemental a adopté un nouveau règlement de voirie départemental précisant les 
obligations du Département en matière d'entretien de la signalisation horizontale sur ses voies : 

• hors agglomération : à la charge du Département, 
• en agglomération : uniquement l'axe et les rives lorsqu'une continuité de traitement est à assurer avec le 

traitement hors agglomération, et d'une manière générale tout ce qui contribue à la fluidité du trafic. Les 
marquages spécifiques aux aménagements urbains (ralentisseurs, voies multifonctions, bandes cyclables, 
délimitation des zones de stationnement, passages piétons ... ) sont à la charge de la commune. 
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3 Politique de marquage du Département des Landes : 

3.1 Patrimoine routier du Département: 

Le Conseil départemental des Landes a pour mission de veiller à l'entretien et l'exploitation des routes départementales et 
de leurs équipements. 

Le réseau départemental est réparti comme suit : 

km de RD/ UT Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Total 

UTD Tartas centre 59 148 205 322 734 

UTD Saint-Sever 75 183 187 512 957 

UTD Villeneuve 111 215 111 480 917 

UTS Soustons 134 119 112 184 549 

UTD Morcenx 186 248 160 384 978 

UTS 2x2 voies 65 0 0 0 65 

Total 630 913 775 1 882 4 200 

Les catégories de routes ont été définies dans le schéma directeur routier départemental adopté par l'Assemblée le 
3 février 2009. 

•:• 1 ère catégorie : les voies qui assurent des liaisons interdépartementales d'intérêt régional. 
•:• 2ème catégorie : les voies qui desservent des pôles majeurs (services et emplois). 
•:• 3ème catégorie : les voies qui desservent les pôles secondaires. 
•:• 4ème catégorie : les autres voies, les liaisons intercommunales. 

La carte du réseau est en Annexe V. 

La liste des routes classées Routes à grande Circulation se trouve en Annexe III. 
Le département des Landes ne possède pas de routes express dans son réseau. 

Situation actuelle : 

Les routes de moins de 5,2m considérées comme « étroites » représentent 1 572 km et concernent exclusivement des RD 
de 3ème et 4ème catégorie. Sur ce linéaire, 100 km de RD comportent du marquage au sol longitudinal. 

Pour les routes de 5,2m ou plus, 358km ne comportent pas de marquage au sol longitudinal et concernent exclusivement 
des RD de 3ème et 4ème catégorie. 
Les RD de 1 ème et 2ème catégorie comportent toutes de la signalisation horizontale longitudinale. 

La fréquence moyenne de renouvellement du marquage au sol des routes départementales est actuellement de 5 ans. 
Malheureusement, les peintures routières ne permettent pas de garantir les performances minimales exigées au-delà de 2 
à 3 ans (le maximum étant P5=1 million de passage de roues). 
Actuellement, le niveau de service proposé à l'usager se dégrade, ce qui a donc conduit le Département à revoir sa 
politique de marquage. 

5,50 

s.oo 
~ 

r :: 
::;:! 3,50 

l!l i 3,00 

2,SO 

2,00 

durée de renouvellement en fonction de la largeur de chaussée 

5,0 5,1 2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 S,9 6,0 G,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,t 

LARGEUR DE CHAUSSŒ 
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3.2 Politique de marquage du Département des Landes : 

Afin de rétablir un niveau de service satisfaisant et cohérent sur l'ensemble du réseau routier départemental, permettant 
aux usagers d'identifier l'importance du réseau sur lequel ils circulent, le Département adopte la politique de marquage 
suivante: 

Marquage considéré comme obligatoire : 

La signalisation horizontale, considérée obligatoire, concerne les RD à 2x2 voies (65km de RD 824 entre Mont-de-Marsan 
et Saint-Geours-de-Maremne, 15km de RD 933S entre Mont-de-Marsan et Saint-Sever), les marques liées à des mesures 
de police (stop, cédez-le-passage, affectation des voies ... ), la signalisation des obstacles de types îlots ou giratoires et les 
points routiers sur chaussée. 

Marquage complémentaire : 

La signalisation horizontale longitudinale des autres RD sera effectuée ainsi : 

v' marquage en axe+ rives des RD de 1ère et 2ème catégories~ 6,Sm, soit 651 km 
v' marquage en axe des RD de 1 ère et 2ème catégories < 6,Sm, soit 674 km 
v' marquage en axe des RD de 3ème et 4ème catégories ~ 5,2m, soit 1 083 km 
v' pas de marquage sur les RD de 3ème et 4ème catégories < 5,2m mais possibilité de marquage des points 

singuliers 

Caractéristiques techniques des sections faisant l'objet d'un marauage : 

Les RD à 2x2 voies (65km de RD 824 et 15km de RD 933S) seront signalées en axe avec une peinture rétroréfléchissante 
VNTP (R3, Q2, Sl) et une fréquence de renouvellement de 2 ans. Les rives et le TPC seront signalés en peinture 
rétroréfléchissante non VNTP (R3, Q2, Sl) avec une fréquence de 3 ans. 

Les autres RD bidirectionnelles seront signalées en peinture rétroréfléchissante non VNTP (R3, Q2, Sl) avec une fréquence 
de renouvellement de 3 ans. 

Afin de limiter les interventions de signalisation horizontale des marquages spéciaux (régimes de priorité, flèches de 
rabattement, zébras ... ), il convient de modifier les techniques en proposant des produits d'une durée de vie supérieure à 3 
ans. Même si le coût est 3 à 4 fois plus élevé que la peinture, ceci permet d'assurer une durée de vie proche de la période 
de renouvellement des couches de roulement. 

Ainsi, toutes les intersections avec des routes ouvertes à la circulation publique et comportant un régime de priorité de 
type STOP ou CEDEZ-LE-PASSAGE, seront signalées avec de la résine à chaud ou à froid rétroréfléchissante non VNTP (R3, 
Q2, Sl). 

Les échangeurs de la RD 824 à 2x2 voies, hors rampes d'accès traitées en peinture, seront réalisés en résine 
rétroréfléchissante non VNTP (R3, Q2, Sl). 

Les carrefours de type tourne-à-gauche, les îlots séparateurs de voies, les giratoires et certains virages dangereux seront 
signalés avec de la peinture rétroréfléchissante non VNTP (R3, Q2, Sl). 

Les flèches de rabattement, les figurines vélos et autres symboles seront réalisés en résine rétroréfléchissante non VNTP 
(R3, Q2, Sl) ou en produits thermocollés. 

Les obstacles latéraux sur accotements, tels que les massifs bétons de signalisation, les parapets de pont et les bornes 
seront signalés, si besoin, avec de la peinture non rétroréfléchissante (RO, Q3, Sl). 

Les points routiers sur chaussée seront matérialisés en peinture non rétroréfléchissante (RO, Q3, Sl) par un rectangle de 
dimension 30x50 cm comportant à côté le numéro de PR (réalisé au pochoir). Ils seront positionnés à gauche du sens de 
circulation afin d'être visible par le chauffeur du véhicule. 

Ligne de rive - - 1 D 4 
0 
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RECAPITULATIF : 

Globalement, ceci revient à peindre environ 2 490 km de RD, soit 120 km de plus qu'en 2016, avec un niveau de service 
cohérent et harmonisé sur l'ensemble du réseau départemental. 

v" RD à 2x2 voies, marquage en axe+rives+TPC 
v" RD de 1ère et 2ème catégories O!:: 6,Sm, marquage en axe+rives 
v" RD de 1 ère et 2ème catégories < 6,Sm, marquage en axe 
v" RD de 3ème et 4ème catégories O!:: S,2m, marquage en axe 
v" RD de 3ème et 4ème catégories < 5,2m, pas de marquage 

Produit Rétroréfl ex ion 
RD 824 2x2 voies Axe Peinture rétro. VNTP R3 

Rive+ TPC Peinture rétro. R3 
RD 9335 2x2 Axe Peinture rétro. VNTP R3 
voies Rive+ TPC Peinture rétro. R3 
Autres RD bidirectionnelles Peinture rétro. R3 
Intersections (Stop/Cédez-le-cassage) Résine rétro. R3 
Echanqeurs dénivelés RD 824 2x2 voies Résine rétro. R3 
Giratoires, tourne-à-gauche, îlots, 

Peinture rétro. R3 viraqes danqereux 

Flèches de rabattement, figurines 
Produits thermocollés 

R3 ou résine rétro. 
Obstacles latéraux Peinture non rétro. RO 
Points routiers sur chaussée Peinture non rétro. RO 

Luminance Adhérence 
02 51 
02 51 
Q2 51 
02 51 
02 51 
02 Sl 
02 Sl 

Q2 Sl 

Q2 Sl 

03 Sl 
03 Sl 

L'ensemble de ces mesures nécessite un budget global estimé à 4,5 M€, soit un coût annuel de 1,5 MC. 

3.3 Programmation des travaux : 

Fréquence 
2 ans 
3 ans 
2 ans 
3 ans 
3 ans 

au besoin 
au besoin 

3 ans 

au besoin 

au besoin 
au besoin 

Le Parc et Ateliers Routiers des Landes (PARL) a en charge la réalisation du programme d'entretien et de travaux neufs de 
signalisation horizontale. Une partie des travaux de marquage peut être confiée à un prestataire extérieur. 
Les Unités Territoriales Départementales (UTD) réalisent elles-mêmes les travaux de signalisation des obstacles latéraux et 
des points routiers. 

Le Service Gestion et Exploitation des Routes (GER) a en charge : 
• D'établir le programme annuel de signalisation routière, en lien avec le PARL et les UTD, et en fonction du 

programme de renouvellement des revêtements routiers, 
• De définir le volume et la nature des travaux à confier aux entreprises, et de réaliser les marchés correspondants, 
• De recueillir les données de signalisation horizontale en vue d'alimenter la base de données. 

L'UTD réalise : 
• Le balayage et Je dépoussiérage de la partie de la chaussée devant recevoir un marquage, 
• Si besoin la signalisation de chantier, en particulier sur la RD 824 à 2x2 voies, 
• Les travaux de peinture des obstacles latéraux (murets, parapets de ponts ... ) et des points routiers. 

Le PARL réalise : 
• Les travaux de signalisation horizontale après revêtements routiers ainsi qu'en renouvellement, 
• Les marchés de fourniture de peinture routière, d'enduit à froid, de billes de verre, 
• Les marchés de fourniture des produits de nettoyage et d'enlèvement des déchets, 
• Le relevé des travaux exécutés et les factures correspondantes. 

L'entreprise extérieure réalise : 
• Les travaux de signalisation horizontale après revêtements routiers ainsi qu'en renouvellement, 
• Le relevé des travaux exécutés et les factures correspondantes. 
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Chronologie Qui Tâches 
déc. N-1 GER Etablissement du programme (travaux neufs et 

renouvellement) 
ianv. N PARL Etablissement des devis de travaux neufs 
janv. N GER Commande partielle au PARL du programme de 

renouvellement 
janv. N GER Réalisation des marchés de travaux confiés à 

l'entreprise 
mars N GER Commande définitive au PARL du programme de 

renouvellement (après vote du budqet) 
mai N UTD Commande au PARL du programme de travaux 

neufs 
année N PARL Réalisation des travaux de SH, information GER à 

l'avancement 
janv. GER Alimentation de la base de données routière et 
N+l cartoqraphie 

En cours de campagne de marquage routier, les chefs d'équipes du PARL informeront GER des travaux exécutés. 

Le PARL interviendra en priorité sur les RD ayant fait l'objet d'un revêtement routier et suivant la hiérarchie suivante : 

1~ RD à 2x2 voies : délai inférieur à 1 jour, 
2- RD de 1 ère ou 2ème catégorie > 3000 vh/j : délai inférieur à 1 semaine, 
3- RD de 1 ère ou 2ème catégorie :5 3000 vh/j : délai inférieur à 2 semaines, 
4- carrefours des RD de 3ème et 4ème catégorie : délai inférieur à 2 semaines. 

Les travaux de renouvellement de la signalisation horizontale seront réalisés principalement avant le mois de mai, soit 
avant la notification des marchés de revêtements routiers. 

3.4 Financement : 

Le financement est inscrit dans le budget voirie. 

Pour les sections de revêtement routier renouvelées ou construites bénéficiant d'un marquage neuf dès la fin du chantier, 
les travaux de marquage sont financés par les crédits d'investissement affectés au chantier correspondant. 

Les travaux réalisés par les UTD (obstacles latéraux et points routiers) sont financés sur le budget de fonctionnement de 
celles-ci. 

Cas particulier : Au droit des passages à niveau, le Conseil départemental applique un marquage de l'axe et des rives pour 
les routes de plus de 5,20 m. Si l'exploitant de la voie ferrée demande un marquage axial sur une route qui ne remplit pas 
ce critère, les travaux se feront à la charge de l'exploitant. 

3.5 Signalisation horizontale en et hors agglomération 

Hors agglomération, le marquage au sol est à la charge du Conseil départemental. Il assurera donc le renouvellement de 
la signalisation horizontale : 

• des axe et rives des RD, 
• des intersections avec les routes ouvertes à la circulation publique (Stop, Cédez-le-passage), ainsi que les lignes 

d'annonce sur les voies transversales départementales ou communales, 
• des changements de direction (tourne-à-gauche, giratoires), 
• des obstacles situés sur la chaussée (îlots), ou sur les accotements (massifs bétons de signalisation, parapets de 

pont, bornes ... ), 
• des bandes cyclables situées sur la chaussée. 
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En agglomération, le marquage au sol est à la charge de la collectivité qui en prend l'initiative. Dans le cas de l'existence 
d'une convention entre la Commune et le Département, ce point sera précisé. 

En l'absence de précisions, le Conseil départemental assurera le renouvellement de la signalisation horizontale : 

• des marques contribuant à la fluidité du trafic : 
o l'axe et les rives des RD ainsi que les bandes cyclables situées sur la chaussée, lorsqu'une continuité de 

traitement est à assurer avec le traitement hors agglomération, 
o les changements de direction (tourne-à-gauche, voie d'insertion ... ), 

• des obstacles situés sur la chaussée (îlots), ou sur les accotements (massifs bétons de signalisation, parapets de 
pont, bornes ... ), 

La Commune assurera le renouvellement de la signalisation horizontale : 

• de tout ce qui relève du pouvoir de police du Maire : 
o les intersections avec les routes ouvertes à la circulation publique (Stop, Cédez-le-passage), ainsi que les 

lignes d'annonce sur les voies transversales correspondantes, 
o les passages piétons, et les passages pour cyclistes, 
o les lignes d'effet des feux tricolores, 
o les ralentisseurs de types dos d'âne, coussins et plateaux, 
o les zones 30, les zones de rencontres, 
o l'affectation de voies par flèches ou figurines ou textes, 
o les stationnements, .. . 

• les bandes cyclables situées sur la chaussée, lorsqu'aucune continuité de traitement n'est assurée avec le 
traitement hors agglomération, 

• des marquages réalisés sur trottoirs (pistes cyclables, bandes podotactiles, stationnements ... ), 
• des marquages spécifiques aux aménagements urbains. 
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Annexe I 

NORMES RELATIVES AUX 
PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSÉES 

Référence : Arrêté du 10 mai 2000, annexe 1. 

Seul le référentiel normatif NF2 s'applique depuis le 1er janvier 2008. 
Signalisation routière horizontale - Marquages appliqués sur chaussées 

Numéro Titre 

NF P 98-600 Méthodes d'échantillonnage pour les mesures in situ des performances des marquages appliqués sur la route 

NF P 98-609 Dénominations 

XP P 98-612 Rétroréflexion sous pluie : méthode de mesure 

NF P 98-614 Détermination des dosages 

NF P 98-620 Inventaire de méthodes pour J'analyse de la partie organique 

NF P 98-621 Analyse des liants par chromatographie sur gel perméable semi-préparative 

NF P 98-622 Analyse des liants par chromatographie solide-liquide semi-préparative 

NF P 98-623 Analyse des plastifiants peu ou pas polaires des résines polydiéniques 

NF P 98-624 Modes opératoires pour le dosage de l'anhydride phtalique 

NF P 98-625 Analyse des résines alkydes par chromatographie en phase gazeuse 

NF P 98-627 Modes opératoires pour la détermination du dosage du chlore organique 

NF P 98-628 Dosage du peroxyde de benzoyle 

NF P 98-629 Détermination d'indices d'époxyde, de basicité et d'isocyanate 

NF P 98-630 Détermination des fractions volatiles, des peintures et enduits à froid par distillation sous vide 

NF P 98-631 Analyse des matières pulvérulentes extraites des produits blancs par voie chimique 

NF P 98-632 Analyse des matières pulvérulentes extraites des produits blancs, par spectrométrie d'absorption atomique 

XP P 98-633 Détermination des caractéristiques d'identification rapide 

NF P 98-634 Méthode d'échantillonnage 

XP P 98-656-1 Marquages visibles de nuit par temps de pluie. - Essai conventionnel in situ. - Partie 1 : dénominations et spécifications 

XP P 98-656-2 Marquages visibles de nuit par temps de pluie. - Essai conventionnel in situ. - Partie 2 : modalités de l'essai 

PMA = Produits de marquage 
VNTP = Produits de marquage visibles de nuit par temps de pluie 

PMA VNTP 

X X 

X X 

X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

X 
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Signalisation routière horizontale - Produits de marquage routiers 

Numéro Titre PMA VNTP 

NF EN 1824 Produits de marquage routier. - Essais routiers X X 

NF EN 1436+ Al Performances des marquages appliqués sur la route X X 

NF EN 1871 propriétés physiques X X 

NF EN 12 802 Méthode de laboratoire pour identification X X 

NF EN 13 212 Exigences pour le contrôle de la production en usine X X 

NF EN 1423 Microbilles de verre, granulats antidérapants et mélange de ces deux composants X X 

NF EN 1423/Al Microbilles de verre, granulats antidérapants et mélange de ces deux composants X X 

NF EN 1790 Marquages routiers préformés X X 

XP P 98-633 Détermination d'identification rapide X X 

PMA = Produits de marquage 
VNTP = Produits de marquage visibles de nuit par temps de pluie 
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Annexe II 

PERFORMANCES MINIMALES EXIGEES POUR LES 
PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSÉES 

Référence : Arrêté du 10 mai 2000, annexe II. 

1. Produits de marquage blancs (signalisation permanente) 

non rétroréfléchissants rétroréfléchissants (non VNTP) rétroréfléchissants (VNTP) 
Rétroréflexion par temps RO (pas d'exigence) classe R3 : RL = 150 mcd.m-2.ix-1 classe R3 : RL = 150 mcd.m-2.ix-1 

sec 
Rétroréflexion par temps - - classe RW2: RL = 35 mcd.m-2.Jx-1 

humide 
Rétroréflexion par temps - - classe RR2 : RL = 35 mcd.m-2.Jx-1 

de pluie 
Coef. de luminance sous classe Q3 (Qd = 130 mcd.m-2.Ix-1) classe Q2 (Qd = 100 mcd.m-2.ix-1) sur chaussée de bitume classe Q2 (Qd = 100 mcd.m-2.ix-1) sur chaussée de bitume 
éclairage diffus (Qd) sur chaussée de bitume et de ciment classe Q3 (Qd = 130 mcd.m-2.Ix-1) sur chaussée de ciment classe Q3 (Qd = 130 mcd.m-2.Ix-1) sur chaussée de ciment 
Adhérence classe Sl : SRT = 45 classe Sl : SRT = 45 classe Sl : SRT = 45 

classe S3 : SRT = 55 si niveau plus classe S3 : SRT= 55 si niveau plus élevé souhaité classe S3 : SRT = 55 si niveau plus élevé souhaité 
élevé souhaité 

Sommets de la zone de chromaticité : 

VNTP, rétroréfléchissants ou non 
SOMMETS 1 2 3 4 

X 0.355 0.305 0.285 0.335 
y 0.355 0.305 0.325 0.375 
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2. Produits de marquage jaunes temporaires (signalisation temporaire) 

rétroréfléchissants (non VNTP) rétroréfléchissants (VNTP) 
Rétroréflexion par temps RL = 200 mcd.m-2.Ix-1 RL = 200 mcd.m-2.Ix-1 

sec 
Rétroréflexion par temps - classe RW2 : RL = 35 mcd.m-2.bc1 

humide 
Rétroréflexion par temps - classe RR2: RL = 35 mcd.m-2.Ix-1 

de pluie 
Coef. de luminance sous classe Ql (Qd = 80 mcd.m-2.ix-1) sur chaussée de classe Ql (Qd = 80 mcd.m-2.Ix-1) sur chaussée de bitume 
éclairage diffus (Qd) bitume et de ciment et de ciment 
Adhérence classe SI : SRT = 45 classe Sl : SRT = 45 

classe S3 : SRT = 55 si niveau plus élevé souhaité classe S3 : SRT = 55 si niveau plus élevé souhaité 
Enlevabilité Apte à l'enlèvement Apte à l'enlèvement 

Sommets de la zone de chromaticité : 

VNTP ou rétroréfléchissants 
SOMMETS 1 2 3 4 

X 0.494 0.545 0.465 0.427 
y 0.427 0.455 0.535 0.483 
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Annexe Ill 

LISTE DES ROUTES A GRANDE CIRCULATION 
DANS LES LANDES 

Référence : Arrêté 2010-578 du 31 mai 2010. 

ROUTE CATEGORIE ROUTE COMMUNE ROUTE 
de début de section de début de section de fin de section 

D 634 1 D 834 CAMPET-ET-LAMOLERE Base aérienne 118 

D 947 1 N 10 K:ASTETS D 824 

D 43 2 N 10 LIPOSTHEY D 651 

D 933N 1 Limite département 40/47 LUBBON D 932 

D 932 1 Limite département 40/33 RETJONS D 932E 

D 932E 1 D 932 SAINT-AVIT D 824 

D 85 1 ~ 63 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX Limite département 40/64 

D 934 2 D 932 SARBAZAN D 824 

D 43 2 D 651 SORE Limite département 40/33 

D 651 2 D 43 ISORE D 43 

D 931 1 Limite département 40/32 AIRE-SUR-L'ADOUR D 834/D 824 

D 817 1 Limite département 40/64 HABAS Limite département 40/64 

D 824E 1 D 824 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE D 810/D 12 

D 834 2 Limite département 40/32 SAINT-AGNET Limite département 40/64 

D 834 2 D 824/D 931 AIRE-SUR-L'ADOUR Limite département 40/32 

D 834 1 N 10 SAUGNACQ-ET-MURET D 824 

D 810 1 N 10/D 17 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE Limite département 40/64 

D 824 1 D 834/D 931 AIRE-SUR-ADOUR A 63/N 10 

INCLURE CARTE 

COMMUNE 
de fin de section 

MONT-DE-MARSAN 

SAINT-PAUL-LES-DAX 

ISORE 

SAINT-AVIT 

SAINT-AVIT 

SAINT-PIERRE-DU-
MONT 

rrARNOS 

CAZERES-SUR-
L'ADOUR 

SORE 

SORE 

AIRE-SUR-L'ADOUR 

TARNOS 

SAINT-GEOURS-DE-
MAREMNE 

SARRON 

AIRE-SUR-L'ADOUR 

SAINT-PIERRE-DU-
MONT 

TARNOS 

SAINT-GEOURS-DE-
MAREMNE 
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Annexe IV 

CHOIX DE MODULATIONS ET DE LARGEURS DE LIGNE 

DESIGNATION DES MARQUES 

A - Lignes longitudinales axiales 

1 - Lignes continues (cas général) : 

Ligne axiale ou de délimitation des voies en rase campagne ? 

Ligne axiale sur chaussée à 4 voies (articles 114-2 et 114-S) 

Ligne séparant les sens de circulation opposés sur les routes à trois voies situées hors 
agglomération, avec deux voies affectées à un sens de circulation (article 114-1) et ligne 
oblique marquant un rétrécissement de route de trois à deux voies (article 116-2) 

2 - Lignes discontinues de type Tl : 

Ligne axiale ou de délimitation de voie en rase campagne (articles 114, 114-1et114-2) 

Ligne axiale ou de délimitation de voie en agglomération (article 114-S) ou de piste 
cyclable (article 118-1. B) 

3 - Lignes discontinues de type T3 : 

Ligne d'annonce d'une ligne continue (article 11S-3) 

Ligne de dissuasion en remplacement d'une ligne continue (article 116.A.4) 

Ligne d'annonce d'une ligne continue sur les routes à trois voies situées hors 
agglomération, avec deux voies affectées au même sens de circulation (article 114-1) 

4 - Lignes mixtes : 

La ligne mixte est constituée par une ligne continue doublée par une ligne discontinue de 
type T1 ou T3 (2) 

5 - Interruption d'une ligne continue pour permettre l'accès direct aux propriétés 
riveraines (articles 114-3 et 114-S) : 

B - Lignes longitudinales de rives ou de délimitation de certaines voies 

1 - Lignes discontinues de type T2: 

Ligne de rive de chaussée (article 114.4.A) 

Ligne de délimitation des voies de décélération, d'insertion ou d'entrecroisement (article 
117-3) 

Ligne d'entrée et de sortie des voies pour véhicules lents 

2 - Lignes discontinues de type T3 : 

Ligne de délimitation de voies pour véhicules lents (article 114-3) 

Ligne de délimitation dans certains cas d'un couloir réservé aux autobus (article 114-3) 

Ligne de délimitation de bandes cyclables (article 114-3) 

Ligne de rive aux approches de certains carrefours et dans les bretelles de raccordement 
(article 114-4) 

3 - Lignes discontinues de type T4 : 

Ligne délimitant une bande d'arrêt d'urgence, en section courante (hors bretelles de 
raccordement) sur autoroutes et routes à chaussées séparées et à carrefours dénivelés 
(article 114-4.B) 

MODULATION 

Continue 

Continue 

Continue 

T1 

Tl, T'l ou T3 

T3 

T3 

T3 

T1 ou T3 

T'2 

T2 

T2 

T2 

T3 

T3 

T3 

T'3 

T4 

LARGEUR 

2 u (1) 

su 

3U 

2U 

3U 

2U 

2U 

3U 

2 u (3) 

2U-3U 

3U 

su 

su 

su 

su 

su 

3U 

3U 
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C - Lignes transversales 

1 - Ligne « STOP » (article 117-4) 

2 - Ligne « CEDEZ LE PASSAGE » (article 117-4) 

3 - Ligne« CEDEZ LE PASSAGE » pour les pistes cyclables (article 118-1.C) 

4 - Ligne d'effet des feux (article 117-4) 

5 - Ligne de guidage en intersection Tourne à gauche à l'indonésienne - Carrefour en 
baïonnette (article 117-1) 

D - Lignes continues délimitant le TPC, les îlots ou certains couloirs réservés 

1 - Ligne de délimitation de terre-plein central (articles 114-4 et 114-2) 

2 - Ligne de délimitation du contour des îlots (article 117-2-B) 

3 - Ligne de délimitation de certains couloirs réservés (article 114-3) 

4 - Interruption d'une ligne continue pour permettre l'accès direct aux propriétés 
riveraines (articles 114-3 et 114-5) 

E - Marques relatives au stationnement 

1 - Ligne délimitant les places de stationnement (blanche ou bleue, article 118-2) 

2 - Ligne confirmant ou indiquant l'interdiction de stationner (jaune, article 118-2) 

3 - Ligne confirmant ou indiquant l'interdiction de s'arrêter (jaune, article 118-2) 

4 - Ligne marquant l'emplacement d'un arrêt d'autobus (jaune, article 118-3) 

5 - Ligne marquant l'emplacement réservé pour les véhicules effectuant 
chargement ou déchargement de marchandises (jaune, article 118-2.C)) 

un 

Continue 50 cm 

T'2 50 cm 

25 cm 25 cm 

T'2 15 cm 

T'2 10 cm 

Continue 3U 

Continue 3U 

Continue 5 u ou 3 u 

T'2 2U-3U 

T'2 ou continue 2U 

T'2 2U 

Continue 2U 

Continue zigzag 2U 

T'2 ou continue 2U 

Référence : Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière, 7ème partie : Marques sur les 
chaussées. 
Arrêté du 16 février 1988 modifié par arrêté du 6 décembre 2011. 

(1) A porter à 3 U à l'approche d'un îlot (article 115-4) 
(2) Cela se produit par exemple aux abords d'un point d'inflexion ou d'un point bas entre deux dos d'âne 

rapprochés 
(3) Chacune (espacement entre les lignes : 2 U) 
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Annexe V 

CARTE ROUTES DEPARTEMENTALES PAR CATEGORIE 
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CARTE DE SIGNALISATION 
HORIZONTALE DES ROUTES 

DEPARTEMENTALES 

Légende 

SH_L93_propositlon2 

> > A 
000 A+R 

''' A+R+TPC 
CATEGORIES 

- Autoroutes 

- RN 

- RD lère catégorie 

- RD lère catégorie 

- RD 2ème catégorie 

- RD 3ème catégorie 

= RD 4ème catégorie 

= Autres 

Label_ CHEF _LIEU 

o CHEF _LIEU 

0 CANTONS 

0 COMMUNES 

J HYDROGRAPHIE 
UTD 

0MORCENX 

0 VILLENEUVE-DE-MARSAN 

0SOUSTONS 

0TARTAS 

D SAINT-SEVER 

0 DEPARTEMENTS 

GIRONDE 

LOT-ET-GARO 

GERS 

)> 
:::J 
:::J 
(D 

>< 
(D 

< 
1-1 
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E b 1 TRANSPORTS 
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Direction de 
1' Aménagement 

Dé 
étaires 
400 000 € 

TRANSPORT DES ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP 

Le nombre d'élèves en situation de handicap à transporter ne cesse 
d'augmenter dans le département des Landes : 63 élèves supplémentaires ( +16%) 
pour la rentrée scolaire de septembre 2017. 

Rappel des effectifs des 6 dernières années : 

Années scolaires Nombre d'élèves transportés 

2012-2013 273 

2013-2014 283 

2014-2015 310 

2015-2016 340 

2016-2017 399 

2017-2018 462 

L'ouverture de 4 classes ULIS supplémentaires sur les Communes 
d'Aire-sur-l'Adour, Morcenx, Castets et Villeneuve-de-Marsan, a en partie contribué 
à cette augmentation. 

Par ailleurs, la scolarité des élèves en situation de handicap est sujette à 
de nombreuses adaptations liées aux types de cours, à leur inclusion scolaire, aux 
activités périscolaires ainsi qu'à leurs suivis médicaux. Les fréquentes modifications 
d'emploi du temps conduisent à adapter les services de transport mis en place 
(retours supplémentaires et services individuels), ce qui engendre une 
augmentation du coût du transport. 

Je vous propose d'inscrire à la Décision Modificative n°2-2017 un crédit 
supplémentaire de 400 000 Cau Chapitre 011 - Article 6245 (Fonction 81). 
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E OÂTIMENTS 
Ci DÉPARTEMENTAUX 

et PATRIMOINE 
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Direction de 1' Aménagement N° Ec 1 

Inscri tion bud étaire 
Dé enses - 393 000 C 
Recettes 14 236 

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 

Je vous propose à la Décision Modificative n° 2-2017, de procéder à 
l'ajustement des crédits nécessaires aux travaux à réaliser sur les bâtiments 
départementaux en investissement et en fonctionnement. 

I - Programme pluriannuel d'investissement - ajustements des crédits de 
paiement 2017 et des échéanciers prévisionnels relatifs à certaines 
autorisations de programme : 

Les opérations concernées figurent en annexe. La modification de certains 
échéanciers prévisionnels prend en compte l'avancement d'opérations programmées 
pour les bâtiments départementaux. 

L'ensemble présenté en annexe représente une baisse globale de 
403 000 C en CP 2017. 

II - Programme d'investissement géré hors autorisation de programme -
inscriptions de crédits : 

Les opérations concernées figurent en annexe et consistent en 
l'inscription d'une dépense de 40 000 C (annexe) pour l'acquisition d'un bâtiment 
modulaire permettant de pallier le déficit de surface de l'UTD et du Centre 
d'Exploitation de Saint-Sever, dans l'attente d'une restructuration. Cette action a été 
annoncée lors du Budget Primitif 2017. 

Il s'agit également d'inscrire une recette de 14 236 C correspondant à la 
participation de la Région Nouvelle-Aquitaine aux travaux de pose de panneaux 
solaires photovoltaïques sur les toits en terrasse des Archives départementales des 
Landes (annexe). 

III - Inscription et transferts budgétaires en fonctionnement : 

L'annexe fait état des modifications enregistrées en section de 
fonctionnement avec une diminution globale de dépenses de 30 000 € comprenant 
principalement les ajustements au vu du bilan des travaux réalisés dans les 
bâtiments départementaux. 
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En conséquence, je vous propose de procéder à la Décision Modificative 
n° 2-2017 : 

• aux transferts budgétaires pour un montant total de 47 000 C, 

• à l'ajustement budgétaire à hauteur de - 30 000 C. 

* 
* * 

Je vous serais obligé de bien vouloir vous prononcer sur ce rapport et sur 
les inscriptions et ajustements suivants : 

En dépense : 

Chapitre 011 
Chapitre 21 
Chapitre 23 

En recette : 

Chapitre 13 

- 30 000 € 
40 000 € 

- 403 000 € 

- 393 000 c 

14 236 c 
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES DM2 - 2017 

1 - Autorisations de programme et crédits de paiement 

AP restant 

N°AP Intitulé Année Chapitre Article Fonction (BP 2017+DM1) 

240 Construction du CE de Linxe 2012 23 231318 621 750 000,00 

521 Restructuration du CE de Mugron 2016 23 231318 621 300 000,00 

530 Travaux "Marque Page" et Médiathèque 2016 23 231314 313 500 000,00 

461 Construction du CMS - CLIC de Morcenx 2015 23 231313 40 1 200 000,00 

246 
Mise aux normes de l'accessibilité des bâtiments 

2012 23 238 0202 1 189 289,06 
départementaux 

Il - Inscriptions budgétaires hors AP. en investissement 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Intitulé Chapitre Article 1 Fonction 

Acquisition bâtiment modulaire 21 2181 1 621 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Intitulé Chapitre Article Fonction 

Participation Région Nouvelle-Aquitaine, 
13 1312 315 

Photovolta1que, Archives départementales 

Ill - Dépenses de fonctionnement 

Intitulé Chapitre Article Fonction 

Entretien réparations bâtiments 011 615221 0202 
Travaux exploitation broyaqe 011 6042 93 
Entretien matériel 011 61558 93 
Transports conteneurs 011 6241 93 
Entretien chaudières 011 61558 93 
Frais PTT 011 6262 93 

Total Qénéral crédits DM2 2017 
DEPENSES 
RECETTES 

Autorisation de Programme 

CP Réalisés au 
Ajustement Nouveau 

31/12/2016 
DM2 2017 montant BP 2017+DM1 

750 000,00 41 456,4C 100 000 

300 000,00 5 831,1C 85 000 

500 000,00 O,OC 136 000 

1 200 000,00 117 200,0C 200 000 

1 189 289,06 349 682,?S 150 000 

BP 2017+DM1 

0 

BP 2017+DM1 

0 

BP 2017+DM1 

280 000 
19 000 
28 500 
53 300 
2 000 
3 000 

Crédits de paiement 

CP 2017 

Ajustement Nouveau 
DM2 2017 Montant 

-95 000 5 000 

-75 000 10 000 

-111 000 25 000 

-75 000 125 000 

-47 000 103 000 

-403 000 

Crédits 2017 

Ajustement Nouveau 
DM2 2017 Montant 

40 000 40 000 

40 000 

Crédits 2017 

Ajustement Nouveau 
DM2 2017 Montant 

14 236 14 236 

14 236 

Crédits 2017 

Ajustement Nouveau 
DM2 2017 Montant 

-30 000 250 000 
-18 000 1 000 
-25 000 3 500 
47 000 100 300 
-1 000 1 000 
-3 000 0 

-30 000 

-393 000 
14 236 

Montant 
CP 2018 

703 543,60 

284 168,90 

475 000 

957 800 

400 000 

)> 
z 
z 
m 
>< m 

Montant 
CP 2019 

336 606,27 
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F AIDES AUX COMMUNES 
1 ÉQUIPEMENTS RURAUX 
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Direction de !'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

Dépenses 
Transferts 

Recettes 

EQUIPEMENTS RURAUX 

Inscriptions Budgétaires 

- 30 111,76 € 
dont 97 000,00 € par transfert 

2 500,00 € 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir examiner les dossiers 
suivants : 

I - Equioements Ruraux : 

Assainissement : 

Je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur les modifications 
à apporter aux crédits de paiement 2017 dont le détail figure en annexe. 

Il convient de procéder à la Décision Modificative n° 2 2017 : 

- à l'inscription par transfert au titre de l'autorisation de programme 
2013 n° 328 « subvention assainissement rural 2013 » d'un crédit de paiement 
complémentaire 2017 de 7 000 € étant précisé que l'échéancier prévisionnel 
correspondant figure en annexe, pour permettre le mandatement de subventions 
au regard de l'état d'avancement des dossiers, 

- afin de solder l'opération « subvention assainissement SYDEC 
2012 » : 

. à l'ajustement du crédit de paiement 2017 de - 75 € (AP 2012 n° 276), 

. à la clôture de l'autorisation de programme 2012 n° 276 arrêtée à un montant 
définitif de 714 922,02 €. 

Hydrogéologie : 

- d'inscrire, à la Décision Modificative n° 2 2017, pour la mise à 
disposition du Département d'un nouveau terrain, sur la commune de Soorts
Hossegor, sur lequel il pourra réaliser un nouveau piézomètre : 

. 2 500 € en recettes au titre de la participation de la commune à 
hauteur de 25 % du montant TTC des travaux réalisés. 
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II - Aides aux communes et à leurs groupements : 

Je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur les modifications 
à apporter aux crédits de paiement 2017 dont le détail figure en annexe. 

Il convient de procéder à la Décision Modificative n° 2 2017 : 

- à l'inscription par transfert au titre de l'autorisation de programme 
2016 n° 513 « FEC programme 2016 » d'un crédit de paiement complémentaire 
2017 de 90 000 € étant précisé que l'échéancier prévisionnel correspondant 
figure en annexe, pour permettre le mandatement de subventions au regard de 
l'état d'avancement des dossiers. 

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

Je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur les modifications 
à apporter aux crédits de paiement 2017 dont le détail figure en annexe. 

Il convient de procéder à la Décision Modificative n° 2 2017 : 

- afin de solder l'opération « subvention collecte ordures ménagères 
2013 » à la clôture de l'autorisation de programme 2013 n° 327 arrêtée à un 
montant définitif de 114 349,95 €, 

- afin de solder l'opération « subvention collecte ordures ménagères 
2014 » : 

. à l'ajustement du crédit de paiement 2017 de - 30 036,76 € (AP 2014 n° 392), 

. à la clôture de l'autorisation de programme 2014 n° 392 arrêtée à un montant 
définitif de 295 963,31 €. 
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1 - AJUSTEMENT DES CREDITS DE PAIEMENT 

1) Equipements ruraux 

N" 
de INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION 

l'A.P. 

SUBV ASSAINISSEMENT 204141 
328 

RURAL2013 
204 61 

204142 

SUBV ASSAINISSEMENT 204151 
391 

SYDEC 2014 
204 61 

204152 

TOTAL 

2) Aides aux communes et à leurs groupements 

N• 
de INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION 

l'A.P. 

204141 
332 FEC PRG2013 204 74 

204142 

204141 
393 FEC PRG 2014 204 74 

204142 

204141 
465 FEC PRG2015 204 74 

204142 

204141 
513 FEC PRG 2016 204 74 

204142 

TOTAL 

Il - CLÔTURE D'AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

N° 
de INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION 

rA.P. 

276 
SUBV ASSAINISSEMENT 204 204151 61 
SYDEC2012 204152 

327 
SUBV CT ORDURES 

204 204141 731 
MENAGERES (2013) 

392 
SUBV CT ORDURES 

204 204141 731 
MENAGERES (2014) 

TOTAL 

Ill-RECETTES 

FONCTIONNEMENT CHAPITRE ARTICLE FONCTION 

74 7474 61 

TOTAL 

AP 
ANTERIEURES 
ACTUALISEES 

!BP+DM11 

560 682,52 

745 546,65 

1306 229,17 

AP 
ANTERIEURES 
ACTUALISEES 

(BP+DM1) 

1529520,00 

1525000,00 

1564065,00 

1618952,00 

6 237 537,00 

AP 
ANTERIEURES 
ACTUALISEES 

(BS 2017) 

714 997,02 

114 349,95 

326 000,07 

1155 347,04 

EQUIPEMENTS RURAUX 

Décision Modificative N°2 2017 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

CP réalisés au 
31/12/2016 

Ajustements Nouveaux 
SoldeAP 

DM2 montantAP 

447 582,16 0,00 560 682,52 113100,36 

425 049,69 0,00 745 546,65 320 496,96 

872 631,85 0,00 1306 229,17 433597,32 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

CP réalisés au 
31/12/2016 

Ajustements Nouveaux 
SoldeAP 

DM2 montantAP 

1412298,19 0,00 1529520,00 117 221,81 

1 397 293,43 0,00 1525000,00 127 706,57 

1028969,20 0,00 1 564065,00 535 095,80 

196 695,48 0,00 1618952,00 1422256,52 

4035256,30 0,00 6 237 537,00 2 202 280,70 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

CP réalisés au 
Ajustements 

Nouveaux 
31/1212016 

AP 
montantAP SoldeAP 

antérieures 
antérieures 

en DM2 

705 472,02 -75,00 714 922,02 9 450,00 

88 949,65 0,00 114 349,95 25 400,30 

252 276,07 -30 036,76 295 963,31 43 687,24 

1 046 697,74 -30 111 ,76 1125 235,28 78 537,54 

Crédits 
Ajustement Total 2017 

INTITULE ouverts au 
DM2 (BP+DM2) 

titre de 2017 

Participations collectivités locales 4 455,00 2 500,00 6 955,00 

4 455,00 2 500,00 6 955,00 

CREDITS DE PAIEMENT 

2 017 2 018 

CP ouverts au 
titre de 2017 Ajustements CP CP ouverts en CP ouverts 

(BP+DM) en DM2 DM2 au BP 

0,00 0,00 0,00 
22 900,36 

83 200,00 + 7 000,00 90 200,00 

29 000,00 0,00 29 000,00 
25 096,96 

273 400,00 - 7 000,00 266 400,00 

385 600,00 0,00 385 600,00 47 997,32 

CREDITS DE PAIEMENT 

2 017 2 018 2 019 

CP ouverts au 
titre de 2017 Ajustements CP CP ouverts en CP ouverts CP ouverts 

(BP+DM) en DM2 DM2 au BP au BP 

2 530,00 0,00 2 530,00 
50 000,00 0,00 

114691 ,81 -50 000,00 64 691,81 

9150,00 0,00 9150,00 
30 000,00 0,00 

118 556,57 -30 000,00 88 556,57 

30 000,00 - 10 000,00 20 000,00 
165 095,80 0,00 

350 000,00 0,00 350 000,00 

100 000,00 0,00 100 000,00 
207 256,52 240 000,00 

785 000,00 + 90 000,00 875 000,00 

1509 928,38 0,00 1509 928,38 452352,32 240000,00 

CREDITS DE PAIEMENT 

2 017 

CP ouverts au 
titre de 2017 

Ajustements CP CP ouverts en Mandaté SoldeAP 
en DM2 DM2 CP 2017 DM2 2017 

9 525,00 - 75,00 9 450,00 9 450,00 
0,00 

0,00 0,00 0,00 

25 400,30 0,00 25 400,30 25 400,30 0,00 

73 724,00 - 30 036,76 43 687,24 43 687,24 0,00 

108 649,30 -30 111,76 78 537,54 78 537,54 0,00 
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G ENV~RONNSMENT 1 et SECURITE 
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Direction de !'Environnement 
Pôle Syndicats Mixtes 

Inscription Budgétaire 
Dépenses 1 - 1 052 000 € 
Recettes 1 +17500€ 

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT 

Dans le cadre de la politique départementale en faveur de 
l'environnement, je vous serais obligé de bien vouloir vous prononcer sur les 
ajustements budgétaires et décisions concernant les dossiers suivants : 

1 - Compétence départementale « Espaces Naturels Sensibles » 

2 - Protection de l'Espace Littoral 

3 - Soutien à l'action des Gestionnaires des sites naturels sensibles 

4 - Programme départemental d'amélioration des pratiques de 
désherbage des communes et leurs groupements 

5 - Randonnée et Cyclable 

6 - Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET) - volet départemental 

7 - Ajustements de crédits et ajustements des AP et CP 
correspondants 

Les ajustements des inscriptions budgétaires au titre de cette 
Décision Modificative n° 2-2017, dont le détail figure en annexe 1 (annexe 
financière) s'élèvent à - 1 052 000 C. 

1- COMPETENCE DEPARTEMENTALE «ESPACES NATURELS 
SENSIBLES » : 

Depuis des années, l'essentiel de la politique environnementale de 
notre collectivité, se fonde sur sa compétence en matière d'espaces naturels 
sensibles (ENS), les autres volets reposant sur sa compétence liée à l'itinérance 
douce (randonnées, cyclable) et sur le soutien des territoires aux enjeux du 
développement durable. 

En effet, conformément à !'Article L113-8 du Code de l'urbanisme 
(issu de la Loi n°85-729 du 18 juillet 1985, révisée par les Lois du 2 février 1995 
et du 7 février 2002), le Département est compétent pour «mettre en œuvre 
une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des Espaces 
Naturels Sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des 
paysages, des milieux naturels et des champs d'expansion des crues et d'assurer 
la sauvegarde des habitats naturels [ ... ] ». 

Dans ce cadre, la politique départementale se décline en différentes 
orientations thématiques en faveur de l'espace littoral, de l'espace rivière, des 
milieux naturels, des paysages et de la biodiversité, chapitres constitutifs des 
décisions politiques votées à chaque exercice budgétaire. 
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Deux de ces orientations ont donné lieu à des schémas sectoriels en 
faveur des espaces naturels sensibles (politique de sites et connaissance de la 
biodiversité) et des cours d'eau landais (protection de milieux, qualité de l'eau, 
gestion quantitative et des usages), tous deux adoptés en 2009 et en cours de 
révision. 

S'agissant de l'action départementale en faveur de la protection et 
valorisation des espaces du Littoral landais, et en particulier de l'opération de 
nettoyage du littoral, celle-ci est assurée depuis plus de 26 ans en maîtrise 
d'ouvrage départementale et par convention avec les collectivités du littoral. 

A compter de 2018, il est souhaité que cette opération soit portée par 
le Syndicat Mixte du Littoral Landais, permettant de fédérer, Département 
compris, tous les partenaires de l'opération, autour de l'enjeu majeur de 
protection de l'espace littoral, d'une richesse en biodiversité et d'une qualité 
paysagère remarquables, reconnues, mais aussi vulnérables. 

Dans ce cadre, vous sont proposées dans le paragraphe suivant (II-
30) l'approbation des modifications statutaires du syndicat mixte et l'adhésion du 
Département à ce syndicat au titre de sa compétence Espaces Naturels 
Sensibles. 

Par ailleurs, les récentes évolutions législatives liées à la réforme 
territoriale, à la transition énergétique et à la Biodiversité ont un impact sur le 
rôle des conseils départementaux dans les politiques de !'Environnement et du 
développement durable. 

Ainsi, la Loi MAPTAM (Modernisation de l'Action Publique Territoriale 
et d'Affirmation des Métropoles) du 27 janvier 2014, les débats législatifs à 
l'occasion de l'adoption de la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) du 7 août 2015 et enfin la Loi Biodiversité (Reconquête de la 
Biodiversité, de la nature et des paysages) du 8 août 2016, ont confié aux 
Conseils régionaux le rôle de « chef de file » en matière de biodiversité mais ont 
aussi réaffirmé et précisé le rôle du Département en matière de compétence 
ENS. 

La notion de « chef de file » régional en matière de Biodiversité 
n'emportant pas de notion de transfert de compétence ou de tutelle, elle permet 
à la Région de proposer et animer un cadre commun de l'exercice des 
compétences de chacun. De son côté, le Département doit engager un plan de 
gestion sur l'ensemble des terrains acquis au titre de sa politique ENS (ce qui est 
déjà le cas dans la politique actuelle) et s'assurer de la compatibilité de sa 
politique ENS avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (intégré au 
futur Schéma Régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité 
des territoires). 

Dans ce contexte, il est opportun de réaffirmer les orientations 
stratégiques du Département en matière de compétence Espaces Naturels 
Sensibles. 

C'est pourquoi, et comme annoncé à l'occasion de nos précédentes 
séances (BP 2016 et 2017), les nouveaux schémas sectoriels, en cours de 
révision, entrant dans ce cadre, vous seront proposés à l'occasion d'une 
prochaine session. 

Je vous remercie de prendre acte de ces propositions permettant au 
Conseil départemental de réaffirmer l'action volontariste qu'il entend continuer 
de mener en matière de protection du patrimoine naturel landais. 
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II - PROTECTION DE L'ESPACE LITTORAL : 

1°) Opération de nettoyage différencié du littoral : 

L'opération de nettoyage différencié du littoral, dont le Département 
assure la maîtrise d'ouvrage depuis 1991, est organisée en 9 marchés publics 
correspondant, soit à des prestations forfaitisées pour les nettoyages et collectes 
manuelles et mécaniques, soit à des prestations indexées sur les quantités 
réellement transportées et traitées. 

Pour cette fin d'activité 2017, et compte tenu des quantités de 
déchets arrivées jusqu'à présent et prévisionnelles d'ici à fin décembre, je vous 
propose d'inscrire un crédit complémentaire de 10 000 €, le coût prévisionnel de 
l'opération 2017 étant ainsi porté à 1 591 500 €. 

Conformément aux dispositions des conventions conclues avec les 
13 Communes, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) 
et Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) du littoral, leurs 
participations augmentent proportionnellement (47,50 % de l'inscription 
budgétaire supplémentaire), soit 4 750 €. 

En définitive et dans le cadre de la politique départementale en 
matière de protection et de valorisation de l'espace littoral, afin d'honorer les 
paiements relatifs aux marchés du nettoyage différencié du littoral landais, je 
vous propose : 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2017, conformément à 
l'annexe financière n° I, un crédit complémentaire d'un montant de 10 000 C 

2°) Syndicat Mixte de Protection du Littoral Landais : 

Ce Syndicat Mixte a été créé à la suite de la catastrophe du Prestige 
pour permettre à ses membres de mutualiser les dépenses de constitutions de 
parties civiles dans le cadre de procédures judiciaires liées à des pollutions 
maritimes. 

Dans le cadre de l'affaire du naufrage du Prestige, le syndicat mixte a 
porté la constitution directe des collectivités landaises en tant que parties civiles 
devant la justice espagnole. L'objet du recours était de rechercher la 
responsabilité du directeur de la marine marchande au moment des faits et donc 
de l'Etat espagnol. 

La Cour Suprême de Madrid a renvoyé les parties civiles, les 
responsables du naufrage du Prestige ainsi que leurs donneurs d'ordre devant le 
tribunal de la Corogne chargé d'instruire les demandes d'indemnisation. 

Compte tenu de l'état de la procédure judiciaire, il n'y a pas lieu de 
mobiliser les ressources du syndicat mixe en frais de justice supplémentaires. 

En conséquence, au vu de la demande du Syndicat, je vous propose : 

- de ramener le montant prévisionnel de la participation statutaire 
départementale votée par délibération n° G 1 en date du 20 mars 2017 de 
15 000 € à 7 500 €, 

- de procéder en conséquence à la Décision Modificative n° 2-2017, 
conformément à l'annexe I (annexe financière), à un ajustement de Crédit 
de: - 7 500 C 
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3°) Modification statutaire du Syndicat Mixte de Protection du Littoral 
Landais en Syndicat Mixte du Littoral Landais : 

A la suite du naufrage du navire «Prestige» le 19 novembre 2002, le 
Département des Landes, des communes landaises (Capbreton, Gastes, 
Labenne, Lit-et-Mixe, Messanges, Mimizan, Moliets-et-Maâ, Ondres, Parentis-en
Born, Saint-Julien-en-Born, Sainte-Eulalie-en-Born, Seignosse, Soorts-Hossegor, 
Soustons, Tarnos, Vielle-Saint-Girons et Vieux-Boucau) et par la suite les 
Chambres consulaires, ont décidé de s'associer au sein du Syndicat Mixte de 
Protection du Littoral Landais. Les statuts du Syndicat ont été approuvés par 
arrêté préfectoral en date du 22 août 2003. 

Le Syndicat Mixte actuel, auquel participe le Département des Landes 
à hauteur de 50 % de ces dépenses, exerce la compétence « Défense des 
intérêts du littoral landais contre les pollutions maritimes » recouvrant le suivi, 
d'une part, du contentieux du dossier « Prestige » toujours pendant devant les 
juridictions judiciaires espagnoles ainsi que, d'autre part, des procédures 
contentieuses relatives aux dégazages en mer. 

Une réflexion a été engagée sur les modifications statutaires du 
Syndicat Mixte afin d'élargir sa compétence actuelle à la protection et au 
nettoyage des espaces naturels sensibles du littoral landais dans le cadre 
d'objectifs environnementaux, qui consiste notamment à assurer la collecte et le 
traitement des déchets sur le littoral landais. 

En effet, depuis 1991, le Département des Landes et les collectivités 
littorales organisent une opération de nettoyage du littoral landais avec la mise 
en œuvre d'un marché de prestations de services. 

Le Syndicat Mixte disposerait donc, à la suite des modifications 
statutaires proposées, de deux compétences distinctes, composantes de la 
compétence départementale en matière d'espaces naturels sensibles, à savoir : 

> la compétence « Défense des intérêts du littoral landais contre les 
pollutions maritimes » recouvrant le suivi du contentieux du dossier 
« Prestige » ainsi que les procédures contentieuses relatives aux 
dégazages en mer ; 

> la compétence «Nettoyage du littoral landais», consistant à assurer 
la collecte, l'évacuation, le transport et le traitement des apports 
maritimes et terrestres échoués ou abandonnés sur l'ensemble du 
littoral landais dans la limite des plus hautes eaux jusqu'au pied de 
dunes et, pour les embouchures des courants de Mimizan, Contis, 
Huchet et Soustons, selon des limites cartographiques joints en 
annexe II du présent rapport. 

Le futur groupement, qui se dénommerait« Syndicat Mixte du Littoral 
Landais », revêtirait la forme d'un Syndicat Mixte ouvert à la carte, les membres 
adhérant au choix soit à l'une des deux compétences du futur groupement soit 
aux deux compétences à la fois. 

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte de Protection du Littoral 
Landais s'est réuni le 19 septembre dernier pour approuver le projet des statuts 
du futur Syndicat Mixte du Littoral Landais, dont les principales caractéristiques 
sont décrites ci-dessous. 
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Par ailleurs, la commune de Parentis-en-Born ainsi que les Chambres 
consulaires (Chambre de métiers et de l'artisanat des Landes, Chambre de 
commerce et d'industrie des Landes, Chambre d'agriculture des Landes) ont 
sollicité leur retrait du Syndicat Mixte et le Comité Syndical, lors de cette même 
séance, s'est prononcé favorablement sur ces retraits. 

Vous trouverez ci-joint au présent rapport (en annexe II) le projet 
des statuts du futur Syndicat Mixte et ses annexes. 

• Composition du futur Syndicat Mixte : 

Le Syndicat Mixte, dans sa nouvelle configuration, serait composé des 
membres suivants : 

- le Département des Landes ; 

- les Communautés de communes désignées ci-après : 

);> Communauté de communes Côte Landes Nature ; 
);> Communauté de communes de Mimizan ; 

- et les communes désignées ci-après : 

);> Biscarrosse, Capbreton, Gastes, Labenne, Lit-et-Mixe, 
Messanges, Mimizan, Moliets-et-Maâ, Ondres, Saint-Julien-en
Born, Sainte-Eulalie-en-Born, Seignosse, Soorts-Hossegor, 
Soustons, Tarnos, Vielle-Saint-Girons et Vieux-Boucau. 

• Modalités d'organisation future du Syndicat Mixte : 

Le Syndicat Mixte serait administré par un Comité Syndical composé 
de 27 représentants titulaires désignés par les Assemblées délibérantes des 
membres du Syndicat Mixte. 

Chaque membre serait représenté selon les modalités suivantes, 
étant précisé que des suppléants en nombre égal seront appelés à siéger au 
Comité Syndical avec voix délibérative en cas d'empêchement des représentants 
titulaires : 

• 6 représentants pour le Département des Landes. 

• 3 représentants pour la Communauté de communes Côte 
Landes Nature. 

• 1 représentant pour la Communauté de communes de 
Mimizan. 

• 1 représentant pour chaque commune adhérente. 

Il est par conséquent proposé de désigner 6 représentants titulaires 
et 6 représentants suppléants pour représenter le Département des Landes 
auprès du Comité Syndical du Syndicat Mixte. 

• Modalités de fonctionnement futur du Syndicat Mixte : 

Pour les sujets d'ordre général présentés en Comité Syndical, chaque 
représentant du Département serait détenteur de quatre voix délibératives et 
chaque représentant d'une commune ou d'un établissement public d'une voix 
délibérative. 
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Pour l'exercice de ses compétences à la carte, le Comité Syndical 
serait subdivisé en deux collèges correspondant aux deux blocs de compétences 
du futur Syndicat Mixte afin que chaque collège délibère sur les sujets le 
concernant. 

La représentation au sein de chacun de ces deux collèges serait 
identique à celle du Comité Syndical décrite ci-dessus, à l'exception des 
représentants du Département qui seraient détenteurs chacun de trois voix 
délibératives. 

• Contributions des membres du futur Syndicat Mixte : 

Les membres contribueraient aux dépenses du Syndicat Mixte en 
fonction des modalités suivantes : 

a) Pour ce gui concerne les dépenses d'administration générale (cotisations 
d'assurances, plateforme des marchés, etc.), les contributions des membres 
se répartiraient de la façon suivante : 

• 50 % pour le Département des Landes ; 

• 50 % pour l'ensemble des autres membres du Syndicat Mixte 
selon la clé de répartition suivante : 

~ 90 % pour les membres adhérant au bloc de compétences 
« Nettoyage du littoral landais », selon les modalités définies 
par le Comité Syndical chaque année. 

~ 10 % pour les membres adhérant au bloc de compétences 
« Défense des intérêts du littoral landais contre les pollutions 
maritimes » selon les modalités définies par le Comité 
Syndical chaque année. 

b) Pour ce gui concerne la compétence «Défense des intérêts du littoral landais 
contre les pollutions maritimes», les contributions des membres adhérant à 
ce bloc se répartiraient de la façon suivante : 

• 50 % pour le Département des Landes ; 

• 50 % pour les autres membres concernés du Syndicat Mixte, au 
prorata du dernier chiffre connu de leur population légale. 

c) Pour ce gui concerne la compétence « Nettovage du littoral landais», les 
contributions des membres adhérant à ce bloc se répartiraient de la façon 
suivante : 

• 50 % pour le Département des Landes ; 

• 50 % pour les autres membres concernés du Syndicat Mixte, selon 
les modalités définies par le Comité Syndical chaque année. 

La présente procédure de modifications statutaires s'achèvera par 
l'intervention d'un arrêté préfectoral, une fois l'ensemble des délibérations prises 
par les différentes personnes publiques concernées, et un Comité Syndical se 
réunira ensuite pour installer le nouveau Syndicat Mixte. 

* * 

* 



201

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir délibérer : 

> sur la proposition de modification des statuts du Syndicat Mixte 
telle que figurant en annexe II du présent rapport, 

> sur l'adhésion des nouveaux membres suivants du futur Syndicat 
Mixte du Littoral Landais : 

- Communauté de communes Côte Landes Nature ; 

- Communauté de communes de Mimizan ; 

- Commune de Biscarrosse. 

> sur l'adhésion du Département des Landes aux blocs de 
compétences « Défense des intérêts du littoral landais contre les pollutions 
maritimes » et « Nettoyage du littoral landais » du Syndicat Mixte du Littoral 
Landais, 

> sur la désignation de 6 représentants titulaires et 6 représentants 
suppléants pour représenter le Département des Landes auprès du Comité 
Syndical du Syndicat Mixte. 

III - SOUTIEN A L'ACTION DES GESTIONNAIRES DES SITES NATURELS 
SENSIBLES: 

Compte tenu des dossiers de demandes de subventions déposés au 
titre de l'exercice 2017 par les différents maîtres d'ouvrage gestionnaires des 
Espaces Naturels Sensibles, conformément au règlement départemental d'aides 
en faveur des Espaces Naturels Sensibles, et notamment : 

• par le Conservatoire du Littoral, pour les acquisitions foncières en 
zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles, sur les 
périmètres d'intervention du Marais d'Orx et du Courant de Sainte
Eulalie, 

• par la Communauté de Communes du Seignanx pour la gestion du 
site de la Tourbière de Passeben, 

je vous propose, conformément au détail figurant en annexe I (annexe 
financière) : 

- de ramener le montant de l'AP 2015 n° 438 «Subventions ENS 
2015 » à 64 740,91 €, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017 : 

en investissement 

* à l'inscription, au titre de l'AP 2015 n° 438, d'un CP 2017 complémentaire 
de 2 000 C 

* au titre du soutien au Conservatoire du Littoral pour ses acquisitions foncières 
ENS, un crédit hors AP de 28 750 C 

en fonctionnement 

* au titre des subventions aux communes et EPCI pour la gestion des ENS, un 
crédit complémentaire de 24 000 C 

* au titre des subventions aux associations pour la gestion des ENS, un crédit 
complémentaire de 8 000 € 

* au titre des subventions aux associations pour l'acquisition de connaissance, 
un crédit complémentaire de 4 000 € 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour attribuer les aides au 
vu des dossiers présentés par les différents maîtres d'ouvrage. 
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IV - PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DES PRATIQUES 
DE DESHERBAGE DES COMMUNES ET LEURS GROUPEMENTS: 

1°) Soutien aux Communes et Groupements : 

La Loi du 17 août 2015 (loi n° 2015-992) relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte a prévu l'entrée en vigueur, pour les 
collectivités locales, du dispositif « zéro phyto » à l'échéance du 1er janvier 2017. 
Par ailleurs, et sur une initiative du Centre de Gestion, un groupement de 
commandes pour l'acquisition de matériel de désherbage alternatif au traitement 
chimique, auquel le Département a adhéré, a été constitué début 2017. 

Par délibération n° G 2 en date du 20 mars 2017, l'Assemblée 
départementale a décidé de poursuivre en 2017 le programme départemental 
d'amélioration des pratiques de désherbage des structures publiques et de 
reconduire le règlement départemental d'aide afférent. 

Dans ce cadre, une AP 2017 n° 594 « Subventions aux collectivités 
territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics pour /'acquisition 
de matériel de désherbage » a été votée pour un montant de 120 000 €. 

Compte-tenu de l'échéance réglementaire concernant l'arrêt de 
l'utilisation des produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces publics, le 
Département reçoit encore de nombreuses sollicitations, dans le cadre d'un 
accompagnement technique et financier, notamment des 113 communes ayant 
adhéré au Groupement de Commandes susvisé initié par le Centre de Gestion 
des Landes. 

En définitive, au vu des dossiers de demandes de subventions 
déposés, je vous propose : 

- de porter le montant de l'AP 2017 n° 594 «Subventions aux 
collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics pour 
/'acquisition de matériel de désherbage » à 170 000 € (soit + 50 000 €) 

- de ramener le montant du Crédit de Paiement 2017 à 50 000 € 
(100 000 € prévus initialement au BP 2017), selon l'échéancier tel qu'il figure en 
annexe I (annexe financière), 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2017, à l'ajustement du 
Crédit de Paiement 2017 de l'AP 2017 n° 594 suivant: - 50 000 C 

2°) Acquisition de matériel désherbage départemental : 

En complément, un travail a été conduit en appui aux services et 
directions internes au Département des Landes pour tendre à l'exemplarité des 
pratiques d'entretien des espaces gérés par le Département (voirie, collèges ... ). 

L'Agence de l'eau Adour-Garonne, dans le cadre de son 1oème 
programme pluriannuel d'intervention a porté son taux d'intervention à 70 % 
afin d'accompagner au mieux les collectivités dans l'atteinte de l'objectif fixé par 
la réglementation. 

Dans ce cadre, pour le compte de la Direction de !'Environnement, le 
besoin d'équiper le service de Gestion des Itinéraires Départementaux (GID) 
avec un équipement motorisé a été validé de manière à répondre aux enjeux 
d'entretien des 3 500 km d'itinéraires inscrits au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnées pour un coût prévisionnel de 
50 000 €TTC. 
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Je vous propose donc : 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2017, conformément à 
l'annexe financière I, au titre de l'acquisition de matériel désherbage nécessaire 
à l'entretien des itinéraires départementaux, et éligible aux aides de !'Agence 
eau Adour Garonne : 

en dépense 
* un crédit hors AP 2017 complémentaire de 30 000 c 
en recette 
* un crédit complémentaire de 17 500 € 
au titre de la subvention de !'Agence eau Adour Garonne 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter 
auprès de !'Agence de l'eau Adour-Garonne les subventions pour l'acquisition de 
matériel nécessaire à l'amélioration des pratiques de désherbage conformément 
au 1oème programme de !'Agence. 

V - RANDONNEE ET CYCLABLE : 

1°) Entretien des itinéraires inscrits au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée : 

Dans le cadre de la poursuite en 2017 de l'entretien des équipements 
des itinéraires ainsi que des actions de valorisation du Plan départemental, je 
vous propose, conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière) : 

- d'inscrire à la Décision 
complémentaire 2017 de 

Modificative n° 2-2017 un crédit 
85 000 c 

2°) Promotion du Schéma Cyclable Départemental : 

Afin de poursuivre l'actualisation des cycloguides en 2017, je vous 
propose, conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière) : 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 
complémentaire 2017 de 

2-2017 un crédit 
3 000 c 

VI - PLAN CLIMAT AIR-ENERGIE TERRITORIAL CPCAET) - VOLET 
DEPARTEMENTAL: 

Dans le cadre de la démarche d'amélioration continue des actions 
portées directement par la collectivité, la participation du Département au 
développement de l'utilisation du vélo comme mode de déplacement alternatif à 
la voiture a été étudié, notamment dans le cadre des déplacements 
professionnels et sur les sites touristiques départementaux accueillant des 
visiteurs, auxquels il pourra être proposé de découvrir le territoire à vélo en 
complément de leur visite. 

En définitive, je vous propose : 

- de solder l'AP 2017 n° 590 «Mises en action du Plan Climat 
Départemental » au montant de 80 000 €, conformément au tableau figurant en 
annexe I (annexe financière, soit un ajustement du CP 2017 de - 30 000 €, 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2017, à un ajustement 
du Crédit de Paiement 2017 de cette AP de : - 30 000 C 
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- d'inscrire, au titre d'une prestation de service relative à l'utilisation 
du vélo comme mode de déplacement alternatif à la voiture sur les sites 
départementaux, un crédit de fonctionnement de 30 000 c 

VII - AJUSTEMENTS DE CREDITS ET AJUSTEMENTS DES AP ET CP 
CORRESPONDANTS : 

Outre l'ensemble des inscriptions et ajustements de crédits tels qu'ils 
sont détaillés ci-dessus dans le rapport, il convient de procéder à la Décision 
Modificative n° 2-2017 aux opérations suivantes : 

1°) Ajustements de crédits divers : 

Au vu des dépenses réalisées et des engagements pris pour cette fin 
d'exercice 2017, il est proposé de procéder à des ajustements budgétaires de la 
section de fonctionnement et de dépenses hors Autorisations de Programme, 
pour un montant global de - 139 300 C 
dont le détail figure en annexe I - annexe financière - (Fonction 738), et qui se 
décomposent de la manière suivante : 

Chapitre 21 : - 136 000,00 € 
Chapitre 65 : - 3 300,00 € 

TOTAL: - 139 300,00 € 

2°) Ajustements des AP et CP correspondants : 

Le tableau récapitulatif joint en annexe I (annexe financière) reprend 
les ajustements, liés à la Décision Modificative n° 2-2017, et qui concernent la 
modification des échéanciers prévisionnels consécutifs à un report des paiements 
demandés par les différents maîtres d'ouvrage et à un décalage de travaux 
programmés sur 2017, 

les ajustements budgétaires des Crédits de Paiement 2017 s'élevant au total à 
un montant de - 1 049 950 C 

Chapitre 204 : - 541 000,00 € 
Chapitre 21 : - 20 000,00 € 

Chapitre 23 : - 488 950,00 € 

TOTAL: - 1 049 950,00 € 

* * * 
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En conclusion, pour cette Décision Modificative n° 2 - 2017, au titre 
de la politique départementale en faveur de !'Environnement, je vous remercie 
de bien vouloir vous prononcer sur les inscriptions et ajustements suivants : 

en dépenses Crédits 2017 

Chapitre 204 - 560 250, OO € 

Chapitre 21 - 156 000,00 € 

Chapitre 23 - 488 950,00 € 

Chapitre 011 128 000,00 € 

Chapitre 65 25 200,00 € 

pour un TOTAL de - 1 052 000,00 c 

en recettes Crédits 2017 

Chapitre 74 17 500,00 € 

pour un TOTAL de 17 500,00 c 
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ANNEXE 1 - RAPPORT " POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT" - RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

Wde 
l'A.P. 

AP à solder 

INTITULE 

135 !CYCLABLE SUBVENTIONS 2010 

341 !CYCLABLE SUBVENTIONS 2013 

496 !CYCLABLE SUBVENTIONS 2016 

574 !CYCLABLE SUBVENTIONS 2017 

485 1 Signalétique EV3 2015 

Sous Total CYCLABLE 

381 1 MISE EN OEUVRE DU PDlPR 2014 

<194 !Travaux sur les itinéraifes 2016 

572 lTravaUlC sur les itinérôtires 2017 

-SignalétiqUf: 

- Acquisition matériel 

·Travaux ornc!no~ment de Voies Vertes 

·Travaux oména~ment itinéraires rondo 

495 !SUBVENTIONS PDIPR 2016 

573 !SUBVENTIONS PDIPR 2017 

Sous Total PDIPR 

43!! 1 ENS SUBVENTIONS 2015 

• Subventions communes et EPCI 

- Subventions Asso 

482 1 Fds de concours pour le SMGMN 

492 1 ENS SUBVENTIONS 2016 

• Subventions communes et EPCI 

• Subventions Asso 

570 1 ENS SUBVENTIONS 2017 

·Subventions communes et EPCI - Etudes 

·Subventions communes et EPCI • Trovoux 

• Subventions /A 

• Subventions Asso 

447 IENS TRAVAUX2015 

571 1 ENS TRAVAUX 2017 MAUMESSON 

Sous Total ENS 

263 l IA GESTION MILIEUX 2012 

443 12015 INSTITUTION ADOUR 

444 l lAGESTION MILIEUX2015TA 

497 12016 INSTITUTION ADOUR 

498 l lAGESTION MILIEUX2016TA 

575 12017 INSTITUTION ADOUR 

SousTotal™S1'11'\1110NADOUR 

2fi4 ISUBV RIVIERES EPCI 2012 

344 ISUBV RIVIERES EPCI 2013 

387 ISUBV RIVIERES EPCI 2014 

• Subvt'ntions communes el EPCI Tntv•ux 

• Subvenlions communes et EPCI Etudes 

44'5 lsusv RlVIERES EPCI 2015 

- Subventions communes el EPCI Travaux 

· Subw:ntions communes et EPCI Etudes 

499 ISUBV RIVIERES EPCI 2016 

·Subventions communes el EPCI Travaux 

· Subw:ntions communes el EPCI Etudes 

·Subventions PNRLG (Parc Noturel Régionol des 
Landes de Gascogne) 

577 ISUBV RIVIERES EPCI 2017 

·Subventions communes et EPCI Travaux 

- Subventions communes el EPCI Etudes 

·Subventions PNRLG (Porc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne) 

5"8 1 SUBV Cnes EPCI Acquisition dësherbage 

594 1 SUBV Cnes EPCI Acquisition dësherbage 

Sous Tolol RMERES 

210 IPLAN CLIMAT CONTRAT AGGLO DAX 

5"6 IPLAN DEVELOPPEMENT BORNES ELECTRIQUES 

591 
1 So~n aux déma1ches Dèveloppement Durable du 
terrrto1re 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

1 

NOUVEAU 1 . . 1 Ajusteme CP reahsés 
MONTANT AP 2009 à 2016 nts DM2-
à la DM1-2017 2017 

(a) (b) 
(d)=(h}
(a)•(b) 

(e)=(a)+(d) 

SOLDE AP 
àla DM2-

2017 

(h) 

2041 2041421 73811 1 261 967,731 1089313,76 0,001 1 261 967,7311 172 653,97 

2041 2041421 73811 <158243,131 270 801U19 0.001 4511243,1311 187 434,24 

2041 2041421 n6'1 900000.00 1 111566.01 0.001 900 000,0011 768 433,93 

204 2041421 73f 900 000,00 0,00 900 000.0011 900 000,00' 

21 21531 73, 200 000.001 4 ~.32 0,00 200 000,oojl 195 135,68 

3 120 210,ae1 1 471 '"'°' 0,00 3720210,aall 22A3657',&2 

20 2031 I 73811 150000,DOI 82118,33 0.001 150 000,oojl 67 881,67 

21 21531 73811 230000.001 n1068,53 0.001 230 ooo.oon 98 931,41 

1100000,00 o,ool 1 100 ooo.ooll 1 100 000,00 

21 2153 1 738 60000,00 

21 2188 1 738 15000,00 

23 I 231.53 I 738 940000,00 

23 I 23174 1 738 85000,00 

2041 2041421 738 200 000,00 988,00 0,001 200 000,0011 199 012,00 

204 2041421 73f 20 000,00 0,00 20 ooo,ooll 20 000.00 

1700000,00 214 11.uel 0,00 1 roo ooo.ooll 1 "" 125, 14' 

83 400,00 27 740,91 1 -18 659,09 64 740,91 37 000,00 

204 1 204142 1 738 30000,00 

20< 20422 1 738 7000.00 

204 1 2041.s2 1 73811 2260000,0011450000,001 -5000.001 2255000.0011 805000.00 

40 000.001 10 642,521 0,001 40 000,oojl 29 357,48' 

204 1 204142 1 738 23357,48 

20< 20422 1 738 6000,00 

30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,001 

204 1 204141 1 738 2 700,00 

204 1 204142 1 738 7 300,00 

20< 20422 1 738 5000,00 

20< 20422 1 738 15000.00 

23 2312 1 738 69461,511 48128,31 1 0.001 69461,5111 21333,20 

23 2312 1 738 600 000.001 1 0.001 600 000.0011 600 000,00 

3082161.5111 SSl511,74I ~3161,otl 305t20.z.42f 1522ato,sa 

204 1 204152 1 61 32 562,191 28 312,19 0.001 32 562,19]1 4 250,00 

204 1 204152 1 61 2os 100.001 184 672,60 0.001 209100,00ll 24 427,401 

204 1 204152 1 61 49 200,001 23 432,17 0.001 49 200,00JI 25 767,83 

204 1 2041521 61 122 000.001 57 600,00 o.oo l 122 ooo.ooU 64 400,ool 

204 1 204152 1 61 23 000,00 4 000,00 0,00 23 000,00JI 19 000,001 

204 1 2041521 61 101 000,00 o.ool 101 ooo.ooll 101 ooo.ool 
536162, 191 211 011,9' 0.001 .......... 231"'5,23 

201f l 204141 1 738 263 714,861 233 522,68 0.001 263 714',8611 30192,18 

201f l 204Hf l 738 200 067,861 162 381,22 0.001 200 067,8611 37 686,64 

288 733,62 1 239 2~.51 0.001 288 733,6211 49 499, ll 

201fl 204H2 1 738 0,00 

2041 2041"1 1 738 0.00 

433 000.001 286 667,69 0.001 433 000,oojl 146 332,31 

204 1 204142 1 738 0.00 

204 1 2041"1 1 738 0,00 

350 000.001 135 286,06 0.001 350 ooo.OOll 214 113,94 

204 1 204142 1 738 0.00 

204 1 204141 I 738 0.00 

201f ] 2041.52 1 738 0.00 

350 000,00 0.001 350 ooo.ooll 350 ooo.ool 

20.f l 204142 1 738 3.30000,00 

204 1 2041"1 1 738 15000.00 

20.f l 2041.52 1 738 5000,00 

204 1 204Hfl 738 65 000,00 8 301.051 0.001 65 ooo.OOll 56698,95 

204 1 204flffl 738 120 000,00 50 ooo.ool 110 ooo.ooll 110 000.00 

2010511.34 l 1oasn3.z11 soooo,ool 2120111.341 1 0551n.13 

204 1 2041421 73811 1000000,001 251363,97 0.001 1 ooo ooo.OOll 748 636,03 

2041 2041421 738 398 000.001 50 000,00 0.001 398 ooo.ooll 348 000.00 

204 I 204142 I 738 200 000,00 o.ool 200 000.0011 200 ooo.ool 

CREDITS DE PAIEMENT • 
CP 201 7 

CP olNerts CP ouverts 

BP + DM1- I Ajustements 1 Nouveau au titre de au titre de 

2017 DM2 montant 2018 2019 

• (h):: somme des CP 2016 à 2018 

141 000.001 -141 000,00 J 0,0011 145 187,25 1 27 466,72 

146 000.001 1 146 000.0011 38 203,97 1 3 230,27 

125100,001 .eooo,001 1111 00.0011 360000.001 311333,93 

145 000,00 -130 000,00 15 000,00 395 000,00 490 000,00 

100 000,00 100 000,00 95135,68 

65& 100,00 -210000,00 371 100,00 1 033 526,90 132030,92: 

30 000.001 1 30 000,0011 37 881,67 

75 000.001 -20 000,001 55 000,0011 43 931,47 

455 000,001 -200 000.001 255 000.0011 695 000,001 150 000,00 

60000,00 60000,00 

15000,00 15000,00 

320000.00 -200000,00 1 120 000.00 11 670000,00 1 150 000.00 

60000,00 6() 000.00 11 25 000,00 

100 000,00 -70 000.001 30 000,0011 169 012,00 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 

170000,00 -290000,00 380000,00 955125,1.( 150000,00 

20 000,00 2000,00 22 000,00 15 000,00 0,00 

13000,00 2000,00 15000,00 15000,00 

7000,00 7000,00 

810 000,00 -6 000.001 805 000,00 

21 500,00 -2 500,00 1 19 000,00 7 857,48 2 500,00 

15500,00 -2500.00 13 000,00 7857,48 2500.00 

15 000,00 6 000.00 

15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 

2 700,00 2 700,00 

5000.DO ·2 700,00 2300,00 5000,00 

2 500,00 2 500.00 2500,00 

7 500,00 7 500.00 7 500,00 

10 000,00 -a 950,00 1 050,00 11 333,20 !! 950,00 

300 000,00 -210 000,00 20 000,00 300 000,00 280 000,00 

1178 500,00 -2N450,00 112 050,00 349190,18 ,., . ..,,~ 

1400,00 1 4'00,00 2 850,00 

9100,00 9 100,00 15 327,40 

7 000,00 7 000,00 18767,83 

64 000,00 64' 000,00 400,00 

19 000,00 19 000,00 

15 000,00 15 000,00 43 000,00 1 43 000,00 

115 500,00 0.001 115 500,00 ao:w.s.231! uooo.~ 
10 000,00 10 000,00 20192,18 

12 000,00 12 000,00 11601 ,78 14 084,86 

35 000,00 35 000,00 14499,11 

0,00 

0.00 

103 000,00 103 000,00 40308,5" 3 023,77 

o.oo 
0.00 

113 000,00 11 3 000.0011 101 713,94 

0.00 

0.00 

0.00 

107 000,00 107 000,0011 107 000.00 1 136 000,00 

17000,00 87000,00 107000,00 1 136 000,00 

15000,00 15000.00 

5000,00 5000,00 

56 500,00 .zt 500,00 30 000,0011 26 698,95 

100 000,00 -60000,00 50 ooo.00!1 120 000.00 

538 500,00 -11 500.oo l 460 000,001 442 01 4,so l 1s31oa,s3 

50 000,00 50 000.0011 384 462,061 314 173,97 

200 000,00 200 000.0011 148 000,00 

20 000,00 20 000,00 90 000.001 90 000,00 

CP ouverts 
au titre de 

2020 

0,00 

0 ,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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N• de 
rA.P. 

INTITULE 

AP à solder 

"590 1 Mise en ;actions du Plan C~mat Départ. 

Sous Total SAEE 

265 1 SUBVENTIONS PLANS-PLAGE 2012 

446 1 SUBVENTIONS PLANS-PLAGE 2015 

500 1 SUBVENTIONS PLANS-PLAGE 2016 

· Subventions communes et EPCI TravsuK 

- Subventions organisme:s dive~ 

578 !SUBVENTIONS PLANS-PLAGE 2017 

·Subventions communes e t EPCI Travaux 

- Subventions communes el EPCI Etudes 

501 1 SUBVENTIONS GEOtANDES 2016 

579 ! SUBVENTIONS GEOLANDES 2017 

502 l ~~~~~~RATEGIE LOCALE GESTION BANDE 

580 1 ~~~~E~~R2~~~GIE LOCALE GESTION BANDE 

370 I SUBV SIVOM COTE SUD QUAI VIEIL ADOUR 

Sous Total UTTORAL 

TOTAL ENVIRONNEMENT 

11 - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION 

INVESTISS EMENT 

FONCTIONNEMENT 

w 

"' r 

~ 
0 

21 2188 1 738 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

NOUVEAU 1 . . 1 Ajusteme p CP re<1hsés 
MONTANT A 2009 à 2016 nts DM2-
à la DM1-2017 2017 

(>) 

60 000,00 

(b) 
{d)=(h)
(a)•(b) 

·80 000,00 

(e)=(a)+(d) 

0,001 

SOLDE AP 
à laDM2-

2017 

(h) 

0,001 

1111 000,001 30t 303,171 ~ 000,001 1 ,.. ooo.ooil 1 2t1 .,.,03 
204 I 204142 I 738 11 340 000.001 39 046,78 1 0.001 340 000.00!1 300 953,22 

204 1 204142 1 738 60 000,00J 24 057,90 0.001 60 000.0011 35 942,10 

130 000,00 0,001 130 000,0011 130 000,00 

204 I 204142 I 738 -38 500,00 

204 1 204182 1 738 130000,00 

400 000,00 0.001 400 000.0011 400 000,00 
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Préambule 

ANNEXE II 

SYNDICAT MIXTE 
DU LITTORAL LANDAIS 

PROJET DE STATUTS A LA CARTE 

Depuis 1991, le Département des Landes et les collectivités littorales organisent une 
opération de nettoyage du littoral landais avec la mise en œuvre d'un marché de 
prestations de services. 

Afin d'approfondir les relations entretenues par les différentes parties prenantes de ce 
marché et au vu de l'intérêt général que ces actions recouvrent sur les espaces naturels 
sensibles d'intérêt départemental, le Syndicat Mixte de protection du littoral landais, 
compétent pour mener les actions introduites devant les juridictions judiciaires 
françaises et étrangères pour la défense du littoral landais à l'encontre des pollutions 
maritimes qu'il subit, voit son objet enrichi d'une nouvelle compétence relative au 
nettoyage du littoral landais. 

Au vu de cette nouvelle configuration, ce groupement prend le nom de « Syndicat Mixte 
du littoral landais ». 

En y adhérant, le Département des Landes poursuit son action en matière de 
préservation et de valorisation des espaces naturels sensibles et affirme en outre son 
rôle d'acteur des solidarités et de la cohésion territoriale du département. 

Le Syndicat Mixte du littoral landais met ainsi en œuvre, pour une plus grande efficacité, 
une mutualisation des moyens et une péréquation des charges au service d'actions 
d'intérêt général bénéficiant au littoral du département des Landes, à son potentiel 
touristique et à sa préservation environnementale. 
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TITRE I - CREATION, SIEGE ET DUREE DU SYNDICAT MIXTE 

ARTICLE 1er : 

En application des articles du Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier 
des articles L. 5721-2 et suivants, il est formé entre les collectivités territoriales et 
établissements publics de coopération intercommunale ci-après : 

- le Département des Landes ; 

- les Communautés de communes désignées ci-après : 

• Communauté de communes Côte Landes Nature ; 

• Communauté de communes de Mimizan ; 

- et les communes désignées ci-après : 

• Biscarrosse, Capbreton, Gastes, Labenne, Lit-et-Mixe, Messanges, Mimizan, 
Moliets-et-Maâ, Ondres, Saint-Julien-en-Born, Sainte-Eulalie-en-Born, 
Seignosse, Soorts-Hossegor, Soustons, Tarnos, Vielle-Saint-Girons et Vieux
Boucau; 

un Syndicat Mixte à la carte dénommé « Syndicat Mixte du Littoral Landais ». 

ARTICLE 2: 

Le siège du Syndicat Mixte est fixé à l'Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo - à 
MONT-DE-MARSAN. 

Le siège du Syndicat Mixte peut être transféré par délibération du Comité Syndical. 

ARTICLE 3: 

Le Syndicat Mixte est constitué pour une durée illimitée. 
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TITRE II - OBJET 

ARTICLE 4: 

Le Syndicat Mixte a pour objet d'exercer au profit de ses membres les compétences 
suivantes : 

> Défense des intérêts du littoral landais contre les pollutions maritimes 

Le Syndicat Mixte a pour objet de coordonner et d'unir les moyens de chaque membre 
adhérant au titre de cette compétence pour : 

Effectuer ou faire effectuer toutes études et recherches en vue d'apprécier les 
atteintes subies par le littoral, les personnes publiques concernées et leurs intérêts 
du fait des pollutions maritimes, afin de déterminer les travaux et actions nécessaires 
à la restauration, la remise en état et la réparation des dommages subis, 

Assister les membres adhérents pour la constitution des dossiers de recours et 
d'indemnisation, et la mutualisation des coûts et de l'expertise liés aux contentieux 
du fait de ces pollutions maritimes, 

> Nettoyage du littoral landais 

Le Syndicat Mixte a pour objet de mener toutes actions visant à la protection et au 
nettoyage des espaces naturels sensibles du littoral landais dans le cadre d'objectifs 
environnementaux. 

Ces actions consistent à assurer la collecte, l'évacuation, le transport et le traitement 
des apports maritimes et terrestres échoués ou abandonnés sur l'ensemble du littoral 
landais dans la limite des plus hautes eaux jusqu'au pied de dunes et, pour les 
embouchures des courants de Mimizan, Contis, Huchet et Soustons, selon les limites 
cartographiques annexées aux présents statuts. 

En cas de circonstances exceptionnelles donnant lieu à la mise en place d'un plan 
d'urgence de type POLMAR ou ORSEC, la compétence sera, conformément à la 
réglementation, assurée le temps nécessaire par l'Etat ou l'un de ses établissements 
publics. 

Le Syndicat Mixte peut réaliser son objet par voie d'exploitation directe, par voie de 
délégation, totale ou partielle, par voie de conventions particulières avec des tiers ou 
des membres non adhérents et par le versement de subventions. 

ARTICLE 5: 

Le Syndicat Mixte constitue un Syndicat Mixte ouvert à la carte. 

Conformément à l'objet défini à l'article 4, le Syndicat Mixte dispose de deux blocs de 
compétences : 

• Défense des intérêts du littoral landais contre les pollutions maritimes 
• Nettoyage du littoral landais 

Chaque membre adhérent est libre de faire appel au Syndicat Mixte pour le(les) bloc(s) 
de compétences de son choix. 
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Ainsi, adhèrent au Syndicat Mixte : 

~ Au titre de la compétence « Défense des intérêts du littoral landais 
contre les pollutions maritimes » : 

Le Département des Landes, 
et les communes ci-après désignées : 

• Biscarrosse, Capbreton, Gastes, Labenne, Lit-et-Mixe, Messanges, Mimizan, 
Moliets-et-Maâ, Ondres, Saint-Julien-en-Born, Sainte-Eulalie-en-Born, 
Seignosse, Soorts-Hossegor, Soustons, Tarnos, Vielle-Saint-Girons et Vieux
Boucau ; 

~ Au titre de la compétence « Nettoyage du littoral landais » : 

Le Département des Landes, 
les communes ci-après désignées : 

• Biscarrosse, Capbreton, Gastes, Labenne, Messanges, Moliets-et-Maâ, Ondres, 
Sainte-Eulalie-en-Born, Seignosse, Soorts-Hossegor, Soustons, Tarnos et Vieux
Boucau ; 

et les Communautés de communes ci-après désignées : 

• Communauté de communes Côte Landes Nature ; 

• Communauté de communes de Mimizan ; 
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TITRE III - FONCTIONNEMENT 

ARTICLE 6: 

Le Syndicat Mixte est administré par un Comité Syndical composé de 27 représentants 
titulaires désignés par les Assemblées délibérantes des membres du Syndicat Mixte. 

Chaque membre est représenté selon les modalités suivantes : 

- 6 représentants pour le Département des Landes. 

- 3 représentants pour la Communauté de communes Côte Landes Nature. 

- 1 représentant pour la Communauté de communes de Mimizan. 

- 1 représentant pour chaque commune adhérente. 

Chaque membre adhérent élit en son sein son ou ses représentants au Comité Syndical, 
ainsi que des suppléants en nombre égal qui seront appelés à siéger au Comité Syndical 
avec voix délibérative en cas d'empêchement des représentants titulaires. 

Le mandat des représentants est lié à celui des Assemblées délibérantes des membres 
du Syndicat Mixte les ayant désignés. Ce mandat expire lors de l'installation du Comité 
Syndical suivant le renouvellement des assemblées délibérantes des membres. 

Ces mêmes représentants peuvent être remplacés à tout moment selon la même forme 
que la désignation initiale en cours de mandat. 

En cas de vacance de représentants pour quelque cause que ce soit, il sera fait 
application par transposition des dispositions de l'article L. 5211-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

ARTICLE 7: 

Tous les membres du Syndicat Mixte n'adhérant pas à la totalité des blocs de 
compétences tels qu'ils sont définis à l'article 4, les représentants des membres ayant 
adhéré au même bloc de compétences constituent le collège des représentants habilité 
à prendre les décisions spécifiques au bloc de compétences concerné. 

Ce Comité Syndical est donc subdivisé en deux collèges, correspondant aux deux blocs 
de compétences exercés par le Syndicat. 

Au sein du collège chargé de la compétence « Défense des intérêts du littoral landais 
contre les pollutions maritimes», chaque membre ayant adhéré au titre de la 
compétence est représenté selon les modalités suivantes : 

- 6 représentants pour le Département des Landes. 

Chaque représentant du Département des Landes est détenteur de trois voix 
délibératives. 

- 1 représentant pour chaque commune adhérente. 

Chaque représentant d'une commune est détenteur d'une voix délibérative. 

Au sein du collège chargé de la compétence « Nettoyage du littoral landais», chaque 
membre ayant adhéré au titre de la compétence est représenté selon les modalités 
suivantes : 

- 6 représentants pour le Département des Landes. 

Chaque représentant du Département des Landes est détenteur de trois voix 
délibératives. 

- 3 représentants pour la Communauté de communes Côte Landes Nature. 

- 1 représentant pour la Communauté de communes de Mimizan. 

- 1 représentant pour chaque commune adhérente. 
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Chaque représentant d'une commune ou d'un établissement public est détenteur d'une 
voix délibérative. 

Pour les sujets d'ordre général, l'ensemble des représentants du Comité Syndical 
délibère sans distinction de collèges. Chaque membre est représenté selon les modalités 
suivantes : 

- 6 représentants pour le Département des Landes. 

Chaque représentant du Département des Landes est détenteur de quatre voix 
délibératives. 

- 3 représentants pour la Communauté de communes Côte Landes Nature. 

- 1 représentant pour la Communauté de communes de Mimizan. 

- 1 représentant pour chaque commune adhérente. 

Chaque représentant d'une commune ou d'un établissement public est détenteur d'une 
voix délibérative. 

ARTICLE 8: 

Le Comité Syndical élit, parmi ses membres et pour la durée de leur mandat, un Bureau 
composé de cinq membres : le Président, trois Vice-Présidents et un Secrétaire. 

ARTICLE 9: 

Le Comité Syndical peut constituer des commissions en tant que de besoin pour l'étude 
des questions se rapportant à l'objet du Syndicat. 

Le nombre, la composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions 
seront fixés par délibération du Comité Syndical. 

ARTICLE 10: 

Le Comité Syndical est chargé d'administrer et de gérer le Syndicat et de prendre toutes 
mesures nécessaires pour répondre à cette mission. 

Dans ce but, il exerce notamment les attributions suivantes : 

il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le 
fonctionnement du Syndicat ; 

il crée, conformément aux dispositions en vigueur, tous services et commissions qu'il 
juge utiles pour l'accomplissement de sa mission ; 

il fixe fa liste des emplois ; 

il approuve les programmes de travaux et d'activités, vote les moyens financiers 
correspondants et répartit les charges ; 

il approuve les études, vote les moyens financiers correspondants et répartit les charges 

il vote le budget et approuve les comptes ; 

il décide des conditions d'exécution, de gestion et d'utilisation des équipements ; 

il organise l'entretien et l'exploitation des ouvrages ; 
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il autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires au financement des études 
ou travaux qu'il aura précédemment définis; 

il autorise le Président à solliciter des subventions 

il approuve les conventions 

il autorise le Président à intenter et soutenir toute action contentieuse tant en demande 
qu'en défense et à accepter toute transaction. 

il délibère sur les modifications à apporter aux statuts. 

ARTICLE 11: 

Le Comité Syndical se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par 
semestre au siège du Syndicat ou en tout autre lieu sur décision du Président du Syndicat 
Mixte. 

Le Comité Syndical peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de 
ses membres. 

Un représentant suppléant est appelé à siéger au Comité Syndical avec voix délibérative 
en cas d'empêchement d'un représentant titulaire. 

En cas d'empêchement du représentant suppléant, un représentant titulaire peut donner 
pouvoir à un autre représentant titulaire, et lorsque ledit représentant titulaire donnant 
pouvoir ne siège qu'à l'un des deux collèges au sens de l'article 7 ci-avant, à un autre 
représentant titulaire siégeant au sein de son collège. Chaque représentant du Comité 
ainsi mandaté ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. 

Pourra en outre être invitée à siéger avec voix consultative au Syndicat, toute personne 
que le Président et le Comité Syndical jugeront opportun d'associer à ses travaux. 

ARTICLE 12: 

Le Comité Syndical, ou chaque collège au sens de l'article 7 ci-avant, ne peut délibérer 
valablement que lorsque plus du tiers des délégués présents ou représentés, 
représentant au minimum 18 voix délibératives (y compris les pouvoirs), assistent à la 
séance. 

Si, au jour de la convocation, le quorum n'est pas atteint, la réunion se tient de plein 
droit au plus tôt trois jours après. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de 
quorum. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de voix 
délibératives détenues par les membres présents ou représentés. 

Les décisions du Comité Syndical sont prises à la majorité absolue des suffrages 
exprimés. La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix. 
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ARTICLE 13: 

Le Bureau se réunit sur convocation du Président. 

Le Bureau peut être également convoqué à la demande de la moitié au moins de ses 
membres 

Les réunions du Bureau ont pour objet d'examiner les affaires courantes et de délibérer 
dans le cadre des délégations qui lui sont confiées par le Comité Syndical dans les 
conditions prévues à l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Lorsque le Bureau est appelé à prendre des décisions sur des affaires qui lui ont été 
déléguées par le Comité Syndical, il ne peut valablement délibérer que si la majorité de 
ses membres est présente. Les décisions du Bureau sont prises à la majorité absolue 
des suffrages exprimés. 

Le Bureau rend compte au Comité Syndical de ses travaux. 

ARTICLE 14: 

Le Président convoque aux séances du Comité Syndical et du Bureau. 

Il dirige les débats et contrôle les votes. 

Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical. 

Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du Syndicat. 

Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux membres 
du Bureau. 

Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. 

Il peut également, par délégation du Comité Syndical, être chargé du règlement de 
certaines affaires à l'exception des attributions fixées à l'article L. 5211-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. Lors de chaque réunion du Comité Syndical, le 
Président rend compte des décisions intervenues dans le cadre de ces délégations. 

ARTICLE 15: 

Les Vice-Présidents remplacent dans l'ordre de nomination le Président en cas d'absence 
ou d'empêchement. 

Le Secrétaire veille à la tenue du registre où sont consignés les procès-verbaux des 
délibérations du Comité Syndical. 
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TITRE IV - DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 16: 

Le Syndicat Mixte pourvoit sur son budget à toutes les dépenses nécessaires à 
l'accomplissement de sa mission et à celles pouvant découler des responsabilités qui en 
résulteraient. 

ARTICLE 17: 

Les_ recettes comprennent notamment : 

les produits des dons et legs ; 

les revenus des biens meubles ou immeubles du Syndicat ; 

les participations des administrations, associations et particuliers à titre de fonds de 
concours; 

les contributions des membres adhérents telles qu'elles sont définies à l'article 18 ; 

les subventions de l'Union Européenne, de l'Etat et de ses établissements publics, 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

le produit des emprunts ; 

toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur, présents et à 
venir. 

ARTICLE 18: 

Les membres du Syndicat Mixte versent annuellement au Syndicat Mixte une 
contribution générale pour les dépenses d'administration générale et une contribution 
spécifique pour chaque bloc de compétences auquel ils ont adhéré, dont les montants 
sont fixés par délibérations du Comité Syndical en fonction des modalités décrites ci
après. 

> Pour ce qui concerne la compétence « Défense des intérêts du littoral landais 
contre les pollutions maritimes», les contributions des membres adhérant à ce 
bloc se répartissent de la façon suivante : 

50 % pour le Département des Landes ; 
50 % pour les autres membres concernés du Syndicat Mixte, au prorata du dernier 
chiffre connu de leur population légale. 

> Pour ce qui concerne la compétence « nettoyage du littoral landais», les 
contributions des membres adhérant à ce bloc se répartissent de la façon 
suivante : 

50 % pour le Département des Landes ; 
50 % pour les autres membres concernés du Syndicat Mixte, selon les modalités 
définies par le Comité Syndical chaque année. 

> Pour ce qui concerne les dépenses d'administration générale, les contributions 
des membres se répartissent de la façon suivante : 

50 % pour le Département des Landes ; 
50 % pour l'ensemble des autres membres du Syndicat Mixte selon la clé de 
répartition suivante : 
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o 90 % pour les membres adhérant au bloc de compétences « Nettoyage du 
littoral landais», selon les modalités définies par le Comité Syndical chaque 
année. 

o 10 % pour les membres adhérant au bloc de compétences « Défense des 
intérêts du littoral landais contre les pollutions maritimes » selon les 
modalités définies par le Comité Syndical chaque année. 

Les contributions des membres adhérents du Syndicat Mixte mentionnées au présent 
article constituent des dépenses obligatoires pour ces membres pendant la durée du 
Syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du Syndicat 
l'ont déterminée. 

ARTICLE 19: 

Conformément aux dispositions de l'article L. 5721-9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de 
coopération intercommunale membre du Syndicat Mixte peuvent être en tout ou partie 
mis à disposition du Syndicat Mixte pour l'exercice de ses missions décrites à l'article 4 
ci-avant. 

Une convention fixe les modalités de cette mise à disposition et prévoit notamment les 
conditions de remboursement par le Syndicat Mixte des services ainsi mis à disposition. 
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TITRE V- DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 20: 

Adhésion d'un nouveau membre du Syndicat Mixte : 

Un membre peut adhérer au Syndicat Mixte selon les modalités décrites ci-après. La 
délibération de la collectivité ou de l'établissement intéressé est transmise par lettre 
recommandée avec avis de réception au Syndicat Mixte. Le Comité Syndical se prononce 
sur cette demande à la majorité des deux-tiers de ses membres dans un délai de trois 
(3) mois à compter de la réception de ladite délibération. 

La délibération formalisant cette demande doit parvenir au Syndicat Mixte avant le 31 
août de l'année au cours de laquelle la demande est transmise (année N) pour que 
l'adhésion prenne effet à compter du 1er janvier de l'année qui suit ladite demande 
d'adhésion (année N+l) Dans le cas contraire, l'adhésion ne peut intervenir au plus tôt 
qu'à compter du 1er janvier de l'année N+2. 

Retrait d'un membre du Syndicat Mixte : 

Un membre peut se retirer du Syndicat Mixte selon les modalités décrites ci-après. La 
délibération de la collectivité ou de l'établissement intéressé est transmise par lettre 
recommandée avec avis de réception au Syndicat Mixte. Le Comité Syndical se prononce 
sur cette demande à la majorité des deux-tiers de ses membres dans un délai de trois 
(3) mois à compter de la réception de ladite délibération. 

La délibération formalisant cette demande doit parvenir au Syndicat Mixte avant le 31 
août de l'année au cours de laquelle la demande est transmise (année N) pour que le 
retrait prenne effet à compter du 1er janvier de l'année qui suit ladite demande de retrait 
(année N+l) Dans le cas contraire, le retrait ne peut intervenir au plus tôt qu'à compter 
du 1er janvier de l'année N+2. 

Les conséquences du retrait d'un membre du Syndicat Mixte, sont régies par les 
dispositions de l'article L. 5721-6-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
notamment en ce qui concerne la reprise de la part de dette contractée durant la période 
d'adhésion du membre concerné au Syndicat Mixte. 

Adhésion ou retrait d'un bloc de compétence d'un membre du Syndicat Mixte : 

L'adhésion - ou le retrait - d'un 'membre du Syndicat Mixte à un bloc de compétences 
défini à l'article 4 ci-avant emporte une modification statutaire selon les règles 
applicables de l'article L. 5721-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans 
la mesure où cette adhésion ou ce retrait entraîne la modification de la liste des membres 
du Syndicat Mixte adhérant à un bloc de compétence. 

ARTICLE 21: 

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les présents statuts, le 
présent Syndicat Mixte sera soumis aux règles édictées pour les établissements publics 
de coopération intercommunale par le Code Général des Collectivités Territoriales, 5ème 
partie, livre II, titre I, chapitres I et II, et pour autant qu'il n'est pas dérogé à ces 
dispositions par les articles L. 5721-2 à L. 5722-11 relatifs au Syndicat Mixte associant 
des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres 
personnes morales de droit public. 
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Direction de I' Agriculture 
et de l'Espace Rural 

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE 
ET DE SECOURS DES LANDES 

Contribution départementale 2018 

Je vous remercie de bien vouloir examiner les propositions 
relatives à fa contribution du Conseil départemental au fonctionnement du 
Service d'incendie et de Secours des Landes. 

Depuis l'entrée en vigueur en 2004 de la foi de modernisation de fa 
sécurité civile, fa contribution du Département au budget du S.D.I.S. est fixée 
chaque année à l'occasion de fa DM2 par le Conseil départemental, au vu du 
rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au 
cours de l'année à venir adopté par le Conseil d'Administration du S.D.I.S. 

Le 9 octobre 2017, le Conseil d'Administration du S.D.I.S. a 
approuvé ce rapport dont la section de fonctionnement du budget 2018 
s'élève à 30 192 401 €. Les charges de personnel s'élèvent à 20 971 781 €, 
les charges financières sont en diminution et les autres charges restent 
stables. Il est à noter que les indemnités pour les sapeurs-pompiers 
volontaires sont fixées à hauteur de 3 751 000 €. 

Les montants 2018 des contributions départementale et 
communale sont maintenus au niveau de 2017, soit 19 399 248 € pour le 
Conseil départemental et 9 362 621 € pour les communes. 

En investissement, fa section s'élève à 5 582 000 €. Les prévisions 
de dépenses concernent des travaux d'aménagement dans divers centres, 
l'acquisition de matériel d'incendies mobile et de secours, avec entre autre du 
matériel embarqué connecté au système d'information cartographique. A 
noter par ailleurs que l'achèvement du nouveau centre de secours et 
d'incendie de Tartas, financé en 2017, est programmé pour juin 2018. 

Je vous propose en conséquence de fixer le montant de la 
contribution du Département pour 2018 à hauteur de 19 399 248 € étant 
entendu que les crédits correspondants seront inscrits à l'occasion de 
l'adoption du Budget Primitif 2018. 
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Direction de !'Education 
delaleunesseetdesSports 

Direction 1' Aménagement 

COLLEGES 

Inscription budgétaire 
Dé enses - 1 409 600 € 

Lors du vote du Budget Primitif 2017 et de la Décision Modificative 
n°1-2017, le Département a prévu de consacrer plus de 51 M€ au domaine de 
!'Education et de la Jeunesse. 

Les propositions ci-dessous représentent un montant de 
- 1 409 600 € en dépenses. Elles se rapportent à des ajustements budgétaires au 
regard de l'avancement des divers projets et travaux en cours. 

Je vous rappelle que les éléments relatifs aux moyens que le 
Département alloue aux établissements font l'objet d'un rapport séparé dont 
l'examen est prévu lors de la séance d'ouverture de la Décision Modificative 
n°2-2017. 

I - Les bâtiments « collèges » 

1°) Programme d'investissement et de gros entretien des bâtiments 
des collèges géré en AP-CP : 

a) Nouveau collège d'Angresse : 

Dans la perspective de l'ouverture à l'horizon 2020, d'un nouveau 
collège à Angresse, notre Assemblée a, par délibération n° H 1 en date du 22 mars 
2016, décidé de voter une AP 2016 n° 524 d'un montant de 17 000 000 €. 

Je vous propose de procéder, à la Décision Modificative n°2-2017, à un 
ajustement du CP 2017 de - 180 000 C, étant précisé que le nouvel échéancier 
modifié figure en annexe I. 

b) Programmes de grands travaux: 

• Collège Jean Rostand de Capbreton 

Dans le cadre de l'adoption du Budget Primitif 2016, notre assemblée a 
décidé de lancer les études afférentes à la restructuration globale du collège de 
Capbreton et voté une AP 2016 n° 523 d'un montant de 15 000 000 €. 

Compte tenu de l'état d'avancement des études, je vous propose de 
procéder, à la Décision Modificative n°2-2017, à un ajustement du CP 2017 
de - 85 000 C, étant précisé que le nouvel échéancier modifié figure en 
annexe I. 
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• Collège Cap de Gascogne de Saint-Sever 

Par délibération n° H 1 en date du 26 mars 2013, notre Assemblée a 
lancé des études en vue d'étendre la capacité du Collège Cap de Gascogne à 
Saint-Sever, et a voté à cet effet une AP 2013 n° 354 dont le montant a été porté 
à 4 200 000 € (par délibération n° H 1 du 26 juin 2015). Afin de tenir compte de 
l'avancement du chantier, je vous propose d'inscrire, à la Décision Modificative 
n° 2-2017, un CP 2017 complémentaire de 450 000 C, étant précisé que le 
nouvel échéancier modifié figure en annexe I. 

• Extensions de collèges : 

Par ailleurs, par délibération n° H 1 en date du 21 juin 2013, notre 
Assemblée a décidé d'engager des études en vue de l'extension des collèges Pierre 
Blanquie de Villeneuve-de-Marsan et Lucie Aubrac de Linxe. 

>- Collège Pierre Blanquie de Villeneuve-de-Marsan : 

Compte tenu du nouveau calendrier prévisionnel d'exécution des 
travaux, je vous propose de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2017, à un 
ajustement du CP 2017 de - 350 000 C (AP n° 366), étant précisé que le nouvel 
échéancier modifié figure en annexe I. 

>- Collège Lucie Aubrac de Linxe : 

Compte tenu de l'achèvement des travaux, je vous propose de 
procéder, à la Décision Modificative n°2-2017, à un ajustement du CP 2017 de 
- 25 000 C (AP n° 367), étant précisé que le nouvel échéancier modifié figure en 

annexe I. 

• Restructurations : 

En vue d'achever les restructurations (externat, cours, VRD) des 
collèges Cel le Gaucher de Mont-de-Marsan et Lubet Barbon de Saint-Pierre-du
Mont sur la période 2016-2019, notre Assemblée a voté deux AP de 4 000 000 € 
chacune. Afin de tenir compte du rythme de réalisation des études préalables, je 
vous propose de procéder, à la Décision Modificative n°2-2017, aux ajustements 
de CP 2017 suivants : 

>- pour le collège Cel le Gaucher de Mont-de-Marsan : ........... - 520 000 C 
(AP 2015 n° 457) 

>- pour le collège Lubet Barbon de Saint-Pierre-du-Mont : ...... + 30 000 C 
(AP 2015 n° 459) 

Afin de restructurer la demi-pension du collège Rosa Parks de Pouillon, 
notre assemblée a voté une AP 2015 n° 458 d'un montant de 1 500 000 € lors de 
l'adoption du Budget Primitif 2015. Afin de tenir compte du rythme d'avancement 
des travaux, je vous propose de procéder, à la Décision Modificative n°2-2017, à 
un ajustement du CP 2017 de - 400 000 C. 

Les échéanciers prévisionnels modifiés figurent en annexe I. 

• Logements de fonction : 

En vue de procéder à une restructuration totale des logements de 
fonction vétustes du collège Jean Moulin de Saint-Paul-lès-Dax, notre Assemblée a 
voté la création d'une AP 2017 n° 581 d'un montant de 1 300 000 €. 
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Afin de tenir compte du rythme d'avancement des études, je vous 
propose de procéder, à la Décision Modificative n°2-2017, à un ajustement du CP 
2017 de - 160 000 C. 

2°) Programmes spécifiques - mises aux normes : 

Par délibération n° H 1 en date du 26 mars 2012, l'Assemblée 
départementale a voté une AP 2012 n° 242 de 1 050 000 € pour la mise aux 
normes des cuisines dans les collèges. 

Afin de tenir compte de l'avancement de ces travaux, je vous propose 
de procéder, à la Décision Modificative n°2-2017, à l'inscription d'un CP 
complémentaire de 20 000 C, étant précisé que l'échéancier prévisionnel modifié 
figure en annexe I. 

Par délibération n° H 1 en date du 26 mars 2012, l'Assemblée 
départementale a voté une AP 2012 n° 244 de 2 400 000 € pour la réalisation de 
travaux de mise en accessibilité dans les collèges, étant précisé qu'un mandat a 
été confié à la SATEL pour la réalisation de ces travaux. 

Afin de tenir compte de l'avancement de cette opération, et compte 
tenu des éléments communiqués par la SATEL, je vous propose de procéder, à la 
Décision Modificative n°2-2017 à un ajustement de crédit de - 202 000 C, étant 
précisé que l'échéancier prévisionnel modifié figure en annexe I. 

3°) Programme de maintenance générale des bâtiments (travaux gérés 
hors AP) 

Par délibération n° H 1 du Budget Primitif 2017, notre Assemblée a 
adopté, hors AP, un programme 2017 de travaux de maintenance du patrimoine 
pour un montant de 1 750 000 €. 

Il s'agissait d'effectuer les travaux de maintenance du patrimoine bâti, 
étant rappelé qu'une partie des opérations avait été ciblée par les services 
départementaux. L'annexe II présente un pré-bilan des opérations menées au 
cours de l'exercice. 

Compte tenu des études et travaux en cours et des frais engagés, je 
vous propose de procéder, à la Décision Modificative n°2-2017, à l'inscription d'un 
crédit complémentaire de 30 000 C au titre de l'entretien des bâtiments 
conformément à l'annexe I. 

II - Ajustements budgétaires complémentaires : 

Plusieurs ajustements sont requis, en particulier : 

- + 29 000 C pour assurer le remplacement des personnels titulaires en congés 
(maladie, maternité, parental. .. ) ou des postes vacants conformément à la 
convention d'objectifs et de moyens signée avec les collèges landais, 

- + 23 000 C pour la participation financière du Département à la rémunération 
des postes d'assistants d'éducation TICE, selon les modalités de la convention 
conclue avec le Rectorat. 

Par ailleurs, au vu du bilan des travaux d'entretien réalisés dans les 
collèges publics landais et du bilan des opérations réalisées en 2017, je vous 
propose de procéder aux ajustements de crédits détaillés en annexe I pour un 
montant total de - 69 600 C en investissement. 
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0 

0 0 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ce dossier et de vous 
prononcer, à la Décision Modificative n°2-2017, sur les inscriptions et ajustements 
budgétaires en dépenses suivants : 

Programme 200 : 
Programme 208 : 
Chapitre 204 : 
Chapitre 21 : 
Chapitre 011 : 
Chapitre 012 : 
Chapitre 65 : 

- 1 242 000 € 
180 000 € 

70 000 € 
400 € 

30 000 € 
29 000 € 
43 000 € 

- 1409 600 c 
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ANNEXE! 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

DM 2-2017 

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 
CHAPITRE AP 

CP réallsés au AP 2017 (DM 2· 2017) 
N'AF INTITULE PROGRAMM ARTICLE FONCTION ANTERIEURES SOLDE 

E ACTUALISEES 
31/12/2016 

Ajustements Nouveau AP 
IDM 12017\ DM2·2017 montant 

524 Collèae d'Anaresse (20161 208 231312 221 17 000 000,00 5 828,40 16 994171,60 

523 Restructuration collège Capbreton (2016) 200 2317312 221 15 000 000,00 8 820,00 14 991 180,00 

354 Collèae Saint-Sever (20131 200 2317312 221 4200000,00 2 201466,24 1998 533,76 

366 Collège Villeneuve-de-Marsan 12013\ 200 2317312 221 7 500 000,00 1288 071.11 6 211 928,89 
367 Collèoe Linxe (2013) 200 231312 221 3 550 000,00 2 493 522,20 1056477,80 

457 Collèae Cel le Gaucher (2015) 200 2317312 221 4 000 000,00 494 089,22 3 505 910,78 

459 Collèoe Lubet Barbon 12015\ 200 2317312 221 4 000 000 OO 19 466,89 3 980 533,11 

458 Collèae PouiUon (20151 200 2317312 221 1500000,00 52 352,86 1447647,14 
581 Collège Jean Moulin logements (2017) 200 2317312 221 1300000,00 0,00 1300000,00 

242 Cuisines (20121 200 2317312 221 1050000,00 567 886,40 482113,60 

244 Accessibilité handicapés (2012) 200 
238et 

221 2 400 000,00 687 271,01 1712728,99 
2317312 

TOTAL DES AJUSTEMENTS 61 500 000,00 7 818 774,33 0,00 0,00 53 681 225,67 

Il - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

Dépenses 
CHAPITRE BP +DM 1 Ajustement Nouveau 

SECTION PROGRAMM ARTICLE FONCTION INTITULE 
E 2017 DM2-2017 Crédit 2017 

INVESTISSEMENT Ajustements complémentaires 
204 20431 221 Subv Eouioement aux collèoes 370 000,00 -70 000,00 300 000,00 
21 2157 221 Désherbeurs thermiques 6 000,00 400,00 6400,00 

Total ajustement complémentaires 376 000,00 -69 600,00 306400,00 

TOTAL INVESTISSEMENT 376 000,00 -69 600,00 306 400,00 

FONCTIONNEMENT 012 6218 221 Suooléance collèoes 620 929,00 2 000,00 622 929,00 
012 6218 221 Vacation collèaes 315 000,00 27 000,00 342 000,00 
65 65511 221 Dot Assistant d'éducation 828 000,00 23 000,00 851 000,00 

Ajustements compfémentaires 
011 1 615221 221 Entretien réparaUons collèges 323 000,00 30 000,00 353 000,00 
011 1 617 221 Contrôle hvaiène restauration 75600,00 14100,00 89700,00 

011 617 1 221 Contrôle hvaiène PMS 60 000,00 -14100,00 45 900,00 
Total ajustement comnfémentaires 458 600,00 30 000,00 488 600,00 

TOTAL FONCTIONNEMENT 2 222 529,00 82 000,00 2 304 529,00 

TOTAL GENERAL 2 598 529,00 12 400,00 2 610 929,00 

f§?!I409;600,00! 

CREDITS DE PAIEMENT 
CP ouverts au titre de 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts 2017 
Ajustement DM2 Nouveau CP 

au titre de au titre de au titre de 
BP+DM 12017 

2017 2017 
2018 2019 2020 

800 000,00 -180 000,00 620 000 OO BOO 000,00 10 200 000,00 5 374171.60 

300000,00 -85 000,00 215 000,00 600000,00 8 485 000,00 5 691180,00 

1192 000,00 450 000,00 1642 000,00 356 533,76 
3350000,00 -350 000,00 3 000 000,00 3 211 928,89 
1 051 000,00 -25 000,00 1026000,00 30 477,80 
2 620 000,00 -520 000,00 2 300 000,00 1205910,78 

150 000,00 30 000,00 180 000,00 970 000,00 2 500 000,00 330 533,11 
850 000,00 -400 000,00 450 000,00 997 647,14 
200 000,00 -160 000,00 40 000,00 1260000,00 
200 000,00 20 000,00 220000,00 150 000,00 112113,60 

742 000,00 -202 000,00 540 000,00 700 000,00 472 728,99 

11 655 000,00 ·1 422 000,00 10 233 000,00 10 282 496,37 21 769 642,59 11 395 884, 71 
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ANNEXE li 

PRE-BILAN DES OPERATIONS 

DM2-2017 
Montant des 

Situation au Collèges Travaux travaux réactualisés 12/09/2017 Observations 
DM2-2017 

Bâtiment demi-pension travaux de chauffage remolacment cuve à fioul 28 000,00 € 28 000 OO€ Travaux réalisés 
menuiseries exterieures reprise pour sécurité 17 118,04 € 17 118,04 € Travaux réalisés 
mise en place d'une coursive à l'entrée de la cour et de l'administration 100 000,00 € Consultation en cours 

Collège du Pays remplacment meubles vasaues dans les sanitaires garçons et filles 3 072,00 € 3 072,00 € Travaux en cours 
comoteur d'éneroie 5 036,10 € A réaliser en 2017 des Luys Amou 
ravalement façade bâtiment haut consultation 2017 travaux début 2018 
toilettage logment de fonction du orincioal +2 portails 13 041,39 € 13 041 39 € Travaux réalisés 
reprise cloison demi-pension 22 505,52 € 22 505 52 € Travaux réalisés 

188 773 05 c 83 736 95 c 
\..011ege uaston remplacement vitrage porte bâtiment 13 4 000,00 € Consultation en cours 

Crampe Aire-sur-
4 000,00 c 0,00 c l'Adnur 

Préau et auvents 285 000,00 € 285 000,00 € Travaux réalisés 

Collège Nelson 
Brise soleil aile sud 129 228,30 € 129 228,30 € Travaux en cours 

Mandela Biscarrosse 
Remise en état des menuiseries d'un logement 2 000,00 € 2 041,60 € Travaux réalisés 
Menuiserie façade sud mise en place ouvrant lere tranche 62 400,00 € 62 400,00 € Travaux en cours 

478 628,30 c 478 669,90 c 
Collège Jean Rostand travaux divers sur menuiseries extérieures ( film stores ) dossier sécurité (Attente lancement du marché) 

Capbreton Total 0 ooc 0 ooc 

Collège d'Albret Dax 
travaux de voirie extérieures 6 100,00 € Consultation en cours 

6 100 OO C 0 OO C 
Refection partielle des descentes eau de pluie bâtiment demi-pension 5 000,00 € Consultation en cours 

Collège Léon des 
pose compteur énergie 1 579,90 € 1 579,90 € Travaux réalisés 

Landes Dax remplacement bruleur Gaz collège 8 940,00 € 8 940,00 € Travaux réalisés 
divers travaux en chaufferie 22 000,00 € consultation en cours 

37 519 90 c 10 519 90 c 
installer point d'eau demi-pension 1 500,00 € Consultation en cours 

Collège Jules Ferry 
travaux olomberie loaement aestionnaire 2 000,00 € Consultation en cours 

Gabarret création garage à vélo 36 265,67 € 36 265 67 € Travaux en cours 
comoteur d'éneraie 4 368,12 € A réaliser en 2017 

44133 79 c 36 265 67 c 
Réparation infiltration d'eau cuisine au dessus de la plonge 4 000,00 € 

Travaux en cours de programmation avec 
l'entreorise 

Collège Pierre de remplacement standard téléphone 3 609,00 € en attente 
Castelnau Geaune 

cloture sur rue principat et gestion de l'entrée par videophone 6 000,00 € dossier sécurité et en 2018 60000 €clôture 
13 609 OO C 0 OO C 

clôture et chemin d'accés sur parcelle achetées 72 000,00 € Consultation en cours 

condamnation voirie demi-pension ( bornes rétractables) Etudes en cours 

reprise des VR administration 5 280,00 € 5 280,00 ( Travaux réalisés 

automatisation du portail d'accès aux logements Etudes en cours 
Collège Val d'Adour remplacement de l'enregistreur de T0 sur chambre froide 1 746,00 € 1 746,00 € Travaux réalisés 
Grenade-sur-l'Adour 

reprise étanchéité demi-pension 72 000,00 € Etudes en cours 

remplacement vitrage façade demi-pension 13 000,00 € 
Travaux en cours de programmation avec 
l'entreprise 

Démolition maison parcelle mitoyenne 42 924,00 € 42 924,00 € Travaux réalisés 

206 950,00 c 49 950,00 c 
Collège Jean-Marie divers travaux en chaufferie 5 000,00 € Consultation en cours 
Lonné à Hagetmau Total 5 000 OO C 0 ooc 

agrandissement garage 2 roues 121 212,35 € 121 212,35 € Travaux réalisés 
Collège 

mise en place couverture sur le plateau sportif A étudier départemental de 
Labenne compteur d'énergie 2 762,40 € A réaliser en 2017 

123 974,75 c 121 212,35 c 
Collège Félix 

protection mur de refend toiture 12 342,72 € 12 342,72 € Travaux réalisés 
protection parois demi-pension 1122,00 € 1122,00 € Travaux réalisés Arnaudin Labouheyre 

13 464 72 c 13 464 72 c 

Collège Lucie Aubrac 
réfection de l'étanchéité du oréau 19 062,00 € 19 062,00 € Travaux réalisés 

Linxe travaux de ceintures extérieures des facades et des persiennes existantes 97 861,28 € 97 861,28 ( Travaux en cours 
116 923 28 c 116 923 28 c 

gestion des accés et clôture (dossier sécurité clôture portail interphone) 32 000,00 € 
Travaux en cours ae programmation avec 
1'"'"" .. rj:lnric:::j:I 

Collège Jacques bilan charpente (résistance mécanique) 8 500,00 € En attente 

Prevert Mimizan aménagement infirmerie 43 645,88 € 43 645,88 € Travaux réalisés 

menuiseries extérieures bât D 20 000,00 € Consultation en cours 
104145 88 c 43 645 88 c 

\.,;Ollege \.,;el 1e remplacement 4 stalles urinoir 4 637,40 € 4 637,40 € Travaux réalisés 
Gaucher Mont-de-

M••••~ 4 637,40 c 4 637,40 c 
Collège Victor Duruy remplacement d'une solive support de la verriere de l'entrée 3 468,00 € 3 468,00 € Travaux réalisés 

Mont-de-Marsan Total 3 468 OO C 346800C 
ICollege Serge Barranx Mise en conformité panneaux de basket 9 500,00 € 9 498,55 € Travaux réalisés 

de Montfort-en-
Chalosse total 9 500,00 c 9 498,55 c 

Collège Henri 
Conformité ascenseur 5 000,00 € 3 320,68 € Travaux réalisés 
clôture zone nord (dossier sécurité) 4 000,00 € Travaux en cours Scognamiglio 
compteur d'énergie 2 232,00 € A réaliser en 2017 Morcenx 

Total 11232 OO C 3 320 68 c 

Collège du Pays 
travaux reprise sasu station chauffage 30 512,11 € 30 512 11 € Travaux réalisés 
Mise en olace d'adoucisseur d'eau dans les logements 5 000,00 € Consultation en cours d'Orthe Peyrehorade 

35 512 11 c 30 512 11 c 
Collège Rosa Parks Pose d'un visiophone gestion des entrées 5 000,00 € dossier sécurité 

Pouillon Total 5 000 OO C 0 OO C 
travaux sur installation électriaue 918,08 € 918,08 € Travaux réalisés 
remplacement 3 volets roulants à l'externat 3 456,18 € 3 456,18 € Travaux réalisés 
modification clôture du logement 1 392,00 € 1 392 OO€ Travaux réalisés 

Collège Marie Curie compteur d'éneraie 881,33 € A réaliser en 2017 
Rion-des-Landes mise en place d'un traitement accoustique au foyer 3 000,00 € Consultation en cours 

travaux platrerie couloir casiers 1 500,00 € Consultation en cours 
reprise du réseau assainissement toilettes élèves 4 584,00 € 4 584,00 € Travaux réalisés 

15 731 59 c 10 350 26 c 
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Montant aes 
Situation au 

Collèges Travaux travaux réactualisés 12/09/2017 Observations 
'"'""'-2017 

reprise des bandeaux 20 000,00 ( Consultation en cours 
remise en état menuiseries extérieures 1 776,00 ( 1766 Travaux réalisés 

Collège George Sand compteur d'énergie 5 341,14 ( A réaliser en 2017 
Roquefort reprise barriere en serrurerie entre cour et cheminement 1 700,00 € 167 8 Travaux réalisés 

Reorise réseau informatiaue 4 630,23 ( 4 630 23 ( Travaux réalisés 
33 447 37 c 6 564 03 c 

remotacement adoucisseur sous station vestiaires soort 1 384,08 ( 1 384,08 ( Travaux réalisés 
reorise sols sou oies loaements de fonction aestionnaires pièce en RDC 2 083,40 ( 2 083,40 ( Travaux réalisés 

Collège Aimé Césaire reprise talus cour de récréation 12 159,84 ( 12 159,84 ( Travaux réalisés 
St-Geours-de- Travaux en cours de programmation avec 

Maremne installation habillage hotte dans cuisine de tous les logements 2 000,00 ( 
l'entreorise 

remolacement de 2 ballons eau chaude ( olonae demH:iension et vestiaires sport) 30 000,00 ( Consultation en cours 
47 627 32 c 15 627 32 c 

Collège François 
compteur d'énergie 5 548,81 ( A réaliser en 2017 

Truffaut Saint-Martin- travaux dans loaement du Principal été 2017 aorès départ 24 160,47 ( 24 160 47 ( Travaux réalisés 

de-Seignanx travaux olomberie looement orincioal 4 000,00 ( Travaux en cours 
33 709 28 c 24160 47 c 

aménaaement de ta cour devant l'entrée vie scolaire et CDI Etudes en cours 

Collège Jean Moulin 
réalisation d'un sas en sortie de demi-pension 15 000,00 ( Consultation en cours 

Saint-Paul-les-Dax 
pose compteur énergie 6 242,94 ( 6 242,94 ( Travaux réalisés 
installation brise soleil fa~ade externat exoosées au soleil Etudes en cours 

2124294C 6 242 94 c 
Remplacement des guidaaes des stores façades sud externat 25 182,00 ( consultation en cours 

Collège Danielle Protection des couloirs externat habillage lmaine de verre 5 546,11 ( 5 546,11 ( Travaux réalisés 
Mitterrand Saint-Paul modification VMC 15 000,00 ( En attente 

les-Dax modification réseau eau chaude sanitaire 5 000,00 ( En attente 
50 728 11 c 5 546 11 c 

remplacement adoucisseur en chaufferie 3 714,99 ( 3 714,99 ( Travaux réalisés 
installation portillon et vidéophone 11 626,43 ( 11 626,43 ( dossier sécurité 
remplacement pompe et echanoeur à plaque dans chaufferie 2 812,04 ( 2 812,04 ( Travaux réalisés 

Collège Lubet Barbon reprise du soubassement inox en dépose laverie en demi·pension 3 000,00 ( 3 000,00 ( Travaux réalisés 
Saint·Pierre-du-Mont 

remplacement vitrage 8 000,00 ( Travaux en cours de programmation avec 
l'entreorise 

29 153,46 c 21153,46 c 

Collège Cap de 
Pose d'un visiophone aestion des entrées 5 000,00 ( Dossier sécurité 
Abri casier A l'étude oour 2018 Gascogne Saint·Sever 

500000C 0 OO C 
remplacement de 2 friteuses en demi-pension 15 972,00 ( 15 972,00 ( Travaux réalisés 

Collège Jean-Claude 
travaux d'ouverture de 2 oortes d'une cloison salles A01-A02 3 050,00 ( 3 050,00 ( Travaux réalisés 
travaux de mise en olace d'un oortail motorisé côté cuisines 6 600,00 ( 6 600,00 ( dossier sécurité !fait) 

Sescousse St Vincent 
mise en place de stores extérieurs salle d'étude, foyer, musique 7 999,66 ( 7 999,66 ( dossier sécurité !fait) de Tyrosse 
remolacement portes salle de musiaue et salle A18 dossier sécurité 

33 621 66 c 33 62166 c 
Collège François mise en place d'un porta li entre loaements et collèae 1 592,40 ( 1 592,40 ( Dossier Sécurité (fait) 

Mitterrand Soustons Total 1592 40 c 1592 40 c 
Collège Langevin mise en place de rideaux sur les oarties hautes vitrées (film) dossier sécurité rAttente lancement du marché) 

Wallon Tarnos 0 OO C 0 ooc 
installation d'un climatiseur dans local serveur 1 653,49 ( 1 653,49 ( Travaux réalisés 

Collège Jean Rostand remplacement adoucisseur d'eau demi-oension 1 291,80 ( 1 291,80 ( Travaux réalisés 
Tartas modification locaux cour réalisation des 3 C études en cours 

Total 2 945 29 c 2 945 29 c 
Total général 1 687 371,60 c 1 133 629,33 c 
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Direction de !'Education 
de la Jeunesse et des Sports 

Dépenses 

Inscription budgétaire 
- 634 500,00 € (à inscrire) 

25 153,25 € (à prélever) 
50 000,00 € (par transfert) 

EDUCATION ET JEUNESSE 

Le Département a prévu de consacrer un crédit de plus de 51 M€ en 
2017 à !'Education et aux actions éducatives y compris pour les loisirs des jeunes 
landais. 

Je vous soumets ci-après des propositions d'ajustements et 
d'inscriptions complémentaires, représentant un montant total de - 684 500 € en 
dépenses. 

Il est précisé que le rapport concernant les collèges vous est présenté 
par ailleurs. 

1 - Aides aux communes et groupements de communes : 

1°) Constructions scolaires du premier degré : programme 
complémentaire 2017 : 

Par délibération n° H 3 du Budget Primitif 2017, nous avons voté une 
AP 2017 n° 551 d'un montant de 1 000 000 €et inscrit un CP 2017 de 300 000 € 
au titre des aides aux communes et à leurs groupements pour les constructions 
scolaires du 1er degré. A cette occasion, un premier programme d'un montant 
total de 712 588,15 €a été adopté. 

Nous nous sommes laissé la possibilité d'étudier, à l'occasion des 
Décisions Modificatives, des programmes complémentaires. 

C'est dans ce cadre que nous avons déjà approuvé un premier 
programme complémentaire pour un montant de 21 336,24 € par délibération 
n° H 1 lors du vote de la Décision Modificative n° 1-2017, le 30 juin dernier. 

A ce jour, les Communes de Meilhan et Castets ont présenté un dossier 
complet pour des travaux de réhabilitation de leurs écoles dont la réalisation est 
prévue pour le 2ndsemestre 2017. 

Je vous demande de bien vouloir : 

- vous prononcer sur un second programme complémentaire 
et attribuer des aides d'un montant total de 25 153,25 C à prélever 
conformément à l'annexe I, 
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- d'attribuer les aides à ces deux communes sur la base des projets 
présentés en annexe II, étant précisé que la libération des subventions 
interviendra selon les modalités prévues à l'article 4 du règlement d'aide, 

- procéder, à la Décision Modificative n°2-2017, à un ajustement du 
CP 2017 à hauteur de - 70 000 C (AP 2017 n° 551). 

Le montant de l'AP correspondante (n° 551) demeure inchangé et vous 
trouverez le détail des échéanciers des CP modifiés en annexe I. 

2°) Constructions scolaires du ier degré - Ajustements budgétaires des 
programmes antérieurs : 

Au titre de l'aide aux communes et leurs groupements pour les 
bâtiments scolaires du 1er degré et au vu du bilan des réalisations, je vous 
propose de procéder, à la Décision Modificative n°2-2017, à un ajustement du CP 
2017 de - 250 000 C (AP 2015 n°424 et AP 2016 n°488) au titre des 
programmes 2015 et 2016 des constructions scolaires, conformément au tableau 
figurant en annexe I. 

Les montants des AP correspondantes (n°424 et n°488) demeurent 
inchangés et vous trouverez le détail des échéanciers des CP modifiés en 
annexe I. 

3°) Sécurisation des groupes scolaires du 1er degré : 

Par une instruction en date du 12 avril 2017, le ministre de !'Education 
Nationale, de !'Enseignement Supérieur et de la recherche, associé au Ministre de 
!'Intérieur, ont donné instruction relative au renforcement des mesures de sécurité 
et de gestion de crise applicables dans les écoles et les établissements scolaires. 

Si le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et le Conseil départemental 
ont commencé à déployer le dispositif de sécurisation des lycées et collèges, 
seules 53 écoles sur 343 écoles du 1er degré ont déposé des demandes de 
subventionnements auprès du Fonds interministériel de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation (FIPDR). 

Partant de ce constat, à la demande de la Direction des Services 
Départementaux de !'Education Nationale (DSDEN), de la Préfecture des Landes, 
de !'Association des maires des Landes, en partenariat avec les services 
compétents de la Police et de la Gendarmerie ainsi que du SDIS 40, je souhaite 
que l'on examine la possibilité de mettre en place un dispositif d'accompagnement 
afin d'aider les collectivités dans le cadre de la sécurisation des bâtiments 
scolaires du 1er degré. 

Pour la mise en œuvre de cette action, je vous propose : 

de définir les conditions d'intervention suivantes : 

• opérations éligibles : 

> dépenses des communes et groupements de communes pour des 
études, travaux, aménagements et acquisition d'équipements 
indispensables visant la sécurisation des espaces scolaires dans le cadre 
de la prise en compte du risque attentat, 

> application d'un plancher de dépenses de 2 000 € H.T. 



237

• montant de la subvention : 

~ application d'un taux de subvention de 18% 

~ taux d'intervention pondéré par application du CSD 

- d'approuver le règlement départemental d'aide à la sécurisation des 
groupes scolaires du 1er degré tel que figurant en annexe III, 

- de voter, à cet effet, une AP 2017 n° 596 d'un montant de 
200 000 € au titre de 2017 étant précisé que l'échéancier prévisionnel figure en 
annexe I, 

d'inscrire un CP 2017 de 50 000 C à la Décision Modificative 
n°2 de 2017, 

de donner délégation à la Commission Permanente pour 
l'affectation de ce crédit en fonction des projets qui lui seront soumis. 

II - Favoriser l'égal accès de tous aux vacances, activités et loisirs : 

1°) Aide aux familles pour les séjours de vacances des enfants : 

Depuis 2012, afin de favoriser une communication optimale des offres 
de séjours de vacances proposées par les associations complémentaires de 
l'enseignement public, l'Assemblée départementale examine les barèmes liés au 
dispositif des Bons-vacances à l'occasion de la Décision Modificative n°2. 

Après concertation avec ces associations, la Mutualité Sociale Agricole 
et la Caisse d'Allocations Familiales des Landes, je vous propose, pour l'année à 
venir (2018) : 

- de reconduire le barème (en référence aux quotients familiaux (Q.F.) 
adoptés par la CAF) et le reste à payer par les familles dont les enfants 
fréquenteront les accueils collectifs de mineurs avec hébergement (séjours de 
vacances, séjours sportifs, séjours courts, accueils de scoutisme, séjours de 
vacances dans une famille) en 2018 comme suit : 

Q.F. inférieur ou égal à 357 € ............ reste à payer par la famille 15 % 

Q.F. de 357,01 €à 449 € .................. reste à payer par la famille 20 % 

Q.F. de 449,01 €à 567 € .................. reste à payer par la famille 30 % 

Q.F. de 567,01 €à 723 € .................. reste à payer par la famille 42 % 

Q.F. de 723,01 €à 820 € .................. reste à payer par la famille 55 % 

Q.F. de 820,01 €à 905 € .................. reste à payer par la famille 70 % 

- d'exclure du champ d'application les séjours organisés par des 
organismes domiciliés hors du département des Landes et se déroulant en dehors 
du département, à l'exception des : 

• séjours labellisés« Vacances pour Tous» 

• séjours de vacances «Vacances adaptées» 
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- de maintenir à 800 €le plafond du prix du séjour pris en compte pour 
le calcul du reste à payer, à l'exception des : 

• séjours « courts» (de 1 à 4 nuitées) organisés par les accueils de loisirs sans 
hébergement dans le cadre de leur projet pédagogique pour lesquels le 
plafond est de 400 €, 

• séjours de vacances « Vacances adaptées » pour lesquels le plafond est de 
1 000 €. 

- de rappeler que : 

• le quotient familial pris en compte est égal au 1/12ème du revenu brut annuel 
auquel sont rajoutées les prestations familiales du mois d'octobre précédant le 
dépôt de la demande, l'ensemble étant divisé par le nombre de parts, 

• l'aide aux familles est accordée pour une durée maximum de 
21 jours par an et par enfant. 

- de maintenir le montant minimum du « Bon Vacances »à 5 €. 

- de reconduire en conséquence, le règlement départemental d'aide 
aux familles pour les séjours de vacances des enfants en 2018. 

Je vous précise que le bilan de ce dispositif sera présenté lors du 
vote du Budget Primitif 2018. 

2°) Soutien aux familles pour les enfants fréquentant les accueils de 
loisirs - Ajustement budgétaire : 

L'aide attribuée par l'Assemblée Départementale aux familles dont les 
enfants fréquentent les accueils de loisirs pendant l'été, les petites vacances 
scolaires et les mercredis, est une aide forfaitaire par journée réalisée, répartie 
par les organismes gestionnaires et modulée selon le revenu des familles. 

Ce dispositif a fait l'objet d'une inscription budgétaire prévisionnelle 
lors du vote du Budget Primitif ainsi que d'une inscription complémentaire lors de 
la Décision Modificative n°1-2017. Compte tenu des prévisions de journées 
actualisées, je vous demande de bien vouloir procéder, à la Décision Modificative 
n°2-2017, à une inscription complémentaire d'un crédit de 50 000 C au titre du 
dispositif« Accueil de loisirs » conformément au tableau figurant en annexe 1. 

III - Aides aux familles en matière d'éducation : 

1°) Bourses départementales d'études du second degré : 

Je vous rappelle qu'il s'agit de bourses accordées aux familles résidant 
dans les Landes dont les enfants (demi-pensionnaires ou internes) fréquentent 
des établissements du second degré reconnus par l'Etat. Elles sont déterminées en 
fonction des ressources du ménage et du nombre de personnes le composant. 

Pour l'année scolaire 2016-2017, 6 368 élèves ont pu bénéficier de ce 
dispositif contre 6 585 en 2015-2016 et obtenir une bourse départementale 
moyenne de 110,40 € (bilan à voir en fonction des dossiers en attente). 

Je vous rappelle que les modalités de calcul tiennent compte de la mise 
en place du tarif unique de restauration scolaire pour les collégiens. 
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Pour l'année scolaire 2017-2018, je vous propose : 

- de maintenir la valeur du point à 3,08 €, 

- d'actualiser le barème annexé au règlement départemental en 
revalorisant les tranches de quotient familial de la façon suivante (en référence 
aux tranches des bourses nationales) : 

uotient Familial 

2 661,01 €et 3 472 € 
3 4 7 2 O 1 € et 4 17 3 € 
4 173,01 €et 4 853 € 
4 853 01 €et 7 618 € 

• Nombre de points pour les familles de : 

1 enfant .................................................................................. 3 

2 enfants et plus ...................................................................... 7 

• Nombre de points supplémentaires : 

Nombre de points supplémentaires par enfant au-delà de 2 .......... 2 

Nombre de points supplémentaires par enfant handicapé .............. 6 

Nombre de points supplémentaires pour parents isolés ................. 4 

Nombre de points supplémentaires si deux parents salariés ........... 2 

Multiplicateur nombre de points total si l'élève est interne ............. 3 

Montant minimum de la bourse ........................................................ 15 € 

Dans le cas d'un accord de votre part, ces modifications seront 
intégrées au règlement des bourses départementales d'études du second degré 
(annexe IV) que je vous propose d'adopter pour l'année 2017-2018. 

2°) Aides aux familles pour le transport des internes : 

Je vous rappelle qu'il s'agit de l'aide aux élèves internes pour le 
transport de fin de semaine. Le montant de l'aide départementale est calculé à 
partir du coût annuel d'un abonnement de transport pour les internes utilisant les 
circuits spéciaux scolaires exploités par la RRTL (soit 100 € pour un AR 
hebdomadaire et 150 € pour deux AR hebdomadaires) ou les autres entreprises 
de transports (prestataires de transports scolaires). 

Pour les internes circulant sur les lignes régulières (SNCF, lignes 
routières régionales, TER, ... ), et les lignes « XL'R » de la RRTL ou de Trans
Landes, les tranches de réduction s'appliqueront (à partir des justificatifs fournis) 
sur le coût réel de l'abonnement, dans la limite d'un plafond d'aide de 900 €. 

Pour les internes utilisant un véhicule personnel, les tranches de 
réduction s'appliqueront sur un forfait de 200 €. 

Selon les revenus, l'aide correspond à 100, 80, 60, 40 ou 20% de 
l'abonnement de référence ainsi déterminé. 
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Pour l'année scolaire 2016-2017, ce dispositif a permis à 1 535 élèves 
internes (1 597 en 2015-2016) de bénéficier d'une aide pour le transport de fin de 
semaine pour un montant moyen de 176,34 € (173 €en 2015-2016). 

Pour l'année scolaire 2017-2018, je vous propose : 

- d'actualiser le barème annexé au règlement départemental « Aides 
aux familles pour le transport des internes » en revalorisant les tranches de 
quotient familial de la façon suivante (en référence aux tranches des bourses 
nationales) : 

Quotient Familial Prise en charge 
Q.F. inférieur ou éqal à 2 661 € 100 % 
Q.F. compris entre 2 661,01 €et 3 472 € 80 % 
O.F. compris entre 3 472 01 €et 4 853 € 60 % 
Q.F. compris entre 4 853,01 € et 7 618 € 40 % 
Q.F. supérieur ou égal à 7 618 € 20 % 

Dans le cas d'un accord de votre part, ces modifications seront 
intégrées au règlement « Aides aux familles pour le transport des internes » 
(annexe V) que je vous propose d'adopter pour l'année 2017-2018. 

3°) Ajustements budgétaires : 

Compte tenu du bilan d'activité de l'année scolaire 2016-2017, je vous 
propose de procéder, conformément à l'annexe I, à l'inscription à la DM2-2017 
d'un crédit complémentaire de 40 000 C et du transfert des crédits suivants : 

Bourses départementales 

Aide au transport des internes 

Soit un total de crédits de 90 000 €. 

50 000 c 
- 50 000 c 

IV - Les routes de l'orientation : 

« Les routes de !'Orientation » sont une manifestation organisée par 
les établissements de formation post 3ème des Landes, en partenariat avec 
!'Education nationale, mais aussi, les chambres consulaires, le Département et la 
Région. 

La prochaine édition du forum se déroulera aux arènes de Pontonx-sur
l'Adour du 24 au 27 janvier 2018 et permettra à des collégiens de se renseigner 
sur plus de 60 métiers de l'artisanat, l'agriculture, le commerce et l'industrie ou 
les filières technologiques. 

Le budget prévisionnel de cette opération s'élève à 50 500 €. 

Afin de mener à bien cette manifestation, le soutien financier du 
Département est sollicité à hauteur de 17 800 €, soit au même niveau que les 
années précédentes. 

Je vous propose, pour l'organisation des « Routes de !'Orientation 
2018 » : 

- d'attribuer, au Lycée Haroun Tazieff de Saint-Paul-lès-Dax, 
établissement support du groupement de service chargé de l'organisation des 
« routes de l'orientation » : 
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• une subvention de 2 300 C pour l'organisation de cet évènement en 2018, 

• une aide d'un montant maximum de 15 500 C pour la prise en charge du 
transport des collégiens qui se rendront au forum, libérable pour 50 % à la 
signature de la convention attributive, le solde étant versé sur présentation 
des factures par ledit établissement. 

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2017, aux ajustements 
budgétaires tels qu'ils figurent en annexe I et de prélever les crédits nécessaires 
au chapitre 65 du budget départemental, 

- de m'autoriser à signer tout document afférent. 

V - Enseignement supérieur - Projet de Halle Très Haut Débit sur le site 
de l'IUT montois : 

Par délibération n° H 3 en date du 3 novembre 2014, notre Assemblée 
s'est prononcée favorablement sur le principe d'assurer la maîtrise d'ouvrage de la 
construction d'une halle « très haut débit » sur le site de l'I.U.T. de Mont-de
Marsan et de participer à son financement. A cet effet, une AP 2015 n° 483 d'un 
montant de 1 500 000 € a été votée par délibération n° H 3 en date du 2 mars 
2015. 

Compte tenu de l'avancement des échanges avec l'ensemble des 
partenaires sur l'étude de programmation, je vous propose de recaler l'échéancier 
prévisionnel des crédits de paiement sur le calendrier opérationnel de cette 
opération. 

A cette fin, je vous propose de transférer sur les prochains exercices la 
somme de 440 000 C conformément au nouvel échéancier prévisionnel figurant 
en annexe I. 

VI - Autres ajustements de crédits: 

Au vu du bilan de l'activité du 1er semestre 2017 et en conformité avec 
les orientations définies lors du vote du budget primitif, il vous est proposé de 
procéder aux inscriptions et ajustements budgétaires détaillés en annexe I pour 
un montant total en dépenses de - 14 500 C en fonctionnement. 

Dans l'attente du vote du Budget Primitif 2018, je vous demande de 
bien vouloir m'autoriser à libérer au cours du 1er trimestre 2018, les crédits 
nécessaires au paiement des prêts d'honneur attribués par la Commission 
Permanente au cours du dernier semestre 2017 dans la limite de 25% des crédits 
ouverts au budget 2017 du Département. 

0 

0 0 
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Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ce dossier et de vous 
prononcer sur les ajustements et inscriptions suivants en dépenses : 

Chapitre 204 : 
Chapitre 45815 : 
Chapitre 20 : 
Chapitre 21 : 
Chapitre 011 : 
Chapitre 65 : 

- 270 000 € 
- 440 000 € 

1 800 € 
+ 1 800 € 

4 500 € 
+ 80 000 € 

- 634 500 c 
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!-AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

N"Af INTITULE 
CHAPITRE ARTICLE 

424 Aides 1er degré (2015) 204 204142 
488 Aides 1er degré (2016} 204 204142 
551 Aides 1erdearé 120171 204 204142 
596 Sécurisalion Grouoes scolaires 1er dearé 204 204142 

483 IUT Halle Technoloqique très haut débit 45815 45815 

TOTAL DES AJUSTEMENTS 

li -INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE 

INVESTISSEMENT 20 2051 
21 21848 

FONCTIONNEMENT 65 6513 
65 6513 
65 6513 
65 65738 
65 65738 

65 1 6574 
011 6188 

1 
1 
1 

TOTAL 

1 

FONCTION 

21 
21 
21 
21 

01 

FONCTION 

20 
20 

33 
28 
28 
28 
28 

ANNEXE! 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

DM Z-2017 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 
AP 

AP 2017 (DM 2-2017) 
ANTERIEURES CP réalisés 
ACTUALISEES Ajustements Nouveau 

IDM 1 20171 DM2-2017 montant 
900 000,00 485 341,74 

1 000 000,00 129 998,66 
1 000 000,00 

200 000,00 

1500000,00 8 040,00 

4 400 000,00 623 380,40 0,00 200 000,00 

INTITULE DM 1 2017 
Ajustement 
DM2-2017 

Lot:1iciel informatique 2 300,00 -1 800,00 
Acouisition de matériel CIO Mont-de-Marsan 0,00 1 """,OO 

TOT AL INVESTISSEMENT 2 300,00 0,00 

Secours - Centres de loisirs 210 000,00 50 000,00 
Bourses transport internes 350 000,00 -50 000,00 
Bourses départementales 700 000,00 90 000,00 
Routes de !'Orientation - groupement de servicE 7 800,00 -5 500,00 
Routes de !'Orientation - Transports 10 000,00 5 500,00 

Aiusfements complémentaires 
33 Organisation Séjours vacances 75 000,00 -10 000,00 
20 Observatoire de !'Education 15 400,00 -4 500,00 

TOTAL Aiustements comnfémentaires 90 400,00 -14 500,00 
1 
1 TOTAL FONCTIONNEMENT 1 368 200,00 75 500,00 
1 

3 055 621,25 -ô34 500,00 

CREDITS DE PAIEMENT 

SOLDE 
AP 

CP ouverts au titre de 
CP ouverts CP ouverts 

2017 au titre de au titre de 
DM 1 2017 

Ajustement Nouveau CP 
2018 2019 DM2-2017 2017 

Subvention 

accordée 

414 658,26 395 000,00 -90 000,00 305 000,00 109 658,26 
870 001,34 490121,25 -160 000,00 330 121,25 539 880,09 

1 000 000,00 300 000,00 -70 000,00 230 000,00 400 000,00 370 000,00 25 153,25 
200 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 50 000,00 

1 491 960,00 500 000,00 -440 000,00 60 000,00 1 431 960,00 

3 976 619,60 1 685121,25 -710 000,00 975 121,25 2 581 498,35 420 000,00 ·25153,25 ' C. 

Nouveau Crédit 
2017 

500,00 
1 ouu,uu 

2 300 OO 

260 000,00 
300 000,00 
790 000,00 

2 300,00 
15 500,00 

65 000,00 
10 900,00 
75 90000 

1 443 700,00 

2 421121,25 
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Communes Projets 

MEILHAN 
Extension et mise aux normes de la cantine et des 

sanita ires du groupe sco laire 

CASTETS Construction d'une classe supplémentaire 

Rappel : 
- Dépense subventionnable plafonnée à 750 000 € HT 
- Taux de subvention 18% du montant de l'opération HT 

Constructions scolaires du 1er degré 
Décision Modificative n°2-2017 

Coût HT de l'opération 
Dépense 

subventionnable 

62 717,55 € 62 717,55 € 

106 470,00 € 106 470,00 € 

Total subventions 

- Application du Coefficient de Solidarité Départemental CSD (délibération n°F3 du BP 2017) 

CSD 
Taux définitif Subvention 

2017 déoartementale 

0,87 15,66% 9 821,57 c 

0,80 14,400/o 15 331,68 c 

25 153,25 c 

Financement par les autres 
collectivités loca les 

néant 

CDC Côte Landes Natu re : 
15 000 ( 

)Io 
z 
z 
m 
>< m .... .... 
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ANNEXE III 

DISPOSITIF EXCEPTIONNEL D'AIDE A LA SECURISATION DES 
GROUPES SCOLAIRES 
DU PREMIER DEGRE 

Article 1er - Objet 

Une subvention en capital peut être accordée aux communes et 
groupements de communes pour leurs dépenses intervenant dans le cadre de 
l'instruction du 12 avril 2017 relative au renforcement des mesures de 
sécurité et de gestion de crise applicables dans les écoles et les 
établissements scolaires. 

Article 2 - Champ d'application 

Participent au calcul de l'assiette de la dépense subventionnable les les 
études, travaux, aménagements et acquisition d'équipements indispensables 
visant la sécurisation des écoles du 1er degré dans le cadre de la prise en 
compte du risque attentat. 

Ne sont pas subventionnables, dans ce cadre, les projets dont le coût est 
inférieur à 2 000 € H.T. 

Une liste des projets sera établie et examinée par la Commission 
Permanente lors de ses réunions. 

Sauf dérogation expresse accordée par M. le Président du Conseil 
départemental, la décision attributive de subvention doit être préalable à tout 
commencement des travaux. 

Article 3 - Montant de l'aide 
La dépense prise en compte pour le calcul de la subvention est le coût 

Hors Taxe des dépenses engagées pour la sécurisation des écoles du 1er 

degré. 

Le montant de la subvention attribuée est obtenu par l'application d'un 
taux de subvention de 18% lui-même pondéré par l'application du Coeffiicent 
de Solidarité Départemental. 

Article 4 - Modalités de l'aide 

En application de la décision d'octroi, un arrêté attributif de M. le 
Président du Conseil départemental précisera les conditions d'attribution de 
subvention et les modalités de versement. 

L'aide du Département fait l'objet de 2 versements distincts selon le 
calendrier suivant : 

50% seront versés sur production de l'ordre de service d'exécuter la 
prestation signé par le Maire (ou le Président de l'établissement public 
corn pétent). 

le solde (50%) sera versé sur production de la déclaration attestant 
l'achèvement de l'opération et d'un décompte justificatif des dépenses 
certifiées acquittées par le comptable public de la collectivité maître 
d'ouvrage et visé par le Maire (ou le Président de l'établissement 
public compétent). 
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Dans l'hypothèse où la dépense réelle serait inférieure à la dépense 
subventionnable, le montant de la subvention subirait un abattement d'un 
pourcentage égal à celui de la réduction constatée. 

Dans l'hypothèse où les dépenses ne sont pas réalisées dans un délai de 
deux ans à compter de la date d'attribution, la commune ou le groupement de 
communes pourra solliciter une prorogation du délai de validité de l'aide. 
Cette prorogation interviendra par arrêté après décision de la Commission 
Permanente. 

A défaut de demande de la commune ou du groupement de communes, 
un arrêté de retrait de l'octroi de l'aide sera pris après décision de la 
Commission Permanente. 

Article 5 - Composition du dossier 
Le dossier de demande devra comprendre : 

la délibération du Conseil Municipal ou du groupement de communes 
compétent décidant la réalisation des dépenses, sollicitant l'aide du 
Département et fixant le plan de financement de l'opération ; 

le programme du projet décrivant les objectifs recherchés ; 

les devis descriptifs et estimatifs des travaux ; 

les plans détaillés et séparés : 

• de l'existant 
• des constructions et aménagements envisagés. 
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Article 1er : 

ANNEXE IV 

BOURSES DEPARTEMENTALES 
D'ETUDES DU SECOND DEGRE 

Des bourses départementales (BoD) d'études du second degré pourront être 
accordées aux élèves qui fréquentent en qualité d'internes ou demi-pensionnaires les 
établissements prévus à l'article R.531-1 du Code de !'Education les établissements 
agricoles assurant le même ordre d'enseignement et dépendant du Ministère de 
!'Agriculture. 

Les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une 
bourse départementale. 

Article 2: 

Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition de 
nationalité aux ménages domiciliées dans les Landes qui ne disposent pas de 
ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'instruction de leurs enfants. 

Article 3: 

L'appréciation de la situation du demandeur sera faite chaque année au vu d'un 
dossier présenté par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur 
les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Le 
dossier comportera ainsi toutes précisions utiles sur : 

. la situation du demandeur 

. les ressources du demandeur 

. le domicile du demandeur 

. l'établissement scolaire fréquenté par l'élève 

Le demandeur devra justifier de la charge de l'élève par l'avis d'imposition. 

Article 4: 

L'aide départementale est fonction des ressources du demandeur. 

Article 5: 

Le quotient familial à ne pas dépasser pour ouvrir droit à une bourse 
départementale est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants et agriculteurs 
au réel selon le dernier revenu fiscal de référence connu et divisé par le nombre de 
personnes composant le ménage. 

En cas de parent isolé, il sera compté une part supplémentaire . 



248

Article 6: 

Un parent divorcé ou séparé en situation de concubinage qui assume la charge de 
l'élève verra prendre en considération ses ressources et celles de son concubin. Il 
devra justifier de la charge de l'élève par l'avis d'imposition et devra joindre l'avis 
d'imposition de son concubin. 

Lorsque l'enfant pour lequel la bourse départementale est demandée est en 
résidence alternée, seul l'un des parents peut présenter la demande de bourse, ce 
seront alors les revenus du ménage du demandeur qui seront pris en compte. Les 
revenus de l'autre parent de l'enfant ne seront pas comptabilisés. L'avis d'imposition 
fourni mentionnera la charge fiscale de l'élève. Une seule demande de bourse peut 
être présentée pour chaque élève. Dans le cas où deux demandes sont déposées dans 
les délais de la campagne de bourse, elles seront déclarées irrecevables. Il reviendra 
aux parents de convenir entre eux de la demande maintenue. 

Article 7: 

Le barème ci-après fixant le mode de calcul de la bourse départementale et les 
tranches de quotients familiaux sera révisé annuellement par l'Assemblée 
Départementale. 

Article 8: 

A titre exceptionnel, les ressources de l'année civile en cours au moment du dépôt 
peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation du ménage 
entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence. Cette 
disposition ne peut être appliquée qu'après vérification de la réalité d'une modification 
substantielle de la situation du ménage (décès, séparation, perte d'emploi, longue 
maladie) et d'une diminution des ressources par rapport à l'année de référence. 

Ces deux conditions sont cumulatives. Il appartient au demandeur de présenter 
tous les documents de nature à justifier ces dernières ainsi que la charge effective et 
permanente de l'élève. 

Article 9: 

Toute demande de bourse présentée par un ménage dont le montant des 
ressources dépasse le quotient familial fixé par l'Assemblée Départementale sera 
rejetée. 

Par ailleurs, toute bourse dont le montant sera inférieur à 15 € ne sera pas 
mandatée. 

Enfin, tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce 
complémentaire fera l'objet d'une décision de rejet. 

Article 10: 

Les bourses départementales pourront se cumuler avec les bourses nationales 
jusqu'à concurrence du montant de la pension ou de la demi -pension pratiqué dans 
l'établissement scolaire fréquenté par les élèves. 

Lorsque la bourse nationale est supérieure au montant de la pension ou de la 
demi-pension la demande de bourse départementale sera rejetée. 
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Article 11: 

La bourse départementale permettant notamment au demandeur de régler aux 
établissements les frais de pension ou de demi-pension, le versement de la bourse 
départementale peut se faire, en compensation de ces frais, auprès de l'établissement 
lui-même (pour les collèges publics landais) lorsque les ménages ne sont pas en 
mesure d'en faire l'avance. 

Article 12: 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire 
2017-2018. 
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BAREME DES BOURSES DEPARTEMENTALES 
Année scolaire 2017-2018 

Calcul du quotient familial 

Revenu fiscal de référence du 
ménage fiscal1 

QUOTIENT FAMILIAL = 
Nombre de personnes composant le 

ménage 2 

Nombre de personne à charge supplémentaire pour parent isolé ................................ 1 

BOURSES DEPARTEMENTALES 

Barème Quotient Familial Points collégiens Points lvcéens 
O.F. inférieur ou éaal à 2 661 € 33 points 17 points 

O.F. compris entre 2 661 01 € et 3 472 € 28 points 15 points 
O. F. compris entre 3 472 01 €et 4 173 € 24 points 13 Points 
O.F. compris entre 4 173 01 € et 4 853 € 21 points 11 points 
O.F. compris entre 4 853 01 € et 7 618 € 16 points 9 points 

Nombre de points pour les familles de : 

- 1 enfant ................................................................................................................. 3 

- 2 enfants et plus ..................................................................................................... 7 

Nombre de points supplémentaires : 

- nombre de points supplémentaires par enfant au-delà de 2 ......................................... 2 

- nombre de points supplémentaires par enfant handicapé ............................................. 6 

- nombre de points supplémentaires pour parents isolés ................................................ 4 

- nombre de points supplémentaires si deux parents salariés .......................................... 2 

- multiplicateur nombre de points total si l'élève est interne ........................................... 3 

Valeur du point : 3,08 C 

Montant minimum de la bourse ................................................................ ................... 15 € 

1 Un ménage fiscal est un ménage constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. 
Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident une déclaration indépendante de revenus (dite déclaration 
n°2042) et l'occupation d'un logement connu à la taxe d'habitation (TH) . 
2 Un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies 
par des liens de parenté. 
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Article 1er : 

ANNEXE V 

AIDES AUX FAMILLES 
POUR LE TRANSPORT DES INTERNES 

2017-2018 

Des aides aux ménages pour le transport des internes pourront être accordées 
aux élèves qui fréquentent en qualité d'internes les établissements prévus à l'article 
R.531-1 du Code de l'Educationn les établissements agricoles assurant le même ordre 
d'enseignement et dépendant du Ministère de !'Agriculture. 

Les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une aide au 
transport. 

Article 2: 

Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition de 
nationalité aux ménages domiciliées dans les Landes. 

Article 3: 

L'appréciation de la situation de chaque candidat sera faite chaque année au vu 
d'un dossier présenté par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation 
sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. 
Le dossier comportera ainsi toutes précisions utiles sur : 

comportant toutes précisions utiles sur : 

. la situation du demandeur 

. les ressources du demandeur 

. le domicile du demandeur 

. l'établissement scolaire fréquenté par l'élève 

Le demandeur devra justifier de la charge de l'élève par l'avis d'imposition. 

Article 4: 

L'aide départementale est fonction des ressources des ménages. 

Article 5: 

Le quotient familial servant de base de calcul à l'aide au transport est calculé pour 
les salariés, travailleurs indépendants et agriculteurs au réel selon le dernier revenu 
fiscal de référence connu divisé par le nombre de personnes composant le ménage. 

Pour les agriculteurs au forfait, il sera tenu compte de la fiche de revenus 
agricoles. 

En cas de parent isolé seul, il sera compté une part supplémentaire. 
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Article 6: 

Le montant de l'aide départementale est calculé à partir du coût annuel d'un 
abonnement de transport sollicité et établi par le service des transports de la Région 
Nouvelle-Aquitaine lors de l'examen de la demande de titre de transports pour les 
internes utilisant les circuits spéciaux scolaires exploités par la RRTL ou les autres 
entreprises de transport. 

Pour les internes circulant sur les lignes régulières (SNCF, lignes routières 
régionales, TER, ... ), et les lignes « XL'R » de la RRTL ou de 
Trans-Landes, les tranches de réduction s'appliqueront (à partir des justificatifs 
fournis) sur le coût réel de l'abonnement, dans la limite d'un plafond d'aide de 900 €. 

Pour les internes utilisant un véhicule personnel, les tranches de réduction 
s'appliqueront sur un forfait annuel de 200 €. 

Selon le quotient familial déterminé l'aide correspond à 100, 80, 60, 40 ou 20% 
de l'abonnement de référence ainsi calculé. 

Article 7: 

Un parent divorcé ou séparé en situation de concubinage qui assume la charge de 
l'élève verra prendre en considération ses ressources et celles de son concubin. Il 
devra justifier de la charge de l'élève par l'avis d'imposition et devra joindre l'avis 
d'imposition de son concubin. 

Lorsque l'enfant pour lequel la bourse départementale est demandée est en 
résidence alternée, seul l'un des parents peut présenter la demande de bourse, ce 
seront alors les revenus du ménage du demande qui seront pris en compte. Les 
revenus de l'autre parent de l'enfant ne seront pas comptabilisés. L'avis d'imposition 
fourni mentionnera la charge fiscale de l'élève. Une seule demande de bourse peut 
être présentée pour chaque élève. Dans le cas où deux demandes sont déposées dans 
les délais de la campagne de bourse, elles seront déclarées irrecevables. Il reviendra 
aux parents de convenir entre eux de la demande maintenue. 

Les tranches de quotient familial et le barème de calcul de l'aide aux internes 
annexé au présent règlement seront révisés annuellement par l'Assemblée 
Départementale. 

Article 8: 

A titre exceptionnel, les ressources de l'année civile en cours au moment du dépôt 
peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation du ménage 
entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence. Cette 
disposition ne peut être appliquée qu'après vérification de la réalité d'une modification 
substantielle de la situation ménage (décès, séparation, perte d'emploi, longue 
maladie) et d'une diminution des ressources par rapport à l'année de référence. 

Ces deux conditions sont cumulatives. Il appartient au demandeur de présenter 
tous les documents de nature à justifier ces dernières ainsi que la charge effective et 
permanente de l'élève. 

Article 9: 

Tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire 
fera l'objet d'une décision de rejet. 

Article 10: 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire 
2017-2018. 
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BAREME ALLOCATION DE TRANSPORT DES ELEVES INTERNES 

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 

Calcul du quotient familial 

QUOTIENT FAMILIAL = 

revenu fiscal de référence 
du ménage fiscal 1 

nombre de personnes 
composant le ménage2 

Nombre de personne à charge supplémentaire pour parent isolé .. ........ .... 1 

*** 

ALLOCATION DE TRANSPORTS POUR LES ELEVES INTERNES 

Barème Quotient Familial Prise en charae 
O.F. inférieur ou égal à 2 661 € 100 % 

O.F. compris entre 2 661 01 € et 3 472 € 80 % 
O.F. compris entre 3 472,01 € et 4 853 € 60 % 
Q.F. compris entre 4 853,01 € et 7 618 € 40% 

O.F. supérieur à 7 618 01 € 20 % 

1 Un ménage fiscal est un ménage constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même 
logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident une déclaration indépendante de revenus 
(dite déclaration n°2042) et l'occupation d'un logement connu à la taxe d'habitation (TH). 

2 Un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient 
nécessairement unies par des liens de parenté. 
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Direction de l'Education 
de la Jeunesse et des Sports 

SPORTS 

Inscription budgétaire 
Dé enses 34 100 € 

Lors du vote de son Budget Primitif et de la Décision Modificative 
n° 1-2017, le Département a prévu de consacrer en 2017 près de 3,4 M€ 
dans le domaine des sports. 

Les propositions ci-dessous se rapportent à des modifications 
budgétaires au regard des crédits déjà répartis par la Commission 
Permanente, ainsi qu'au regard de la poursuite de projets déjà en cours. Elles 
représentent des inscriptions budgétaires pour un montant global de 34 100 € 
en dépenses, conformément au détail figurant en annexe (annexe financière). 

I - Sports collectifs de haut-niveau : 

Dans le cadre de la saison 2017-2018 de Pro D2, en complément 
des crédits votés au Budget Primitif et du dispositif voté à l'occasion de la 
Décision Modificative n°1-2017, le Stade Montois Rugby et l'Union Sportive 
Dax Rugby ont sollicité la collectivité afin de mettre en place une opération de 
promotion du rugby landais. 

Celle-ci s'articulerait autour : 

~ d'une action en direction des collégiens. Il s'agirait d'organiser un 
accueil privilégié d'élèves de collèges à l'occasion d'un match de Pro 
D2. Outre les places réservées, chaque club organiserait une visite du 
stade, un accès à la pelouse lors de l'échauffement ainsi qu'une 
rencontre avec les joueurs. 

~ d'une action de communication à l'occasion des derbys (14ème et 22ème 
journée), les équipes revêtiraient un maillot réalisé spécifiquement 
pour ce match et sur lequel le Département apparaîtrait de façon 
privilégiée. 

Afin de soutenir financièrement cette opération, je vous propose : 

de procéder, à la Décision Modificative n°2-2017, à l'inscription 
d'un crédit complémentaire de 30 000 C conformément au tableau figurant 
en annexe (annexe financière), 
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d'attribuer les crédits suivants : 

• 15 000 € au titre de prestations de services passées auprès de 
la société sportive Stade Montois Rugby 

• 15 000 € au titre de prestations de services passées auprès de 
la société sportive Union Sportive Dacquoise Rugby 

de m'autoriser à signer tout document à intervenir pour la mise 
en œuvre de ces actions. 

II - Promotion des valeurs citoyennes et fédératrices du sport : 

La 2ème édition des Etats Généraux du Sport dans les Landes 
(organisée le 11 février 2017 à Pontonx-sur-l'Adour) a permis de mobiliser le 
mouvement sportif autour des enjeux sociaux et éducatifs du sport chez les 
jeunes. Dans cette perspective, en partenariat avec l'Université de 
Bourgogne/Franche-Comté, une attention particulière a été portée sur les 
comportements déviants dans le sport et leurs impacts sur les jeunes 
pratiquants en pleine construction. 

Afin de prolonger ce travail, le Département, Profession Sports et 
Loisirs Landes et le Laboratoire « Psychologie : Dynamiques Relationnelles et 
Processus Identitaires » rattaché à l'Université de Bourgogne/Franche-Comté 
ont élaboré un projet de recherche-action mené sur 3 ans par un doctorant, 
dont les objectifs sont : 

d'identifier les comportements déviants observables en compétition, 

d'étudier les conséquences associées à ces comportements sur les 
joueurs à tous niveaux de pratique, 

de comprendre les mécanismes sous-jacents, 

d'utiliser ces connaissances en vue de former les entraîneurs et 
éducateurs, et de sensibiliser les acteurs du monde sportif (politiques, 
parents, dirigeants de club, etc.), pour in fine proposer des leviers à 
destination des structures et de leurs encadrements. 

Le projet a été retenu par !'Association Nationale de la Recherche 
et de la Technologie (ANRT) dans le cadre d'un appel à projet dans le 
dispositif« Conventions industrielles de formation par la recherche » (CIFRE). 
Ce dispositif permet le développement de la recherche partenariale public
privé par l'emploi d'un doctorant ainsi qu'un partenariat entre un laboratoire 
de recherche académique et une entreprise, en l'espèce l'association 
Profession Sports Loisirs Landes. L'ANRT apporte ainsi une contribution 
financière à hauteur de 42 000 €sur trois ans. 

Le budget du projet est de 40 000 € par an (salaire du doctorant 
et mise en œuvre logistique de sa recherche). Le plan de financement est le 
suivant : 

- ANRT 
- Département 
- Etat 
- Profession Sports Loisirs Landes 
- Comités départementaux 

14 000 € 
10 000 € 

6 000 € 
5 000 € 
5 000 € 
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Le projet ayant débuté le 1er septembre 2017, je vous propose: 

d'attribuer une subvention de 4 500 € à !'Association 
Profession Sports Loisirs Landes pour l'accueil et l'accompagnement du 
doctorant sur le dernier trimestre 2017, 

- d'inscrire pour le financement de ce projet, à la Décision 
Modificative n°2-2017, un crédit de 4 500 C conformément à l'annexe I, 

- de m'autoriser à signer tout document nécessaire à 
intervenir. 

III - Ajustements budgétaires : 

Au vu du bilan de l'activité du 1er semestre 2017 et en conformité 
avec les orientations définies lors du vote du budget primitif, il vous est 
proposé de procéder aux inscriptions et ajustements budgétaires détaillés en 
annexe I pour un montant total en dépenses de - 400 C. 

****** 
Dans l'attente du vote du Budget Primitif 2018, je vous demande 

de bien vouloir m'autoriser à libérer, au cours du 1er trimestre 2018, les 
crédits nécessaires au paiement des dépenses d'investissement (acquisition 
de matériels et équipements pour l'Académie du Surf et des activités du 
littoral, travaux au sein de l'Académie du Surf et des Activités du Littoral ou 
du siège de la F.F.S. - Fédération Française de Surf-, étude de 
programmation d'une maison des sports) engagées au cours de l'année 2017 
dans la limite de 25 % des crédits ouverts au budget 2017 du Département. 

* 

* * 
Je vous remercie de bien vouloir approuver le détail des 

inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la Décision Modificative 
n° 2-2017, par section et imputation, tel que figurant en annexe (annexe 
financière), soit : 

En dépenses : 

Chapitre 21 : 
Chapitre 011 : 
Chapitre 65 : 

400 € 
+ 30 000 € 
+ 4 500 € 

+ 34 100 c 
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SECTION CHAPITRE 

INVESTISSEMENT 
21 

FONCTIONNEMENT 011 
65 

011 
011 
65 
65 
65 
65 
65 
65 

ARTICLE 

2188 

6231 
6574 

60632 
6156 
6574 
6518 
6574 
6574 
6518 
6518 

ANNEXE FINANCIERE 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

DM 2- 2017 

FONCTION INTITULE DM 1 2017 

Ajustements divers 
32 Equipements divers ACASAL 25 000,00 

Total ajustements divers 25 000,00 

Total investissement 25 000,00 

32 Communication sports co. Elite 81 000,00 
32 Association Profession sport et loisir Landes 87 000,00 

Ajustements divers 
32 Piles éco-compteurs 1 600,00 
32 Abonnement GPS 400,00 
32 Aide à l'emploi sportif 32 000,00 
32 Prime mobilité cadres sportifs 22000,00 
32 Opérations comités en milieu scolaire 50900,00 
32 Manifestations sportives promotionnel/es 103 040,00 
32 Formation des cadres bénévoles 35 000,00 
32 Aide sportifs ind. De haut niveau 55 000,00 

Total aiustements divers 299 940,00 

Total Fonctionnement 467 940,00 

TOTAL GENERAL 492 940,00 

Ajustement Nouveau Crédit 
DM2-2017 2017 

-400,00 24 600,00 
-400,00 24 600,00 

-400,00 24 600,00 

30 000,00 111 000,00 
4 500,00 91 500,00 

-1100,00 500,00 
1 100,00 1 500,00 

-10 000,00 22 000,00 
-10 000,00 12 000,00 

-4 200,00 46 700,00 
49 200,00 152 240,00 

-10 000,00 25 000,00 
-15 000,00 40 000,00 

0,00 299 940,00 

34 500,00 502 440,00 

34100,00 527 040,00 
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Direction de la Culture 
et du Patrimoine 

Inscriotion budaétaire 

Dépenses 192 000 € (par transfert) 

PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT CULTUREL 

Le Département aide, suivant des critères que nous avons réglementairement 
définis, certaines initiatives culturelles des communes, des groupements de communes et 
des structures associatives. En fonction des dossiers qui nous sont parvenus ou sont 
attendus, je vous propose à la Décision Modificative n° 2-2017, conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe n° 1 (annexe financière), de vous prononcer sur les 
dossiers ci-après. 

I - Ajustements de crédits d'intervention : 

Fonctionnement : 

Je vous propose : 

- d'inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 2-2017, afin de 
permettre la poursuite des opérations en cours et de mettre en œuvre un bureau 
d'accueil de tournages départemental, conformément au détail figurant en annexe I 
(annexe financière), un crédit global d'un montant de 92 000 C 

le détail des ajustements budgétaires étant le suivant : 

>- soutien à la diffusion du spectacle vivant : - 15 000 €, 

>- soutien à la musique et à la danse : - 10 000 €, 

>- soutien en direction du théâtre : - 5 000 € ; 

>- aide en direction du cinéma : - 20 000 €, 

;.. aide aux projets artistiques : - 22 000 €, 

;.. aide aux manifestations occasionnelles : - 15 000 €, 

>- soutien à la culture gasconne : - 5 000 € ; 

>-subvention de fonctionnement au Budget annexe des Actions Culturelles 
Départementales : + 12 000 € (Actions culturelles territorialisées) et + 80 000 € 
(Bureau d'accueil de tournages départemental). 

* 
* * 
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Je vous remercie ainsi de bien vouloir délibérer sur ces propositions et vous 
propose ainsi de : 

- vous prononcer à la Décision Modificative n° 2-2017 conformément au détail 
figurant en annexe I (annexe financière) sur l'ajustement par transfert de crédits de 
fonctionnement d'un montant total de 92 000 € (dont + 80 000 € de participation de 
fonctionnement Budget Annexe Actions Culturelles Départementales dans le cadre de la 
création d'un Bureau d'accueil de tournages départemental, cf. infra). 

II - Budget annexe des Actions Culturelles Départementales : 

1°) Création d'un Bureau d'accueil de tournages départemental : 

Depuis 2011, au titre de sa politique de développement cinématographique et 
audiovisuel sur son territoire, le Département des Landes est signataire d'une convention 
de coopération triennale avec l'Etat, le Centre national du Cinéma et de !'Image Animée 
(CNC) et les collectivités Région et Départements de la Nouvelle-Aquitaine (convention 
renouvelée en 2017 pour la période 2017-2019). 

Après avoir mené en 2016 une étude sur l'attractivité du territoire landais en 
matière d'accueil de tournages, le Département a mené en 2017, une étude de 
pertinence sur le projet de création d'un Bureau d'accueil de tournages (BAT) 
départemental. 

Un Bureau d'accueil de tournages départemental est le point d'articulation de 
toute une politique départementale de développement du cinéma et de l'audiovisuel ; en 
effet : 

~ il est en lien direct avec le fonds départemental de soutien à la production 
cinématographique, en détectant les productions intéressantes, en accompagnant 
la préparation des tournages en amont puis en aval avec les collectivités d'accueil. 

~ Il émet des avis techniques sur les projets de production présentés, 

~ il est partie prenante de la valorisation des films soutenus et accueillis dans les 
Landes et collabore avec le réseau des salles de proximité, 

~ il joue un rôle fondamental pour les actions d'éducation à l'image en favorisant 
l'organisation de visites sur les tournages au côté de l'association Du cinéma plein 
mon cartable de Dax, ayant pour objet en particulier l'éducation à l'image, à 
l'audiovisuel, et au cinéma. 

Compte tenu de ces éléments, je vous propose : 

- d'approuver le principe de la création d'un Bureau d'accueil de tournages 
départemental, 

- d'expérimenter ainsi dès la fin 2017, la mise en place d'un Bureau d'accueil 
de tournages départemental. 

Cela permettra la mise en œuvre de ce service dans les meilleurs délais, afin 
de favoriser l'accueil de productions cinématographiques et audiovisuelles sur les 
territoires et de poursuivre la dynamique de développement culturel engagée. Un soutien 
de la Région Nouvelle-Aquitaine sera sollicité en 2018 au titre de ses règlements 
d'intervention sur la politique cinématographique. Une évaluation sera réalisée chaque 
année jusqu'en 2020 afin d'analyser la pertinence du dispositif. 
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2) Festival Arte Flamenco : 

a) Festival Arte Flamenco 2017: 

Dans le cadre de l'autorisation de signature que m'a donnée l'Assemblée 
départementale par délibération n° I 1 du 7 novembre 2016 afin de permettre 
l'organisation de la manifestation, je vous communique : 

• le compte rendu des conventions et contrats signés relatifs à la XXIXème 
édition du Festival Arte Flamenco qui s'est déroulée du 3 au 8 juillet 2017 
(annexe II), et vous prie de bien vouloir en prendre acte (contrats 
d'engagement, contrats de cession du droit d'exploitation de spectacles, 
conventions de partenariat, conventions de prestations de services etc.). 

b) Festival Arte Flamenco 2018 : 

Afin de préparer la XXXème édition du Festival Arte Flamenco, et compte tenu 
des échéances relatives à la logistique et à la communication de celui-ci, je vous 
propose : 

- d'approuver le principe d'organisation du XXXème Festival Arte Flamenco qui 
se déroulera à Mont-de-Marsan du 2 au 7 juillet 2018 (programmation de stages, 
spectacles et expositions et actions en direction des différents publics), 

- d'approuver le budget prévisionnel du Festival Arte Flamenco 2018 présenté 
en annexe IV, équilibré en dépenses et en recettes à 908 000 €, 

étant entendu que dans la limite de ce budget, les crédits correspondants à la 
participation du Département seront inscrits à l'occasion de l'adoption du budget primitif 
2018. 

- de prendre en charge, dans le cadre du Festival Arte Flamenco à Mont-de
Mars.an et des différentes représentations pouvant être rattachées au Festival, en France 
et en Espagne, les transports, les déplacements, l'hébergement et la restauration : 

• des artistes se produisant, 

• des bénévoles attachés à l'organisation, 

• des intervenants sur les manifestations du Festival, 

• des agents mis à disposition, 

• des personnes invitées. 

- d'autoriser la participation de la délégation du Conseil départemental des 
Landes (agents du Conseil départemental) et des journalistes invités aux opérations de 
communication liées au Festival Arte Flamenco, et de prendre ainsi en charge les frais de 
transport, d'hébergement et de restauration. 

- d'autoriser la participation de la délégation du Conseil départemental des 
Landes (agents du Conseil départemental), à des réunions institutionnelles et 
partenariales qui se tiendront en Espagne, et de prendre ainsi en charge les frais de 
transport, d'hébergement et de restauration. 
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- de m'autoriser à signer : 

• les contrats de cession (spectacle, exposition, droits d'auteur), 

• les contrats avec les artistes, 

• les contrats d'engagement des intermittents du spectacle en CDD d'usage 

• les contrats de prestations de services diverses (hors marchés publics), 

• les contrats d'autorisation de diffusion et de prêt d'une œuvre notamment 
audiovisuelle 

• les conventions de mécénat 

• les conventions de conférence 

• les conventions de partenariat 

• les conventions pour les ateliers enfants 

• les conventions avec les associations partenaires (tenues des buvettes, ... ) 

• les contrats d'engagement à durée déterminée 

• les conventions de stage tripartites permettant l'accueil de deux étudiant(e)s au 
Conseil départemental des Landes et fixant l'octroi d'une gratification pour les 
stagiaires, avec leurs établissements, 

conformément à la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, 
à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires et en 
application de l'article L124-6 du code de l'éducation et de la délibération n° 11<1l 
de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 22 mai 2015, 
définissant les modalités de gratification des stagiaires de l'enseignement 
supérieur, 

délégation m'étant donnée pour signer les contrats de location (dont les contrats de 
location d'expositions) et les conventions de mise à disposition de fournitures et de 
matériel. 

- de m'autoriser à signer les avenants à ces différents contrats et 
conventions, susceptibles d'intervenir au cours de la préparation du festival. 

- de rendre compte, à l'Assemblée départementale, dans le cadre de cette 
autorisation de signature qui m'est donnée, des conventions et contrats signés. 

- de rendre compte à l'Assemblée départementale, au fur et à mesure de 
l'état d'avancement du festival, de la programmation et du calendrier prévisionnel du 
festival Arte Flamenco. 

3°) Décision modificative n° 2-2017 : 

Je soumets à votre approbation la Décision Modificative n° 2-2017 du Budget 
Annexe des Actions Culturelles Départementales telle qu'elle vous est détaillée en 
annexe III (annexe financière). 

Le Budget Annexe s'équilibre en dépenses et en recettes à : 

• 46 754,49 € pour la section d'investissement (dont ajustement global 
à la DM2-2017 : 6 770,78 €en dépenses et en recettes) 

• 1 289 047,99 € pour la section de fonctionnement (dont ajustement 
global à la DM2-2017 : + 111 560 €en dépenses et en recettes dont 
en particulier 80 000 € pour le Bureau d'accueil de tournages et 
12 000 € afin de permettre la continuité des Actions culturelles 
territorialisées) 
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En conclusion, je vous propose de bien vouloir délibérer sur ces propositions, 
et procéder aux ajustements et inscriptions budgétaires correspondants. 

* 
* * 

Les dépenses et recettes correspondantes seront imputées au Budget Annexe 
des «Actions Culturelles Départementales». 

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - DM2 2017 
Annexe I 

CULTURE 
INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 
BP + DM1 2017 

FONCTIONNEMENT CULTURE DM2 2017 BP + DM1+DM22017 

65 
65734 

311 Aide aux Manifestations occasionnelles 9 000,00€ 
6574 28 000,00€ 

-5 000,00 € 
-10 000,00 € 

4 000,00€ 
18 000,00 € 

65 65734 311 Aide à la Diffusion spectacle vivant 248 000,00€ -15 000,00 € 233 000,00€ 

65 
65734 

311 Aide aux Projets artistiques 8 000,00€ 
6574 35 000,00€ 

-8 000,00 € 
-14 000,00 € 

0,00€ 
21 000,00 € 

65 6574 311 Aide au Cinéma 88 000,00€ -20 000,00 € 68 000,00€ 

65 6574 311 Aide au Théâtre 122 000,00€ -5 000,00 € 117 000,00 € 

65 6574 311 Aide à la Musique et à la Danse 305 000,00€ -10000,00€ 295 000,00€ 

65 6574 311 Culture Gasconne - Associations 23 000,00€ -5 000,00 € 18 000,00 € 

Subvention de fonctionnement - Budget Annexe - Actions 
105 000,00 € Culturelles Territorialisées 12 000,00 € 117000,00€ 

65 65737 311 
Subvention de fonctionnement - Budget annexe - Bureau accueil 
tournages 0,00€ 80 000,00€ 80 000,00 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 971 000,00 € 0,00€ 971 000,00 € 
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CHAPITRE NATURE 

040 

13913 

21 

2188 

001 

001 

10 

10222 

040 

28188 

13 

1313 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CUL TURELLES DEPARTEMENTALES 
D.M.2 2017 

INVESTISSEMENT 

INVESTISSEMENT 
B.P. + D.M.1 

2017 

DEPENSES 

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 14115,62€ 
ENTRE SECTIONS 

Subvention d'équipement transférée au compte de 14115,62€ 
résultat 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 25 868,09 € 

Autres immobilisations corporelles 25 868,09 € 

TOTAL DEPENSES 39 983,71 € 

RECETTES 

RESULTAT ANTERIEUR 7 677,69€ 

Résultat d'investissement reporté 7 677,69€ 

DOTATIONS 0,00€ 

Fonds de compensation de la T.V.A. 0,00 € 

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 22 306,02 € 
ENTRE SECTIONS 

Amortissement des autres immobilisations corporelle 22 306,02 € 

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 10 000,00 € 

Subvention d'équipement du Département 10 000,00 € 

TOTAL RECETTES 39 983,71 € 

ANNEXE li 

D.M. 2 2017 TOTAL 

0,00€ 14115,62€ 

0,00€ 14115,62€ 

6 770,78€ 32 638,87 € 

6 770,78€ 32 638,87 € 

6 770,78€ 46 754,49€ 

0,00€ 7 677,69 € 

0,00€ 7 677,69 € 

6 770,78 € 6 770,78 € 

6 770,78 € 6 770,78 € 

0,00 € 22 306,02 € 

0,00€ 22 306,02 € 

0,00€ 10 000,00 € 

0,00€ 10 000,00 € 

6 770,78€ 46 754,49€ 
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NATURE 

6042 
60622 

6068 
6135 

61558 
6188 
6234 
6245 
6251 
6261 

627 
6282 

62878 
6288 

6218 

6333 

64131 
64131 

6451 

6453 

6453 
6454 
6458 

6474 

6475 
6478 

6811 

6513 
6541 
6568 

6581 

65888 

6688 

6711 
6718 

002 

777 

7062 

74718 
7472 
7473 
7474 

74788 

7788 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES 
D.M.2 2017 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DENOMINATION 
B.P. + D.M.1 

D.M.2 2017 
2017 

DEPENSES 
CHARGES A CARACTERE GENERAL 901195,97 € 83 474,95 € 
Achats de orestations de services 8 000 OO€ 0 00€ 
Carburants 1 000 OO€ -360 83 € 
Autres fournitures 21 000 OO€ 0,00€ 
Levers oour matériels outillaae et mobilier 129 000,00 € -9 000 OO€ 
Contrôle techniaue 7 000 OO€ -7 000 OO€ 
Contrats artistiaues 375 576 07 € 26 000 OO€ 
Héberçiement Restauration 91 764 OO€ -1000000€ 
Frais de transoorts oersonnes extérieures 113 650 OO€ -25 000 OO€ 
Vovaaes déolacements et missions 12 000,00 € 0 00€ 
Frais d'affranchissements 2 000 OO€ -1034€ 
Frais bancaires et assimilés 50 00€ 0 00€ 
Frais de aardiennaae 37 855 90 € -6 443 OO€ 
Remboursement de frais à des tiers 5 000 OO€ 0 00€ 
Autres services extérieurs 97 300,00 € 115289,12€ 
CHARGES DE PERSONNEL 92 700,00 € 27 405,05€ 
Autres oersonnels extérieur 42 000 OO€ 25 000 OO€ 

AFDAS {Fond d'assurance formation des secteurs de la culture, de la communication et des lolslrs) 
1 400,00 € 0,00€ 

Rémunération Personnel non artiste 30 600 OO€ 0 00€ 
Rémunération des artistes 0 00€ 0 00€ 
Cotisations à !'URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et 9 000,00 € -1, 12 € 
d'allocations famillales) 

Cotisations 1 RCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de 2 000,00 € 0,00€ l'État et des collectivités publiques) 

Cotisations retraites - GRISS/AUDIENS 0 00€ 0 00€ 
Cotisations aux ASSEDIC 2 500 OO€ 0 00€ 
Cotisations conaés soectacles 4 500 OO€ 2 500 OO€ 
Cotisations FNAS (Fonds National des Activités Sociales des entreprises artistiques et 400,00 € 0,00€ 
culturelles) 

Médecine du Travail 200 OO€ -93 83 € 
Cotisations FCAP (Fonds Commun d'Alde au Paritarisme) 100,00 € 0,00€ 
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 22 306,02 € 0,00€ 
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et 

22 306,02 € 0,00€ incorporelles 
AUTRES CHARGES DE GESTION 160 881 OO€ 1 035 OO€ 
Bourses 16 000 00€ 150000€ 
Créances admises en non valeur 0 00€ 0 00€ 
Autres oarticioations 124 500 00€ 0 00€ 
SACEM (société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique) - SACD 19 881,00€ 0,00€ 

1 (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) 
Remboursement aux stagiaires 500,00€ -465,00€ 
CHARGES FINANCIERES 50 00€ -50 OO€ 
Autres - Frais financiers divers 50,00€ -50,00 € 
CHARGES EXCEPTIONNELLES 355 OO€ -305 OO€ 
Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 100 OO€ -50 OO€ 
Autres charges exceptionnelles 255,00 € -255,00 € 

TOTAL DEPENSES 1 177 487,99 € 111 560,00 € 

RECETTES 
RESULTATS ANTERIEURS 109 372 37 € 0 00€ 
Résultat de fonctionnement reporté 109 372,37 € 0,00€ 
OPE D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1411562€ 0 00€ 
Quote-part subvention d'investissement transférée au compte de 

14115,62 € 0,00€ résultat 
PRODUITS D'EXPLOITATION 200 000,00 € -15 000,00 € 
Produits de l'exoloitation 200 000,00 € -15 000,00 € 
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 798 500 OO€ 125 820 OO€ 
Subvention de l'Etat 30 000 OO€ 18 820,00 € 
Subvention de la Réçiion 50 000,00 € 0,00€ 
Subvention du Déoartement 499 000 OO€ 92 000 OO€ 
Particioation Commune 209 500 OO€ 15 000 OO€ 
Autres participations 10 000,00 € 0,00€ 
PRODUITS EXCEPTIONNELS 55 500 OO€ 740.00 € 
Autres produits exceptionnnels 55 500,00 € 740,00 € 

TOTAL RECETTES 1177 487,99 € 111 560,00 € 

ANNEXE II 

TOTAL 

984670,92 € 
8 000 OO€ 

639 17 € 
21 000 OO€ 

120 000 OO€ 
0 00€ 

401 576 07 € 
8176400€ 
88 650 OO€ 
12 000,00 € 

1 989 66 € 
50 00€ 

3141290€ 
5 000 00€ 

212 589,12 € 
120 105,05 € 
67 000 00€ 

1 400,00 € 

30 600 00€ 
0 00€ 

8 998,88 € 

2 000,00 € 

0 00€ 
2 500 OO€ 
7 000 OO€ 

400,00 € 

106 17 € 
100,00 € 

22 306,02 € 

22 306,02 € 

161 916 OO€ 
17 500 OO€ 

0 00€ 
124 500 OO€ 

19 881,00€ 

35,00€ 
0 00€ 
0,00€ 

50 00€ 
50 00€ 
0,00€ 

1 289 047,99 € 

109 372 37 € 
109 372,37 € 
1411562€ 

14 115,62 € 

185 000,00 € 
185 000,00 € 
924 320 OO€ 

48 820 OO€ 
50 000 00€ 

591 000,00 € 
224 500 00€ 

10 000,00 € 
56 240 OO€ 
56 240,00€ 

1 289 047,99 € 
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29ème Festival Arte Flamenco à Mont de Marsan 

COMPTE-RENDU des conventions et contrats signés dans le cadre de l'autorisation de signature donnée par l'Assemblée départementale 
(délibération n° I 1 du 7 novembre 2016) 

Cocontractant Nature de la Type d'acte Modalités d'exécution Conditions 
Prise en charge des frais 

prestation financières 

Association la Spectacle « Querencia Contrat de cession du Lundi 3 juillet 2017 à 2 500 € T.T.C. Frais de déplacement (forfait : 
Flamenquita mia » - Cie la droit d'exploitation 21 H à la Bodega - Place de 780 €TIC), d'hébergement et de 
Maison la Bergerie Flamenquita d'un spectacle la Mairie à Mont-de-Marsan restauration 
1 Bis Impasse Dr André 
Vidal 
64100 BAYONNE 

MARINA HEREDIA RIOS Spectacle " Recital de Contrat de cession du Mardi 4 juillet 2017 à 9 000 € H.T. Frais de déplacement, 
Calle Alcazaba n° 7 corte clasico » - Marina droit d'exploitation 20 H au Cafe Cantante- d'hébergement et de restauration 
18010 GRANADA Heredia" d'un spectacle Marché couvert Saint-Roch à 

Mont-de-Marsan 
ANEA PRODUCCIONES Spectacle « Aviso : Contrat de cession du Mardi 4 juillet 2017 en 2ème 6 700 € H.T. Frais de déplacement, 
S.L.U. Bayles de Jitanos »- droit d'exploitation partie au Cafe Cantante- d'hébergement et de restauration 
C/Monte Carmelo 19- 2° Antonio Molina « El d'un spectacle Marché couvert Saint-Roch à 
iz Choro » Mont-de-Marsan 
41011 SEVILLA 

Association le Makila Spectacle « Quinteto Contrat de cession du Mercredi 5 juillet 2017 à 2 200 € T.T.C. Frais de déplacement (forfait : 
MDCA- BP 5 Flamenco » - Cie Manuel droit d'exploitation 21 H à la Bodega - Place de 670 €TIC), d'hébergement et de 
20 Rue Edouard Pailleron Delgado d'un spectacle la Mairie à Mont-de-Marsan restauration 
75019 PARIS 

ENDIRECTO FT S.L. Spectacle « Catedral » - Contrat de cession du Mercredi 5 juillet 2017 à 12 000 € H.T. Frais de déplacement, 
Calle Pino Gallego, 12 Cie Patricia Guerrero droit d'exploitation 20 H au Cafe Cantante- d'hébergement et de restauration 
41500 ALCALA DE d'un spectacle Marché couvert Saint-Roch à 
GUADAIRA Mont-de-Marsan 
SEVILLA 

ll\ssociation Section Spectacle « Flamenco Contrat de cession du Jeudi 6 juillet 2017 à 2 000 € T.T.C. Frais de déplacement (forfait : 
Flamenca 313 »- Cie Vanessa Paez droit d'exploitation 21 H à la Bodega - Place de 1 075 €TIC), d'hébergement et 
73 avenue des Nobles d'un spectacle la Mairie à Mont-de-Marsan de restauration 
31140 LAUNAGUET 

l> 
:::J 
:::J 
tD 
>< 
tD 
1-1 
1-1 
1-1 
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Cocontractant Nature de la Type d'acte Modalités d'exécution Conditions 
Prise en charge des frais 

prestation financières 

IVALQUIRIA Spectacle « ADN » - Contrat de cession du Jeudi 6 juillet 2017 à 20 H au 7 000 € H.T. Frais de déplacement, 
PRODUCCIONES, S.L.U. Rosario Toledo droit d'exploitation Cafe Cantante-Marché d'hébergement et de restauration 
Calle Albareda, n° 11 - d'un spectacle couvert Saint-Roch à Mont-
1°B de-Marsan 
41001 SEVILLA 

BITE DREAMS FACTORY Spectacle « Recital en Contrat de cession du Jeudi 6 juillet 2017 en 2ème 14 000 € H.T. Frais de déplacement, 
S.L. familia »- Pepe droit d'exploitation partie au Cafe Cantante - d'hébergement et de restauration 
Paseo de los Olmos, 9, Habichuela, Josemi d'un spectacle Marché couvert Saint-Roch à 
planta 6, puerta C Carmona, Juan Carmona Mont-de-Marsan 
28005 MADRID et Pepe Luis Carmona 

~ssociation Flam & Co Spectacle "Flamenco Contrat de cession du Vendredi 7 juillet 2017 à 2 500 € T.T.C. Frais de déplacement (forfait : 
149 avenue des Etats- Nuestra"- droit d'exploitation 21 H à la Bodega - Place de 1 310 €TTC), d'hébergement et 
Unis Cie la Nimena d'un spectacle la Mairie à Mont-de-Marsan de restauration 
31200 TOULOUSE 
BITE DREAMS FACTORY Spectacle « El cante Contrat de cession du Vendredi 7 juillet 2017 à 4 500 € H.T. Frais de déplacement, 
S.L. jondo de Pedro Heredia droit d'exploitation 20 H au Cafe Cantante- d'hébergement et de restauration 
Paseo de los Olmos, 9, - El Granaino » -Pedro El d'un spectacle Marché couvert Saint-Roch à 
planta 6, puerta C Granaino Mont-de-Marsan 
28005 MADRID 

BITE DREAMS FACTORY Spectacle « Cara y Contrat de cession du Vendredi 7 juillet 2017 en 7 200 € H.T. Frais de déplacement, 
S.L. Cruz » - Barullo droit d'exploitation 2ème partie au Cafe Cantante- d'hébergement et de restauration 
Paseo de los Olmos, 9, d'un spectacle Marché couvert Saint-Roch à 
planta 6, puerta C Mont-de-Marsan 
28005 MADRID 

DANZA, PRODUCCION Y Spectacle "Gala Contrat de cession du Samedi 8 juillet 2017 à 13 200 € H.T. Frais de déplacement, 
MANAGEMENT DE flamenca » avec Juana droit d'exploitation 22 H au Cafe cantante - d'hébergement et de restauration 
ESPECTÂCULOS Amaya, Olga Pericet, d'un spectacle Marché couvert Saint-Roch à 
Calle Corredera Baja de Jesus Carmona et Mont-de-Marsan 
San Pablo 8 5° Patricia Guerrero 
28004 MADRID 
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Cocontractant 1 Nature de la 
prestation 

COMMUNE DE MONT-DE- !Vente de billetterie du 
MARSAN !Festival Arte Flamenco 

IA.NABEL VELOSO 
,COMPANIA FLAMENCA 
1C/Muro de los Navarros 
133, Casa 1 
141003 SEVILLA 

- Ateliers d'initiation au 
!flamenco auprès des 
élèves de l'école 
élémentaire du Parc de 
r-oulouzette de Saint
Sever 

- Ateliers d'initiation au 
!flamenco auprès des 
élèves du collège de 
Saint-Sever participant 
au projet "Flamenco's 
Reporters" 

- rencontre et initiation 
au flamenco auprès du 
public de l'Accuei 
adolescents et de 
l'EHPAD du Centre 
Hospitalier 

- spectacle à destination! 
des patients de l'hôpital 
psychiatrique Sainte 
IA.nne 

Type d'acte 

Convention 

Convention 

Modalités d'exécution 

Du 25 avril au 8 juillet 2017 

- du 5 décembre au 9 
décembre 2016 
- du 20 mars au 24 mars 
2017 
-du 26 juin au 30 juin 2017 

Spectacle : 5 juillet 2017 au 
tThéâtre Municipal 

2 heures d'initiation 

Rencontre et initiation d'une 
durée de lh30 chacune 

Lundi 3 juillet 2017 

Conditions JPrise en charge des frais 
financières 

A titre gracieux 

16 000 €TTC 
Pour les ateliers 

d'initiation 

Pris en charge 
par l'Association 
Ste Anne 2001 
à hauteur de 

300 € 

- Frais de voyage et 
d'hébergement 
- frais de restauration des 3, 4 et 
5 juillet 2017 
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Cocontractant 1 Nature de la 
prestation 

!Association Montoise - affichage et 
d'Animations Culturelles distribution de 
4 Cale de la Marine plaquettes du XXIXème 
40000 MONT-DE-MARSAN Festival Arte Flamenco 

- Mise à disposition 
d'une personne pour 
l'aide à l'organisation 

- mise en place d'une 
scène ouverte du mardil 
4 juillet au vendredi 7 
DUillet 2017 dans le 
cadre du In 

- accueil et 
organisation de la 
conférence de presse de 
la XXIXème édition du 
Festival Arte Flamenco 
le 11 avril 2017 

-communication, 
accueil d'artistes pour le 
concert de la Cie Helena1 
Cueto- Cie Flamenca-le 
4 juillet 2017 à 21 H 
place du Général Leclerc 
à Mont-de-Marsan 

- résidence de 
création artistique de 
Lydie Fuerte du 4 juillet 
au 7 juillet et restitution! 
le vendredi 7 juillet 
2017 

!Association Montoise Buvette lors du 
d'Animations Culturelles spectacle se déroulant à 
14 Cale de la Marine l'Espace François 
40000 MONT-DE-MARSAN Mitterrand 
!Association Nos Enfants Buvette lors des 
lvers les Enfants du Mondespectacles se déroulant 
3 rue des Courlis au Cafe Cantante 2ème 
140280 SAINT-PIERRE-DU- série 
MONT 

Type d'acte 

Convention 

Convention 

Convention 

Modalités d'exécution 

Le lundi 3 juillet 2017 

Du 3 juillet au 7 juillet 2017 

Conditions 
financières 

3 900 €TTC 

• 50 % à la 
signature de 
la convention 

• 50 % à la fin 
de la 
prestation 

Prise en charge des frais 

-Restauration de la personne 
mise à disposition pendant la 
1semaine du Festival, 
- restauration du midi et du soir 
lors des jours de création de la 
'Cie Lydie Fuerte, 
- restauration du midi et du soir 

I

des trois intervenants des scènes 
ouvertes lors des jours 
d'intervention, 
- transport, hébergement et 
restauration de la Cie Helena 
'Cueto- Cie Flamenca le 4 juillet 
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Cocontractant Nature de la Type d'acte Modalités d'exécution Conditions Prise en charge des frais 

prestation financières 

Association Nos Enfants Buvette lors du Convention Le 8 juillet 2017 
vers les Enfants du Monde spectacle se déroulant 
3 rue des Courlis au Cafe Cantante 2ème 
40280 SAINT-PIERRE-DU- série 
MONT 
Los Companeros Buvette lors des Convention Du 3 juillet au 7 juillet 2017 
Sevillanos spectacles se déroulant 
20 rue du Général au Cafe Cantante 1 ère 
Lasserre série 
40000 MONT-DE-MARSAN 
~ssociation Le Vélo Club Buvette lors des Convention Du 3 juillet au 8 juillet 2017 
Montois spectacles se déroulant 
20 rue Mozart Place du Général Leclerc 
40000 MONT-DE-MARSAN (scène de la Bodega) 

~ssociation Les Amis Buvette lors des Convention Du 3 juillet au 8 juillet 2017 
d'Outre-Mer spectacles se déroulant 
BP 135 Place du Général Leclerc 
40003 MONT-DE-MARSAN (scène de la Bodega) 
CEDEX 

L'OFFICE DE TOURISME 
Msites guidées afin de Convention de Les mercredi 5, jeudi 6, 
découvrir les coulisses prestations de vendredi 7 et samedi 8 juillet 

DE COMMERCE ET du 29ème Festival Arte services 2017 
D'ARTISANAT DE MONT Flamenco 
DE MARSAN 

~ente des produits Avenant n°4 à la ~GGLOMÉRATION 
1 Place Charles de Gaulle 

dérivés relatifs au convention 

40000 MONT-DE-MARSAN 
Festival Arte Flamenco prestations de vente 

CROIX-ROUGE Premiers secours Convention - le 3 juillet de 19H30 à 23 H 1 200 €TTC Frais de restauration 
FRANCAISE pendant le Festival à !'Espace F. Mitterrand 
243 Chemin de !'Evasion - du 4 au 8 juillet de 
40000 MONT-DE-MARSAN 18 H à 23H30 place Saint-

Roch 
- les 7 et 8 juillet de 21 H à 

1 H Place de la Mairie 
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Cocontractant Nature de la Type d'acte Modalités d'exécution 
Conditions Prise en charge des frais 

prestation !financières 

Commune de Saint-Sever - mise à disposition d'un Convention de La Commune de Saint-Sever 
BP 90027 ou plusieurs lieu)( partenariat artistique prend en charge : 
40501 SAINT-SEVER aménagés et/ou adapté~ éducatif et culturel - les repas des artistes au 
CEDEX pour accueillir le~ restaurant scolaire les 5, 6, 8 et 9 

artistes décembre 2016, les 20, 21, 23 et 
Agissant pour le compte - mise à disposition de 24 mars 2017 et les 26, 27, 29 et 
de l'école élémentaire du la Chapelle du Cloître 30 juin 2017 
Parc de Toulouzette de des Jacobins pour 12 - l'hébergement des 2 artistes du 
Saint-Sever répétition générale du 5 décembre au 8 décembre 2016 

30 juin 2017 inclus 
- le matériel oédaqoqique 

Association !'Atelier Cours d'initiation à la Convention d'ateliers - le 5 juillet de 14H à 15 H et - 300 €TTC Frais de déplacement, 
Flamenco danse flamenco pour un pour enfants de 15H à 16H et le 8 juillet pour les d'hébergement et de restauration 
20 rue Louis Eydoux public âgé de 5 à 12 ans 2017 de 10H à 11 H et de interventions pour les interventions des 5 juillet 
31400 TOULOUSE et pour le public de 12 11H à 12H pour les enfants pour les enfants et 8 juillet 2017 

crèche Barbe d'Or de de 5 à 12 ans 
5 à 12 ans - 75 € TTC pour 

- mercredi 5 juillet de 10H à l'intervention à 
11H pour les enfants de la la crèche Barbe 

crèche Barbe d'Or d'Or 
Domingo GONZALEZ Animation d'une Convention Le vendredi 7 juillet 2017 A titre gracieux Frais de déplacement, 
LAVADO conférence sur le thème conférence d'hébergement et de restauration 
C/Martinez Montafiez,24- « lFiesta, Tablao o de M. Domingo Gonzalez Lavado 
3°dcha teatro? » ainsi que ceux de son 
41000 SEVILLA accom paq nateu r 
Commune de Mimizan Prêt d'une console Convention de prêt Du 30 juin au 19 juillet 2017 A titre gracieux 
3 avenue de la Gare lumière Congo de matériel 
40200 MIMIZAN 
Lycée Victor Duruy Hébergement pour Convention Du 2 juillet au 9 juillet 2017 70 € acquittés 

stages flamenco par chaque 
Région Nouvelle-Aquitaine stagiaire 
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Cocontractant Nature de la Type d'acte Modalités d'exécution Conditions Prise en charge des frais 

prestation financières 

- ateliers d'échanges, de Le Centre - 10 invitations pour le spectacle 
témoignages et Mercredi 22 mars 2017 Hospitalier de du lundi 3 juillet à l'Espace 
d'initiations pour les Mont-de-Marsan François Mitterrand 
adolescents de !'Accueil versera 1 200 € 
lA.dolescents et les représentant 
patients de l'EHPAD 50% des frais 
Lesbazeilles animés par engagés par le 
l'artiste Anabel Veloso Département à 
accompagnée du l'issue du 
musicien Diego Villegas. festival après 

Convention de émission d'un 
partenariat titre de recettes 

Centre Hospitalier de 
- Visites des lieux du Mardi 4 juillet 2017 

Mont-de-Marsan festival et participation Mercredi 5 juillet 2017 

!Avenue Pierre de 
au festival Arte Samedi 8 juillet 2017 

Coubertin 
Flamenco des 
adolescents de !'Accueil 40000 MONT-DE-MARSAN 
lA.dolescents (mission 
d'accueil au Théâtre 
Municipal, mise en place 
du Cantante Gourmand) 

L'association 
- Petite forme Lundi 3 juillet à 15H Sainte-Anne 
spectaculaire de la Cie 2001 prend en 
IAnabel Veloso à !'Hôpital charge les frais 
Sainte-Anne artistiques de la 

petite forme 
spectaculaire 

pour un montant 
de 

300 € 
- Ateliers à la crèche Mercredi 5 juillet : 
Barbe d'Or animés par de 10H à 11H à la Crèche 
Soledad Cuesta Barbe d'Or 
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Cocontractant Nature de la Type d'acte Modalités d'exécution Conditions Prise en charge des frais 
orestation financières 

Institut CERVANTES -mise à disposition de Du 15 juin au 15 juillet 2017 Valorisation L'Institut Cervantes prend en 
57 Cours de !'Intendance salles, et présentation estimée à 500 € charge le billet d'avion Séville-
33000 BORDEAUX du travail Bordeaux de l'artiste (aller-

photographique d'Olivia retour) 
Pierrugues 

Attribution de 2 invitations pour 
Accord de Partenariat le spectacle du lundi 3 juillet 

2017 à l'Espace François 
Mitterrand 

Olivia PIERRUGUES Mise à disposition de Du 15 juin au 21 juillet 2017 
Mise à 9 Impasse des Cardonilles l'exposition de 

disposition 34980 MONTFERRIER- photographies intitulée 
SUR-LEZ « Querencias » gracieuse 

ORANGE Partenariat technique Convention de 2 310 € H.T. Attribution de 6 invitations pour 
78 Rue Olivier de Serres partenariat et prêt de 5 le spectacle du lundi 3 juillet 
75015 PARIS tablettes d'une 2017 à l'Espace François 

valeur de 600 € Mitterrand 
Cinéma ROYAL 

- Mise à disposition Convention de Diffusions : 
Prise en charge des frais de 

18/20 Rue du Maréchal location des trois films ainsi que 
Bosquet d'une salle de projection partenariat 

- 4 juillet 2017: Film les frais d'acheminement des DCP 
équipée pour la diffusion BP 265 
de trois films « Gurumbé, canciones de tu aller et retour 

40000 MONT-DE-MARSAN memoria negra » 
- 6 juillet 2017: film Attribution de 2 invitations pour 
« Alala » un spectacle du lundi 3 juillet au 
- 8 juillet 2017 : Film vendredi 7 juillet 2017 
« Geronimo » 

Studio ERNEST 
Jirage des Convention de 

Attribution de 3 invitations pour 
50 Rue Léon Gambetta le spectacle du mardi 4 juillet au 
40000 MONT-DE-MARSAN photographies faites par partenariat Cafe Cantante. 

les stagiaires 2016 
ayant participé au stage 

Valorisation de photographies animé 
par Olivia Pierrugues. estimée à 442 € 

Les tirages sont exposés 
au Cercle des Citoyens 
pendant la durée du 
Festival. 
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Cocontractant Nature de la Type d'acte Modalités d'exécution Conditions Prise en charge des frais 
prestation financières 

Avenant n° 2 à la 
!Attribution de 20 invitations pour 

Caisse Régionale du Soutien financier le spectacle du lundi 3 juillet 
Crédit Agricole Mutuel Convention triennale 2017 à !'Espace François 
d'Aquitaine de mécénat 10 000 €TTC Mitterrand et 32 invitations (8 
304 Boulevard du Prdt 2016-2018 invitations par soir) aux 
Wilson spectacles du Cafe cantante du 
33076 BORDEAUX mardi 4 au vendredi 7 iuillet 2017 

Fourniture de denrées Convention de 
!Attribution de 8 invitations pour 

Etablissements PARIS Valorisation le spectacle du lundi 3 juillet à 
Route de Dax alimentaires pour le mécénat estimée à !'Espace François Mitterrand et 4 
40360 POMAREZ dîner de clôture du 3 000 € invitations pour le dîner de 

samedi 8 juillet clôture le samedi 8 juillet 

Convention de 
!Attribution de 6 invitations pour 

Société BMC Soutien financier 
1 500 €TTC le spectacle du mercredi 5 juillet 

48 Rue Ferdinand Buisson mécénat au Cafe Cantante 
33130 BEGLES 

- 12 invitations pour le spectacle 
SODILANDES Soutien financier Convention de du lundi 3 juillet à !'Espace 
200 Boulevard Oscar mécénat François Mitterrand 
Niemeyer 20 000 €TTC - 6 invitations du mardi 4 juillet 
40280 SAINT-PIERRE-DU- au vendredi 7 juillet au Cafe 
MONT Cantante 

- 10 invitations pour la soirée 
Convention de BRAZILANDES Soutien financier dîner-spectacle du 8 juillet 2017 

200 Boulevard Oscar mécénat 
10 000 €TTC au Cantante Gourmand. 

Niemeyer 
40280 SAINT-PIERRE-DU-
MONT 

~ttribution de : 
Société A'LIENOR Soutien financier Convention de - 15 invitations pour le spectacle 
~ Rue Johannes Kepler mécénat du lundi 3 juillet à !'Espace 
64000 PAU François Mitterrand 

- 10 invitations pour les 
spectacles du mardi 4 juillet au 

10 000 €TTC Cafe Cantante 
- 6 invitations pour le spectacle 
du mercredi 5 juillet au Cafe 
Cantante 
- 6 invitations pour les spectacles 
du jeudi 6 juillet au Cafe 
Cantante 
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Cocontractant Nature de la Type d'acte Modalités d'exécution Conditions Prise en charge des frais 

orestation financières 
LA CAVE LES VIGNERONS - Fourniture de Convention de Attribution de : 
LANDAIS TURSAN bouteilles de vin de mécénat - 12 invitations pour le spectacle 
CHALOSSE trursan du lundi 3 juillet à l'Espace 
30 Rue Saint-Jean - mise à disposition de François Mitterrand 
40320 GEAUNE !tonneaux vides - 10 invitations pour le dîner 

-organisation d'une spectacle du samedi 8 juillet 
dégustation des vins de 
trursan ouverte au 
public le jeudi 6 juillet 
à 12 H. 

AQUALANDE Soutien financier Convention de !Attribution de 12 invitations pour 
505 Rue de la Grande mécénat 

3 000 €TTC le spectacle du lundi 3 juillet à 
Lande l'Espace François Mitterrand 
40120 ROQUEFORT 
~RTIGA Don de 50 sacs Convention de Le Département s'engage à !Attribution de : 
5 Rue Brémontier « Flamenco » réalisés mécénat assurer la vente du produit - 10 invitations pour le spectacle 
40140 MAGESCQ en toiles à espadrilles au prix de 85 € du lundi 3 juillet à l'Espace 

IARTIGA-OFG François Mitterrand 
- 4 invitations pour les spectacles 
du mardi 4 juillet au Cafe 
Cantante 

Valorisation - 4 invitations pour le spectacle 
estimée à du mercredi 5 juillet au Cafe 

4 250 €TTC Cantante 
- 4 invitations pour les spectacles 
du jeudi 6 juillet au Cafe 
Cantante 
- 4 invitations pour les spectacles 
du vendredi 7 juillet au Cafe 
Cantante 

!ATLANTIQUE AUTO Soutien financier Convention de !Attribution de 6 invitations pour 
LOCATION SAS mécénat 

540 €TTC le spectacle du vendredi 7 juillet 
~venue Didier Daurat au Cafe Cantante. 
64000 PAU 
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Cocontractant Nature de la Type d'acte Modalités d'exécution Conditions Prise en charge des frais 
prestation financières 

REGION NOUVELLE- Subvention Convention 50 000 € 
~QUIT AINE 
14 Rue François de 
Sourdis 
33077 BORDEAUX 

Junta de Andalucia Soutien financier Convention de 
Partenariat : 
- spectacle du 

partenariat lundi 3 juillet 
2017 " .... Aquel 
Silverio »": 
15 000 € 
incluant cachet, 
dietas et 
!transport du 
matériel de 
scénographie et 
des costumes 
aller-retour. 

Caisse des Dépôts Attribution de 10 invitations pour 
38 rue de Cursol 

Soutien financier 
Lettre tenant lieu de 10 000 € le spectacle du lundi 3 juillet à 

CS 61530 convention !'Espace François Mitterrand 
33081 BORDEAUX CEDEX 

Agent d'accueil 

~bderrazak ABOU EL Mission : contrôle et 
FADEL accueil des artistes et Contrat 

- le 2 juillet de 20 H à minuit 
5 Impasse Francis 

des invités du Festival d'engagement à - du 3 juillet au 7 juillet : 30,20 € brut par 
Frais de restauration 

Dammes -Apt 26- le Road de 20 Heures à 2 H heure 
lors de la restauration durée déterminée 

72 du soir sur le lieu de Soit 34 H 
40000 MONT-DE-MARSAN 

restauration des artistes 
à Mont-de-Marsan 

~ïcha BENTEHAMI Repasseuse Contrat - le 1er juillet de 15 H à 19 H 15 €brut par 
34 Rue André Cadillon Mission : repassage des d'engagement à - le 3 juillet de 14 H à 18 H heure 
40000 MONT-DE-MARSAN costumes des artistes, durée déterminée et de 19 H à 23 H 

aide à la préparation en - du 4 juillet au 8 juillet 2017 
coulisses des artistes, de 14 H à 20 H 
rangement des 
costumes 
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Cocon tracta nt Nature de la Type d'acte Modalités d'exécution Conditions 
Prise en charge des frais 

Drestation financières 

Valérie BORNAND Assistante décoratrice Contrat Du 27 juin au 30 juin 2017 19,12 €brut par Frais de déplacement et de 
87 Rue du Pisque d'engagement d'un et le 10 juillet 2017 heure restauration 
40120 ROQUEFORT Mission : Montage, intermittent du Soit 39 heures 

démontage et assistance spectacle en CDD 
technique du matériel d'usaqe 
Régisseur lumière Contrat Le 15 juin 2017 21,56 € brut par 

d'engagement d'un Soit 8 Heures heure 
Véronique BRIDIER Mission : préparation du intermittent du 
33 Rue Camille Godard Festival Arte Flamenco spectacle en CDD 
33480 CASTELNAU-DE- d'usaqe 
MEDOC Régisseur lumière Contrat Du 29 juin au 10 juillet 2017 24,79 €brut par Frais de déplacement, 

d'engagement d'un (journées Off : 5 et 7 juillet) heure d'hébergement et de restauration 
Mission : (1) intermittent du Soit 87 Heures 

spectacle en CDD 
d'usaqe 

Régisseur de salle et de Contrat Les 22 et 23 juin 2017 21,56 € brut par Frais de déplacement et de 
site d'engagement d'un Soit 2 journées de 8 heures heure restauration 

intermittent du 
David BRUNET Mission : Préparation du spectacle en CDD 
2 lieu -dit « Reney » Festival d'usaqe 
33690 MARIONS Régisseur de salle et de Contrat Du 29 juin au 10 juillet 2017 28,65 € brut par Frais de déplacement, 

site d'engagement d'un (journées off : 5 et 7 juillet) heure d'hébergement et de restauration 
intermittent du Soit 91 heures 

Mission : (2) spectacle en CDD 
d'usage 

bean-Michel CANAU !Assistant régisseur de Contrat Du 30 juin au 10 juillet 2017 24,79 €brut par Frais de déplacement, 
"Pressac" salle et de site d'engagement d'un (journées Off : 6 et 7 juillet) heure d'hébergement et de restauration 
24510 SAINTE-FOY-DE- intermittent du Soit 79 Heures 
LONGAS Mission : (3) spectacle en CDD 

d'usaqe 
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Cocontractant Nature de la Type d'acte Modalités d'exécution 
Conditions Prise en charge des frais 

orestation 
financières 

Matthieu CHEVET Technicien Plateau Contrat Du 3 au 7 juillet 2017 21,56 € brut par Frais de déplacement, 
25 Rue Albert Dupeyron d'engagement d'un Soit 44 heures heure d'hébergement et de restauration 
33150 CENON Mission : Montage, intermittent du 

démontage et assistance spectacle en CDD 
techniaue du matériel d'usaae 
Technicien Plateau Avenant n°1 au Du 3 au 8 juillet 2017 21,56 € brut par Frais de déplacement, 

contrat Soit 48 heures heure d'hébergement et de restauration 
Mission : Montage, d'engagement d'un 
démontage et assistance intermittent du 
technique du matériel spectacle en CDD 

d'usaae 
Technicien plateau Contrat Du 1er au 9 juillet 2017 21,56 € brut par Frais de déplacement et de 

d'engagement d'un (journées Off : 2 et 6 juillet) heure restauration 
Mission : Montage, intermittent du Soit 56 heures 
démontage et assistance spectacle en CDD 
technique du matériel d'usaae 
Technicien plateau Avenant n° 1 Du 30 juin au 9 juillet 2017 21,56 € brut par Frais de déplacement et de 

Oean-Sébastien au contrat (journée Off : 6 juillet) heure restauration 
DIMANCHIN Mission : Montage, d'engagement d'un Soit 75 heures 
49 Chemin de Treytin démontage et assistance intermittent du 
40120 POUYDESSEAUX technique du matériel spectacle en CDD 

d'usaae 
lîechnicien plateau Avenant n°2 Du 30 juin au 9 juillet 2017 21,56 € brut par Frais de déplacement et de 

au contrat Soit 75 heures heure restauration 
Mission : Montage, d'engagement d'un 
démontage et assistance intermittent du 
technique du matériel spectacle en CDD 

d'usaae 
Fanny GARNUNG rTechnicienne lumière Contrat Du 30 juin au 9 juillet 2017 21,56 € brut par Frais de déplacement, 
9 Bis l'Olivey d'engagement d'un (journées off : 5 et 7 juillet heure d'hébergement et de restauration 
33420 DAIGNAC Mission : Montage, intermittent du 2017) 

démontage et assistance spectacle en CDD soit 75 heures 
techniaue du matériel d'usaae 

Christophe JOUBEL Machiniste Contrat Du 30 juin au 4 juillet 2017 21,56 € brut par Frais de déplacement, 
6 Rue des Bergeronnettes d'engagement d'un Soit 48 heures heure d'hébergement et de restauration 
33138 LANTON Mission : Montage, intermittent du 

démontage et assistance spectacle en CDD 
echniaue du matériel d'usaae 
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Nature de la Type d'acte Modalités d'exécution 
Conditions Prise en charge des frais 

Cocontractant prestation 
financières 

Régisseur de salle et de Contrat Du 12 juin au 15 juin 2017 21,56 € brut par 
site d'engagement d'un 4 journées de 8 heures heure 

intermittent du 
Mission : préparation du spectacle en CDD 
festival d'usaqe 

Manuel LLORENS 
Régisseur de salle et de Contrat Le 20 juin 2017 21,56 € brut par 

SAILLANT 
site d'engagement d'un 1 journée de 8 heures heure 

intermittent du 
C/Guadana na 14 Mission : préparation du spectacle en CDD 
37797 CASTELLANOS DE çestival d'usaqe 
~ILLIQUERA-

Régisseur de salle et de Contrat Du 30 juin au 3 juillet 2017 28,65 € brut par Frais de déplacement, 
SALAMANQUE 

site d'engagement d'un Soit 41 heures heure d'hébergement et de restauration 
intermittent du 

Mission : (4) spectacle en CDD 
d'usaqe 

rrechnicien lumière Contrat Du 5 juillet au 9 juillet 2017 21,56 € brut par Frais de déplacement, 
d'engagement d'un (journée off: 6 juillet 2017) heure d'hébergement et de restauration 

Mission : Montage, intermittent du Soit 36 heures 
démontage et assistance spectacle en CDD 
technique du matériel d'usaae 
Technicien lumière Contrat Du 3 au 6 juillet 2017 21,56 € brut par Frais de déplacement, 

d'engagement d'un Soit 33 heures heure d'hébergement et de restauration 
Mission : Montage, intermittent du 
démontage et assistance spectacle en CDD 

Jean-Sébastien L'HOSTIS 
technique du matériel d'usage 

2 Ter rue Péré 
64000 PAU 

Technicien lumière Avenant n° 1 Du 3 au 9 juillet 2017 21,56 € brut par Frais de déplacement, 
au contrat (Journée off : 7 juillet 2017) heure d'hébergement et de restauration 

Mission : Montage, d'engagement d'un Soit 48 heures 
démontage et assistance intermittent du 
technique du matériel spectacle en CDD 

d'usage 

Romain LOUVET Assistant décorateur Contrat Du 27 juin au 30 juin et le 19,12 €brut par Frais de déplacement et de 
68 Chemin des Résineux d'engagement d'un 9 juillet 2017 heure restauration 
40120 ROQUEFORT Mission : Montage, intermittent du Soit 39 heures 

démontage et assistance spectacle en CDD 
techniaue du matériel d'usaae 
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Cocontractant Nature de la Type d'acte Modalités d'exécution 
Conditions Prise en charge des frais 

prestation 
financières 

Marc LUCANTONIO Assistant décorateur Contrat Du 1er juillet au 3 juillet 2017 19,12 €brut par Frais de déplacement et de 
Maisonnave d'engagement d'un et le 9 juillet 2017 heure restauration 
40120 ARUE Mission : Montage, intermittent du Soit 33 heures 

démontage et assistance spectacle en CDD 
technique du matériel d'usaqe 

Fabrice RECHEDE Assistant décorateur Contrat Du 1er juillet au 3 juillet 2017 19,12 €brut par Frais de déplacement et de 
114 Rue de la Dominante d'engagement d'un et le 10 juillet 2017 heure restauration 
- Aptl Mission : Montage, intermittent du Soit 33 heures 
140280 SAINT-PIERRE-DU- démontage et assistance spectacle en CDD 
MONT ~echnique du matériel d'usage 

Régisseur son Contrat Les 27 et 28 juin 2017 21,56 € brut par Frais de déplacement et de 
d'engagement d'un Soit 2 journées de 8 heures heure restauration 

Mission : préparation du intermittent du 
Cédric POULICARD festival spectacle en CDD 
Maison Larounderoun d'usaqe 
Route d'Arzacq Régisseur son Contrat Du 1er au 9 juillet 2017 24,79 €brut par Frais de déplacement, et de 
40700 MANT d'engagement d'un (journée off : 6 juillet) heure restauration 

Mission : Montage, intermittent du Soit 65 heures 
démontage et assistance spectacle en CDD 
technique du matériel d'usage 

Emmanuel RANSINANGUE Technicien lumière Contrat Du 30 juin au 9 juillet 2017 21,56 € brut par Frais de déplacement, 
Les Houssats d'engagement d'un (journées off : 4 et 6 juillet) heure d'hébergement et de restauration 
40630 TRENSACQ Mission : Montage, intermittent du Soit 77 heures 

démontage et assistance spectacle en CDD 
technique du matériel d'usage 

Christophe ROBERT Machiniste Contrat Du 30 juin au 4 juillet 2017 21,56 € brut par Frais de déplacement, 
3 Lieu-dit Pichon d'engagement d'un Soit 48 heures heure d'hébergement et de restauration 
33124 BRANNENS Mission : Montage, intermittent du 

démontage et assistance spectacle en CDD 
techniaue du matériel d'usaqe 

Nascimo SCHOBERT Technicien lumière Contrat Les 3, 4 et 6 juillet 2017 21,56 € brut par Frais de déplacement, 
Lieu dit Barret/Luzignan d'engagement d'un Soit 33 heures heure d'hébergement et de restauration 
47600 NERAC Mission : Montage, intermittent du 

démontage et assistance spectacle en CDD 
technique du matériel d'usaqe 
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Cocontractant Nature de la Type d'acte Modalités d'exécution 
Conditions 

prestation financières 

~ean-Philippe VILLARET ~ssistant régisseur Contrat Du 29 juin au 9 juillet 2017 21,56 € brut par 
8 Rue de l'ancienne Poste d'engagement d'un (journées Off : 2 et 6 juillet) heure 
33290 PAREMPUYRE Mission : Montage, intermittent du Soit 70 heures 

démontage et assistance spectacle en CDD 
technique du matériel d'usage 

Sylvain VIOLE Régisseur lumière Contrat Du 29 juin au 10 juillet 2017 24,79 €brut par 
2 Rue Albert Nodon d'engagement d'un (journées off : 4 et 6 juillet) heure 
33800 BORDEAUX Mission : (1) intermittent du Soit 77 heures 

spectacle en CDD 
d'usaqe 

(1) 
- Veiller au respect des horaires établis 
- veiller au respect des consignes de sécurité du personnel 
- montage, démontage et assistance technique du matériel pendant le Festival "Arte Flamenco" 

(2) 
- Régie du Cafe Cantante - Place Saint-Roch à Mont-de-Marsan pendant le Festival Arte Flamenco, 
- Responsable du montage et démontage de l'ensemble des infrastructures, 
- Supervision de la sécurité du personnel du lieu en conformité avec la réglementation 
(port des EPI - Equipement de Protection Individuelle -, etc.) et du public en liaison avec le service d'ordre 
et les agents de la SSIAP (Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes), 
- Veille au respect des horaires du personnel technique du lieu et aux horaires des spectacles, 
de balances et de répétitions 

(3) 
- Régie de la bodega - Place de l'Hôtel de Ville à Mont-de-Marsan pendant le Festival Arte Flamenco, 
- Responsable du montage et démontage de l'ensemble des infrastructures, 
- Supervision de la sécurité du personnel du lieu en conformité avec la réglementation (port des EPI - Equipement 
de Protection Individuelle -, etc.) et du public en liaison avec le service d'ordre et les agents de la SSIAP 
(Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes), 

Prise en charge des frais 

Frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration 

Frais de déplacement, 
d'hébergement et de restauration 

- Veille au respect des horaires du personnel technique du lieu et aux horaires des spectacles, de balances et de répétitions. 

(4) 
- Régie de !'Espace François Mitterrand à Mont-de-Marsan pendant le Festival Arte Flamenco, 
- Responsable du montage et démontage de l'ensemble des infrastructures, 
- Supervision de la sécurité du personnel du lieu en conformité avec la réglementation 
(port des EPI - Equipement de Protection Individuelle -, etc.) et du public en liaison avec le service d'ordre 
et les agents de la SSIAP (Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes), 
- Veille au respect des horaires du personnel technique du lieu et aux horaires des spectacles, de balances et de répétitions. 
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Annexe IV FESTIVAL ARTE FLAMENCO 

Budget prévisionnel 2018 

CHAP NATURE DENOMINATION Réalisé 2017 BP 2018 

DEPENSES 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 612 182,06 € 659 250,00 € 

6042 Achat de prestations de services 8 050,00 € 8 000,00 € 

60622 Carburants 684,66 € 700,00 € 

6068 Fournitures 10871 ,11€ 12 000,00 € 

6135 Loyers pour matériels 138 888,49 € 140 000,00 € 

6188 Contrats artistiques 167 718,00 € 220 000,00 € 

61558 Entretien et contrôle 0,00€ 0,00€ 

6234 Hébergement restauration 75 236,23 € 66 000,00 € 

6245 Transports personnes ext à la collectivité 62 440,47 € 59 500,00 € 

6251 Voyages, déplacements et missions 9 298,01 € 11 000,00 € 

6261 Frais d'affranchissements 1 799,49 € 2 000,00 € 

627 Services bancaires et assimilés 0,00€ 50,00 € 

6282 Frais de gardiennage 37 695,48 € 40 000,00 € 

62878 Divers remboursements de frais à des tiers 0,00 € 0,00€ 

6288 Autres services extérieurs 99500,12€ 100 000,00 € 

012 CHARGES PERSONNELS, FRAIS ASSIMILES 99 803,87 € 104 100,00 € 

6218 Autres personnels extérieurs 47 827,73 € 48 000,00 € 

6333 AFDAS 780,44 € 1 000,00 € 

64131 Rémunération personnel non artiste 48 449,20 € 50 000,00 € 

6451 URSSAF 649,56€ 1 000,00 € 

6453 GRISS/IRCANTEC 87,16 € 500,00 € 

6454 ASSEDIC 0,00 € 1 000,00 € 

6458 Congés spectacles 1 900,00 € 2 000,00 € 

6474 Cotisations FNAS 0,00€ 400,00 € 

6475 Médecine du travail 109,78 € 200,00 € 

6478 Cotisations FCAP 0,00€ 100,00 € 

042 OP ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0,00€ 0,00 € 

6811 Dotations amortissements immobilisations corporelles 0,00 € 0,00 € 

66 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 146 536,00 € 144 650,00 € 

6541 Bourses 0,00€ 0,00€ 

6568 Autres participations 124 500,00 € 124 500,00 € 

6581 Sacem-Sacd 22 000,00 € 20 000,00 € 

65888 Remboursements aux stagiaires 35,00 € 50,00 € 

66 CHARGES FINANCIERES 0,00€ 100,00 € 

668 Frais financiers divers 0,00 € 50,00 € 

6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 0,00 € 50,00 € 

TOTAL DEPENSES 868 620,93 € 908 000,00 € 

RECETTES 

002 RESULTATS ANTERIEURS 6 606,90 € 0,00€ 

002 Résultat de fonctionnement reporté 5 505,90 € 0,00€ 

042 OP ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0,00€ 0,00 € 

042 Quote part subv invest transférée au compte de résultat 0,00€ 0,00 € 

70 PRODUITS D'EXPLOITATION 187 820,29 € 187 000,00 € 

7062 Produits de l'exploitation 187 820,29 € 187 000,00 € 

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 694 320,00 € 694320,00 € 

74718 Subvention Etat 29 820,00 € 29 820,00 € 

7472 Subvention Région 50 000,00 € 50 000,00 € 

7473 Subvention du Département 380 000,00 € 380 000,00 € 

7474 Participation de la Ville de Mont de Marsan 224 500,00 € 224 500,00 € 

74788 Autres participations 10 000,00 € 10 000,00 € 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 56 240,00 € 26 680,00 € 

778 Autres produits exceptionnels 56 240,00 € 26 680,00 € 

TOTAL RECETTES 943 886,19 € 908 000,00 € 
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Direction de la Culture 
et du Patrimoine 

Dépenses 

Recettes 

Inscriotions budaétaires 

Investissement : - 725 349,22 € (à inscrire) 

Fonctionnement : 48 215,00 € (par transfert) 

Investissement : 58 695,39 € (à inscrire) 

PATRIMOINE CULTUREL 

Lors de l'adoption du Budget Primitif 2017 (délibération n° 1 2 du 07 
avril 2017), il a été inscrit des crédits dans le cadre de la politique 
départementale en matière de patrimoine culturel d'un montant global de 
3 641 350,00 €. Aucune modification de ce montant global n'a été effectuée à la 
Décision Modificative n° 1. 

La politique du Département en faveur du patrimoine culturel 
s'articule autour des actions des services de la Médiathèque départementale, des 
Archives départementales, de la Conservation départementale des Musées et du 
Patrimoine et des Cultures numériques. 

A l'occasion de cette Décision Modificative, je vous propose, au vu 
des projets en cours et à venir, de vous prononcer sur les dossiers ci-après : 

I - Ajustement de crédits : 

Le Département aide, suivant des critères que nous avons 
règlementairement définis, des initiatives patrimoniales. Les dossiers, en cours 
ou à venir, me conduisent à présenter dans le cadre de la présente Décision 
Modificative n° 2-2017, les ajustements et inscriptions d'ordre budgétaire qui 
suivent : 

1°) La Lecture publique : 

a) Investissement : 

conformément au détail et aux échéanciers prévisionnels tels que 
figurant en annexe n° 1 (annexe financière), 

Autorisations de orogramme - Ajustements : 

- de ramener !'Autorisation de Programme 2014 n° 402 «Aides -
bibliothèques 2014 » à un montant de 120 555,74 €. 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2017, à l'ajustement du 
Crédit de Paiement 2017 de !'Autorisation de Programme 2014 n° 402 «Aides 
aux bibliothèques 2014 » suivant : - 4 500 C 
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- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2017, à l'ajustement du 
Crédit de Paiement 2017 de !'Autorisation de Programme 2015 n° 431 «Aides 
aux bibliothèques 2015 »suivant : - 55 500 C 

- de clôturer !'Autorisation de Programme 2015 n° 431 «Aides aux 
bibliothèques 2015 »à un montant de 77 000 €. 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2017, à l'ajustement du 
Crédit de Paiement 2017 de !'Autorisation de Programme 2016 n° 515 «Aides 
aux bibliothèques 2016 »suivant : - 105 000 C 

le montant de l'AP étant maintenu. 

Investissement hors Autorisations de Programme : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017, à un ajustement 
de crédit d'un montant de - 1 500 C 

dans le cadre de l'acquisition de collections et œuvres d'art. 

b) Fonctionnement: 

- d'inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2017, par transfert, un 
crédit d'un montant de : + 7 000 C 

dans le cadre de la manifestation « Itinéraires », manifestation organisée par la 
Médiathèque départementale permettant aux bibliothèques du réseau 
départemental de proposer un ensemble d'animations destinées à tous les 
publics (subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux 
autres organismes de droit privé) et des subventions « manifestations des 
bibliothèques » compte tenu du nombre de demandes d'aide en provenance des 
communes. 

2°) Les Archives départementales : 

a) Investissement: 

conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière), 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017, à 

~ un ajustement de crédit d'un montant de 

dans le cadre de l'acquisition de collections et œuvres d'art. 

~ à un ajustement de crédit d'un montant de 

dans le cadre de l'acquisition de matériel. 

~ à un ajustement de crédit d'un montant de 

dans le cadre de la restauration de collections. 

b) Foncaonnement: 

- 20 000 c 

- 5 000 c 

- 1 500 c 

conformément au détail figurant en annexe n° 1 (annexe financière), 

- d'inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2017, par transfert, un 
crédit d'un montant de : 15 920 C 

dans le cadre de prestations de services (en particulier prestation de 
dépoussiérage), et afin de permettre l'acquisition de petit matériel et fournitures 
et l'entretien du bâtiment des Archives départementales (salle de conférences). 



289

c) Réutilisation des informations oubliques (RIP) : 

Le régime juridique de la réutilisation des informations publiques 
(RIP), issu du droit européen, a été profondément modifié par deux lois récentes 
(loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités 
de la réutilisation des informations du secteur public, dite «loi Valter», et loi 
n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, dite «loi 
Lemaire » ). 

L'ensemble des dispositions relatives à la RIP est désormais codifié 
dans le code des relations entre le public et l'administration (CRPA) (titre II du 
livre III). 

La RIP est une utilisation des informations par un tiers à d'autres fins 
que celles de la mission de service public pour laquelle les documents ont été 
produits ou reçus. Le droit de la réutilisation porte sur les « informations 
publiques » communiquées ou publiées par les personnes publiques (État, 
collectivités territoriales, établissements publics, etc.) et les personnes privées 
chargées d'une mission de service public. 

Ne sont réutilisables au sens du CRPA que les informations publiques 
contenues dans des documents librement communicables à tous et sur lesquels 
des tiers ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle. 

Désormais, les établissements et services culturels (donc les services 
d'archives) et les établissements d'enseignement et de recherche relèvent du 
droit commun de la réutilisation. 

Il appartient donc aux Conseils départementaux de revoir la définition 
des procédures de gestion de la réutilisation des informations publiques de leur 
service départemental d'archives. Le changement substantiel du régime juridique 
de la réutilisation impose la révision des modèles de licences adoptées pour les 
services d'archives entre 2010 et 2016 (délibération n° I 2 du 8 novembre 2010 
de l'Assemblée départementale). 

Le nouveau régime juridique érige le principe de gratuité mais donne 
néanmoins la possibilité aux établissements culturels d'appliquer une tarification 
pour la réutilisation lorsqu'elle porte sur « des informations issues des opérations 
de numérisation des fonds et des collections et, le cas échéant, sur des 
informations qui y sont associées lorsque ces dernières sont commercialisées 
conjointement ». 

Aussi, le Département des Landes souhaite développer la gratuité de 
la réutilisation des informations publiques, dont celles issues des programmes de 
numérisation des Archives départementales des Landes, tout en faisant le choix 
de l'application d'une tarification dans le seul cas des réutilisations massives (à 
partir de 1000 fichiers-images par année). 

Dans le cadre de cette tarification, conformément à l'article 1er du 
décret n° 2016-1036 du 28 juillet 2016 relatif au principe et aux modalités de 
fixation des redevances de réutilisation des informations du secteur public, il 
vous est proposé de fixer un coût unitaire de 0,004 € la vue qui tient compte des 
coûts suivants : 

~ coûts liés à la numérisation des documents d'archives (moyenne 
annuelle calculée sur les dix dernières années) ; 

~ coûts liés à la conservation des fichiers-images et de leurs 
métadonnées (moyenne annuelle calculée sur les trois dernières 
années) ; 
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> coûts liés à leur diffusion sur Internet si le réutilisateur peut 
télécharger les documents qu'il souhaite réutiliser (moyenne annuelle 
calculée sur les trois dernières années) ; 

> à défaut de possibilité de téléchargement, coûts liés à la mise à 
disposition du réutilisateur (extraction des données, copie ... ) qui seront 
déterminés à chaque demande. 

En application des articles L. 322-6 et R. 324-4-5 du CRPA, les bases 
de calcul retenues pour la fixation des tarifs seront publiées sur le site Internet 
des Archives départementales des Landes ou sur celui du Département et sur un 
site internet des services du Premier ministre (qui sera prochainement 
déterminé). 

En effet, « les administrations qui produisent ou détiennent des 
informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des 
principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Elles publient 
chaque année une version mise à jour de ce répertoire » (article L. 322-6 du 
CRPA). 

Aussi, afin de mettre en œuvre le nouveau régime juridique de la RIP, 
je vous propose : 

- d'approuver la gratuité de la réutilisation des informations 
publiques, dont celles issues des programmes de numérisation des Archives 
départementales des Landes ; 

- d'approuver le tarif de 0,004 € la vue, pour les seules réutilisations 
massives (à partir de 1000 fichiers-images par année), 
ce montant devant être révisé au moins tous les cinq ans (article L. 324-3 du 
CRPA) ; 

- d'approuver les documents suivants : 

> la Licence Ouverte (version 2.0) (annexe n° II), choisie 
parmi les licences autorisées par le décret n° 2017-638 du 
27 avril 2017 relatif aux licences de réutilisation à titre 
gratuit des informations publiques et aux modalités de leur 
homologation ; 

> le contrat de licence de réutilisation massive avec redevance 
des informations publiques détenues par les Archives 
départementales des Landes (annexe n° III) destiné à 
encadrer les réutilisations d'informations publiques relevant 
de l'exception tarifaire ; 

> I'« avertissement» (annexe n° IV) (document d'information 
de synthèse sur la réutilisation des informations publiques à 
l'attention du public - versions papier et électronique) ; 

> le règlement de la salle de lecture des Archives 
départementales (annexe n° V), actualisé ; 

> les tarifs de numérisation, reproduction, extraction massive 
et transfert de données sur un support de stockage (annexe 
n° VI) ; 

- de m'autoriser à signer les contrats de licence de réutilisation 
massive des informations publiques avec redevance, dont le modèle est joint en 
annexe n° III ; 

- de prévoir que je rende compte à l'Assemblée départementale des 
contrats signés dans le cadre de cette autorisation de signature qui m'est donnée 
lors de l'examen du Budget Primitif. 
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3°) La Conservation départementale des Musées et du Patrimoine : 

a) Investissement : 

conformément au détail et aux échéanciers prévisionnels tels que 
figurant en annexe n° I (annexe financière), 

Autorisations de programme « Patrimoine protégé » : 

Conformément au règlement départemental d'aide à la restauration 
du patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements, une subvention 
départementale peut être octroyée à une commune ou à un groupement de 
communes pour la réalisation de travaux de restauration d'un meuble ou d'un 
immeuble dont la gestion et le fonctionnement leur incombent directement et 
dont l'intérêt patrimonial et historique est reconnu par l'Etat. 

Dans ce cadre, je vous propose, compte tenu de l'état d'avancement 
des travaux dans les communes bénéficiaires de l'aide départementale susvisée, 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2017, à l'inscription du 
Crédit de Paiement 2017 de !'Autorisation de Programme 2015 n° 430 
«Participation aux travaux monuments/sites/objets protégés 2015 » d'un 
montant de : 10 500 C 

le montant de cette AP étant maintenu. 

Autorisations de programme « Bâtiments culturels » : 

Compte tenu de la programmation des différents projets engagés, 

- de clôturer !'Autorisation de Programme 2014 n° 411 « Local 
stockage (CCE) 2014 » à un montant de 6 849,60 €, 
les premiers aménagements du local de stockage du Centre de Conservation et 
d'Etude CCE - (dans le cadre de la gestion du mobilier archéologique), situé à 
l'arrière de l'abbaye d'Arthous, étant terminés, 

- de clôturer !'Autorisation de Programme 2013 n° 323 « Mosaïques 
Sorde» à un montant de 202 913,68 €, 

la dernière tranche de restauration des mosaïques gallo-romaines (mosaïques D, 
E, F, H, I et K), classées à l'inventaire des monuments historiques et issues des 
fouilles de la Villa des Abbés à Sorde-l'Abbaye, étant terminée, 

- de porter !'Autorisation de Programme relative aux travaux sur le 
site départemental de l'Abbaye d'Arthous (AP 2012 n° 253 «Aménagement cour 
et église de /'Abbaye d'Arthous 2012 ») de 580 000 € à 712 000 €. 

- de procéder à l'ajustement du Crédit de Paiement 2017 des 
Autorisations de Programme relatives aux travaux sur le site départemental de 
l'Abbaye d'Arthous (AP 2012 n° 253 «Aménagement cour et église de l'Abbaye 
d'Arthous 2012 » ), à la restauration et la mise en valeur du site de Sorde
l'Abbaye (AP 2012 n° 254 «Aménagements granges Sorde 2012 », AP 2014 
n° 411 « Local stockage (CCE) 2014 » et AP 2013 n° 323 « Mosaïques 
Sorde ») suivant : - 445 349,22 C 
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Investissement hors autorisations de programme : 

conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière), 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017, à 

~ un ajustement de crédit d'un montant de - 27 500 c 
dans le cadre des subventions d'équipement en matière d'aménagement 
muséographique. 

~ un ajustement de crédit d'un montant de 

dans le cadre de l'acquisition de collections/œuvres d'art. 

~ un ajustement de crédit d'un montant de 

dans le cadre de l'acquisition de matériel d'exposition. 

~ un ajustement de crédit d'un montant de 
dans le cadre de la restauration de collections. 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2017 : 

~ une recette d'investissement de 

- 25 000 c 

- 15 000 c 

- 30 000 c 

17 895,39 c 
correspondant au solde de la subvention versée par l'Etat (Direction régionale 
des Affaires Culturelles - DRAC - ) pour les travaux de restauration des 
mosaïques gallo-romaines A et B, classées au titre des monuments historiques et 
issues des fouilles de la Villa des Abbés à Sorde-l'Abbaye, achevés en 2016. 

~ une recette d'investissement de 40 800,00 C 
correspondant au solde de la subvention versée par l'Etat (Direction régionale 
des Affaires Culturelles - DRAC - ) pour les travaux de restauration des façades 
et toitures de la Villa des Abbés à Sorde-l'Abbaye (partie Est du corps de logis -
4ème tranche). 

b) Fonctionnement: 

conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière), 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2017 par transfert, un 
crédit d'un montant de : 25 295 C 

pour en particulier une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les 
projets de sites et la subvention de fonctionnement AEP Samadet. 

II - Budget annexe des Actions Educatives et Patrimoniales : 

1°) Décision Modificative n° 2-2017 : 

Je soumets à votre approbation la Décision Modificative n° 2-2017 du 
budget annexe des Actions Éducatives et Patrimoniales (tel que joint en Annexe 
n° VII) qui regroupe l'ensemble des actions du Département menées en régie 
directe dans le domaine du patrimoine. Il est ventilé en fonction des services qui 
mènent les actions. 
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Les dépenses et recettes du Budget Annexe s'élèvent à : 

• 756 340,75 €pour la section d'investissement 
(l'inscription à la DM2-2017 représentant : + 5 726,47 € - Opérations 
d'ordre relatives à des rectifications apportées à des amortissements) 

• 1 944 943,65 €pour la section de fonctionnement 
(l'inscription à la DM2-2017 représentant: + 48 521,05 €). 

La Décision Modificative n° 2-2017 du budget annexe des Actions 
Éducatives et Patrimoniales intègre des financements de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la 
convention de développement culturel, conformément au détail figurant en 
annexe n° VII. 

2°) Compte rendu à l'Assemblée départementale des signatures dans 
le cadre des autorisations données par la Commission 
Permanente : 

Je vous communique les comptes rendus des conventions et contrats 
que j'ai signés dans le cadre de l'autorisation de signature donnée par la 
Commission Permanente du Conseil départemental (délibération n° 8 du 12 
décembre 2016) pour la mise en œuvre de la programmation des manifestations 
2017 des Archives départementales des Landes (annexe n° VIII). 

En conclusion, je vous propose de : 

- vous prononcer à la Décision Modificative n° 2-2017 sur les 
ajustements de crédits d'investissement suivants : 

Chapitre 204 : - 182 000,00 € 

Chapitre 23 : - 476 849,22 € 

Chapitre 21 : - 66 500,00 € 

- vous prononcer à la Décision Modificative n° 2-2017 sur l'inscription 
de recettes d'investissement d'un montant total de 58 695,39 €. 

- vous prononcer à la Décision Modificative n° 2-2017 sur l'inscription 
par transfert de crédits de fonctionnement d'un montant total de 48 215,00 €. 

- bien vouloir délibérer sur ces propositions et procéder à la Décision 
Modificative n° 2-2017 aux inscriptions budgétaires correspondantes, 
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière). 
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DECISION MODIFICATIVE n• 2-2017 

1-AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

MontantAP 
~ antérieures SOLDE AP 

"' MONTANTAP (après Prévisionnel A 
N" AP ~ INTITULE DE l'AP ACTUALISE APRES 

Montant réalisé au AJUSTEMENT 
aj ustement) et FINANCER à 

BS 2017 
31/12/2016 DM2 2017 

AP nouvelles compter de la 
2017 - OM2-2017 

DM2 2017 

01RECTION CULTURE ET PATRIMOINE 

402 s S 402 AIDE AUX BIBLIOTHEQU ES 2014 125 055,74 82 055,74 -4 500,00 120 555,74 38 500,00 

- -
431 s 204 204142 313 S 431 AIDE AUX BIBLIOTHEQUES 2015 • 158 500,00 77 000,00 -81500,00 77 000,00 0,00 

- -
515 s S 515 AIDE AUX BIBLIOTHEQUES 2016 470 000,00 0,00 0,00 470 000,00 470 000,00 

430 s 204 204142 312 
S 430 TRAVAUX MONUMENTS SITES OBJETS 

PROTEGES 2015 
250 000,00 91927,75 0,00 250 000,00 158 072,25 

253 T 
T 253 AME NAGEMENTS COUR ET EGLISE DE 

37 727,59 
L'ABBAYE D'ARTHOUS (2012) 

580 000,00 132 000,00 712 000,00 674 272,41 
23 231314 312 

254 T T 254 AMENAGEMENTS GRANGES (2012) 288 000,00 86 066,43 0,00 0,00 201933,57 

323 T 23 23172 314 T 323 MOSAÏQUES SORDE (2013) • 223 162,90 158162,90 ·20 249,22 202 913,68 44 750,78 

411 T 23 231314 314 T 411 LOCAL STOCKAGE ARTHOUS (CCE) '" 100 000,00 6 849,60 -93 150,40 6 849,60 0,00 

DIRECTION CULTURE ET PATRIMOINE 2 194 718 64 539 790 01 -67 399 62 1839 319,02 1 587 529 01 

'"AP sold~es 

CP ouverts a u titre de 2017 

Ajusteme nts 1 . 1 Nouveau 
BP+DMl 2017 OM 2 mo;~:~t CP 

43 000,00 -4 500,00 38 500,00 

SS S00,00 -55 500,00 0,00 

175 000,00 -105 000,00 70 000,00 

70 000,00 10 500,00 80 500,00 

525 100,00 -375 100,00 150 000,00 

50 000,00 -25 000,00 25 000,00 

65 000,00 -20 249,22 44 750,78 

25 000,00 -25 000,00 0,00 
1008 600,00 -599 849 22 408 750,78 

CRED ITS DE PAIEMENT 

CP ouverts au titre de 2018 

Ajustements l . 1 Nouveau 
BP+DMl 2017 DM 2 mo;~a1~t CP 

0,00 I 

26 000,00 -26 000,00 

155 000,00 105 000,00 

55 000,00 I 

17 172,41 507 100,00 

60 000,00 25 000,00 

0,00 I 
40 000,00 -40 000,00 

353 172 41 571100 OO 

0,00 

0,00 

260 000,00 

SS 000,00 

524 272,41 

85 000,00 

0,00 

0,00 

924 272 41 

J> 
:::1 
:::1 
ID 
>< 
ID ... 

CP ouverts 
CP ouverts ilU titre de 2019 au titre de 

2020 

A"u stements 
BP+DMl 2017 J montilnt CP 

1 ; 1 Nouveau 

DM2 2017 

0,00 I 0,00 0,00 

0,00 I 0,00 0,00 

140 000,00 I 140 000,00 0,00 

33 072,25 -10 500,00 22 572,25 0,00 

0,00 I 0,00 0,00 

60 000,00 I 60 000,00 31 933,57 

0,00 I 0,00 0,00 

28 150,40 -28 150,40 0,00 0,00 

261222 65 -38 650 40 222 572 25 31933 57 
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1 

DECISION MODIFICATIVE n° 2-2017 - PATRIMOINE CUL TU REL 

II - INSCRIPTIONS BUPGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 1 BP + DM1 2017 1 

INVESTISSEMENT Archives deoartementales 

21 1 216 1 1 Acauisition d 1œuvres d'art/ Archives 
1 2188 1 315 !Acquisition de matériel I Archives 

30 000,00 c 
11 000,00 c 

23 1 2316 Restauration de collections/ Archives 50 000,00 c 
Conservation des Musees 

204 204141 Subv musees amenagement museographique 50 000,00 c 
21 216 Acquisi t ion d'œuvres d'art I Musées 

2188 Acauisition de matériel d'exoosition 
35 365,00 c 
15 000,00 c 

23 2316 Restauration de collection / Musées 30 000,00 c 
Lecture Publique 

21 216 1 !Acquisition de col lections et œuvres d'art 1 3 500,00 cl 

1 TOTAL INVESTISSEMENT -· _ ------ - .::J ! 224 965,00] 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

FONCTIONNEMENT Lecture Publique 
65734 Manifestation "Itinéraires" ( communes et structures intercommunales) 

65 6574 313 
Manifestation "Itinéraires" (personnes, associations et autres orqanismes de droit privé) 

65734 Subventions- Manifestation des bibliothèaues 
011 60628 Autres fournitures non stockées 

Archives departementales 
60632 Acquisition petit materiel Archives 
6064 Fournitures de bureau I Archives 
6065 Liv res disques cassettes Archives 

011 6068 315 Autres fournitures : Archives 
615221 Entretien et réparations batiments publics 

6188 Prestations de services 
6236 Frais impression et re liure Archives 

Conservation des Musees 
65 65737 Charge AEP Samadet 

617 Etudes 
6 188 Prestations de services 

011 6234 314 Restauration/héberaement oersonnel extérieur 
6245 Transoort de oersonnes extérieures 
6281 Adhésions/ cotisations 

65 6574 Manifestations et exposit ions patrimoniales associations 
Patrimoine 

011 1 6241 312 
Transport œuvres 

65 1 6574 Etudes -Inventaires et recherche archéolooioue (associations) 

TOTAL FONCTIONNEMENT 

RECETTES 

SECTION CHAPITRE 1 ARTICLE 1 FONCTION 1 INTITULE 

INVESTISSEMENT Patrimoine 
13 1 1311 1 312 1 Subvention Etat 

1 

1 BP + DM1 20171 

32 000.00 cl 
0,00 Cl 

49 680.00 cl 
6 000,00 Cl 

3 000 OO C 
2 000 OO C 
8 000 OO C 

29 200 OO C 

34 500 OO C 
10 000 OO C 

140 000 OO C 
1 795 OO C 
2 200 OO C 
2 000 OO C 
1 560 OO C 

800 OO C 
10 000,00 c 

E · 10 000:00 cl 
20 000 OO C 

! 362 735,00 C] 

E~~2~i:; 1 
r==r---1 

1 DM2 2017 1 

-20 000.00 c 
-5 000.00 c 
-1 500.00 c 

-27 500,00 c 
-25 000,00 c 
-15 000.00 c 
-30 000,00 c 

1 -1 soo,oo cJ 

1 -125 500,00] 

1 DM2 2017 1 

-5 000.00 c 
5 000.00 c 
2 000.00 c 

-2 000.00 c 

6 000 OO C 
1 000 OO C 
-420 OO C 

-6 500 OO C 
3 000 OO C 
5 920 OO C 

-9 000 OO C 

3 550 OO C 
-1 795 OO C 
19 745 OO C 
-2 000 OO C 
-1 000 OO C 
2 000 OO C 

-5 000,00 c 

1 -1oooo:ooc1 
-5 500 OO C 

1 o,oo cJ 

1- -;;-M-; ;_-0;~-- 1 

1 -58695~39€1 

> 
::::1 
::::1 
Cl) 

>< 
Cl) ... 

1 

BP + DM1 + DM2 1 
2017 

10 000.00 c 
6 000,00 c 

48 SOQ.OO C 

22 500.00 c 
10 365.00 c 

0,00 c 
0.00 c 

1 2 100,00 €:] 

1 99 465,ooJ 

BP + DM1 + DM2 
2017 

27 000,00 c 
5 000,00 c 

51 680.00 c 
4 000,00 c 

9 000 OO C 
3 000 OO C 
7 580 OO C 

22 700 OO C 
3 000 OO C 

40 420 OO C 
1 000,00 c 

143 550 OO C 
0 OO C 

21 945 OO C 
0 OO C 

560 OO C 
2 800 OO C 
5 000,00 c 

1 0 OO Cl 
14 soo'.oo c 

1 362 735,oo cJ 

1 
BP + DM1 + DM2 1 

2017 

1 s8 695,39 cl 
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Département 
des Landes 

Annexe II 

aRCHIVes 
DépaRtemeNtaLes 
Des LaNDes 

Licence ouverte 

open licence 

Version 2.0 

«RÉUTILISATION» DE L'«INFORMATION» SOUS CETTE LICENCE 
Le «Concédant» concède au «Réutilisateurn un droit non exclusif et gratuit de libre 
«Réutilisation» de !'«Information» objet de la présente licence, à des fins commerciales 
ou non, dans le monde entier et pour une durée illimitée, dans les conditions exprimées ci
dessous. 

Le «Réutilisateurn est libre de réutiliser !'«Information»: 
§de la reproduire, la copier, 
§de! 'adapter, la modifier, ! 'extraire et la transformer, pour créer des« Informations dérivées», 

des produits ou des services, 
§de la communiquer, la diffuser, la redistribuer, la publier et la transmettre, 
§de l'exploiter à titre commercial, par exemple en la combinant avec d'autres informations, 

ou en l'incluant dans son propre produit ou application. 

Sous réserve de : 

§mentionner la paternité del' «Information»: sa source (au moins le nom du «Concédant») 
et la date de dernière mise à jour de !'«Information» réutilisée. 

Le «Réutilisateur» peut notamment s'acquitter de cette condition en renvoyant, par un 
lien hypertexte, vers la source de «!'Information» et assurant une mention effective de sa 
paternité. 

Par exemple : «Ministère de xxx - Données originales téléchargées sur http://www.data. 
gouv.fr/fr/datasets/xxxl, mise à jour du 14 février 2017 ». 

Cette mention de paternité ne confère aucun caractère officiel à la «Réutilisation» de 
l' «Information», et ne doit pas suggérer une quelconque reconnaissance ou caution par le 
«Concédant», ou par toute autre entité publique, du« Réutilisateur »ou de sa« Réutilisation». 
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!DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL 
IL'« Information» mise à disposition peut contenir des «Données à caractère personnel» 
'pouvant faire l'objet d'une «Réutilisation». Si tel est le cas, le «Concédant» informe le 
I« Réutilisateurn de leur présence. L' «Information» peut être librement réutilisée, dans le 
cadre des droits accordés par la présente licence, à condition de respecter le cadre légal relatif 
!à la protection des données à caractère personnel. 

!DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
in est garanti au « Réutilisateur »que les éventuels «Droits de propriété intellectuelle» détenus 
par des tiers ou par le «Concédant» sur l' «Information» ne font pas obstacle aux droits 
accordés par la présente licence. 

Lorsque le «Concédant» détient des «Droits de propriété intellectuelle» cessibles sur 
!'«Information», il les cède au «Réutilisateur» de façon non exclusive, à titre gracieux, 
pour le monde entier, pour toute la durée des «Droits de propriété intellectuelle», et le 
« Réutilisateur» peut faire tout usage de l' «Information» conformément aux libertés et aux 
conditions définies par la présente licence. 

RESPONSABILITÉ 

L' «Information» est mise à disposition telle que produite ou reçue par le «Concédant», 
sans autre garantie expresse ou tacite que celles prévues par la présente licence. L'absence de 
défauts ou d'erreurs éventuellement contenues dans l' «Information», comme la fourniture 
continue de l' «Information» n'est pas garantie par le «Concédant». Il ne peut être tenu pour 
responsable de toute perte, préjudice ou dommage de quelque sorte causé à des tiers du fait 
de la« Réutilisation». 

Le « Réutilisateur» est seul responsable de la «Réutilisation» de l' «Information». 

La« Réutilisation» ne doit pas induire en erreur des tiers quant au contenu de l '«Information», 
sa source et sa date de mise à jour. 

DROIT APPLICABLE 
La présente licence est régie par le droit français. 

COMPATIBILITÉ DE LA PRÉSENTE LICENCE 
La présente licence a été conçue pour être compatible avec toute licence libre qui exige 
au moins la mention de paternité et notamment avec la version antérieure de la présente 
licence ainsi qu'avec les licences «Open Government Licence» (OGL) du Royaume-Uni, 
« Creative Commons Attribution» ( CC-BY) de Creative Commons et «Open Data Commons 
Attribution» (ODC-BY) de !'Open Knowledge Foundation. 
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j 

DÉFINITIONS 
Sont considérés, au sens de la présente licence comme : 

§Le «Concédant»: toute personne reDes «Données à caractère personnel» : 
concédant un droit de «Réutilisation» sur toute information se rapportant à 
l' «Information» dans les libertés et les une personne physique identifiée ou 
conditions prévues par la présente licence. identifiable, pouvant être identifiée 

directement ou indirectement. Leur 
«Réutilisation» est subordonnée au 
respect du cadre juridique en vigueur . 

§L'«lnformation»: reUne «Information dérivée»: toute 
>toute information publique figurant dans nouvelle donnée ou information créées 

des documents communiqués ou publiés directement à partir de l '«Information» 
par une administration mentionnée au ou à partir d'une combinaison de 
premier alinéa de l'article L.300-2 du !'«Information» et d'autres données 
CRPA; ou informations non soumises à cette 

>toute information mise à disposition licence. 
par toute personne selon les termes et 
conditions de la présente licence. 

§La «Réutilisation» : ! 'utilisation de reLes «Droits de propriété 
l' «Information» à d'autres fins que celles intellectuelle» : tous droits identifiés 
pour lesquelles elle a été produite ou reçue. comme tels par le Code de la propriété 

§Le «Réutilisateur»: toute personne qui 
intellectuelle (notamment le droit 

réutilise les «Informations» conformément 
d'auteur, droits voisins au droit d'auteur, 

aux conditions de la présente licence. 
droit sui generis des producteurs de 
bases de données ... ). 

À PROPOS DE CETTE LICENCE 
La présente licence a vocation à être utilisée par les administrations pour la réutilisation de 
leurs informations publiques. Elle peut également être utilisée par toute personne souhaitant 
mettre à disposition de l' «Information» dans les conditions définies par la présente licence 

La France est dotée d'un cadre juridique global visant à une diffusion spontanée par les 
administrations de leurs informations publiques afin d'en permettre la plus large réutilisation. 

Le droit de la «Réutilisation» de l' «Information» des administrations est régi par le code des 
relations entre le public et l'administration (CRPA). 

Cette licence facilite la réutilisation libre et gratuite des informations publiques et figure 
parmi les licences qui peuvent être utilisées par l'administration en vertu du décret pris en 
application de l'article L.323-2 du CRPA. 

Etalab est la mission chargée, sous l'autorité du Premier ministre, d'ouvrir le plus grand 
nombre de données publiques des administrations de l'Etat et de ses établissements publics. 
Elle a réalisé la Licence Ouverte pour faciliter la réutilisation libre et gratuite de ces 
informations publiques, telles que définies par l'article L321-I du CRPA. 

Cette licence est la version 2.0 de la Licence Ouverte. 
Etalab se réserve la faculté de proposer de nouvelles versions de la Licence Ouverte. 
Cependant, les « Réutilisateurs » pourront continuer à réutiliser les informations qu'ils ont 
obtenues sous cette licence s'ils le souhaitent. 
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Annexe Ill 

Département 
des Landes 

CONtRat De L1ceNce De 

Réut1L1sat10N massive Des 

1Nf0Rmat10Ns pusL19ues 

DéteNues paR Les aRcH1ves 

DépaRtemeNtaLes Des 

LaNDes avec ReDevaNce 

Entre 

aRCHIVes 
népaRtemeNtaLes 
nes LaNDes 

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président 
du Conseil départemental, dûment habilité par délibération de l'Assemblée plénière en 
date du 06 novembre 2017, 
Adresse: Hôtel du Département 23 rue Victor-Hugo 40025 MONT-DE-MARSAN 
CEDEX 
Tél: 05 58 05 40 40 Fax: 05 58 05 41 97 
ci-après désigné «le Département», 
d'une part; 

Et 

Adresse: 
ci-après désigné « le Réutilisateur » 
d'autre part ; 
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Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Préambule: 

Le droit de la réutilisation des informations publiques est régi par le code des relations 
entre le public et l'administration (CRPA- articles L. 321-1 à L. 327-1). 

Est une « information publique», pour l'application de la présente licence, une 
information figurant dans des documents communiqués ou publiés par les Archives 
départementales des Landes, sauf: 
- si leur communication ne constitue pas un droit pour toute personne; 
- si un tiers détient sur eux des droits de propriété intellectuelle, au sens du code de 
la propriété intellectuelle. 

Les informations visées dans ces deux cas sont exclues du champ d'application de la 
présente licence. 

La « réutilisation » est l'utilisation des informations publiques à d'autres fins que celles 
de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents précités 
ont été produits ou reçus. En application de l'article L. 324-2 du CRPA, le Département 
des Landes est autorisé à établir une redevance pour la réutilisation des informations 
publiques. Par délibération n° 1 2 du 6 novembre 2017, le Conseil départemental a 
décidé que lorsque la réutilisation porte sur plus de 1000 fichiers-images par an issus 
d'opérations de numérisation que le Département a réalisées ou fait réaliser, une 
redevance est exigée. Il peut également établir une redevance pour les informations 
qui y sont associées lorsqu'elles sont utilisées massivement conjointement. 

La définition de la réutilisation des données publiques, les fonds réutilisables et les 
modalités de délivrance des licences sont précisées dans le Règlement général de la 
réutilisation adopté par délibération du Conseil départemental n° 1 2 du 6 novembre 
2017. 

Le Département des Landes est détenteur de données publiques réutilisables. Le 
réutilisateur souhaite réutiliser des documents conservés aux Archives 
départementales des Landes, dont la liste est ci-jointe, afin de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sous la forme de [publication 
papier, site Internet, blog, autre .... 
1 
Le présent contrat vise à définir les modalités de réutilisation desdites données, quel 
qu'en soit le support. 

ARTICLE 1 - Conditions d'octroi de la présente licence 

Le Réutilisateur s'engage à utiliser les données, objet de la présente licence, 
conformément aux finalités déclarées dans sa demande d'utilisation annexée au 
présent contrat. 

ARTICLE 2 - Données publiques objet de la présente licence 

Le Réutilisateur peut réutiliser, dans les conditions prévues par la présente licence, 
les informations, contenues dans les documents librement communicables, pour 
lesquels il a présenté le .............................. [date], la demande de réutilisation 
annexée au présent contrat, mis à disposition par les Archives départementales des 
Landes dans le cadre défini par le code des relations entre le public et l'administration 
et le Code du patrimoine. 
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ARTICLE 3- Étendue des droits du licencié 

Le Département concède au Réutilisateur, qui l'accepte, un droit personnel et non 
exclusif de réutilisation des données publiques encadré par la présente licence, dans 
le monde entier et pour une durée limitée à un an, dans les libertés et conditions 
exprimées ci-dessous. 

Le Réutilisateur est libre de réutiliser les informations ; il peut les reproduire, les 
diffuser, les transmettre, les adapter, les modifier, les extraire, les transformer, les 
exploiter à titre commercial. 

Le droit de réutilisation consenti par la présente licence n'est pas cessible à un tiers. 
Le Réutilisateur exploite les informations sous sa seule responsabilité. Tout dommage 
subi par le Réutilisateur ou par des tiers, résultant de la réutilisation des informations 
par le licencié, est de la seule responsabilité de ce dernier. 

ARTICLE 4 - Obligations du licencié 

Le Réutilisateur s'engage, sans restriction ni réserve, à respecter les termes de la 
présente licence et les normes législatives et réglementaires en vigueur. 

Le Réutilisateur s'engage par conséquent à s'abstenir de tout usage portant atteinte 
à l'ordre public et aux bonnes mœurs. 

Le Réutilisateur s'engage à utiliser les données objet de la présente licence 
conformément aux finalités déclarées dans sa demande d'utilisation annexée au 
présent contrat. 

Le Réutilisateur s'engage à respecter l'intégrité des données, objet de la présente 
licence. Il s'engage en conséquence à ne jamais altérer ni le sens, ni la portée, ni 
l'application des données susmentionnées. 

Le Réutilisateur s'engage à se conformer aux dispositions de loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés pour toute réutilisation 
d'informations comportant des données à caractère personnel. Est une donnée à 
caractère personnel toute information se rapportant à une personne physique 
identifiée ou identifiable, c'est-à-dire qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement. Le Réutilisateur doit accomplir, le cas échéant, les formalités 
nécessaires auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés 
(déclaration normale, demande d'autorisation ou engagement de conformité à un texte 
de référence) : 
https://www. declaration. cnil . fr/declarations/declaration/accueil. action. 

Le Département des Landes ne peut être tenu pour responsable du non-respect par 
le Réutilisateur des obligations prévues par la loi du 6 janvier 1978 précitée. 

Le Réutilisateur s'engage, pour toute diffusion des données objet de la présente 
licence, à mentionner l'origine de ces données, leur date de dernière mise à jour, le 
lieu de conservation du document support (Archives départementales des Landes); 
la référence du document support et son titre s'il y a lieu ; le nom de l'auteur et le titre 
du document support s'il y a lieu (pour les photographies ou les dessins par exemple) . 

ARTICLE 5 - Mise à disposition des données 

La mise à disposition des informations par le service des Archives départementales 
des Landes interviendra, dans un délai d'un (1) mois après le paiement intégral de la 
redevance. 

Le Département dispose du choix du support de mise à disposition des données 
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susvisées. 
Les frais techniques de mise à disposition (reproduction, extraction, coût du support, 
etc.) ne sont pas couverts par le montant de la redevance de réutilisation et demeurent 
à la charge du Réutilisateur. 

ARTICLE 6 - Paiement de la redevance de réutilisation 

Le montant de la redevance de réutilisation est fixé en application des tarifs adoptés 
par le Département, conformément aux articles L. 324-2 à R. 324-4-4 du code des 
relations entre le public et l'administration. 

Dans le cadre de la présente licence, le Réutilisateur acquittera la somme de 
................................. €[à compléter]. 

Le paiement de la redevance sera effectué par le Réutilisateur en une seule fois à 
réception du titre de recette correspondant émis par la paierie départementale des 
Landes et selon les modalités qui y figurent. 

ARTICLE 7 - Garanties et responsabilités 

Les informations sont fournies par le service des Archives départementales des 
Landes en l'état, telles que détenues par le service d'archives, sans autre garantie. 

A compter de la mise à disposition des informations, le Réutilisateur dispose d'un délai 
d'un mois pour vérifier la conformité de ces dernières; c'est-à-dire la correspondance 
entre sa demande et la fourniture (nombre et nature des informations). 

En cas de non-conformité avérée, le service des Archives départementales des 
Landes dispose d'un délai d'un mois pour remettre à disposition du Réutilisateur les 
informations conformes à sa demande. 

Le Réutilisateur reconnaît exploiter les données sous sa seule responsabilité et à ses 
seuls risques et périls. 

Tout dommage subi par le Réutilisateur ou par un tiers qui résulterait de la réutilisation 
des données, objet de la présente licence, relève de sa seule responsabilité. 

ARTICLE 8 - Durée 

Le présent contrat prend effet à compter de la date de la signature des présentes. 

La présente licence est consentie pour une année à compter de la date de la signature 
des présentes. 

ARTICLE 9 - Droit applicable et sanctions 

La présente licence est régie par le droit français. 

En cas de non-respect de ses dispositions, le Réutilisateur s'expose aux sanctions 
définies à l'article L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration et, 
le cas échéant, aux articles 45 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
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ARTICLE 10 - Résiliation 

La licence prend fin de plein droit à l'expiration de sa durée, en cas de décès du 
Réutilisateur personne physique ou de liquidation judiciaire du Réutilisateur personne 
morale. 

A l'expiration de la licence, la réutilisation des informations peut être prolongée par 
conclusion d'une nouvelle licence entre le Réutilisateur et le Département des Landes. 

Toute modification affectant la forme du Réutilisateur personne morale, notamment 
celles aboutissant à la création d'une nouvelle personne morale (fusion, absorption, 
etc.), devra être notifiée sans délai au service des Archives départementales des 
Landes. 

La présente licence peut être résiliée, par le Département des Landes, en cas de non
respect de ses obligations par le Réutilisateur. Cette résiliation sera effective dans un 
délai de deux mois après envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception au 
Réutilisateur d'une mise en demeure de satisfaire à ses obligations et restée sans 
effet. 

La présente licence peut également être résiliée à la demande du Réutilisateur. Cette 
résiliation intervient après un préavis de deux mois, envoyé par lettre recommandée 
avec accusé de réception, au Département des Landes. Le Réutilisateur percevra le 
remboursement de la redevance correspondant à l'année couverte par sa licence qui 
n'aurait pas encore commencé. Les éventuels frais techniques de reproduction et de 
mise à disposition ne seront en revanche pas remboursés. 

A l'expiration de la licence, quelle qu'en soit la raison, le Réutilisateur s'engage à ne 
plus réutiliser les informations faisant l'objet de celle-ci. 

ARTICLE 11 - Règlement des différends 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'exécution du présent contrat, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation des tribunaux compétents. 

ARTICLE 12 - Loi applicable 

La loi française est la seule applicable pour l'interprétation ou l'exécution de ce contrat. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 
(en deux exemplaires) 

Le Réutilisateur, Pour le Département des Landes 

Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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Annexe IV 

Département 
des Landes 

aRCHIVeS 
DépaRtemeNtaLes 
Des LaNDes 

Réut1L1satION Des 

INfoRmatIONS puBL19ues 

CONteNues DaNS Les 

nocumeNtS D' aRCHIVeS 

;;: 
0 
< 

La réutilisation des informations publiques est une utilisation à d'autres fins que celles de la mission de service public pour 
laquelle les documents ont été produits ou reçus. Elle est régie par le code des relations entre le public et l'administration 
(CRPA , articles L. 300-1 et suivants) . 

Ne sont réutilisables au sens du CRPA que les informations publiques contenues dans des documents librement communicables 
à tous et sur lesquels des tiers ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle . En cas de présence de droits de propriété 
intellectuelle détenus par des tiers , le réutilisateur doit obtenir les autorisations nécessaires auprès des auteurs ou de leurs 
ayants-droit. Sans ces autorisations, la personne qui a obtenu la copie d ' un document sur lequel un tiers détient des droits de 
propriété intellectuelle ne peut en faire que les usages prévus à l'article L. 122-5 de code de la propriété intellectuelle. 

La réutilisation des informations comportant des données à caractère personnel est soumise au respect du cadre légal de la 
protection des données à caractère personnel. L'administration ne peut être tenue pour responsable du non-respect de ce cadre 
légal par le réutilisateur. 

Les règles de réutilisation des informations contenues dans les archives privées ou déposées sont fixées par les déposants ou les 
donateurs . S'ils n'ont fixé aucune règle , il appartient au lecteur de les contacter. Le service des Archives ne peut que transmettre 
au lecteur leurs coordonnées , s'il en dispose. Dans le cas contraire, il appartient au lecteur de rechercher les déposants ou les 
donateurs ou leurs ayant-droits. 

Toute reproduction de documents en vue d'un usage autre que privé et notamment à des fins de publication , exposition, 
exploitation commerciale, diffusion sur Internet ou quelle qu'en soit la nature , doit faire l ' objet d ' une demande de licence éc1ite . 

Par délibération n°I 2 du 6 novembre 2017 , le Conseil départemental a décidé de: 
- Soumettre le réutilisateur au paiement d'une redevance et à la signature d'une licence lorsque la réutilisation porte sur plus de 

1 000 fichiers-images par an issus des programmes de numérisation des Archives départementales des Landes ; 
- pour tout autre usage, la réutilisation est gratuite et encadrée par la Licence ouverte. 

Dans ses publications, produits et services, le réutilisateur est tenu d'indiquer la source de l'information (sous la forme: 
Archives départementales des Landes , cote) et sa date ou la date de sa dernière mise à jour. 

Le non-respect des règles de réutilisation expose le réutilisateur aux sanctions prévues à l'article L. 326-1 du CRPA et, en cas de 
non-respect des règles relatives à la réutilisation de données à caractère personnel , aux articles 45 et suivants de la loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978relativeà1 'informatique, aux fichiers et aux libertés . 
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Annexe V 

Département 
des \.andes 

aRCHIVes 
DépaRtemeNtaLes 
Des LaNDes 

Le Président du Conseil départemental des Landes 

VU le Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L 1421-1 et 
suivants et D 1421-1 et suivants relatifs aux services d'archives des collectivités territoriales; 

VU le Code du patrimoine et particulièrement son livre II relatif aux archives ; 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et particulièrement l' article 
L 2112-1 relatif au domaine public mobilier ; 

VU le Code pénal et en particulier ses articles , 322-3-1, 322-4, et 433-4 relatifs aux 
soustractions et destructions de pièces et autres papiers contenus dans les archives, greffes ou 
dépôts publics ; 

VU le Code des relations entre le public et l'administration et notamment son livre III, relatif 
à l ' accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques ; 

VU la Loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la 
réutilisation des info1mations du secteur public ; 

VU la Loi n° 2016-1321du7 octobre 2016 pour une République numérique; 

"' 
Q 
< 
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Considérant que la conservation des documents d'archives est organisée dans l'intérêt public 
non seulement pour la justification des droits des personnes physiques ou morales mais aussi 
pour la recherche historique, l'éducation et l'enrichissement culturel des citoyens, 

Considérant qu'il est nécessaire de réguler l'accès aux documents de manière à satisfaire à la 
fois les besoins des usagers et les conditions de bonne conservation des documents, 

Sur proposition de Madame le Directeur des Archives départementales, 

ARRÊTE 

Article 1 •• : accès à la salle de lecture 
L'accès à la salle de lecture est libre et gratuit, à toute personne, après inscription et acceptation 
du présent règlement. 

Article 2 : inscription 
Tout nouveau lecteur doit remplir une fiche d'inscription à l'accueil en présentant une pièce 
d'identité officielle et valide qui comporte une photographie. 

Les informations constitutives de l'identité du lecteur et exigibles de celui-ci sont les 
suivantes : nom, prénom(s), références de la pièce d'identité produite en justification, 
domicile et, éventuellement, adresse temporaire. 

Outre ces données, le lecteur est invité à fournir d'autres éléments, facultatifs: année de 
naissance, profession, nationalité (française, européenne, autre), motivation et type de 
recherche et (pour les recherches scientifiques), sujet, thème et destination de la recherche, 
période historique, ainsi que (pour les scolaires et étudiants) niveau d'étude ou diplôme préparé, 
établissement, enseignant ou maître de recherches. Ces informations complémentaires sont 
exclusivement destinées au fonctionnement interne du service et à des fins de statistiques. 

Conformément à la réglementation relative au traitement des données à caractère personnel, 
le lecteur a un droit d'accès et de rectification concernant les renseignements fournis lors de 
son inscription. Ce droit d'accès s'exerce auprès des agents des Archives départementales. 

L'inscription d'un mineur est faite, soit en présence de son représentant légal, soit, en l'absence 
de celui-ci, sur présentation d'une autorisation remplie et signée par ce dernier ainsi que de la 
pièce qui justifie de sa qualité de représentant. 

L'inscription donne lieu à la délivrance d'une carte de lecteur, valable pour l'année civile en 
cours. Tout lecteur renouvelant une inscription antérieure peut se voir demander de justifier 
à nouveau son identité. 

Tout lecteur s'inscrivant pour la première fois reçoit un exemplaire du règlement et de son 
annexe. Il est censé en avoir pris connaissance. Toute mise à jour du règlement et de son 
annexe est signalée par un affichage à l'accueil. Le lecteur pourra se procurer la nouvelle 
version auprès du personnel de salle. 

Article 3 : ouverture 
La salle de lecture des Archives départementales est ouverte au public selon les jours et 
horaires indiqués en annexe. 

Ces horaires sont affichés à l'entrée du bâtiment. 

Sauf cas de force majeure, toute modification temporaire de ces horaires ainsi que toute 
fermeture est annoncée, par affichage à l'entrée, au moins deux jours à l'avance. 
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Article 4 : vestiaire 
Le vestiaire est obligatoire pour tous les vêtements d'extérieur ou encombrants, tels que 
manteaux, imperméables, etc., ainsi que pour les porte-documents, valises, paquets, housses 
de micro-ordinateurs et étuis de protection des appareils photographiques, etc., et tout objet 
pouvant dissimuler des documents ou tout produit pouvant les endommager. Des casiers 
individuels fermant à clé sont à la disposition des lecteurs pour y déposer leurs effets 
personnels ; un double de la clé est conservé par le directeur des Archives en cas de perte. 
Les lecteurs sont invités à ne pas y déposer d'objets de valeur. Des vestiaires sont également 
à leur disposition. Le Département des Landes décline toute responsabilité concernant des 
vêtements et objets qui seraient déposés dans les casiers et les vestiaires. 

Une pochette est remise à chaque lecteur, afin qu'il y glisse crayon à papier, feuilles volantes, 
appareil photographique ou autres objets nécessaires à sa recherche. 

Un téléphone portable ne peut être apporté en salle que s'il est paramétré en mode "silencieux". 

Article 5 : accès aux locaux 
Les lecteurs ne peuvent avoir accès aux locaux réservés au service, notamment à ceux où 
arrivent et sont rangés les articles en instance de communication. 

Toute personne étrangère au service qui, pour les besoins de celui-ci, a à accéder aux 
locaux non accessibles au public, doit être accompagnée par un agent du service, après 
avoir été préalablement inscrite sur le registre des visiteurs. La mention de son départ sera 
obligatoirement inscrite sur ce même registre. 

Article 6 : comportement 
L'accès à la salle de lecture est interdit aux personnes en état d'ébriété et à celles dont 
l'hygiène et le comportement sont susceptibles d'être une gêne pour les utilisateurs ou un 
risque pour la conservation des documents. 

Les lecteurs doivent, par ailleurs, s'abstenir de tout comportement pouvant nuire à la bonne 
marche du service et en particulier au travail des autres chercheurs. 

Chaque lecteur doit contribuer à ce que le silence règne. Il est en particulier interdit de 
téléphoner ou répondre à un appel avec un téléphone mobile. 

L'accès aux animaux n'est pas autorisé, à l'exception des chiens qui accompagnent des 
personnes malvoyantes. 

Article 7 : affectation des places 
En entrant dans la salle de lecture, il est demandé au lecteur de présenter sa carte de lecteur 
au personnel pour que celui-ci lui affecte une place de consultation. 

La consultation des documents se fait obligatoirement à une place assise de la salle de lecture 
sous la surveillance d'un agent, responsable de la consultation. 

Dans le cas de travaux de groupes, la consultation peut avoir lieu, soit dans la salle de lecture, 
soit, très exceptionnellement et sur autorisation du directeur ou du responsable habilité, dans 
un autre local des Archives départementales, à la condition de la présence permanente d'un 
agent et de l'observation des mêmes règles de consultation qu'en salle de lecture. Ces travaux 
doivent être préalablement autorisés et organisés selon des modalités convenues. 

Le nombre de places est indiqué en annexe. Aucun lecteur ne peut être admis en surplus. 

Les rondes ambulatoires sont un des moyens d'exercer la surveillance. 
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Article 8 : appareils utilisés en salle 
Les appareils de lecture ou de reproduction sont réservés aux documents conservés ou 
reçus en communication par le service. La consultation de tout autre document est laissée 
à l'appréciation de celui-ci. L'usage des appareils personnels, tels que micro-ordinateur et 
appareil photographique, est autorisé, sous réserve que leur volume sonore soit paramétré sur 
"muet" et que leur fonctionnement n'entraîne aucun dérangement pour les autres lecteurs. 
Ces appareils ne peuvent demeurer sur place en fin de journée. Pour des raisons de protection 
des documents, 1 'utilisation des scanners est interdite. 

Article 9 : aide à la recherche 
Les lecteurs effectuent eux-mêmes leurs recherches ; l'assistance par le personnel consiste 
en une orientation vers les instruments de travail, avec l'explication de leur emploi, ainsi que 
vers les sources principales qui correspondent à leurs demandes. 

Les demandes de renseignements documentaires faites par téléphone ne peuvent faire l'objet 
que d'une réponse sommaire et selon la disponibilité du personnel de salle. Leur confirmation 
par écrit est nécessaire pour obtenir une réponse plus précise. 

Le personnel des Archives départementales des Landes se réserve le droit de limiter dans leur 
nombre et leur nature les réponses faites aux demandes de recherche. 

Article 10 : demandes de documents 
Pour obtenir la communication d'un document quel qu'il soit (à l'exception des usuels et 
des documents numérisés accessibles en salle), le lecteur peut saisir lui-même sa demande 
sur les ordinateurs mis à sa disposition à cet effet, en se munissant de sa carte de lecteur. Il 
peut, sinon, remplir un bulletin de demande, sur lequel il indique la cote de l'article demandé, 
d'une façon lisible et précise, et qu'il valide par sa signature, afin que la demande soit saisie 
par le personnel des Archives. 

Dans les cas où l'état de conservation de certaines séries, sous-séries ou groupes d'articles 
nécessiterait un examen préalable, il est possible qu'un délai de réservation de plusieurs jours 
puisse être fixé. La réservation est uniquement possible par écrit, moyennant l'indication de 
la cote exacte des documents. 

Article 11 : communication des documents 
La levée des bulletins de commande est effectuée de manière regroupée selon les horaires 
indiqués en annexe. La communication aux services administratifs des dossiers versés par 
ceux-ci fait 1 'objet de conditions particulières. 

Les nombres maximums d'articles communiqués par séance et par levée à tout lecteur sont 
indiqués en annexe. Une séance correspond à une demi-journée. En cas de nécessité (nombre 
de lecteurs trop important, manque de personnel, panne d'ascenseur, etc.), le directeur des 
Archives départementales ou un responsable habilité peuvent restreindre ce nombre. 

Les documents dont la consultation n'a pas été achevée peuvent être mis en réserve, 
exclusivement du jour pour le lendemain. 

Les documents peuvent également être réservés pour une séance ultérieure, soit sur place, 
soit par correspondance, et moyennant l'indication de leur cote exacte. Les documents ainsi 
commandés et qui n'auraient pas été consultés à la date indiquée sont remis en place. 

Les articles sont communiqués un par un. 

Les communications sont strictement personnelles et individuelles. 
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Article 12 : restrictions de communication 
Les documents en mauvais état ou fragiles sont exclus de la communication. Un contrôle de 
l'état des documents demandés peut être effectué par le personnel de salle. 

À l 'exception des envois de copies sur des supports tels que le microfilm , pour consultation 
dans d'autres établissements, ainsi que des dossiers communiqués aux services qui les ont 
produits, aucune communication à l'extérieur n'est autorisée. 

L'indisponibilité momentanée de groupes d'articles est indiquée en salle de lecture et sur le 
site Internet des Archives, ainsi que sa durée. 

Les originaux des documents ayant fait l'objet de copies de consultation ne sont communicables 
que sur autorisation du Directeur des Archives départementales. 

Article 13 : modalité de consultation 
Les lecteurs sont responsables des documents qui leur sont communiqués et des matériels mis 
à leur disposition. Ils doivent veiller à ce qu'il ne survienne aucun dommage, dégradation ou 
altération, par leur fait ou par celui d'autrui. 

Les articles doivent être dépouillés à plat sur les tables, les registres sur des supports prévus à 
cet effet et les documents de grand format sur des tables adaptées à ce format. 

Les documents consultés doivent être remis dans leur conditionnement avec la plus grande 
minutie. En aucun cas, l'ordre des documents dans l'article ne doit être modifié . 

Il est interdit de s'appuyer ou de prendre des notes sur un document ou un livre et d'y faire 
des marques ou des annotations. 

Il est demandé aux lecteurs d'utiliser un crayon pour prendre leurs notes, afin de ne pas ris
quer de tacher les documents. Dans le cas où ils n'en auraient pas, il peut leur en être prêté. 

Il est demandé aux lecteurs de prendre leurs notes sur des feuilles volantes . Celles-ci ne 
peuvent être de couleur rouge pour éviter la confusion avec les fiches de communication. Le 
lecteur préférant utiliser un cahier ou un bloc-notes devra présenter celui-ci à un agent de salle 
à l'issue de la consultation. 

Il peut être demandé aux lecteurs d' utiliser des gants, qui leur seront fournis , pour consulter 
certains documents particulièrement fragiles, ainsi que tout document restauré . 

Tous les ouvrages et instruments de recherche mis à la libre disposition des lecteurs doivent 
être immédiatement remis en place dès qu'ils ne sont plus utilisés. 

Si des lecteurs remarquent des anomalies : erreur de cotation, mauvais état, etc., ils sont in
vités à les signaler au personnel de salle qui est le seul habilité à y remédier ; ils ne sont pas 
autorisés à effectuer eux-mêmes ces corrections. 

L'introduction en salle de lecture d'aliment, boisson et de tout liquide, en particulier encre ou 
correcteur, n'est pas autorisée, pour ne pas risquer d'abîmer documents et publications 

Article 14 : demandes de reproduction à usage privé 
La reproduction d'un document peut en accélérer la dégradation. Aussi, les lecteurs sont 
invités à modérer leurs demandes et à opérer des choix pertinents . 

Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à leur conservation (documents scellés, 
cachetés, fragiles, de très grand format, etc.), les documents peuvent être reproduits dans la 
mesure des moyens en matériel et en personnel dont dispose le service. Dans le cas d'archives 
privées, elle est autorisée dans les limites fixées par les déposants ou les donateurs. 
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Sont exclus de la reproduction les ouvrages manuscrits ou imprimés ayant le caractère 
d'œuvres de l'esprit au sens du Code de la propriété intellectuelle et qui ne sont pas tombés 
dans le domaine public. 

Il incombe au demandeur d'obtenir les autorisations nécessaires, notamment celles relatives 
au droit de la propriété intellectuelle (droits d'auteur et droits voisins), ainsi que celles (le cas 
échéant) relatives au droit à l'image des personnes représentées. 

Le nombre maximum de reproductions fixé par personne et par séance de travail est indiqué 
en annexe. 

Les prises de vues peuvent être effectuées par les moyens propres des demandeurs. Elles 
doivent être impérativement réalisées sans flash. 

Les Archives départementales peuvent réaliser des travaux photographiques à la demande, 
dans la mesure des moyens en matériel et en personnel dont dispose le service et si cela est 
compatible avec son programme de travail. Elles ne sont pas tenues d'y procéder. Les tarifs 
des travaux de reproduction, d'extraction et de mise à disposition des données sont fixés par 
décision du Conseil départemental. 

Dans le cas de travaux de reproductions différés, leur paiement peut être demandé à la 
commande. 

La prise en charge des frais d'envoi de reproductions est facturée au destinataire selon la 
tarification en vigueur. 

Les tarifs des travaux de reproduction sont à disposition des lecteurs. 

Article 15 : réutilisation des informations 
La réutilisation des informations publiques est une utilisation à d'autres fins que celles de 
la mission de service public pour laquelle les documents ont été produits ou reçus. Elle est 
régie par le code des relations entre le public et l'administration (CRPA, articles L. 300-1 et 
suivants). 

Ne sont réutilisables au sens du CRPA que les informations publiques contenues dans 
des documents librement communicables à tous et sur lesquels des tiers ne détiennent pas 
de droits de propriété intellectuelle. En cas de présence de droits de propriété intellectuelle 
détenus par des tiers, le réutilisateur doit obtenir les autorisations nécessaires auprès des 
auteurs ou de leurs ayants-droit. Sans ces autorisations, la personne qui a obtenu la copie 
d'un document sur lequel un tiers détient des droits de propriété intellectuelle ne peut en faire 
que les usages prévus à l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle. 

La réutilisation des informations comportant des données à caractère personnel est soumise 
au respect du cadre légal de la protection des données à caractère personnel. L'administration 
ne peut être tenue pour responsable du non-respect de ce cadre légal par le réutilisateur. 

Les règles de réutilisation des informations contenues dans les archives privées ou déposées 
sont fixées par les déposants ou les donateurs. S'ils n'ont fixé aucune règle, il appartient au 
lecteur de les contacter. Le service des Archives ne peut que transmettre au lecteur leurs 
coordonnées, s'il en dispose. Dans le cas contraire, il appartient au lecteur de rechercher les 
déposants ou les donateurs ou leurs ayant-droits. 

Toute reproduction de documents en vue d'un usage autre que privé et notamment à des fins 
de publication, exposition, exploitation commerciale, diffusion sur Internet ou quelle qu'en 
soit la nature, doit faire l'objet d'une demande de licence écrite. 



311

Par délibération n°I 2 du 6 novembre 2017, le Conseil départemental a décidé de : 

- Soumettre le réutilisateur au paiement d'une redevance et à la signature d'une licence 
lorsque la réutilisation porte sur plus de 1000 fichiers-images par an issus des programmes de 
numérisation des Archives départementales des Landes ; 

- pour tout autre usage, la réutilisation est gratuite et encadrée par la Licence ouverte. 

Le réutilisateur est tenu d'indiquer la source de l'information (sous la forme: Archives 
départementales des Landes, cote), sa date ou la date de sa dernière mise à jour. 

Le non-respect des règles de réutilisation expose le réutilisateur aux sanctions prévues à 
l'article L. 326-1 du CRPA et, en cas de non-respect des règles relatives à la réutilisation de 
données à caractère personnel, aux articles 45 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Les lecteurs sont invités à déposer aux Archives départementales un exemplaire de leurs 
travaux. 

Article 16 : respect du règlement 
Le non-respect des dispositions précédentes peut entraîner le retrait des documents 
communiqués, le refus des communications ultérieures ou, en cas de négligence grave ou de 
malveillance, l'exclusion immédiate. 

Les responsables de la salle de lecture sont chargés de veiller au respect du présent règlement 
et de régler tout différend ou difficulté qui pourrait survenir. Ils sont habilités à dresser 
procès-verbal et, le cas échéant, à fermer la salle de lecture et à retenir une personne suspectée 
d'infraction jusqu'à l'arrivée d'un officier de police judiciaire. 

Il est rendu compte aussitôt au président du Conseil départemental, pour transmission au 
préfet et au service interministériel des Archives de France, de toute destruction, soustraction 
ou détournement de documents. Ces délits, punis de sept ans d'emprisonnement et de 
1OO000 euros d'amende par l'article 433-4 du Code pénal, peuvent entraîner une interdiction 
d'accès aux locaux où sont consultés des documents d'archives publiques pendant 5 ans, 
selon les dispositions de l'article L214-10 du Code du patrimoine. 

Article 17 : affichage 
Le règlement et son annexe sont affichés en permanence en salle de lecture. 
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ANNEXE 

Cette annexe est destinée à permettre la modification fonctionnelle des éléments variables sans 

remettre en cause le règlement lui-même. 

Article 3 

Les jours et horaires d'ouverture de la salle de lecture sont fixés ainsi: 

Du lundi au jeudi : de 8 h 30 à 17 h 30 

Article 7 

Le nombre de places disponibles en salle de lecture est de 53. 

Article 11 

Heures de levée des bulletins de commande (sauf difficulté particulière, alors signalée au lecteur, 

les documents sont remis, au plus tard une demi-heure après) : 

8 H 45, 9 H 15, 9 H 45, 10 H 15, 10 H 45, 11 H 15, 11 H 45, 

13 H 15, 13 H 45, 14 H 15, 14 H 45, 15 H 15, 15 H 45, 16 H 15, 16 H45. 

Maximum d'articles communiqués par personne et par séance: 10 (attention: un article n'est pas 

forcément l'équivalent d'une cote; un article peut regrouper plusieurs cotes, correspondant alors 

à des dossiers minces tandis qu'une seule cote peut, plus rarement, correspondre à plusieurs 

articles, par exemple un ouvrage en plusieurs volumes). La séance du matin s'achève à 13 h. 

Le nombre d'articles apportés par levée est limité à 3. Ce nombre ne peut pas excéder 2 lors de la 

levée de 16 h 45. 

Article 14 

Heures de levée des demandes de reproduction pour le jour même : 

9 H 30, 10 H, 10 H 30, 11 H, 11 H 30, 

13 H, 13 H 30, 14 H, 14 H 30, 15 H, 15 H 30, 16 H, 16 H 30. 

Maximum de reproductions effectuées par personne et par demi-journée : 20 

La présente annexe entrera en vigueur à compter du 6 novembre 2017. 
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Annexe VI 

Département 
des Landes 

taR1fs Des tRavaux 

De RepRODUCtION 

' et De mise a D1spos1t10N 

Des DONNées (i) 

NUMÉRISATION ET REPRODUCTION 
DES DOCUMENTS PAR LE LABORATOIRE 

aRCHIVeS 
DépaRtemeNtaLes 
Des LaNDes 

Le tarif réduit (50 % du tarif plein) s'applique aux lecteurs qui 
justifient de leur qualité d'étudiant ou de demandeur d'emploi. 

Le règlement des photocopies ou tirages d'imprimantes adressés 
par les Archives départementales par voie postale, en réponse à 
des demandes de recherche effectuées par écrit, se fait par chèque 
bancaire à l'ordre du Trésor public, sur la base, frais d'envoi 
compris, de 1 € dès la première reproduction, puis selon le tarif 
ci-dessous pour les reproductions suivantes. 

Les services publics et collectivités sont exonérés en-deçà de 20 
reproductions. 

EXTRACTION MASSIVE DE DONNÉES 
(sur plus de 1000 fichiers-images par an) 

Nature des travaux 1 Format * Prix (par vue) Préparation et 126 € par heure 

Prise de vue numérique i 
ou photographique t 

_ 13 €la vue _ 

Tirage sur papier 
ordinaire 80 gr 

Tirage sur papier 
photo mat 

Tirage sur papier 
photo brillant 

t -
1 A4ouA3 NCJ_i_i_:~~~l~~ _, _O , l ~-~ ______ _ 

A4ouA3 Couleur I 0,50 € 

i A4 1 Noir et blanc i 2 € 

1 A4 

1-. -i, 
Couleur 2,50 € 

Noir et blanc 3€ , __ _ 
Couleur 4€ 

i A3+ Noir et blanc 5€ 
f----- -· -- - - ---·- --·-------

!--- __ A3+ __ _S:ouleur __ _ 

1 Rouleau 

6€ 

l
i 7 €-]; mè~~ ---

i (43 cm x lm) 1 linéaire 

i A4 Noir et blanc 1 2,50 € 
- ---- -- ---1 - --- --

A4 
1-----· -- _S_Cl_~1 ~m - _J L€ ____ _ 
, A3 Noir et blanc 

A3 Couleur 

1 A3+ Noir et blanc 
i-- -·p.:3; ---- -Coul~ur -

Rouleau 
1 (43 cm x lm) 

l 3,50€ 
1 

4,50 € 

15,50 € 
1650€ 

lj 7 50 € le mètre 
linéaire 

transfert des données d'un technicien 

TRANSFERT DES DONNÉES 
SUR UN SUPPORT DE STOCKAGE <2> 

Type de suppo1t de stockage Prix 
des données 

CDRom 2€ 

DVD 3€ 

Clé USB 8 Go 7€ 

Clé USB 32 Go 19 € 

Disque dur 1 To 89 € 

Disque dur 4 To 230 € 

*Taille en cm des formats d'impression : 
A4 = 21X29.7 
A3 = 29 .7 x 42 
A3 + = 32 .9 x 48.3 

Il/ Les travaux demandés ne peuvent être effectués que s'ils sont compatibles avec le programme de travail du service. 
Dans le cas contraire ces travaux seront effectués par les moyens propres des demandeurs (photographie). ~ 

N 

!2J L'envoi par courriel est gratuit si le poids des données le permet. cl 
< 



3
1
4

Art. DENOMINATION Archives 

BP+ DM1 
DM22017 

2017 

DEPENSES 

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0,00€ 0,00€ 
1312 Subvention d'investissement Région 

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00€ 0,00€ 
2051 concessions, droits similaires 

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 43 025,79€ 0,00€ 
2128 Agencements et aménagements terrains 

21351 Installations, agencements, aménagements 
216 Acquisition de collections et oeuvres d'art 

2188 Acquisition de matériel 43 025,79€ 

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00€ 0,00€ 
2316 Restauration de collections et œuvres d'art 

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 31 400,00€ 0,00€ 

13911 Reprise de subvention d'investissement Etat 
13912 Reprise de subvention d'investissement Région 
13913 Reprise de subvention d'investissement Département 16 200,00€ 
13917 Reprise de subvention d'investissement Europe 

139172 Reprise de subvention d'investissement Europe - FEDER 

355 Stocks de produits finis 15 200,00€ 

TOTAL DEPENSES 74425,79€ 0,00€ 

RECETTES 

001 - SOLDE D'EXÉCUTION REPORTÉ 44 546,35€ 0,00€ 
001 Excédent d'investissement reporté 44 546,35€ 0,00€ 

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00€ 0,00€ 
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 

10222 Fonds de compensation de la TVA 0,00€ 0,00€ 

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 11 500,00€ 0,00€ 
1311 Subvention d'équipement État 
1312 Subvention d'équipement Région 
1313 Subvention du Département 11 500,00€ 
1317 Subvention de l'Europe 

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 18 379,44€ 0,00€ 

13913 Subvention d'équipement transférée Département 
28051 Amortissement Logiciel 2109,62€ 
28031 Amortissement frais d'études 

281351 Amortissement Bâtiments publics 880,73€ 
28188 Amortissement autres immobilisations corporelles 189,09€ 

355 Stocks de produits finis 15200,00€ 

TOTAL RECETTES 74425,79€ 0,00€ 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS EDUCATIVES ET PATRIMONIALES 
Projet de DM2 2017 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Musée de la faïence et des arts 
de la table Abbaye d' Arthous Cultures numériques 
Samadet 

BP+ DM1 2017 DM2 2017 BP + DM1 2017 DM22017 BP + DM1 2017 DM22017 

0,00€ 0,00€ 1125,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
1125,00€ 

0,00€ 0,00€ 4000,00€ 0,00€ 62 319,00€ 0,00€ 
4 000,00€ 62 319,00€ 

164 789,94€ 0,00€ 109 880,62€ 5 726,47€ 50 000,00€ 0,00€ 

104 789,94€ 45 576,62€ 
10 000.00€ 726,47 € 
50 000,00€ 64 304,00€ 5 000,00€ 50 000,00€ 

0,00€ 0,00€ 1 000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
1 000,00€ 

171 997,67€ 0,00€ 80 927,75€ 0,00€ 30148,51 € 0,00€ 
520,00€ 2605,00€ 
437,67€ 343,75€ 

139040,00€ 43 979,00€ 15 400,00€ 

32 000,00€ 34 000,00€ 

14 748,51 €1 

336 787,61 € 0,00€ 196 933,37€ 5 726,47€ 142 467,51 €' 0,00€ 

1 

139 601,96 € 0,00€ 54 891,31 € 0,00€ 106 009,42€ 0,00€ 
139 601,96€ 0,00€ 54 891,31 € 0,00€ 106 009,42 € 0,00€ 

1 738,08€ 0,00€ 14 328,94€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

1 738,08€ 14 328,94€ 0,00€ 0,00€ 

148 050,00€ 0,00€ 30 000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

148 050,00€ 30 000,00€ 

47 397,57€ 0,00€ 97 713,12€ 5 726,47€ 36 458,09€ 0,00€ 
14 748,51 € 

321,60€ 14 341,04€ 
8 304,00€ 

9 504,03€ 27 035,63€ 5 726,47€ 
5 893,54€ 28 051,89€ 7 368,54€ 

32 000,00€ 34 000,00€ 

336 787,61 € 0,00€ 196 933,37€ 5 726,47€ 142 467,51 € 0,00€ 

Total Budget annexe AEP 

BP + DM1 2017 DM22017 BP+ DM1 + DM2 
2017 

1125,00 € 0,00€ 1125,00 € 
1125,00€ 0,00€ 1125,00€ 

66 319,00€ 0,00€ 66 319,00€ 
66 319,00€ 0,00€ 66 319,00€ 

367 696,35€ 5 726,47€ 373 422,82€ 

150 366,56€ 0,00€ 150 366,56€ 
10 000,00€ 726,47 € 10 726,47 € 

207 329,79€ 5 000,00€ 212 329,79€ 

1 000,00€ 0,00€ 1 000,00€ 
1 000,00€ 0,00€ 1 000,00 € 

314473,93€ 0,00€ 314473,93€ 
3125,00€ 0,00€ 3125,00€ 

781,42 € 0,00€ 781,42 € 
214 619,00€ 0,00€ 214619,00€ 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 
14 748,51 € 0,00€ 14 748,51 € 

81 200,00€ 0,00€ 81 200,00€ 

750 614,28€ 5 726,47€ 756 340,75€ 

345 049,04€ 0,00€ 345 049,04€ 
345 049,04€ 0,00€ 345 049,04€ 

16 067,02€ 0,00€ 16 067,02€ 
0,00€ 0,00€ 0,00€ 

16 067,02€ 0,00€ 16 067,02€ 

189 550,00€ 0,00€ 189 550,00€ 

189 550,00€ 0,00€ 189 550,00€ 

199 948,22€ 5 726,47€ 205 674,69€ 
14 748,51 € 0,00€ 14 748,51 € 
16 772,26€ 0,00€ 16 772,26€ 
8 304,00€ 0,00€ 8 304,00€ 

37 420,39€ 5 726,47 € 43146,86€ 
41 503,06€ 0,00€ 41 503,06 € 
81 200,00€ 0,00€ 81 200,00€ 

750 614,28€ 5 726,47€ 756 340,75€ 

> 
:::1 
:::1 
ID 
)( 
ID 

:$ 
l"4 
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CHAP ART. DENOMINATION 

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 
011 60611 Eau et assainissement 
011 60612 Energie, Electricité 
011 60622 Carburants 
011 60623 Alimentation 
011 6065 Livres, disques, abonnements documents numériques 
011 6068 Autres Fournitures 
011 6068 Autres fournitures - Régie d'avance 

011 607 Achats de marchandises 
011 607 Achats de marchandises - régie d'avance 
011 6135 Location mobilière 

011 615221 Entretien bâtiment 
011 61558 Entretien matériel, outillage et mobilier 
011 6156 Maintenance 
011 6168 Assurances 
011 617 Etudes et recherches 
011 6182 Documentation générale et technique 
011 6182 Documentation générale et technique - régie d'avance 
011 6183 Formations personnel extérieur à la collectivité 
011 6184 frais de formations personnel titulaire - versement à organismes 
011 6188 Prestations de service 
011 62268 Honoraires et rémunérations d'intermédiaires 
011 6228 Honoraires divers 
011 6231 Annonces et insertions 
011 6234 Réceptions, hébergement, restauration 
011 6236 Catalogues, imprimés, publications 
011 6238 Affichage 
011 6241 Transports de biens (d'expos ou autres) 
011 6241 Transports de biens (d'expos ou autres) - régie d'avance 
011 6245 Transports personnes extér. à la collectivité 
011 6251 Voyages, déplacements et missions 
011 6261 Frais d'affranchissement 
011 6261 Frais d'affranchissement- régie d'avance 
011 6262 Frais de télécommunications 
011 627 Services bancaires et assimilés 
011 6281 Concours divers (cotisations, adhésions ... ) 
011 6283 Frais de nettoyage des locaux 

011 62878 Divers remboursements de frais à des tiers 

011 63513 Redevance déchets 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS ÉDUCATIVES ET PATRIMONIALES 
Projet de DM2 2017 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Musée de la fâience et des 
Archives Médiathèque arts de la table Abbaye d'Arthous 

Samadet 

BP+ DM1 2017 DM22017 BP+ DM1 2017 DM22017 BP+ DM1 2017 DM22017 BP+DM1 2017 DM2 2017 

221 612,88€ 0,00€ 103 223,41 € 26150,00€ 173 752,15€ -500,00€ 394 301,20€ -6 805,42€ 
350,00€ 1 600,00€ -500,00€ 

23 500,00€ 30100,00€ 1 500,00€ 
400,00€ 800,00€ 

5 000,00€ 370,00€ 500,00€ 3 000,00€ -1 500,00€ 

13 500,00€ 3 000,00€ 2 200,00€ 25600,00€ -1 500,00€ 
650,00€ 0,00€ 

5 000,00€ 7 000,00€ 2 000,00€ 10 000,00€ 0,00€ 
500,00€ 0,00€ 

2 000,00€ 500,00€ 9 500,00€ 0,00€ 
12 000,00€ -2 000,00€ 

1 000,00€ 3 000,00€ 20000,00€ -2 000,00€ 
2 400,00€ 9 000,00€ 25496,00€ 2 000,00€ 
3 000,00€ 50,00€ 2 500,00€ -800,00€ 500,00€ 

3 000,00€ -2 000,00€ 
3 000,00€ 500,00€ 3000,00€ -500,00€ 

500,00€ 100,00€ 

120000,00€ 82 367,86€ 21 850,00€ 62202,15€ -8 200,00€ 114 855,20€ -4105,42 € 
4 000,00€ 
2 000,00€ 200,00€ 
4 000,00€ 10 000,00€ 1 500,00€ 22 000,00€ 2 500,00€ 
5 000,00€ 505,55€ 1 800,00€ -500,00 € 1 000,00€ -800,00 € 

18 620,56€ 13 950,00€ 3000,00€ 6 000,00€ 2 000,00€ 22 000,00€ -2 500,00€ 
15000,00€ 10 000,00€ -1 000,00€ 40 000,00€ -ô 000,00€ 

500,00€ 1 000,00€ 1 200,00€ -500,00€ 
500,00€ 

17 592,32€ 3510,00€ 1 250,00€ 9 000,00€ 3 000,00€ -1 000,00€ 
1 500,00€ 4200,00€ 

2 500,00€ 1 000,00€ 1 900,00€ -500,00€ 
300,00€ 

5 000,00€ 3 500,00€ 
20,00€ 100,00€ 200,00€ 

1 000,00€ 2 800,00€ -200,00€ 
12 000,00€ 800,00€ 29 500,00€ 11 500,00€ 

2 000,00€ 1 000,00€ 3 000,00€ 500,00€ 

Cultures numériques 

BP+ DM1 2017 DM22017 

259 282,46€ 5 000,00€ 

150 000,00€ 

15 000,00€ 

93 500,00€ 5 000,00€ 

782,46€ 

Total Budget annexe AEP 

BP + DM1 2017 

1152172,10 € 
1 950,00€ 

53 600,00€ 
400,00€ 

8 870,00€ 
150 000,00€ 
42100,00€ 

650,00€ 
22 000,00€ 

500,00€ 
11500,00€ 
12 000,00€ 
24 000,00€ 
51 896,00€ 

6 000,00€ 
3 000,00€ 
6 500,00€ 

600,00€ 
0,00€ 
0,00€ 

472 925,21 € 
4 000,00€ 
2200,00€ 

36 000,00€ 
8 305,55€ 

60 570,56€ 
65 000,00€ 

2 700,00€ 
500,00€ 

33102,32€ 
5 700,00€ 
4400,00€ 

300,00€ 
8 500,00€ 

320,00€ 
3 800,00€ 

41 500,00€ 
6 782,46€ 

> 
:i 
:i 
ID 

~ 
< .... .... 

0,00€ 

DM2 2017 BP+DM1 +DM2 
2017 

23 844,58€ 1176 016,68€ 
-500,00€ 1 450,00€ 

1 500,00€ 55100,00€ 
800,00€ 1 200,00€ 

-1 500,00 € 7 370,00€ 
0,00€ 150 000,00€ 

700,00€ 42 800,00€ 
0,00€ 650,00€ 

2 000,00€ 24 000,00€ 
0,00€ 500,00€ 

500,00€ 12 000,00€ 
-2 000,00€ 10 000,00€ 
-2 000,00€ 22 000,00€ 
2 000,00€ 53 896,00€ 
-750,00€ 5250,00€ 

-2 000,00€ 1 000,00€ 
-500,00 € 6 000,00€ 

0,00€ 600,00€ 
0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 

14 544,58€ 487 469,79€ 
0,00€ 4 000,00€ 
0,00€ 2 200,00€ 

4 000,00€ 40000,00€ 
-1 300,00€ 7 005,55€ 
2 500,00€ 63 070,56€ 

-7 000,00€ 58 000,00€ 
-500,00€ 2 200,00€ 

0,00€ 500,00€ 
250,00€ 33 352,32€ 

0,00€ 5 700,00€ 
500,00€ 4 900,00€ 

0,00€ 300,00€ 
0,00€ 8 500,00€ 
0,00€ 320,00€ 

-200,00€ 3 600,00€ 
12 300,00€ 53 800,00€ 

500,00€ 7 282,46€ 
0,00€ 0,00€ 
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CHAP ART. DENOMINATION 

012 - CHARGES DE PERSONNELS ET FRAIS ASSIMILES 
012 6218 Autre personnel extérieur 
012 6331 Versement de transport personnel titulaire 
012 6332 Cotisation FNAL 
012 6336 Cotisations CNFPT et CDG 

012 64111 Rémunération personnel titulaire 
012 64112 Supplément familial et indemnité de résidence 
012 64113 NBI 
012 64118 Indemnités personnel titulaire 
012 64131 Rémunération persomel non titulaire 
012 64136 lndemn~és perte d'emploi 
012 6451 Cotisations URSSAF 
012 6451 Cotisations URSSAF personnel non titulaire 
012 6453 Cotisations IRCANTEC personnel titulaire 
012 6453 Cotisations IRCANTEC personnel non titulaire 
012 6453 Cotisations caisses de retraites 
012 6454 Cotisations Assedic 
012 6458 Cotisations autres organismes sociaux 
012 6458 Cotisations 
012 64831 indemnités aux agents 

012 64832 Cotisations FCPA personnel titulaire 
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 

65 6513 Bourses 

65 654 Admission en non valeur 

65 6561 Participatton organismes de regroupement (syndicats mixtes) 

65 65732 Subventions fonctionnement organisme public 

65 65734 Subventions fonctionnement communes et structures interco 

65 6574 Subventions aux associations 

65 6581 Droits, redevances pour concessions (SACEM ... ) 
66 -CHARGES FINANCIERES 

66 Issa J Autres charges financières 
67 -CHARGES EXCEPTIONNELLES 

67 16711 ! Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 
67 6718 Autres charges exceptionnelles 

042 - DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 
042 673 Titres annulés (sur exercices antêrieurs) 

042 6811 Dotations Amortissements immo. Corp et incorp. 
042 7135 Variation des stocks de produits 

TOTAL DEPENSES 

Archives 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS ÉDUCATIVES ET PATRIMONIALES 
Projet de DM2 2017 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Musée de la faïence et des 
Médiathèque arts de la table Abbaye d' Arthous 

Samadet 

BP+ DM1 2017 DM22017 BP + DM1 2017 DM2 2017 BP+ DM1 2017 DM22017 BP+ DM1 2017 DM2 2017 

0,00€ 0,00€ 9 500,00€ 1 950,00E 197 200,00 € 6 550,00€ 320 550,00€ 9 950,00€ 
34 300,00€ 41 000,00€ 

550,00€ 
500,00€ 750,00€ 
950,00€ 1 300,00€ 50,00€ 

B6 000,00€ 5 500,00€ 140 000,00€ 6 500,00€ 
50,00€ 5 500,00€ 

1 000,00€ 3 000,00€ 
31 500,00€ -1 500,00€ 50000,00€ 

7 750,00€ 1 250,00€ 7 000,00€ 
0,00€ 

800,00€ 250,00€ 15 000,00€ 650,00€ 1 500,00€ 
24 000,00€ 1 000,00€ 

0,00€ 
0,00€ 1 000,00€ 

550,00€ 450,00€ 27 000,00€ 1 800,00€ 44 000,00€ 2 500,00€ 
0,00€ 

400,00€ 350,00€ 100,00€ 800,00€ 
700,00€ -100,00€ 

500,00€ 0,00€ 80,00€ 0,00€ 1 500,00 € 500,00€ 6 000,00€ 0,00€ 

500,00€ 2 000,00€ 

500,00€ 80,00€ 1 000,00€ 500,00€ 4 000,00€ 
0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

3 407,68€ 0,00€ 1464,60€ 0,00€ 200,00€ 0,00€ 3 200,00€ 0,00€ 
478,00€ 150,00€ 200,00€ 1 500,00€ 

2 929,68€ 1 314,60€ 1 700,00€ 
18 379,44€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 47 397,57€ 0,00€ 97 713,12 € 5 726,47€ 

3179,44€ 15 397,57€ 63 713,12€ 5 726,47€ 
15 200,00€ 32 000,00€ 34 000,00€ 

243 900,00€ 0,00€ 114 268,01 € 28100,00€ 420 049,72€ 6 550,00€ 821 764,32€ 8 871,05 € 

Cultures numériques 

BP+ DM1 2017 DM2 2017 

0,00€ 0,00€ 

500,00€ 0,00€ 

500,00€ 
0,00€ 0,00€ 

200,00€ 0,00€ 
200,00€ 

36458,09€ 0,00€ 
14 748,51 € 
21 709,58€ 

296 440,55€ 5 000,00€ 

Total Budget annexe AEP 

BP + DM1 2017 

527 250,00€ 
75 300,00€ 

550,00€ 
1 250,00€ 
2 250,00€ 

226 000,00€ 
5 550,00€ 
4 000,00€ 

81 500,00€ 
14 750,00€ 

0,00€ 
17 300,00€ 
24 000,00€ 

0,00€ 
1 000,00€ 

71 550,00€ 
0,00€ 

1 550,00€ 
700,00€ 

0,00€ 
0,00€ 

8 580,00€ 
0,00€ 
0,00€ 

2 500,00€ 
0,00€ 
0,00€ 
0,00€ 

6 080,00€ 
0,00€ 
0,00€ 

8 472,28€ 
2 528,00€ 
5 944,28€ 

199 948,22€ 
14 748,51 € 

103 999,71 € 
81 200,00€ 

1 896 422,60 € 

> 
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DM22017 
BP+ DM1 + DM2 

2017 

18450,00E 545 700,00€ 
0,00€ 75 300,00€ 
0,00€ 550,00€ 
0,00€ 1 250,00€ 

50,00€ 2 300,00€ 
12 000,00€ 238 000,00€ 

0,00€ 5 550,00€ 
0,00€ 4 000,00€ 

-1 500,00€ 80000,00€ 
1 250,00€ 16 000,00€ 

0,00€ 0,00€ 
900,00€ 18 200,00€ 

1 000,00€ 25 000,00€ 
0,00€ 0,00€ 
0,00€ 1 000,00€ 

4 750,00€ 76 300,00€ 
0,00€ 0,00€ 

100,00€ 1 650,00€ 
-100,00 € 600,00€ 

0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 

500,00€ 9 080,00€ 
0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 
0,00€ 2 500,00€ 
0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 

500,00€ 6 580,00€ 
0,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 
0,00€ 8 472,28€ 
0,00€ 2 528,00€ 
0,00€ 5 944,28€ 

5 726,47€ 205 674,69€ 
0,00€ 14 748,51 € 

5 726,47€ 109726,18€ 
0,00€ 81 200,00€ 

48 521,05 € 1 944 943,65 € 
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CHAP ART. DENOMINATION 

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 

042 17135 
042 777 

1 Variation des stocks de produits 
Quote-part des subventions d'équipement 

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES 
70 7062 Billetterie 
70 7062 Séjours 
70 707 Ventes de marchandises 
70 70878 Rb! de frais par tiers 
70 7088 Autres produits activités annexes 

74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 
74 744 FCTVA 
74 7461 DGD 
74 74718 Participations de l'Etat 
74 7472 Participations de la Région 

74 7473 Participations du Département 
74 74771 Participation de l'Europe - FSE 
74 74772 Participation de l'Europe - FEDER 
74 7474 Participation des communes 
74 74788 Autres Participations 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 
77 

17711 
1 Dédits et pénalités perçus 

77 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) 

77 7788 Autres produits exceptionnels 
002 - RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 

1 
0021 Résultat de fonctionnement reporté 

TOTAL RECETTES 

Archives 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS ÉDUCATIVES ET PATRIMONIALES 
Projet de DM2 2017 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Musée de la fâience et des 
Médiathèque arts de la table Abbaye d' Arthous 

Samadet 

BP+ DM1 2017 DM22017 BP + DM1 2017 DM2 2017 BP +DM1 2017 DM2 2017 BP+ DM1 2017 DM2 2017 

31400,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 171 997,67€ 0,00€ 80 927,75€ 0,00€ 
15200.00€ 32 000,00€ 34 000.00€ 
16200,00€ 139 997.67€ 46 927,75€ 

500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 24 000,00€ 0,00€ 36 000,00€ 0,00€ 
10 000.00€ 17 000,00€ 

2 000,00€ 
14 000.00€ 17 000,00€ 

500,00€ 
42 000,00€ 0,00€ 61 200,00€ 28100,00 € 140 000,00€ 6 550,00€ 525 000,00€ 8 871,05 € 

871,05€ 

24 600,00€ 3 000,00€ 10 000,00€ 8 000,00€ 
3 500,00€ 

42 000,00€ 61 200,00€ 140 000,00€ 3 550,00€ 515 000,00€ 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1 200,00€ 0,00€ 
1 200,00€ 

170 000,00€ 0,00€ 53 068,01 € 0,00€ 84 052,05€ 0,00€ 178 636,57€ 0,00€ 
170 000,00€ 0,00€ 53 068,01 € 0,00€ 84 052.05€ 0,00€ 178 636,57 € 0,00€ 
243 900,00€ 0,00€ 114268,01 € 28100,00€ 420 049,72€ 6 550,00€ 821764,32€ 8 871,05 € 

Cultures numériques 

BP+ DM1 2017 DM22017 

30148,51 € 0,00€ 

30 148,51 € 
0,00€ 0,00€ 

75 000,00€ 5 000,00€ 

5 000,00€ 

75 000.00€ 

0,00€ 0,00€ 

191 292,04€ 0,00€ 
191 292,04€ 0,00€ 
296 440,55€ 5 000,00€ 

Total Budget annexe AEP 

BP + DM1 2017 

314473,93€ 
81 200,00€ 

233273.93€ 
60 500,00€ 
27 000.00€ 

2 000.00€ 
31 000,00€ 

0,00€ 
500,00€ 

843 200,00€ 

0,00€ 
10 000,00€ 

0,00€ 
833 200,00€ 

0,00€ 
0,00€ 
0,00€ 
0,00€ 

1 200,00€ 
1 200,00€ 

0,00€ 
0,00€ 

677 048,67€ 
677 048,67 € 

1 896 422,60 € 

> 
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DM2 2017 

0,00€ 
0,00€ 
0,00€ 
0,00€ 
0.00€ 
0.00€ 
0.00€ 
0.00€ 
0.00€ 

48 521,05 € 
871,05€ 

0,00€ 
40600,00€ 

3 500,00€ 
3 550,00€ 

0,00€ 
0,00€ 
0,00€ 
0.00€ 
0,00€ 
0,00€ 
0,00€ 
0,00€ 
0,00€ 
0,00€ 

48 521,05€ 

BP + DM1 + DM2 
2017 

314473,93€ 
81 200,00€ 

233273,93€ 
60 500,00€ 
27 000,00€ 

2 000,00€ 
31 000,00€ 

0,00€ 
500,00€ 

891 721,05€ 
871,05€ 

0.00€ 
50600.00€ 

3 500,00€ 
836 750,00€ 

0,00€ 
0,00€ 
0,00€ 
0.00€ 

1 200,00€ 
1 200.00€ 

0.00€ 
0.00€ 

677 048,67€ 
677 048,67 € 

1 944 943,65 € 
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Programmation des manifestations 2017 des Archives départementales des Landes 

Compte-rendu des conventions et contrats signés en 2017 par M. le Président dans le cadre de l'autorisation de signature donnée par la Commission 
Permanente du Conseil départemental (délibération n° 9 du 19 mai 2017) 

INTERVENANT OBJET DUREE ET MODALITES 
D'EXECUTION 

Durée : 1 jour 

Thème de la conférence : Date : 27 juin 2017 

Horaires : 18 h à 19 h 30 
M. Hubert DELPONT « Nouveau regard sur 

l'histoire de la Révolution à (présence sur place 1 h avant le début 

Mont-de-Marsan» de la conférence ; présence à l'issue 
pour les dédicaces) 

Lieu : Archives départementales 

Durée : 1 jour 

Thème de la conférence : Date : 15 septembre 2017 

M. Michel BOQUET « Du pin pour les Horaires : 18 h à 19 h 30 

américains» (présence sur place 1 h avant le début 
de la conférence) 

Lieu : Archives départementales 

Durée : 2 jours 

Date: 16 et 17 septembre 2017 

M. Laurent ABADIE 
Thème de l'atelier : Horaires : 14 h 30 à 19 h OO 

« Figurines de maquette» (présence sur place 1 h avant le début 
de l'animation) 

Lieu : Archives déoartementales 

Durée : 2 jours 

Date : 16 et 17 septembre 2017 

M. Christophe RAMADE 
Thème de l'atelier : Horaires : 14 h 30 à 19 h OO 

« Figurines de maquette» (présence sur place 1 h avant le début 
de l'animation) 

Lieu : Archives déoartementales 

REMUNERATION ET INDEMNITES DE 
REGIME SOCIAL DEFRAIEMENT 

Variante n° 1 Variante n° 2 
(paiement des frais de (mission à titre gratuit) 

déplacement sur justificatifs) 

Variante n° 2 Variante n° 1 
(mission à titre gratuit) (paiement des frais de 

déplacement sur justificatifs) 

Variante n° 2 Variante n° 1 (paiement des frais de petites 
(mission à titre gratuit) fournitures sur justificatifs) 

Variante n° 2 Variante n° 1 
(paiement des frais de petites 

(mission à titre gratuit) 
fournitures sur justificatifs) 

MODALITES DE 
PAIEMENT 

Variante n° 2 
(paiement unique à l'issue 

de la prestation) 

Variante n° 2 
(paiement unique à l'issue 

de la prestation) 

Variante n° 2 
(paiement unique à l'issue 

de la prestation) 

Variante n° 2 
(paiement unique à l'issue 

de la prestation) 

l> 
::::s 
::::s 
CD 
>< 
CD 

< 1-t 
1-t 
1-t 
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Direction Générale 
des Services 

Pôle 
« Syndicats Mixtes » 

Rapports d'activités 
des Sociétés d'Economie Mixte 

et des Sociétés Publiques Locales 

Conformément aux dispositions de l'article L.1524-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, je vous demande de bien vouloir 
vous prononcer sur les rapports d'activités 2016 des sociétés d'économie 
mixte (SEM) et des sociétés publiques locales (SPL) ci-après : 

Société d'Aménagement des Territoires et d'Equipement des 
Landes - SATEL - (p. 341 à 391), 

Société Publique Locale d'Exploitation des Intérêts de Port d'Albret 
- SEIPA - (p. 393 à 423), 

Société Publique Locale pour la Gestion de la Station de Moliets 
- SOGEM - (p. 425 à 496), 

Société Publique Locale DOMOLANDES (exercice du 1er mars 2016 
au 28 février 2017) - p. 497 à 583 -, 

Société d'Economie Mixte Locale pour le développement des 
énergies renouvelables ENERLANDES (p. 585 à 623). 

Société d'Economie Mixte Locale Gascogne Energie Services 
- GES - (exercice du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016) 
- p. 625 à 673. 
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Direction Générale 
des Services 

Pôle 
« Syndicats Mixtes » 

RAPPORT D'ACTIVITE DE LA 
SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET 

D'EQUIPEMENT DES LANDES 
(S.A.T.E.L.) 

*** 
Le capital social de la SEML SATEL est de 765 500 €. Le 

Département des Landes détient 28 670 actions sur un total de 50 000 
actions. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, vous voudrez bien trouver ci-joint le 
compte-rendu d'activités de la SATEL au titre de l'exercice 2016. 

Les principaux indicateurs de l'exercice clos le 31 décembre 2016 
sont les suivants : 

• Chiffres d'affaires HT : 3 221 016 € (4 769 239 €en 2015) 

• Produits d'exploitation : 7 358 550 € (6 172 140 €en 2015) 

• Charges d'exploitation : 7 370 780 € (6 123 914 € en 2015) 

• Résultat d'exploitation : - 12 229 € ( + 48 226 €en 2015) 

• Résultat net comptable : + 38 220 € ( + 23 988 €en 2015) 

La SATEL qui emploie 15 personnes équivalent temps plein 
intervient essentiellement pour le compte des Collectivités Territoriales et 
leurs établissements publics. 

Ses missions sont : 

• des prestations de services (conduites d'opérations, assistance à 
maîtrise d'ouvrage) ou études ; 

• des mandats : la SATEL agit au nom et pour le compte de la 
collectivité (Loi MOP) ; 

• des concessions d'aménagement : opérations réalisées sous le 
contrôle de la collectivité concédante ; 

• des opérations réalisées en propre : constructions d'immeubles 
commercialisées sous la forme de la vente en l'état futur 
d'achèvement (VEFA). 
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Au cours de l'année 2016, la SATEL a mené : 

» 17 concessions d'aménagement dans les secteurs des activités 
économiques, habitat et tourisme ; 

)> 26 mandats d'études ou de réalisation (en aménagement ou 
constructions publiques) ; 

)> 7 conduites d'opération et une opération propre (Habitat à Vieux
Boucau) ; 

)> 665 marchés ont été notifiés, représentant un montant 
d'engagements de 13 272 418 € HT ; 

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur le rapport 
concerné. 
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COMMISSARIAT 

AUX COMPTES 

AUDIT 

CONSEIL 

SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES 
ET D'EQUIPEMENT DES LANDES (SATEL) 

Philippe Lassus 

Michel Delbast 

Geneviève Labit 

Frédéric Gimenez 

Conseil Départemental - BP 259 
40011 MONT DE MARSAN 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 

Exercice clos le 31 décembre 2016 

Aux Actionnaires, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons 
notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur: 

• le contrôle des comptes annuels de la Société d'Aménagement des Territoires et d'Equipement 
des Landes (SATEL), tels qu'ils sont joints au présent rapport, 

• la justification de nos appréciations, 

• les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de 
notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 

Mi-Côte - 82, Avenue de TJVoli - 8.P. 20036 - 33491 Le Bouscat Cedex 
Tél : 05 56 02 OB 18 - Fax: 05 56 08 05 29 - e-mail: glassus@cabinetlassus.fr 

Société de Commissariat aux Comptes. me/T'Ore de la Conipagnie AeglortaJe de Bordeaux • SirGt • 349 440 644 000 12 
APE 69202. - ACS Bordeaux -TVA fn1•acommunautaire : FR 70 349 440 644-Sousctipteur d'l.ll1e =rance ;irofesslonnele 
aans les conditions prévuas par l'article 17 alinéa 1er de l'orcionnance du 19 septembre 1945 et du décrêt du 22jan11191' 1996 

-·---· ·- --·----------
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LASSUS & ASSOCIES 

SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET D'EQUIPEMENT DES LANDES (SA TEL) 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2016 

1 - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages 
ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant 
dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les 
estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les 
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant 
exposé dans la note 2.6 page 15 de l'annexe concernant le traitement comptable des opérations 
d'aménagement. 

2 - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de 
nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : 

La note 2 (pages 14 à 17} de l'annexe précise les cadres juridiques au travers desquels votre société 
réalise son activité et décrit les traitements comptables particuliers qui leur sont liés. 

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous 
avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations 
fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application. 

Nous avons examiné les hypothèses sur la base desquelles les éléments prévisionnels relatifs aux 
opérations d'aménagement ont été établis et nous nous sommes assurés que les estimations retenues 
reposaient sur des procédures fiables de détermination des résultats à terminaison sans nous prononcer 
sur la réalisation effective de ces dernières. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes 
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la 
première partie de ce rapport. 

2 
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SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET D'EQUIPEMENT DES LANDES (SATEL) 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2016 

3 ~VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec !es comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents 
adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. 

Fait au Bouscat, le 12 juin 2017 

3 
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SA TEL Bilan - Actif Déclaration au 31(12/2016 

Rubriques Montant Brut Amort. Prov. 31/12/2016 31/12/2015 

Capital souscrit non appelé 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
Frais d'établissement 
Frais de développement 
Conoessions, brevets et droits similaires 
Fonds commercial 
Autres immobilisations incorporelles 16 759 13 340 3419 1 913 
Avances, acomptes sur immo. incorporelles 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Terrains 158 790 158 790 276 790 
Constructions 6474 083 2161 616 4 312468 4 507 638 
installations techniques, matériel, outillage 
Autres Immobilisations corporelles 54 565 43 665 10 900 12992 
Immobilisations en cours 
Avances et acomptes 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

Participations par mise en équJva!enœ 
Autres participations 
Créances rattachées à des participations 
Autres titres immobilisés 25193 25193 25193 
Prêts 
Autres immobnisations linanciêres 32435 3;2 435 32435 

ACTIF IMMOBILISE 6761 826 2 218 621 4543205 4 856 961 

STOCKS ET EN-COURS 
Matières premières, approvisionnements 
En-cours de production de biens 36 103 428 20341 36 083 087 34298 703 
En-cours de production de servic~s 
Produits Intermédiaires et finis 
Marchandises 

Avances et acomptes versés sur commandes 662142 662142 2698449 

CREANCES 
Créances clients et comptes rattachés 4 013 606 4 013 606 5994159 
Autres créance$ 26 013926 26 013 926 24 738 379 
capital souscrit et appelé, non versé 

DIVERS 
Valeurs mobilières de placement 
(dont actions propres : 
Disponibmtés 2 093156 2 093156 2948 778 

COMPTES DE REGULARISATION 
Charges constatées d'avance 953244 953244 770 826 

ACTIF CIRCULANT 71839502 20341 71 819161 71449 293 

Frais d'émission d'emprunts à étaler 
Primes de remboursement des obligations 
Ecarts de conversion actif 

TOTAL GENERAL 78 601 327 2 238 961 76 362 366 76 306 255 

Page3/48 
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SATEL Bilan - Passif Déclaration au 31/"12/2016 

Rubriques 31/1212016 3111212015 

Capital social ou Individuel (dont versé : 
Primes d'émission, de fusion, d'apport 
Ecarts de réévaluation ( dont écart d'équivalence : 
Réserve légale 
Réserves statutaires ou contractuelles 
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours 
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes 
Report à nouveau 

765500 

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 

Subventions d'investissement 
Provisions réglementées 

Produits des émissions de titres participatifs 
Avances conditionnées 

CAPITAUX PROPRES 

AUTRES FONDS PROPRES 

Provisions pour risques 
Provisions pour charges 

DETTES ANANCIERES 

Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs 
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

DETTES D'EXPLOITATION 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
Dettes fiscales et sociales 

DETTES DIVERSES 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
Autres dettes 

COMPTES DE REGULARISATION 

Produits constatés d'avance 

Ecarts de conversion passif 

PROVISIONS 

DETTES 

765 500 

81601 

1047593 

38220 

86~ 559 

2 799474 

8500 
592857 

601357 

35190669 
1618745 
1108 086 

1 985140 
629130 

30 875012 

1554753 

72 961 536 

765 500 

81601 

1023605 

23 988 

903 536 

2 798 230 

8500 
49~739 

507 239 

32327 814 

1792 382 

2447 136 
798494 

34 009 473 

1625486 

73 000 785 

TOTAL GENERAL 76 362 366 76 306 255 

l'age4/48 
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SATEL 

oq1 SATEL 

lmmob!!jsation incornorenes 
Frais d'êtabllssement 
Frais de recherche et de développement 
Çoncessions,brevets et droits similaires 

Fonds commerclal 
Autres 
Immobilisations lncoiporeDes en cours 
Avances et acomptes 
lmmoblrisa~o!Js cor11oralles 
Terrains 
Constructions 
Installations techniques, matériel et 
Autres îmmoblrisatlons corporelles 

Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes 
lmmobmsatians financières 
Participations par mise en équivalence 

Autres partlclpatlons 
Créances rattachées à des parttcipatlons 
Autres titres immobDisés 
Pr!!ts 
Autres Immobilisations financières 

TOTAL (I} 
ACTIF CIRCULANT 
§tock et en-cours 
Matières premières, approvisionnements 
En-cours de production de biens 
Produits intermé~I!]!!! et finis 

Marchandises 
Avances et acomptes versés sur 
Créances 
Créances clients et comptes rattachés 
Mandants 
Autres créances 
Capital souscrit et appelé, non Vf)(Sé 

Divers 
Valeurs mobilières de placement 

Autres 6tres 
Instrument de trësorerie 

Disponiôilités 
Charges constatées d'avance 

TOTAL(ll) 
Charges à répartir sur plusieurs 

Primes de remboursement des 
Ecarts de conveision actlf 
Compte de Ilaison 
TOTAL ACTIF 

Bilan par activités 

BILAN ~ACTIF (5 CoQ 

Exercice du 01/01/2016 au 3111212016 

3418.7 

10 899.97 

25193.00 

32435.23 

71 946.98 

38083087. 

653456$ 8 685.6 

1917 696.9 1301400. 712 897.4 

112 980. 422 509.96 

a 093155.87 
6036.7 944 550.01 

4129 869.6-0 1954 851.19 40171 730.1 

15 831423 5262385.66 3913936. 

20 033 240.4 7 217 242.!15 -« 085 665.55 

Déclaratton au 31/1212016 

EUR 

3418. 

158 790.40 158790.4 

4312467.61 4 312467.61 

10899.97 

4471258.01 

66214 

81610.89 

15500!1. 690496.3 

2 093155.8 

2655.94 953243.6 

23!1.274.18 46 495 731.11 

315 684.13 

5026216 
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SATE!. Bilan par activités Déclaralion au 31/12/2016 

001 SA.TEL BILAN - PASSIF (5 Col} EUR 

Exercice du 01/0112016 au 31/12/2018 

CAPlr 
Capltal 765 500.0 

Primes d'émission, de fuslon, d'apport 
Ecart de réévalua!lon 
Ecart d'équivalence 
Réserves 
Réserve légale 
Réserve staliltalre ou contractuelles 

Réserves réglementées 
Autres 
Report à nouveau 1 047 SSS.4 1ll47593.4 

Résultat de !'exercice 12464. 50 885.(11 38 220..41 

SubVen!!ons d'ïnvestlssement 
86655&.91 8BS558.91 

ProvJSion réglementées 
Total (1) 1882229. 917243 2799trl3.7 

AUTRES FO!'JDS PROPRES 
Produits des émissions de tltreS 
Avances conditionnées 

Autres 

Total {I bts} 
PROVISl9NS POUR RISQUES ET 

Provlslons pour lisques 8 500.0 

Provisions pour c~arges 15000.00 423 857. 

Total 01) 23 soo.oo 423857,0 

DETTES 
Emprunts obllgatalres convertibles 
Autres emprunt& obfigatalrès 
Emprunts et dettes auprès des 8 142 760.21: 

3547039.19 

Emprunts el dettes financières <fivers 
Avances et acomptes reçus sur 
Dettes lbumisseurs el comptes rattachés 47944. 1457 424.21 17085.89 

Mandants 
60265114. 

Dettes fiscales et soclales 598 573.SB 11140.37 62.9129.92 

Dettes sur tmmobDisations et comptes 

AutreS dettes 47106.0 267481.70 209617.95 812.2 525 017.94 

Instrument de trésorerie 
Produits constatés d'avance 

1554 75&.16 1554 75$.1 

Total (Ill) 
8836385.0 2847417%.95 3576077.1 lfl 638 105.51 

Ecart de conversion Passif 

Compte de liaison 9 ;291125 15 457 493.81 109038.211 25323430.0 

TOTAL PASSIF 20033240. 44085 5112.6216 76 362 366.1 
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SATEL Compte de résultat Déclaration au 3111212016 

Rubriques France Exportation 31/12/2016 31/12/2015 

Ventes de marchandises 
Production vendue de biens 
Production vendue de services 

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 

Production stockée 
Production immobilisée 
Subventions d'exploitation 

2 202 899 

1018117 

3 221 016 

Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges 
Autres produits 

Achats de marchandises Û/ compris droits de douane) 
Variation de stock (marchandises) 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) 
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 
Autres achats et charges externes 
Impôts, taxes et versements assimilés 

Salaires ef fraitements 
Charges sociales 
DOTATIONS D'EXPLOITATION 
Sur Immobilisations : dotations aux amortissements 
Sur Immobilisations : dotations aux dépréciations 
Sur actif circulant: dotations aux dépréciations 
Dotations aux provisions 

Autres charges 

CHARGES D'EXPLOITATION 

2 202899 3255 876 
1 018117 1513 364 

3221 016 4 769239 
3 793 958 809 926 

334560 583 958 
9 016 9 016 

7358 550 6172140 

6 0617'l2. 4 767 454 
59154 77 656 

637010 605 533 
310 727 291 774 

199 666 'l2.0 665 

101 399 160 831 

1103 

7 370780 6123 914 

RESULTAT D'EXPLOITATION -12 230 48 226 

OPERATIONS EN COMMUN 

Bénéfice attribué ou perte transférée 
Perte supportée ou bénéfice transféré 
PRODUITS FINANCIERS 

Produits financiers de participations 
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif Immobilisé 
Autres intérêts et produits assimilés 
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 
Différences positives de change 
Produits nets sur ces siens de valeurs mobilières de placement 

PRODUITS FINANCIERS 

Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions 
Intérêts et charges assimilées 
Différences négatives de change 
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 

CHARGES FINANCIERES 

1 548 
112 211 

113 759 

100 759 

100 759 

821 
86404 

87225 

117 474 

117 474 

RESULTAT FINANCIER 13 000 -30 249 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 7i1 17 976 
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SATEL Compte de résultat Déclaration au 31/1212016 

Rubriques 31/12/2016 31/1212015 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 

Produits exceptionnels sur opérations en capital 

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 

707 

36 977 

37 684 

234 

234 

3 810 

36 977 

40787 

3368 

31406 

34775 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 37 450 6 012 

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 

Impôts sur les bénéfices 

TOTAL DES PRODUITS 7 509 993 6300151 

TOTAL DES CHARGES 7 471773 6 276163 

BENEFICE OU PERTE 38 220 23 988 
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001 SATEL 

Produc6on vendue (brens et services) 
Montant net d~ chiffre d'affaires 
Dont à rexporl:ation : 
Production stockée 
Production !mmobtTisée 
Produits nets partiels sur opération à Jong 

subvention cfeJCploltalion 
Reprises sur provisions 
Autres prodoos 

Total (1) 
Charges d'exploitatfon 
Achats de marchandises 

Varia.lion de stock 
Achats de matières premières 

Valiafion de stock 

Autres achats et charges externes 

Impôts, !axes et Wl'$elll6llts assimilés 

Salaires el traiœmenls 

Charges sociales 

QotatiQ!!§ §.UX a1m!tlJssements e~ aux 
Sur lmmobifJSatlon : dotations aux 
Sur lmmobinsaüon : dotations aux 
Sur actif circulant: dotations aux 

Pour risques et charges : dotaUons aux 

Aub'Ss charges 

Total (Il) 
RESULTAT D'EXPLOITATION (Hl) 
Quotes-parts de ~ultatsur 

BénMice ou perte transférée (Ill) 

Perte ou bénéfice transféré (IV) 

Produils flnanc:iern : 

De pàrllclpafion 
D'autres valeurs mobillères et créances 

Autres lntérets et produits assimiles 
Reprise sur provision et transfert de 
Différences posilives de change 
Produits nets sur cessions de valeurs 

TotalM 
Charges financjêres ; 
Dotations aux amortissements et aux 

Intérêts et charges asslmüées 
Différence négatlve de change 
Charges nettes sur cessions de valeurs 

Total (VJ} 
RESULTAT FINANCIER (V-VI) 
RESULTAT COURANT avant lmpots 

ELQs;!Yits excee!lonnel!! ; 
Sur opération de gestion 

SW' opération en capital 
Repitse sur i:rovfslons et transferts de 

Total (VIO 
Chames ex~tionneHes ; 

Sur opération de gestion 
Sur opération en capllal 
Dotalioi:is aux amortissements et aux 

Total (VIII} 
RESULTAT EXCEPTIONNEL 

Particlpalion des salariés aux résultats (IX) 

COMPTE DE RESULTAT (5 CoQ 

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 

1053867.74 

1 053867.74 

254 615.Q1 

1272 731.93 5131728.48 

513172.8. 

5131 nB. 
o.oo 

1548.47 

112210.6 

113759.1 

22363.~ 

91395 

- 12937. 0.06 

707.31 

707.31 

234.29 

234.29 

"73 

EUR 

- 276597$7 

72640.2 

9 016.1 

954089,73 

548054.1 6061721. 

32363 

310726. 

195170.04 

8639!1.27 101399. 

861986.4 7$70 779.8 

92103.2 - 12229. 

1548.4 

112210. 

113 759.1 

78395, 100 758.8 

78395.06 100758. 

- 78 395.116 13000.2 

13 708.21 770.5 

707.31 

36978.8 

:rr 684.11 

36976.8 
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001 SATEL 

lmpo1s sur les bénéfices (X) 
Total des prodults 

Total des charges 
BENEFICE OU PERTE 

COMPTE DE RESULTAT (5 Col) 
Exercice du 01/01/2016 au 311121201Q 

F.pnctionne1nent 
-
- )'v1andcit - Concession _ 

1387198.36 5131 728.48 

t 399 662.96 513172a48 

- 12464.60 0.011 

EUR 

Exploitation Patrimoniale TOTAL 

991 C)6!1~ 75099~.37 

940381.52 
I 

7471772.96 
50 GSS..01 38220.41 
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SATEL Déclaratfon au 31/1212016 

Annexes 
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SATEL Note préliminaire Déclaratlon au 31/12/2016 

Au bilan, avant répartition de l'exercice clos le 31112/2016, dont le total est de 
76 362 366 Euros. 

Et au compte de résultat de I1exercice, présenté sous forme de liste, dégageant 
un résultat bénéficiaire de 38 220 Euros. 

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2016 au 
31/12/2016. 
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SATEL Régies et méthodes comptables Déc:laration au 31112/2016 

A - REGLES ET METHODES COMPTABLES 
en application du code de commerce - art.9, 11et7, 21, 24. 

1PRINCIPESGENERAUX: 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de 
prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, 
permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des 
exercices, conformément aux règles générales d1établissement et de présentation des 
comptes annuels. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 
méthode des coûts historiques. 

La loi comptable du 30 avril 1983 et son décret d'application 83.1020 du 29 
novembre 1983 s'appliquent de droit aux Sociétés d'Economie Mixte Locale régies 
par les dispositions des articles L1521-1 et suivants du code général des collectivités 
territoriales. 

La loi comptable du 18 mars 1999 s'applique pour les opérations de concession d'aménagement, 
des 12 juillet et 8 décembre 1984 pour les autres. 

L'ensemble des re·commandations énoncées par les guides comptables édités par la FNSEM 
(guides comptables professionnels des SEML activités immobilières et opérations 
d'aménagement) a également été respecté. 

2 LES PRINCIP ALES METHODES UTILISEES SONT LES SUIVANTES : 

Suite à l'application en 2005 : des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la 
comptabilisation, et à l'évaluation des actifs (CRC, règlement 04-06), la société a fait le choix de 
la méthode prospective. 

2.1 Opérations patrimoniales: 
Les opérations P & M CURIE et PERISSE ont fait l'objet d'une analyse. Un plan d'amortissement 
sur 45 ans a été conçu. Cependant en fonction des avantages économiques futurs attendus (loyers 
et contrats spécifiques avec la Collectivité) il a été décidé de conserver une corrélation entre les 
amortisse:inents techniques et les produits générés par les opérations dans le cadre de leur 
financement 

2.2 hnmobilisations de droit commun : 
A - Immobilisations inc01porelles : 

Les immobilisations incorporelles sont amorties sur une durée de 3 ans. 
B - Jmmobili.sations C07P01'elles : 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et 
frais accessoires, hors frais d1acquisition des immobilisations) ou à leur coût de 
production. 

C - Immobilisations .financières : 
La valeur brute est constituée par le coftt d'acquisition. lorsque la valeur d'inventaire est 
:inférieure à la valeur brute, une dépréciation est coDStatée. 

Page 14148 
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SATEL Régies et méthodes comptables Déclaration au 31/12/2016 

2.3 Amortissements : 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. 
Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif; E 
=exceptionnel) = 

Immobilisations corporelles 
Amortissements 

comptable 
Amortissements 

fiscal 

fustalL générales agencts, aménagts 10 % L 1 O % L 
Matériel de bureau et informatique 20 % D 20 % D 
Mobilier 12.5 % L 12.5 % L 

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires. 

2.4 Provisions : 
Les provisions réglementées faisant partie des capitaux propres au bilan sont détaillées sur 2 états 

- provisions et dépréciations (pour la totalité), 
- provisions pour risques et charges (détail de celles-ci) 

2.5 Créances et dettes : 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est 
pratiquée lorsque la valeur d'inventaire :in inférieure à la valeur comptable. 
Les dettes ont été évaluées à leur valeur nominale. 

2.6 Valeurs d'exploitations : 
-1 Principes appliqués: 

Les règles d'évaluation des valeurs d'exploitation appliquées résultent des dispositions du Plan 
Comptable Général, 
II existe une exception à ce principe général sm les en-cours de concessions d'aménagement qui 
font !'objet de l'analyse ci-dessous. 
Le montant figurant au bilan sous la rubrique en·cours de concessions d'aménagement résulte de 
la clifférence entre le cumul des dépenses HT (frais financiers et frais exceptionnels compris) et 
le montant des coût de revient des éléments cédés, estimés en fin d'exercice, de manière globale, 
par application au coût de revient prévu dans le compte rendu financier de la .fraction établie 
eommesuit: 

- au numérateur ; le montant des produits réalisés depuis le de1mt de l'opération hors 
paii:icipations reçues on à recevoir de la collectivité territoriale concédante, 

- au dénominateur : le montant global des produits prévus par le compte rendu financier 
hors participations reçues ou à recevoir de la collectivité territoriale concédante. 
La comptabilité traduit les conventions de concessions d'aménagement sous les rubriques du 
bilan suivantes : 

- stocks : ils sont évalués au prix de revient des coûts engagés diminué de celui estimé des 
éléments cédés 

- comptes de régularisation actif ou passif: pol.U" la neutralisation du résnltat intermédiaire 
provisoire d'une opération d'aménagement concédée aux risques et profits du concédant, 

- comptes de provisions pour risques et charges : pour le montant des charges non encore 
·comptabilisées mais courues à la fin de l'exercice. 
Dans l'hypothèse ou le montant du coût de revient des éléments cédés est supérieur au cumul des 
charges comptabilisées, il sera constitué une provision pour charges égale an montant de l'écart 
constaté. 
En conséquence, la valeur du stock relatif à l'opération concernée, inscrite dans les comptes 
annuels sera nulle. 

- 2 Détmls des concessfuns d'aménagement : 
Le tableau ci-après reprend l'ensemble des informations relatives aux en-cours des concessions 
d'aménagement. 
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Nom de l'opération 

Zao de Mollets 
Zac dea Bords de l'Adour 
Zacde Messanges 

Zac des pécheurs à Mimizan 
Lotissement de Narrosse 
Zac St.Paul centre 
Zao Pey de !'Ancre à Messanges 
Zac Caserne Bosquet 
ZAE St-Geours de Maremne 
Zac Lapuyade à Biscarrosse 
Zone habitation J Boy 
Lot Lerlou 
Lot E:oonomlque Labrlt 
Lot Deytellles à Nasslet 

l.ot.Lapuyade à Peyrehorade 
Lot Gougon à Unxe 
Lot Souspe"9 à St-Martin Selgn 
Lol Caum da haul à St-Aubin 
Zao Sud LBndea 
Zao 3 fontaines à Ondres 
Lot Naz:ers à Morcenx 
l.ot Ec:onomlqua Agrolandes 

Concédant Date Date Pr1seen Résultat Participation Cumul CUmul Participation Stoel<s 
de la expiration charge prévisionnel concédanl dépenses recettes concédant au 

convention convention résultat hors partlclp à terme au 31112116 31112/2016 
con~ant 

Synd.Mlxte Mollets et 06/10/1980 3111212017 Concédant 71i9171 ·759171 31407 642 31407842 393 0 
Dax 30/09/1977 30/0612011 Concédant -47 367 47367 2380 294 2 360294 0 0 
Messanges 16112/1983 1611211999 Concédant 93614 -98 514 3957244 3 957 244 0 a 
Mimizan 01/10/1992 31/1212011 Concédant 10767 -10 757 2 084 B46 1 801 001 -128 087 463(348 
Narrosse 24/05/2000 31/1212013 Concédant 2879 -2879 52116-4 521164 446 0 
St-Paul les Dax 10/0712001 10/0712015 Concédant 7037 -7037 6192 918 6192 918 0 0 
Messanges 13/11/2001 31/12/2014 Concédant -3 3 304078 304 <fla 0 .. 0 
Mt de Marsan 17/10/2002 13111/2017 Concédant 19431 -19 431 6 613 703 6613703 1 858 a 
Synd.Mixte St-Geours 05/0812005 05/08/2028 Concédant 11101 -11101 40366204 22634'468 -4 3B7 17 731 736 
llfscarrosse 1210712005 08/0712023 Concêdant 19373 -19 373 11 096139 1866697 -1204 9239 542 
Cassen 1410412006 3111212018 Concasslonna 610 -510 940418 543 768 -235 396 650 

· Aire s/adour 26/11/2007 2611112024 Concesslonna 23549 -23 549 2 790 306 280453 98394 2609 864 
Synd.Mlxte oenton So 30/0312009 3D/03/2024 Concesslonna 3902 -3 902 1240436 428249 -871 612 187 
Nassiet 14/0112010 14/0112019 Conoesslonna 1807 -1 807 556 817 28249 7360 628568 
Peyrehorade 10/03/2010 10/0312018 Concesslonna 1832 -1 832 1900909 1278 175 1899 631 
Linxe 21110/2010 21/10/2020 Concessionm1 2D1 -201 2375 829 1176 940 214 1199 889 
Synd Mixte du Saigna 21/03/2011 21/03/2021 Concesslonna 81734 ·61 734 2 797161 1794445 ·29194 1002736 
Saint-Aubin 21/0212013 21/02/2023 Concesslonna 4138 -4138 277 562 481 59 2n102 
Syn Mixte Pays Ortha 23/04/2013 23/()412030 Concassionna 651543 -851 543 1260 807 770 299796 1259 837 
Ondres .20/07/2015 20/0712023 Conoesslonna 257443 -257443 524463 0 -150 624463 
Morcenx 28/0612015 26/1212018 Conoesslonna 36335 -38 335 236 614 124 -28 236 489 
Synd.Mlxte Agrolande 10/11/2016 1011112026 ConctlSS!Onna 0 0 765 0 0 755 

0 0 0 
1 925887 -1925887 119 786 131 81703044 242660 36083 067 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Répartition canvènUonneHe du résultat de l'opération (concédant, concessionnaire ou risques partagés) 
2 Résultat de !'opération hors participation du concédant selon le CRACL seNant de base à l'arrétê dea comptH annuels 
3 PartlclpaHon du concédant Tnscnte dans le CRACL servant de base à l'arrêté des comptes. annuels 
4 Montant du cumul des charges complablllséea au 3111212016 

li Montant du cumul des produits hors purllolpaUons du concédant comptablfsêa au 31/1212016 
6 Montant des participations du concédant comptabftfsées au 31112/2016 

p,ovlslon Neutralisation 
pour du 

charges résultat 
0 

140703 7159171 
0 -47367 
0 98 614 
0 ·8284 

448 2879 
a 7037 
0 -3 

12849 ·580 669 
0 5769 
0 2318 
0 312 
0 195 567 
0 153 729 
0 ·8104 
0 ~o 

0 -75 
0 29201 
0 -10 
0 -170 

300 
28 

0 
0 0 

154000 • 610 203 
8 9 

7 Montant du st01:'i<S de concessions d'aménagement en cours au 31/12/2018 (cumul des chaiges diminués du coût de revient des Iola vendus) • 
8 Montant de la provision pour charues comptablllsêe dans le eu ou œlfes-cl sont inferleures au coOt de revient des lots vendus 
9 Montant du compte 48200 débiteur ou créditeur au 31/1212016 

~ 
r 

l? 
~ 
g 
Cil 
c: 
(,) ..... 

~ 
a) 

.· \l 

.. : 
" ... 

•' 
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SATB.. Régies et méthode5 comptables Déclaration au 31712/2016 

- 3 Transfert de charges vers les opérations : 
La société impute une quotepart de ses frais généraux sur les opérations de concessions 
selon les modalités définies par les conventions (rémunération sur travaux proportionnelle 
aux dépenses constatées, rémunfu"ation de commercialisation proportionnelle aux 
recettes). 
Par fintennédiaire d'un compte de transfert des charges, il a été imputé au titre de 
l'exercice : 

- Rémunération de commercialisation : 
- Rémunération sur dépenses : 
- Rémunération sur acquisitions foncières : 
- Rémunération de liquidation : 

-4 Frais .financiers : 

50 213.87 
181116.50 
21 769.71 

0,00 

La société impute sur les concessions d'aménagement des fiais et des produits selon les 
modalités définies par les conventions. 
Au titre de l'exercice : 

w le montant des frais :financiers imputés s1e1evant à: 112 210.65 
- le montant des produits financiers imputés s'élevant à : 0,00 

2.6 Emprunts : 
Eu égard au caractère spécifique des opérations de la SEML et aux régles fixées par le 
législateur, les collectivités concédantes non mandantes peuvent garantir, dans les limites fixées 
par la loi, les emprunts contractés par la SEML. 
Au 31 décembre, le montant des emprunts dont le détail est fourni ci-après se décompose comme 
suit: 

~ montant du capital resta.nt dû garanti : 
~montant dn capital restant dft non garanti : 

OPERATIONS EMPRUNTS Capital restant 

' 
au 31/12/2016 

QQa~ons 
C29 Zae st-Geours CA 441975901 374 432,61 
C29 Zae St-Geours CA 54-09904 2378 533.45 
C29 Zae St-Geours CEAPC 20600427 2371501,01 
C29 Zae St-Geours CEAPC 9122597 1921212,19 
C29 Zae St-Geours SG M66001 1 500000,00 
C30 Zac Lapuyacle COOP 13018080 2 063641,28 
C30 Zac Lapuyade CEAPC 9666431 2207069,90 
C30 Zac Lapuyade CA 100029635 2073805,02 
C34 Lot Lariou CEAPC 8938879 857549,72 
C37 Lot Lapuyade CEAPC 9273431 686 793,55 
C38 lot Gougon CEA?C 8993865 607 529,49 
C39 Lot Souspesse CA 94023427 524837,97 
C39 Lot Souspes$e LBP 1058 1100000,00 
C40 Lot Saint-Aubin LBP 302 537166,91 
C41 ZacSud Landes CEAPC A33150NG 1409533,95 
C42 Zac Ondres LBP 1325 2 000000,00 
C43 Lot Morcenx LBP 686 400 000,00 

s/total 23 023 607,05 
Ooération~ 1m112res 

P5 Périssâ ( logt sociaux) CDC 433016 384655,84 
P7 P&M Curie Qogt sociaux) coc 853385 774'l23,72 
P11 Bat 70 {AFPNCROUS) OEXIA 270496 2 362541,BB 

sltotal 3 521421,44 

TOTAL 26 545 023,49 

Ratio de 
garantie . 

80% 
80% 
80% 
80% 
80".k 
80% 
80% 
80% 
80% 
80% 
0% 

80% 
80% 
80% 
80% 
80% 
80% 

100% 
100% 
100% 

17 932 862.05 
5 090 745.00 

CoOectivité Capital restant 
dQ non garanti 

CD40/MACS 74 886,52 
CD40 475706,69 
èD40 474300,20 
CD401MACS 384242,44 
CD40 300000,00 
Biscarrosse 412728,26 
Biscarrosse 441413,98 
Biscarrosse 414 761,00 
Aire sur Adour 173509,94 
Peyrehorade 137358,71 

607 529,49 
CD 40/CC seignanx 104 967,59 
CD 40/CC selgnarnc 220000,00 
CD40 107433,38 
CD 40/CC PaysOrthe 281906,79 
Ondres 400 000,00 
CD40 BO 000,00 

5090746,00 

Mt de Marsan 0,00 
Mt de Marsan 0,00 
Mt de Marsan 0,00 

0,00 

5 090745,00 

B - COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU 
BILAN ET AU COMPTE RE RESULTAT 
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SAT8... lmmob il isations Déclaration au 31/12/2016 

Rubriques Début d'exercice Réévaluation Acquisit., apports 

FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 

AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Terrains 

Constructions sur sol propre 
Constructions sur sol d'autrui 
Const. lnstall. générales, agenc., aménag. 
lnstall. techniques, matériel et outillage lnd. 
Installations générales, agenc., aménag. 
Matériel de transport 
Matériel de bureau, informatique, mob!ller 
Emballages récupérables et divers 
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes 

Dont composants 

IMMOBILISATJONS CORPORELLES 

Participations évaluées par mise en équivalence 
Autres participations 
Autres titres immobilisés 
Prêts et autres immobilisations financières 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

15899 

276790 

6 474 083 

31939 

21 316 

6 ~04129 

25193 
32435 

57628 

2 600 

6 474 083 

31939 

1309 

6 507 332 

32435 

32 435 

TOT AL GENERAL 6 877 656 6 542 367 

Rubriques Virement Cession Fin d'exercice Valeur d'origine 

FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT 

AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES 1740 16 759 

Terrains 118 000 158790 
Constructions sur sol propre 6 474 083 6474083 
Constructions sur sol d'autrui 
Constructions, lnstallalions générales, agenc. 
Installations techn.,matériel et outillages lnd. 
Installations générales, agencements divers 31 939 31 939 
Matériel de transport 
Matériel de bureau, informatique, mobilier 22625 
Emballages récupérables et divers 
lmmobDisatlons corporelles en cours 
Avances et acomptes 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 6 624023 6 687 438 

Participations évaluées par mise équivalence 
Autres participations 
Autres titres immob!lisés 25193 
Prêts et autres immobilisations financières 32435 32435 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 32435 57628 

TOTAL GENERAL 6 658 198 6 761 826 · 
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SA TEL Amortissements Déclaralion au 31/12/2016 

Rubriques Début d'exercice Dotations Reprises Fin d'exercice 

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 13 986 1 094 1740 13 340 

Terrains 
Constructions sur sol propre 1966446 195170 2161 616 
Constructions sur sol d'autrui 
Constructions installations générales,agenc.,aménag. 
Installations techniques, matériel et outillage industriels 

Installations générales, agenc. et aménag. divers 22709 1 648 24 356 
Matériel de transport 
Matériel de bureau et informatique, moblller 17554 1754 19 309 
Emballages récupérables, divers 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 006 708 198 572 2 205 280 
- . - - - -

TOTAL GENERAL 2 020 695 199 666 1 740 2 218 621 

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES 
- --------- --- ---------------------------·--- -----

----- _ Dotations _________ :______ -~prise_:; __ _ ____ 1 Mouvements 

Rubriques Différentiel de Mode Amort.fisc. · Différentiel de Mode Amort.fisc. amortissements 
durée et autres dégressif exception. ' durêe et autres dégressif exception. j fin exercice 

FRAIS ETBL 

AUT. INC. 

Terrains 
Construcl 

-sot propre 
-sol autrui 

- installations 
lnstall. Tech. 

lnstall. Gén. 
Mal Transp. 
Mat bureau 

Embal récup. 

CORPOREL 

TOTAL 

-- - - - - - -- - -- ~--

___ ~---------

Charges réparties sur plusieurs exercices Début d'exercice Augmentatiom Dotations Fin d'exercice 

Frais d'émission d'emprunts à étaler 
Primes de remboursement des obligations 
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·SA TEL Provisions et dépréciations Déclaration au 31/1212016 

Rubriques Début d'exercice Dotations Reprises Fin d'exercice 

Provisions gisements miniers, pélrofiers 
Provisions pour investissement 
Provisions pour hausse des prix 
Amortissements dérogatoires 

Dont majorations exceptionnelles de 30 % 

Provisions pour prêts d'installation 
Autres provisions réglementées 

PROVISIONS REGLEMENTEES 

Provisions pour litiges 
Provisions pour garanties données aux clients 
Provisions pour pertes sur marchés à terme 
Provisions pour amendes et pénalités 
Provisions pour pertes de change 
Provisions pour pensions, obligations similaires 
Provisions pour impôts 
Provisions pour renouvellement immobilisations 
Provisions pour gros enlretiens, grandes révis. 
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer 
Autres provisions pour risques et charges 

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES 

Dépréciations Immobilisations incorporelles 
Dëpréclations immobHisations corporelles 
Dépréciations titres mis en équivalence 
Dépréciations titres de participation 
Dépréciations autres irnmobilis. financières 
Dépréciations stocks et en cours 
Dépréciations comptes clients 
Autres dépréciations 

DEPRECIATIONS 

8 500 8500 

15 000 15 000 

337 458 9 016 346474 

161282 77 383 7282 231383 

507 239 101399 7282 601 357 

20 341 20 341 

20 341 20 341 

TOTAL GENERAL 527 580 101399 7 282 621 698 

Dotations et reprises d'exploitation 
Dotations et reprises financières 
Dotations et reprises exceptionnelles 

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice 

92383 

9 016 

7282 
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SATEL Créances et dettes Déclaration au 31/12/2016 

ETAT DES CREANCES Montant brut 1 an au plus plus d'un an 

Créances rattachées à des participations 
Prêts 
Autres immobilisations financières 
Clients douteux ou litigieux 
Autres créances clients 
Créance représentative de titres prêtés 

Personnel et comptes rattachés 
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux 
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices 
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée 
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés 
Etat, autres collectivités : créances diverses 
Groupe et associés 
Débiteurs divers 
Charges constatées d'avance 

32435 

4013 606 

235441 
786 

10178 

25 767 522 
953244 

4013 606 

786 
10178 

25767 522 
953 244 

32435 

235 441 

TOTAL GENERAL 31013211 30 745 335 267 876 

Montant des prêts accordés en cours d'exercice 
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice 
Prêts et avances consentis aux associés 

ETAT DES DETTES Montant brut 1 an au plus plus d'1 an,-5 ans plus de 5 ans 

Emprunts obligataires convertibles 
Autres émprunts obligataires 
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 35190 669 13 219 096 12 971 462 9 000 111 
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à rorigine 
Emprunts et dettes financières divers 
Fournisseurs et comptes rattachés 1985140 1985140 
Personnel et comptes rattachés 91113 91113 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 173 260 173260 
Etat : impôt sur les bénéfices 
Etat : taxe sur la valeur ajoutée 360 324 360324 
Etat : obligations cautionnées 
Etat : autres Impôts, taxes et assimilés 4433 4433 
Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés 
Groupe et associés 
Autres dettes 30 875 012 30 875 012 
Dettes représentatives de titres empruntés 
Produits constatés d'avance 1554753 1554 753 

TOTAL GENERAL 70 234 704 48 263132 12 971 462 9 000 111 

Emprunts souscrits en cours d'exercice 
Emprunts remboursés en cours d'exercice 
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés 

3500 000 
3 508 619 
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... . ·:. . ...... . 

SATEL Charges et produits exceptionnels Dédaration au 31/12/2016 

Nature des charges Montant Imputation au compte 

PENALITE AMENDE 
REGULARISATIONS DIVERSES 

51 

183 

TOTAL 234 

671200 
671800 

Nature des produits Montant Imputation au compte 

QUOTE PART SUBVENTION 
REGULARISATIONS DIVERSES 

36977 

707 

TOTAL 37684 

77710 

771180 
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.•:"':..~ .. -.. _. 

SATEL 

1 ....... - •• ._: •••• ;, • 

Charges et produits sur exercices 
antérieurs 

Déclaration au 31/1212016 

Nature des charges Montant Imputation au compte 

TOTAL 

Nature des produits Montant Imputation au compte 

TOTAL 
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SATEL Transfert de charges DéclaraUon au 31/12/2016 

Nature des transferts Montant Imputation au compte 

REMUNERATION EN CONCESSIONS 
REMBOURSEMENT CHARGES DIVERSES 

253100 
1515 

TOTAL 254 615 

791200 
791110 

Pagc24148 



367

SATEL Engagements en matière de 
retraites, pensions et indemnités 

assÏmilées 

Dlllclaration au 3111212016. 

Engagements Dirigeants Autres Provisions 

Pensions et indemnités assimilées 

Compléments de retraite pour personnel en activité 

Compléments de retraite pour personnel à ls:retraite 

Indemnités de départ à la retraite et autres pour personnel en activité 114 894 

TOTAL 114 894 

Le montant de l'engagement retraite évalué au 31/1212016 est de 114 894,44 €. 

Age de départ en retraite 
Taux annuel d'évolution des salaires 
Taux de charges sociales patronales 
Taux de rotation du personnel 
Taux de rendement 

62ans 
1% 
46,30% 
faible 
2,99% 

Le montant couvert par l'organisme est de: 108 309,71 €. 

L'évaluation des indemnités de fin de carrière est réalisée sur la seule base des indemnités légales, sans prise 
en compte d'éventuels accords contractuels plus favorables. 
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......... -.- ... · ... 

SATEL Effectif moyen Déclaration au 31/12/2016 

Effectifs Personnel salarié Personnel à dis~osition 
de l'entreprise 

CADRES 
EMPLOYES 
DIRECTEUR 

g 

5 
1 

TOTAL 14 1 

information complémentaire relative au personnel 

"Droit individuel à la formation (DIF) " 
Le nombre d'heures de formation cumulé correspondant aux acquis est de: 280 heures 
Le nombre d'heures de formation n'ayant pas donné lieu à demande est de : 161 heures 

C!CE - Crédit d'impôt pour la Compétitivité et /'Emploi 
Un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi a été inscrit dans les comptes en 2016, en 
diminution du poste "charges de personnel" pour un montant de 10 178 €. 
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SATEL 

Rubriques 

Provision créance IME les Hirondelles 
Provision départ en retraite 
Provisions charges à venir 

Provisions pour risques et 
charges 

Situation et mouvements 

Déclaration au 3111212016 

1 Diminutions i . . 
i : · , -----; -- Provisions a 
•Provisions au! Augmentations Montants utilisés ; Montants ~on . la fin de 
' début de ~ dotations de au cours de : utilisés rep~1s au . l'exercice 

l'exercice l'exercice 1 cours de 1 ex. l'exercice 

8500 

161 282 
15 000 
77383 7282 

8500 
15000 

231383 

TOTAL 169 782 92 383 7 282 254 883 
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SATEL Composition du capital social Déclaration au 31/1212016 

:______ Nombre de titres ·~---j 
Catégories de titres ; à la clôture créés pendant I remboursés 1 Valeur nominale 

: de l'exercice . l'exercice i pendant l'exercice ; 

Actions ordinaires 

Actions amorties 

Actions à âlVidende prioritaire sans droit de vote 

Actions préférentielles 

Parts sociales 

Certificats d'investissements 

50 000 15,31 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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SATEL Affectation des résultats soumise 
à approbation de !'AG 

Déclaration au 31/1212016 

1 - Origine . Montant 

Report à nouveau antérieur 
Résultai de l'exercice 

dont résultat courant après impôts : 

Prélèvements sur les réserves 

1047593 
38 220 

TOTAL 1085814 

2 - Affectations Montant 

Réserve légale 
Réserve spéciale de plus-values à long terme 
Autres réserves 
Dividendes 
Autres répartitions : 
Report à nouveau 38 220 

TOTAL 38 220 
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L'an 2017 

Le 9 juin 

à 10 heures 30 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

du 9 juin 2017 

Procès-Verbal 

Le Conseil d'Adminlstratlon de la S.A.T.E.L. s'est réuni au siège de la Société, 23 rue Victor Hugo à 

MONT-DE-MARSAN sur convocation de Monsieur Olivier MARTINEZ, Président de la Société. 

Administrateurs présents ou représentés 

* M. Xavier FORTIN ON 

*M. Olivier MARTINEZ 

* M. Jean Luc DELPUECH 

* M. Mathieu ARA 

*M. Alain OUDON 

* M. Serge POMAREZ 

* M. Éric KERROUCHE 

* Mme Maria CANETE 

Administrateurs excusés 

* Mme Gloria DORVAL 

* M. Hervé BAYARD 

* M. Arnaud PINATEL 

* M. Jean-Paul TERREN 

Assistaient également à la réunion 

*M. Philippe LASSUS 

* M. Jean-Louis CABANACQ 

* M. Frederlc DASSIE 

représentant le Département des Landes 

représentant la CA du Grand DAX 

représentant la Communauté de Communes Maremne 

Adour Côte Sud 

représentant la C.E. Aquitaine Poitou Charentes 

représentant le Département des Landes 

représentant la Ville de MONT-DE-MARSAN 

représentant le SYDEC" 

représentant la C.D.C 

Commissaire aux Comptes 

Directeur de la SATEL 

Directeur-Adjoint de la SATEL 
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,. 

Monsieur le Président, ouvre la séance et passe Immédiatement à l'examen du premier point de l'ordre du 

jour: 

PREMIER POINT - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 

JUIN 2016 

Ce document qui n'appelle aucune observation particulière est adopté à l'unanimité. 

DEUXIEME POINT - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le Président Indique que par courrier en date du 20 septembre 2016, Madame le Directeur Régional 

de la Caisse des Dépôts et Consignations a informé la SATEL de la désignation de Jean Paul TERREN 

en qualité de représentant de cet organisme au sein du Conseil d'Admlnistratlon de la SATEL en 

remplacement de Madame Sophie TIANO. 

Le Conseil Départemental des Landes a par ailleurs informé de la désignation, le 7 avril 2017 de 

Monsieur Xavier FORTINON en qualité de représentant du Département des Landes en remplacement 

de Monsieur Henri EMMANUELLI. 

Le Conseil d'Administi-ation prend act:e de ces désignations. 

Il rappelle que le Conseil d'Administration est donc désormais composé comme suit : 

- MM Xavier FORTINON 

Olivier MARTINEZ 

Jean-Luc DELPUECH 

- Mme Gloria DORVAL 

-MM. Mathieu ARA 

Alain DUDON 

- M. Hervé BAYARD 

- M. Serge POMAREZ 

- M. Éric KERROUCHE 

- M. Jean Paul TERREN 

- M. Arnaud PINATEL 

- M. le Président 

- Mme Maria CANETE 

représentant le Département des Landes 

représentant la Ville de Mont-de-Marsan 

représentant la Communauté d'Agglomération du Grand DAX 

représentant la Communauté' de Communes Maremne Adour 

Côte Sud 

représentant la Caisse des Dépôts et Consignations 

représentant le SYDEC 

représentant l'Office Public XL Habitat 

représentant la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 
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TROISIEME POINT; RAPPORT DU CONSEIL P'ADMINISTRAJION A L'ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

3-1 Examen du projet de bilan pour l'exercice clos le 31/1212016 

Le Président présente les résultats de !'activité de la SATEL au cours de l'exercice écoulé. 

L'ensemble de l'activité de la Société pour l'exercice qui a débuté le 1er janvier pour s'achever le 31 

décembre 2016 fait apparaître, toutes activités confondues, les résultats suivants : 

- Total des Produits : 

- Total des Charges : 

Soit un bénéfice de : 

Cet exercice a duré douze mois. 

7 509 993,37 c 
7 471 772,96 c 

38 220,41 c 

Les comptes sont joints en annexe et détaillés plus amplement lors d'une présentation générale faite en 

séance par Monsieur CABANACQ à l'ensemble des administrateurs. 
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3-2 Pro1et de rapport du Conseil d'Admlnlstratlon à l'Assemblée Générale Ordinaire 

Le projet de rapport de gestion qui doit être présenté à l'Assemblée Générale du 30 juin 2017 est ensuite 

examiné. Il est donné lecture du projet de rapport: 

Conformément à la loi et aux statuts, la présente Assemblée Générale Ordinaire est réunie afin 

d'examiner la situation et l'activité de la SATEL du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de soumettre 

à l'approbation des actionnaires de la Société les comptes dudit exercice. 

Toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents 

prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à la disposition des membres de l'Assemblée 

dans les délais légaux. 

Monsieur le Commissaire aux Comptes donnera lecture des rapports concernant cet exercice. 

L'ORGANISATION DE LA SOCIETE 

La SATEL est dénommée « Société d'Aménagement des Territoires et d'Equipement des LANDES » 

depuis une Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2009. 

Lors du Consefl d'Admlnlstratlon du 8 juin 2015, Monsieur MARTINEZ a été nommé Président 

Directeur Général de la SATEL, le Conseil d'administration ayant décidé de ne pas dissocier les deux 

fonctions. 

En ce qui concerne le fonctionnement de la Société, si le siège a été maintenu à l'H8tel du 

Département, rue Victor Hugo à MONT-DE-MARSAN, les services de la SATEL sont regroupés à 

SAINT-PAUL-LES-DAX depuis juillet 2004. 

En 2011, l'effectif a été porté à 17 personnes pour renforcer certains secteurs - service maintenance 

rénovation et restructuration des lycées - afin de mieux répondre aux exigences du mandant - la 

Région Aquitaine - qui a reconduit le marché pour une nouvelle période de quatre années en mars 

2015. 

Le principe de mutuallsatlon des personnels œuvrant dans des structures à vocation départementale 

d'assistance aux collectlVltés locales avait conduit à des modifications au niveau de la Direction. 

Ainsi, Philippe LARRAZET, Directeur, Ingénieur Territorial au Conseil Départemental des Landes, 

avait été mis à disposition de la SATEL pour 50% de son temps et Jean-Louis CABANACQ, Dlrecteur

Adjoint, mis pour sa part à disposition par un Groupement d'Employeurs constitué avec 

!'Etablissement Foncier Local - Landes Foncier- pour 51%. 

A compter du 1er janvier 2016, Phlllppe LARRAZET ayant été nommé Directeur du CAUE 40, sa mise 

à disposition par le Conseil Départemental a cessé et les fonctions de Directeur de la SATEL ont été 

confiées à Jean-Louis CABANACQ (toujours mis à disposition par le Groupement d'employeurs pour 

51 % de son temps} et celles de Directeur-Adjoint à Fréderic DASSIE. L'effectif de la Société est 

donc depuis le 1er janvier 2016 de 15 personnes. 
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A noter qu'au cours de cette année 2016, il a été nécessaire de procéder au recrutement, pour une 

période de une année, d'un technicien au sein du service plus spécialement affecté à la construction, 

!'entretien et la maintenance des lycées pour pallier l'absence momentanée de 

victime d'un accident de la clrculatlon, le 14 septembre dernier et qui n'a pu encore 

malheureusement reprendre son activité. 

L'ACTIVITE DE LA SOCIETE 

Au cours de l'exercice écoulé la SATEL a entamé, poursuivi ou achevé l'aménagement et la 

commercialisation des opérations suivantes (concessions ou conventions publiques 

d'aménagement) : 

- ZAC DE MOLIETS 

- ZAC DES BORDS DE L'ADOUR à DAX 

- ZAC DES PECHEURS à MIMIZAN 

- Lotissement du Vieux-Bourg à NARROSSE 

- Lotissement artisanal de « Pey de !'Ancre » à MESSANGES 

- Réhabilitation du site de la Caserne Bosquet à MONT-DE-MARSAN 

-Aménagement de la ZAE ATLANTISUD de SAINT-GEOURS-de-MAREMNE 

- Lotissement « Jean Boy » à CASSEN 

- Lotissement Larlou à AIRE-sur-l'ADOUR 

- ZAC à usage d'habitation à BISCARROSSE (Lapuyade) 

- Aménagement du site de l'ancienne usine Cavalier à LABRIT 

- Lotissement à usage d'habitation à PEYREHORADE (Lieu-dit Lapuyade) 

- Lotissement à usage d'habitation « Les Hauts de Deyteilles » à NASSIET 

- Lotissement à usage d'habitation.« Goujon » à LINXE 

- Lotissement Soùspesse à ST MARTIN DE SEIGNANX 

- Zone d'Activltés Sud Landes à HASTINGUES et OEYREGAVE. 

- Lotissement« Coum de Haut» à SAINT-AUBIN 

- ZAC à usage d'habitation à ONDRES (ZAC des Trois Fontaines) 

- Lotissement d'habitation Nazères à MORCENX 

- Lotissement Agrolandes à HAUT MAUCO 

La SATEL a également apporté son concours à diverses collectivités ou organismes dans le cadre 

d'opérations : 

•de mandat: 

- Travaux de maintenance, rénovation et de restructuration de Lycées (mandant : Région Aquitaine 

- Contrat renouvelé en 2015} 

- Groupe scolaire de SAINTE-EULALIE-EN-BORN (mandant : Commune de Ste Eulalie en Born) 

- EHPAD de Dax (mandant : CCAS de DAX) 
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- Réfection de l'arrosage du golf de Moliets (mandant : Syndicat Mixte de MOLIEfS) 

- Réalisation d'un lotissement à OEYRELUY {mandant : Commune de OEYRELUY) 

- Construction d'un Centre de Formation d'Apprentls à MONT DE MARSAN (mandant : Chambre de 

Métiers et de !'Artisanat des Landes) 

- Aménagement d'une Zone d'Activltés Economiques à Grenade sur l'Adour (mandant: Communauté 

de Communes du Pays Grenadois) 

- Travaux de maintenance des bâtiments du Syndicat Mixte de Moliets et Maa (mandant : Syndicat 

Mixte de Moliets) 

- Rénovation et transformation des bâtiments du centre de ressources et de développement 

« DOMOLANDES » (mandant : Syndicat Mixte pour l'aménagement et la gestion de la zone 

d'activités de Saint Geours de Maremne) 

- Aménagement de i'éco quartier Le Plach à Cagnotte (Mandant : Commune de Cagnotte) 

- Réalisation de travaux de rénovation à l'usine LEDA de Tosse {Mandant : Syndicat Mixte du Pays 

Tyrossais) 

- Aménagement de la ZA du Moulin à Vent (Mandant : Communauté de Communes du Pays d'Orthe) 

- Réalisation d'un lotissement d'habitations et espaces publics à Blas (Mandant : Commune de Bias) 

- Réfection des pistes cyclables à Mollets (Mandant : Syndicat Mixte des Zones 

Touristiques concertées de Mollets et Maa) 

• de prestations de services et études : (AMO, études de faisab!llté, coordination des 

études d'urbanisme ... ) : 

- Construction d'un EHPAD à AIRE-SUR-L'ADOUR (assistance à Maîtrise d'ouvrage) 

- Réalisation d'un groupe scolaire à Souprosse 

- Etudes de programmation et de faisabilité de J'EHPAD d'Hagetmau (assistance à Maîtrise 

d'ouvrage) 

- Préparation et aide à la désignation de prestataires d'études pour le projet résidentiel et touristique 

à dominante golflque de Tosse 

- Etudes de requallficatlon du centre -bourg de Vieux-Boucau/ MoTsan 

- Etudes de requallfication d'un bâtiment au centre-ville de Parentis en Born 

- Etudes pour la réalisation d'un battrnent multl-actlvltés Vieux-Boucau 

- Etudes pour la réhabilitation d'un EHPAD à Mugron 

- Etudes de programmation pour la construction d'un EHPAD à Amou · 

- Assistance aux travaux de rénovation d'un bâtiment hôtelier (le Splendid) à Dax 

- Etude de faisablllté d'u~ réaménagement de la zone d'arrivée du train de l'écomusée de Marquèze 

à Sabres 

- Etude des conditions de réhabilitation du bâtiment administratif du site de Sabres 

- Assistance à la programmation du s!te du Graoux à Belin-Bellet 

- Restructuration de 110 logements et construction de 6 logements neufs à Saint Paul les Dax 
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- Etudes: 

- d'un Parc d'activités économiques dans le secteur du SEIGNANX (Syndicat Mlxte du SEIGNANX) 

- d'une ZAC à DAX (Syndicat Mixte DAX SUD) 

- études opérationnelles du projet pour le projet résidentiel et touristique à dominante golfique de 

Tosse (Syndicat Mixte Landes océane) 

- études de faisabilité de la ZA du Gabardan à Losse (Syndicat Mixte d'Aménagement des Landes 

d'Armagnac) 

- études préalables à une opération d'aménagement à Haut- Mauco (Conseil Départemental des 

Landes) 

- études préalables à une opération d'aménagement à Arjuzanx (Syndicat Mixte pour l'aménagement 

et la gestion d'une zone tourlstlque et de loisirs sur Arjuzanx) 

- études préalables à une opération d'aménagement à Laluque (Syndicat Mixte pour l'aménagement 

du parc ferroviaire départemental de Laluque) 

- études de falsabltlté de la ZAE du Bas Armagnac à Lacquy (Syndicat Mixte d'Aménagement des 

landes d'Armagnac) 

- études de requalification de la ZA de la Mountagnotte à Biscarrosse (Communauté de Communes 

des Grands lacs) 

- études de faisabilité d'un lotissement d'habitation La Peyrie (Commune de Roquefort) 

- études de l'extension de la ZA Pédebert à Soorts-Hossegor 

- étude de l'extension de la ZA Lamarraque à Gabarret 

- études pour la réalisation d'un lotissement (Marcan) à Pontenx-les-Forges 

- études pour la réalisation d'un lotissement (Peyruc) à Meilhan 

LITIGES ET CONTENTIEUX 

ZAC des Pêcheurs à MIMIZAN 

La SATEL avait signé un protocole avec la Société LGP Promotion en vue de l'acquisition de 

l'ensemble des terrains restants sur la ZAC des Pêcheurs de MIMIZAN constituant une seule et 

même zone. Ce protocole était assorti de clauses à respecter (dépôts de permis, dates de passage 

des actes authentiques de vente) faute de quoi l'ensemble du protocole deviendrait caduc. Les délais 

prévus n'ayant pas été respectés la SATEL a dénoncé le protocole et passé un nouveau compromis 

de vente avec un autre acquéreur. La Société LGP Promotion a assigné la SATEL en dommages et 

intérêts devant le juge pour rupture abusive. 

A la suite d'un accord Intervenu entre le nouvel acquéreur et le repreneur de la Société LGP 

Promotion, ce dernier a décidé d'abandonner complètement les procédures à l'encontre de la SATEL 

et a déposé un nouveau permis de construire qui a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal 

Administratif de Pau. Le Tribunal a débouté l'assoclatlon requérante et validé le permis de construire. 

Un nouveau protocole mettant fin à l'ensemble des procédures a été signé et l'acte authentique de 
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vente du terrain a été passé le 29 juin 2012. A ce jour 60 % du prix ont été versés à la SATEL. Le 

solde devait être réglé le 30 octobre 2013. L'opération de construction de la résidence de tourisme 

objet du permis de construire est aujourd'hui quasiment achevée. Une action a été menée devant le 

Tribunal en vue d'obtenir le versement des sommes restant dues. Le Tribunal s'est prononcé en 

notre faveur. Une action en recouvrement est actuellement menée auprès des associés de la SCI. 

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR. 

Les opérations réalisées en 2016, qu'il s'agisse des mandats, des études ou des concessions 

d'aménagement ou opérations menées en propre ont conforté le retour à l'équilibre enregistré en 

2015, 

Compte tenu de l'activité depuis le début de l'année, et malgré les nombreuses incertitudes qui 

pèsent toujours sur l'avancement de certaines opérations, les résultats de l'exercice 2017 devraient 

s'avérer assez semblables à ceux de l'année passée à la condition toutefois que le lancement des 

nouvelles opérations d'aménagement soit à même de compenser le décalage du programme 

pluriannuel d'investissement voté par la Région, décalage en grande partie llée à la mise en place de 

la Région « Nouvelle Aquitaine ». 

En ce qui concerne le transfert au profit de l'Office Public XL Habitat des baux à construction portant 

sur les immeubles à vocation sociale (Pérlssé et P et M Curie) que la SATEL possède à MONT-DE

MARSAN, celui-cl a fait l'objet d'actes signés le 26 janvier 2017 avec effet au 1er janvier 2017. 

La clôture des opérations anciennes de la Société s'est poursuivie et plusieurs bilans de clôture ont 

été approuvés par les concédants ou mandants au cours de l'exercice 2016. 
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RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

Date d'arrêté 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

Durée de l'exercice (mols) 12 12 12 12 12 

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE 765 500 765 500 765 500 765 500 765 500 

Capital social 

Nombre d'actions 

ordinaires 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Nombre maximun d'actions à 
créer 

OPERATIONS ET RESULTATS 

Chiffre d'affaires hors taxes 3 221 016 4 769 239 8 880 098 4 784 734 2 616 347 
Résultat avant Impôt, 
participation, 
dot.amortissements et provisions 339 285 436 890 54 334 306 480 367 602 

Dot.amortissements et provisions 301 065 412 902 237 886 256 430 284 451 

Résultat net 38 220 23 988 ~183 552 34526 60 338 

Impôts sur les bénéfices 0 0 0 15 524 22 813 

RESULTAT PAR ACTIONS 
Résultat après Impôts, 
particlpatio.n, 
avant dotamortissements et 
provisions 7 9 1 6 7 
Résultat après Impôts, 
participation, 
dot.amortissements et provisions l 0 -4 1 1 

PERSONNEL 
Effectif moyen des salarlés 15 15 16 16 16 

Masse salariale 637 010 605 533 680 443 666 319 687 256 
Sommes versées en avantages 
sociaux 
sécurité soclale, œuvres 
sociales ... ) 310 727 291 774 324 061 326 924 334 776 
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EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE pE L'EXERCICE. 

Depuis la clôture de l'exerclce, ont été signés le 26 janvier 2017 les actes authentiques de transfert 

au profit de !'Office Public XL Habitat des baux à construction concernant les immeubles de 

logements sociaux situés respectivement rue Thérèse Clavé et rue Pierre et Marie Curie a MONT DE 

MARSAN. 

RÉSULTATS - AFFECTATION 

Examen des comptes et résultats 

Il est précisé que les comptes présentés ont été établis selon des formes (tenant compte de l'avis du 

CNC du 23 juin 1999 relatif à la comptabilité des opérations d'aménagement) et méthodes 

comparables à celles appliquées pour l'exercice précédent. 

Les charges totales d'exploitation de l'exercice s'élèvent globalement à 7 370 779,83 C contre 

6 123 913,80 € en 2015. Les produits d'exploitation enregistrés ont atteint pour leur part 

7 358 550,14 Cà rapprocher des 6 172 139,67 €de l'exercice précédent. 

Ainsi, le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice 2016 à - 12 229,69 C contre 48 225,87 € 

pour 2015. 

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde des produits et frais financiers, il 

s'établit à 770,59 C contre 17 976,45 € pour l'exercice précédent. 

Après prise en compte du résultat exceptionnel de 37 449,82 c contre 6 011,94 € en 2015, 

!'exercice clos le 31 Décembre 2016 se traduit globalement par un bénéfice de 38 220,41 C contre 

23 988,39 € pour !'exercice précédent. 

Proposition d'affectation du résultat. 

Il est proposé de bien vouloir approuver les comptes annuels tels qu'ils sont présentés et qui font 

apparaître un bénéfice de 38 220,41 Cet d'affecter cette somme en report à nouveau. 
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En application de l'article D.441-4 du code de commerce, nous vous présentons dans le tableau 

suivant la décomposition à la date du 31 décembre 2016 du solde des dettes fournisseurs par date 

d'échéance corn paré à l'exercice précédent. 

N-1 N 
Echéances (J ) date de Echéances à Echéances entre Echéances à Echéances entre 
clôture) J+15 J+16 etJ+30 J+15 J+16 etJ+30 
Fournisseurs (401 + 403) 6 575,94 117 755,22 7 240,43 46 539,34 
Fournisseurs d'immobilisations 
!404 + 405) 810 641,19 1512163,81 506 904,78 967 21t02 
Total à payer 
Factures non parvenues (408) 
Autres 
TOTAL 817 217,13 1629 919,03 514145,21 1013 750,36 

CONVENTIONS VISÉES À L'ARTICLE 225·38 du Code de Commerce 

Il est demandé, conformément à l'article 225-40 du Code de Commerce, d'approuver les conventions 

visées à l'artlcle 225-38 et conclues au cours de l'exercice écoulé après avoir été régullèrement 

autorisées par le Conseil d'Admlnlstration. 

Le Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'fl décrit dans son rapport 

spécial. 
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Après échanges de vues, le Conseil d'Admfnistration décide, à l'unanimité : 

- d'approuver les comptes arrêtés au 31 décembre 2016 

- d'adopter le rapport de gestion qui sera présenté à l'Assemblée Générale des 

Actionnaires le 30 juin 2017. 

QUATRIEME POINT - AUTORISATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

A la demande du Président, Jean Louis CABANACQ rappelle que les rapports financiers de la Société 

avec la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS (C.O.C.) sont régis par une convention. Celle-ci a 

fait l'objet d'un avenant le 20 juillet 2006 concernant le fieu de tenue du compte et les modalités de 

rémunérations du compte courant. 

Chaque année, dans le cadre de cette convention, le Conseil d'Admlnistratlon est appelé à approuver 

un montant de plafond de découvert autorisé pour l'ensemble des opérations, celui-ci faisant l'objet 

d'une commission de 0,30 %. 

Au cours de l'exercice 2016, un découvert a été accordé pour le financement global des opérations 

pour un montant de 3 000 000 €et ce jusqu'au 31 octobre 2016. 

De plus, afin d'assurer le portage financier de l'opération Atlantlsud, un compte d'opérations 

fndividuaUsé (C.0.I.) de 6 000 000 €a été accordé jusqu'au 31/10/2016. 

En fin 2016 et pour 2017, un découvert pour le financement global des opérations de 3 m!lllons 

d'euros a été accordé pour la période du 01/11/201 au 31/10/2017. 

Egalement, pour le financement de l'opération Atlantisud, une prolongation du découvert 

Individualisé (COI) a été accordée pour 7 200 000 €jusqu'au 31 octobre 2017. 

Le Conseil d'Adminlstratlon ratifie ces autorisations de découvert, placements de fonds et 

contrats d'emprunt long terme. 

Autorisations accordées au Président de la Société 

Lors de la présentation du rapport de gestion à l'Assemblée Générale, ont été successivement 

énumérées les opérations dans lesquelles la Société est engagée ainsi que celles devant débuter dans 

les· semaines ou mols à venir. 

le Conseil d'Administratlon, après avoir pris acte de ces communications, décide d'autoriser le 

Président à signer tous actes, contrats, conventions ou documents à intervenir en vue de la 

mise en œuvre et de la réalisation de ces opérations et à contracter tous emprunts 

nécessaires à leur financement. 
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', 

CINQUIEME POINT - COMMUNICATIONS ET OUESTIONS DIVERSES 

5-1 Mandats exercés oar les mandataires sociaux ; 

La Loi NRE (Nouvelle Régulation Economique) du 15 mal 2001 fait obligation pour les sociétés 

anonymes de mentionner les différents mandats de Président, Directeur général ou administrateur 

détenus par les mandataires sociaux. 

Monsieur Jean-Paul TERREN, représentant la CDC, exerce auprès des sociétés ci-après les mandats 

suivants: 

SEML du zoo de Bordeaux-Pessac - Administrateur. 

Société d'Aménagement du Lot et Garonne SEM 47 - Administrateur. 

Madame Maria CANETE, représentant la Caisse d'Epargne, exerce auprès des sociétés ci-après les 

mandats suivants : 

SOCIETE COOPERATIVE LE TOIT CHARENTAIS - Administrateur. 

ESH de La CHARENTE LE FOYER - Administrateur. 

En ce qui concerne les administrateurs représentant les Collectivités territoriales ou Etablissements 

Publics locaux membres de Société, aucune règle relative au cumul de mandat d'administrateur ou 

de fonctions de Direction Générale ne leur est imposée. Une simple Information des actionnaires est 

seulement prévue. 

Ainsi, en tant que représentants de Collectivités Territoriales : 

Monsieur Olivier MARTINEZ Président Directeur Général de la SATEL est également 

administrateur de la SEM locale GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Monsieur Xavier FORTINON, administrateur de la SATEL, est également administrateur 

de la Société d'Economte Mixte Locale pour le développement des Energies renouvelables 

(Enerlandes), de la SPL Trans-Landes, de la SPL Nouvelle~Aqultaine THO et 

administrateur de la SPL « DOMOLANDES » 

Monsieur Jean Luc DELPUECH, administrateur de la SATEL, est également Président

Directeur-Général de la SOGEM, administrateur de la Société d'Economie Mixte Locale 

d'Exploitation des Intérêts de Port d'Albret (SEIPA) et administrateur de la SPL 

« DOMOLANDES ». 

Le Conseil d'Administratlon prend acte de cette communication. 
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5-2 Marchés passés oar la Société 

Jean Louts CABANACQ rappelle que la Lol du 29 janvier 1993 et son décret d'application du 24 mars 

1993 prévoient que, à l'issue de chaque exercice, une lnfonnation concernant les marchés passés 

par la Société doit être communiquée au Consefl d'Admlnlstratlon. 

Sont seulement concernés par la présente communication les marchés passés dans le cadre des 

opératlons en concession, conventions publiques d'aménagement ou par la société pour son propre 

compte (dites opérations propres). 

En effet, les marchés passés dans le cadre de mandats sont, eux, attribués en vertu des procédures 

. suivies par les mandants et relèvent des dispositions applicables à ces maitres d'ouvrages (Code des 

Marchés Publics). 

En 2016, la SATEL a notifié 665 marchés, représentant un volume de dépenses de 13 272 418 € HT. 

573 marchés, pour un montant total de 9 405 525 € HT, ont été passés pour les opérations en 

mandat. 

76 marchés dans le cadre de concessions d'aménagement, soit 3 837 602 € HT. 

En plus, en opérations propres, 16 marchés ont été conclus pour 29 291 € HT. 

Il est donné lecture du détail des marchés passés pendant l'exercice. 

Le Conseil d'Adminlstratlon prend acte de cette communication. 

Avant de conclure la réunion, le président passe la parole aux administrateurs. Madame CANETE déplore 

qu'un point n'ait pu être fait dans le courant de l'exercice afin d'informer les administrateurs sur l'activité 

et les perspectives de la Société dans le cadre par exemple de la tenue d'un deuxième Conseil 

d'Administration durant le second semestre de !'exercice. 

Le Président en prend acte et s'engage à tenir cette réunion pour 2017 avant la clôture de l'exercice. 

L'ordre du jour étant épuisé et aucun administrateur ne demandant plus la parole, le Président lève la 
séance à 12 heures 30. 

Un Administr te\lr 
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L'an 2017 

Le 30 juin 

A 14 heures 30 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

du 30 juin 2017 

Procès-Verbal 

Les actionnaires de la Société d'Aménagement des Territoires et d'Equipement des Landes se 

sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social de la Société, Rue Victor Hugo à 

MONT-DE-MARSAN sous la présidence de Monsieur Olivier MARTINEZ, Président. 

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée 

en entrant en séance. 

Messieurs Jean Paul TERREN et Serge POMAREZ représentant respectivement la Caisse des 

Dépôts et Consignations et la Communauté d'Agglomération du Grand DAX sont désignés 

comme scrutateurs et Monsieur Jean Louis CABANACQ, Directeur de la Société, est désigné 

comme Secrétaire. 

La feuille de présence certifiée conforme et véritable par les Membres du Bureau ainsi 

constitué, permet de constater que HUIT (8) actionnaires possédant 43 942 actions sont 

présents ou représentés. 

L'Assemblée réunit ainsi un nombre d'actions représentant plus du quart du capital social et 

est déclarée régulièrement constituée, conformément aux dispositions de l'article 40 des 

statuts. 

Le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des Actionnaires: 

- la feuille de présence de l'Assemblée ; 

- les copies des lettres recommandées adressées aux Actionnaires le 9 juin 2017 ; 

- le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2016, 

- le rapport du Conseil d'Adminlstratîon ; 

- les rapports du Commissaire aux Comptes ; 

- l'exposé sommaire de la situation de la Société pendant l'exercice écoulé 

accompagné du tableau faisant apparaître les résultats financiers ; 

- le compte d'exploitation général et le compte de pertes et profits de 

l'exercice clos le 31 décembre 2016. 
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Le Président indique alors que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

1 - Composition du Conseil d'Administration 

2 - Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2016 

et rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 225 -

38 du Code du Commerce. 

3 - Projets de résolutions. 

Le Président rappelle que les différents rapports et le bilan ont été adressés à chacun des 

Actionnaires avant l'Assemblée. 

1 - Composition du Conseil d'Administration - Changements d'Administrateurs 

Le Président rappelle tout d'abord que les actionnaires de la SATEL sont les suivants : 

- le DEPARTEMENT DES LANDES (28 670 actions) 

- la Caisse des Dépôts et Consignations (7 856 actions) 

- le SYDEC ( 4 550 actions) 

- la CAISSE D'ÉPARGNE AQUITAINE-POITOU-CHARENTES (2 838 actions) 

- la Ville de MONT DE MARSAN (2 000 actions) 

- la Communauté de Communes MAREMNE ADOUR COTE SUD (1690 actions) 

- !'Office Public de !'Habitat des Landes XLHABITAT (1 220 actions) 

- la Communauté d'Agglomération du GRAND DAX (1 000 actions) 

- la Chambre d'Agriculture (85 actions) 

- la Chambre de Commerce et d'Industrie des Landes (85 actions) 

- et Monsieur Francis HIRIGOYEN, à titre personnel (6 actions) 

Elle est dirigée par un Conseil d'Administration composé de treize membres : 

- 6 représentants du Département des Landes, 

- 1 représentant de la Ville de Mont de Marsan, 

- 1 représentant de la Communauté d'Agglomération du Grand Dax, 

- 1 représentant de la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud, 

- 1 représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

- 1 représentant du SYDEC, 

- 1 représentant de !'Office Public de !'Habitat des Landes XL Habitat 

- 1 représentant de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes. 

Il indique ensuite que par courrier en date du 20 septembre 2016, Madame le Directeur 

Régional de la Caisse des Dépôts et Consignations a informé la SATEL de la désignation de 
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Jean-Paul TERREN en qualité de représentant de cet organisme au sein du Conseil 

d'Administration de la SATEL en remplacement de Madame Sophie TIANO. 

Le Conseil Départemental des Landes a par ailleurs informé de la désignation, le 7 avril 

2017, de Monsieur Xavier FORTINON en qualité de représentant du Département des Landes 

en remplacement de Monsieur Henri EMMANUELLI. 

Le Conseil d'Administration est donc désormais composé comme suit : 

- MM. Xavier FORTINON 

Olivier MARTINEZ 

Jean-Luc DELPUECH 

- Mme Gloria DORVAL 

- MM. Mathieu ARA 

Alain OUDON 

- M. Hervé BAYARD 

- M. Serge POMAREZ 

- M. Éric KERROUCHE 

- M. Jean Paul TERREN 

- M. Arnaud PINATEL 

- M. le Président 

- Mme Maria CANETE 

représentant le Département des Landes 

représentant la Ville de Mont-de-Marsan 

représentant la Communauté d'Agglomération du Grand 

DAX 

représentant la Communauté de Communes Maremne 

Adour Côte Sud 

représentant la Caisse des Dépôts et Consignations 

représentant le SYDEC 

représentant !'Office Public XL Habitat 

représentant la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou

Charentes 

Il rappelle également que lors de sa réunion du 8 juin 2015, le Conseil d'Administration l'a 

désigné comme Président Directeur Général et Monsieur Jean Luc DELPUECH en qualité de 

Vice-Président. 

Enfin il précise que les mandats d'administrateurs de !'Office Public de !'Habitat des Landes et 

du SYDEC s'achevant lors de la présente Assemblée Générale, il conviendra que l'Assemblée 

Générale Ordinaire se prononce, à l'issue de la présente réunion, sur le renouvellement de 

ces mandats. 

2 - Examen du rapport du Conseil d'Adminlstration à l'Assemblée Générale Ordinaire 

portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2016. 

Il est ensuite passé à l'examen du bilan de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 

et du rapport de gestion du Conseil d'Administration. 
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Au cours de l'examen de ces documents, le Président appelle l'attention des actionnaires sur 

les évènements qui ont marqué l'exercice et ont eu une influence notable sur les résultats 

comptables et l'activité de la Société en 2016. 

Il procède également à une analyse des différents postes du compte de résultats de l'exercice 

2016 en insistant notamment sur la structure des produits et la répartition entre les deux 

principaux postes (produits des concessions et produits des mandats) et demande à Monsieur 

CABANACQ et à Monsieur DASSIE, Directeur-Adjoint, de présenter aux actionnaires les 

principales opérations en cours ou en projet dans lesquelles la Société intervient ainsi que les 

perspectives pour 2017. 

Examen du Rapport Général et du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur 

les conventions visées à l'article L 225-38 du Code de Commerce. 

Le Commissaire aux Comptes rend compte ensuite à l'Assemblée de l'accomplissement de sa 

mission et présente le rapport qu'il a établi sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 

2016. 

Il précise tout d'abord que les méthodes comptables utilisées pour la présentation des 

comptes du présent exercice n'ont pas été modifiées par rapport à celles précédemment 

utilisées. 

Sur la base des contrôles effectués, il est certifié que les comptes annuels, tels qu'ils sont 

présentés, sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations 

de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin 

de cet exercice. 

Le Commissaire aux Comptes fait savoir qu'il n'a pas d'observation à formuler sur la sincérité 

et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de 

gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux Actionnaires sur la 

situation financière et les comptes annuels. 

Par ailleurs, le Président de la SATEL expose que la Société, durant l'exercice dos le 31 

décembre 2016, a obtenu de la C.D.C des avances à court terme. De même, elle a placé 

auprès de la CDC ses fonds excédentaires. 
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ADOPTION OU REJET DE RÉSOLUTIONS 

PREMIÈRE RÉSOLUTION 

Après avoir entendu lecture du bilan, du compte de résultat et des rapports du Conseil 

d'Administration et du Commissaire aux Comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve 

les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et décide d'affecter le résultat net 

comptable de l'exercice soit 38 220,41 C en report à nouveau. 

Les capitaux propres au 31 décembre 2016 se montent donc, après affectation du résultat de 

l'exercice, à 2 799 473,74 C. 

Elle donne en conséquence quitus sans réserve aux membres du Conseil d'Administration 

pour tous les actes de leur gestion relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

DEUXIÈME RÉSOLUTION 

Après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes prévu par 

l'article L 225-38 du Code du Commerce, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les 

conclusions de ce rapport. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

TROISIÈME RÉSOLUTION 

Après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux Comptes, l'Assemblée Générale 

Ordinaire ratifie les avances à court terme consenties par la C.D.C. pendant l'exercice clos le 

31 décembre 2016 ainsi que les placements de fonds excédentaires. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité . 

. lo- ~ AL, ~ r~ FJ- o--- vatA. 
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QUATRIÈME RÉSOLUTION 

Sont nommés administrateurs de la SATEL pour une durée de 6 ans : 

- l'Office Public XL HABITAT 

- le SYDEC 

Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui examinera les comptes 

de l'exercice 2022. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

CINQUIÈME RÉSOLUTION 

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire ou d'un extrait des présentes en vue 

de l'accomplissement de toutes les formalités légales. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président de la SATEL 

déclare la séance levée à 15 heures 30. 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les Membres 

du Bureau. 

LE SECRETAIRE, LE PRESIDENT 

Olivier MARTINEZ 
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Direction Générale 
des Services 

Pôle 
« Syndicats Mixtes » 

RAPPORT D'ACTIVITE DE LA 
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE « SOCIETE D'EXPLOITATION DES 

INTERÊTS DE PORT D'ALBRET» 
(S.E.I.P.A.) 

*** 

Le capital social de la SPL SEIPA est de 37 000 €. Le Département des 
Landes détient 50 actions du capital social de la société comprenant 1 000 actions. 

Conformément aux dispositions de l'article L 1524-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, vous voudrez bien trouver ci-joint le compte rendu 
d'activité de la Société Publique Locale « Société d'exploitation des intérêts de Port 
d'Albret» (S.E.I.P.A.) au titre de l'année 2016. 

Les principaux indicateurs de l'exercice clos le 31 décembre 2016 sont 
les suivants : 

• Produits d'exploitation : 

• Charges d'exploitation : 

• Résultat d'exploitation : 

• Résultat net comptable : 

742 792 € 

703 381 € 

+ 39 411 € 

+ 35 277 € 

(681 002 €en 2015) 

(647 102 €en 2015) 

( +33 900 €en 2015) 

( +25 728 €en 2015) 

La SPL « S.E.I.P.A. » a réalisé un chiffre d'affaires global de 701 268 €, 
en hausse de + 4,18 % par rapport à l'exercice précédent. 

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur le rapport 
concerné. 
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Jean-Pierre GOUZY 

Commissaire awc Comptes 
<E.xpert-Compta6[e 

S.E.l.P.A. 
Société anonyme au capital de 37 000 € 
RCS 451 355 655 DAX 

Port d'Albret Sud Club-House du Golf de Pinsolle 
40 140 SOUSTONS 

Rapports 
du Commissaire aux Comptes 

Exercice clos le 31 décembre 2016 

Signature 
JEAN- numérique 

deJEAN-
Pl ERRE PIERRE 

GO UZY 

GOUZ 
y 

Date: 
2017.06.05 
15:44:09 
+02'00' 

Rapports signés numériquement sur 16 pages 

34 bis rue de la Chalosse - BP 127 - 40994 SAINT-PAUL-LES-DAX Cedex 
Tél : 05 58 91 72 82 - email : jpgouzy@laposte.net 

Numéro de TVA intracommunautaire: FR 95 323 695 171 

Membre d'une Association Agréée par l'administration fiscale, le règlement par chèque est accepté 
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Jean-Pierre GOUZY 

Commissaire aUJ( Comptes 
<B(pert-Compta6Ce 

S.E.l.P.A. 
Société anonyme au capital de 37 000 € 
RCS 451 355 655 DAX 

Port d'Albret Sud C/ub-House du Golf de Pinsolle 
40 140 SOUSTONS 

Rapport sur les comptes 
du Commissaire aux Comptes 

Exercice clos le 31 décembre 2016 

34 bis rue de la Chalosse - BP 127 - 40994 SAINT-PAUL-LES-DAX Cedex 
Tél: 05 58 91 72 82 - email : jpgouzy@laposte.net 

Numéro de TVA intracommunautaire: FR 95 323 695 171 

Membre d'une Association Agréée par l'administration fiscale, le règlement par chèque est accepté 
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Jean-Pierre GOUZY 

Commissaire awc Comptes 
<:4pert-Compta6[e 

Rapport sur les comptes 
du Commissaire aux Comptes 

Mesdames, Messieurs, 

En exécution de la mission que vous avez bien voulu nous confier par 
votre assemblée générale le 10 juin 2016, nous avons l'honneur de vous 
présenter notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur: 

- le contrôle des comptes annuels de votre société, tels qu'ils sont 
joints au présent rapport, 

- la justification de nos appréciations, 
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration le 
19 avril 2016. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une 
opinion sur ces comptes. 

1- Opinion sur les comptes annuels 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice 
professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre 
de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes 
annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. 

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres 
méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations 
figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les 
principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la 
présentation d'ensemble des comptes. 

Le total du bilan s'élève à 
et fait apparaître un résultat bénéficiaire de 

0 602 000 € 
35 277 € 

34 bis rue de la Chalosse - BP 127 - 40994 SAINT-PAUL-LES-DAX Cedex 
Tél: 05 58 91 72 82 - email : jpgouzy@laposte.net 

Numéro de TVA intracommunautaire: FR 95 323 695 171 

Membre d'une Association Agréée par l'administration fiscale, le règlement par chèque est accepté 
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Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants 
et appropriés pour fonder notre opinion. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et 
principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image 
fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

2- Justification des appréciations 

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce 
relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les éléments suivants : 

La note 1 de l'annexe expose les règles et méthodes comptables suivies 
par votre société. 

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables 
suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des 
méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans 
les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte 
application. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans notre démarche d'audit 
des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la 
formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. 

3- Vérifications et informations spécifiques 

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la 
concordance avec les comptes annuels des informations données dans le 
rapport de gestion du Conseil d'administration et dans les documents adressés 
aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. 

Fait à Saint-Paul-Lès-Dax, le 5 juin 2017 

Jean-Pierre GOUZY 
Commissaire aux comptes 

Jean-Pierre Gouzy 
Commissaire aux comptes 

34 bis rue de la Chalosse - BP 127 - 40994 SAINT-PAUL-LES-DAX Cedex 
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTER! 

Brut Amortissements Net au Net au 

et dépréciations 31/12/2016 31/12/2015 

Capital souscrit non appelé 

ACTIF IMMOBILISE 

Immobilisations incorporelles 
Frais d'établissement 

Fonds Commercial 

Autres immo.incorp.,avances & acptes 3 430 2149 1 281 1 704 

Immobilisations corporelles 

Terrains 

Constructions 20 320 17 441 2 879 4 911 

1 nstallations tech., matériels, outillage 322 144 247 506 74 638 98189 

Autres immobilisations corporelles 116 748 35 408 81 340 90 050 

lmmo. en cours, avances & acomptes 35 984 35 984 

Immobilisations financières 

Participations et créances rattachées 

Autres immobilisations financières 300 300 300 

Total 498 926 302 504 196 422 195153 

ACTIF CIRCULANT 

Stocks 
Matières premières,approvisionnements 9 589 9 589 12 392 

En cours de production 

Produits intermédiaires et finis 

Marchandises 11 835 11 835 9198 

Créances 
Clients et comptes rattachés 9 192 9 192 1 810 

Fournisseurs débiteurs 1 401 1 401 1 540 

Personnel 420 420 210 

Etat, impôts sur les bénéfices 10 733 10 733 8 522 

Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 1 202 1 202 1 863 

Autres créances 

Divers 
Avances & acptes versés/commandes 

Valeurs mobilières de placement 

Disponibilités 355 146 355 146 348 753 

Total 399 518 399 518 384 288 

COMPTES DE REGULARISATION 

Charges constatées d'avance 6 059 6 059 4 430 

Frais d'émission d'emprunts à étaler 

Primes de remb. des obligations 

Ecarts de conversion actif 

Total 6 059 6 059 4430 

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels 
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT Dl'--------------------~ 

CAPITAUX PROPRES 

Capital social ou individuel 

Primes d'émission, de fusion , d'apport 

Ecarts de réévaluation 

Réserve légale 

Réserves statutaires ou contractuelles 

Réserves réglementées 

Autres réserves 

Report à nouveau 

Résultat de l'exercice 

Subventions d'investissement 

Provisions réglementées 

AUTRES FONDS PROPRES 
Produits des émissions de titres participatifs 

Avances conditionnées 

PROVISIONS 

Provisions pour risques 

Provisions pour charges 

Emprunts obligataires 

Autres emprunts 

DETTES 

Découverts, concours bancaires 

Associés et dettes financières diverses 

Total 

Total 

Total 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Dettes fiscales et sociales : 
Personnel 

Organismes sociaux 

Etat, impôts sur les bénéfices 

Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 

Etat, obligations cautionnées 

Autres dettes fiscales et sociales 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes 

COMPTES DE REGULARISATION 

Produits constatés d'avance 

Ecarts de conversion passif 

Total 

Net au 

31/12/2016 

37 000 

3 700 

259 645 

35 277 

335 623 

66 256 

108 442 

24 771 

55 905 

8 157 

2 576 

270 

266 377 

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels 

Net au 

31/12/2015 

37 000 

3 700 

233 918 

25 728 

300 345 

95 967 

94 120 

27 948 

53 402 

8 393 

3 500 

195 

283 526 
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES IN 1 

PRODUITS 

Ventes de marchandises 

Production vendue 

Production stockée 

Production immobilisée 

Subventions d'exploitation 

Autres produits 

CONSOMMATIONS 

Achats de marchandises 

Variations stock (marchandises) 

Achats de matières premières 
et d'autres approvisionnements 

Variation de stock (mat. premières) 

Autres achats & charges externes 

CHARGES 

Impôts, taxes et versements ass. 

Salaires et traitements 

Charges sociales 

Dotations amortissements et prov. 

Autres charges 

Produits financiers 

Charges financières 

Total 

Total 

Total 

Résultat financier 

Quote-part des opérat. en commun 

Produits exceptionnels 

Charges exceptionnelles 

Résultat exceptionnel 

Participation des salariés 

Impôt sur les bénéfices 

du 

au 

01/01/2016 % du 01/01/2016 % 

31/12/2016 CA au 31/12/2016 CA 

39 776 5,67 35 589 5,29 

661 493 94,33 637 563 94,71 

35 984 5,13 

4600 0,66 1 000 0,15 

939 0,13 6 850 1,02 

742 792 105,92 681 002 101,17 

21 773 3,10 14 348 2,13 

-2 638 -0,38 3 220 0,48 

16 992 2,42 15 712 2,33 

2 803 0,40 -6 250 -0,93 

167 865 23,94 141 519 21,02 

206 796 29,49 168 549 25,04 

5 686 0,81 5 527 0,82 

251 068 35,80 248 008 36,84 

99 061 14,13 99 403 14,77 

49 844 7,11 46 486 6,91 

90 926 12,97 79 129 11 ,75 

496 585 70,81 478 553 71,09 

9 371 1,34 1 577 0,23 

1 836 0,26 2 317 0,34 

7 535 1,07 -740 -0,11 

417 0,06 1 184 0,18 

2 535 0,36 1 378 0,20 

-2 119 -0 ,30 -194 -0 ,03 

9 550 1,36 7 238 1,08 

• 1 

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels 

Var. en val. annuelle 

en euros % 

4187 11,76 

23 930 3,75 

35 984 ###### 

3 600 360,00 

-5 911 -86 ,29 

61790 9,07 

7 425 51,75 

-5 858 -181,91 

1 281 8,15 

9 054 144,85 

26 347 18,62 

38 248 22,69 

158 2,86 

3 060 1,23 

-342 -0,34 

3 358 7,22 

11 797 14,91 

18 032 3,77 

7 794 494,27 

-481 -20,74 

8 275 ###### 

-767 -64,81 

1 157 83,93 

-1 924 -990,18 

2 312 31 ,94 
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 

• Règles et méthodes comptables 

• Notes sur le Bilan Actif 

• Notes sur le Bilan Passif 

• Engagements financiers et autres informations 

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels 
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D 

Exercice clos le: 31/12/2016 Durée: 12mois 

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du 
règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général. 

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 
- continuité de l'exploitation , 
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
- indépendance des exercices, 
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 
méthode des coûts historiques. 
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D 

Exercice clos le: 31/12/2016 Durée : 12 mois 

1~r·u~ - ~~ 
- - OPTIONS RETENUES -· - -

Date de première Option pour la comptabilisation Non 

option en charges à l'actif concerné 
Frais d'acquisition 

des immobilisations CJ CJ CJ 
corporelles et incorporelles 

des titres de participation CJ CJ CJ 
des autres titres immobilisés CJ CJ CJ 
et des titres de placement 

Coûts d'emprunts activables CJ CJ CJ 
montant comptabilisé à l'actif 
pour l'exercice 

Dépenses de développement 
remplissant les critères CJ CJ CJ 
d'activation 

montant comptabilisé en 
charges pour l'exercice 

ACTIF IMMOBILISE 

Valeurs brutes A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 
Immobilisations incorporelles ......... . 4 930 1 500 3 430 

Terrains ..................... ......... ... ..... ..... 
Constructions ... ...... ..... .. ... .. ........ ..... 20 320 20 320 

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels ...... .... ... .. .... .... . 312 202 14 600 4 658 322 144 

Autres immobilisations corporelles 
et immobilisations en cours et 
avances et acomptes ........ .. .. .. .. .. .. 

116 600 36 535 402 152 732 

Immobilisations financières ....... ... .. . 300 300 

Total .................... ........ .. 454 351 51135 6 560 498 926 

Amortissements A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 
Immobilisations incorporelles .......... 3 226 400 1 478 2 149 

Terrains .. .... .. .. .. ........ .... .. .. .. ... ......... . 
Constructions ... .. ..... ... .. ... ..... .... ....... 15 409 2 032 17 441 

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels .. ...................... 214013 38 151 4 658 247 506 

Autres immobilisations corporelles .. 26 550 9 261 402 35 408 

Total .............................. 259198 49 844 6 538 302 504 ,_ , __ 

Dépréciations de l'actif 
A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Immobilisations incorporelles ... ....... 
Immobilisations corporelles ..... .... .... 
Immobilisations financières ... .... ... ... 

Total ................... ........... 

12 
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D 

Exercice clos le : 31/12/2016 Durée: 12 mois 

l~[eU::>.."'11 - ~-- .......... 
!!•'M.l;:ilL'flll(~\ - "' 

Frais d'établissement : 
Valeur nette Taux amortissement 

Frais de constitution .. .. .. .. ........... 

Frais de premier établissement... 

Frais d'augmentation de capital.. 

Fonds commercial : 
Hors droit au bail, il s'élève à : 

Eléments achetés ... ..... ..... .. ... ... .. 

Eléments réévalués .... ... ........... .. 

Eléments reçus en apport ........... 

COMPOSANTS IDENTIFIES 

Valeurs brutes 
Amortissements et 

Valeurs nettes provisions 

Constructions 

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels 5 901 4 801 1 100 

Autres immobilisations corporelles 81 113 12 586 68 527 

AMORTISSEMENTS 

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes : 

Durées d'amortissement 

Immobilisations non décomposées : 
amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME. 

Immobilisations décomposées : 
Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son 

ensemble (sauf pour les immeubles de placement) . 

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée 

d'usage lorsqu'elle existe. 

Modes d'amortissement 

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire . 

Immobil isations Immobilisations décomposées 

non décomposées structure composants 

Mode Durée Mode Durée Mode Durée 

Immobilisations incorporelles 

Terrains 
Constructions 
Installations techniques, matériel et 
outillage industriels 

Autres immobilisations corporelles 
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D 

Exercice clos le: 31/12/2016 Durée : 12 mois 

AUTRES POSTES DE L'ACTIF 
- STOCKS 

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, 
le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif. 

Valeurs brutes 
Mat. 1 ères, approvisionnements 
En-cours de production de biens 

En-cours de production de services 

Prad.intermédiaires et finis 

A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

12 392 9 589 12 392 9 589 

Marchandises 9 198 11 835 9 198 11 835 

Total.............................. 21 590 21 424 21 590 21 424 

Dépréciation des stocks A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Mat. 1 ères, approvisionnements 

En-cours de production de biens 

En-cours de production de services 

Prad.intermédiaires et finis 
Marchandises 

Total ............................. . 

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION 

Créances représentées par des effets de commerce 

Clients .... ... .... ..... ... .... ... .. ... ..... ... .... ... ... ..... ....... ! 
Autres créances ......................... .... ....... .. ...... .. 

Etat des créances : 

Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an 

Actif immobilisé ...... .... .......................... ...... .... . 

Actif circulant et charges constatées d'avance. 

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan : 

Immobilisations financières ........................... .. 

Clients et comptes rattachés .......................... . 

Autres créances ........................................ ..... . 
Disponibilités .. ... .... .. ... ........................... ... ... .. . . 

Charges constatées d'avance : 

300 

29 008 

734 

12 972 

300 

29 008 

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale 

de l'entreprise 

Dépréciation des créances et autres postes d'actif 

A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Créances .... .. ...... ......... ............. . 

Autres postes d'actif .. ................ . 
Total ............................. . 

0 
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D 

Exercice clos le: 31/12/2016 Durée : 12 mois 

Capital social (actions ou parts) : 

Nombre Valeur nominale 
Titres en début d'exercice .... ... ... ...... ... ..... .... .. ..... .. 1 000 37,00 

Titres émis ....................... ....... .... ........ ....... ...... ... . 
Titres remboursés ou annulés ....... ..... ....... .. ... .... .. . 
Titres en fin d'exercice ...... ...... ... ........... .. .. ..... ..... . 1 000 37,00 

Provisions : A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 
1--~~~~~--+-~~~~~~+--~~~~~--+-~~~~~-----< 

Provisions règlementées ... ...... .. . 
Provisions pour risques & charg 

Total ............................. . 

Etat des dettes : Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans 
Etablissements de crédit. ..... .... ... 66 256 

Dettes financières diverses ....... .. 
Fournisseurs .. ... ... ........ ... .. ... ..... .. 108 442 

Dettes fiscales et sociales .. ... ..... 91 408 

Dettes sur immobilisations ... ...... . 
Autres dettes ... ................. .. ... ... .. 270 

Produits constatés d'avance ....... 
Total ....................... ....... 266 377 

Dettes représentées par des effets de commerce : 

Dettes financières ..... ... .. .. .... ................. ............... . 
Fournisseurs .. ..... .. ..... .... .... ... ... ..... ...... ....... .. ... .. .. . . 
Autres dettes ............................. ...... .............. ..... . . 

Charges à payer incluses dans les postes du bilan : 

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit. ... . 
Emprunts et dettes financières diverses ...... .... ... . . 
Fournisseurs .. .. ... .............................. ............... .... . 
Dettes fiscales et sociales ..... .. ...... .... .... .... ... ... .. .. . 
Autres dettes ................... .. ... ....... ............ .... .. ...... . 

Produits constatés d'avance : 

21 760 

108 442 

91 408 

270 

221 881 

20 

97 758 

37 390 

44 496 

44496 

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale 
de l'entreprise 

15 
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D 

Exercice clos le: 31/12/2016 Durée: 12 mois 

Dettes garanties par des suretés réelles 

Valeur nette 

Poste de dette concerné Montant Nature des sûretés comptable des 

de la dette biens donnés 

en garantie 

Engagement donnés 
Intérêts sur emprunts ...................................... ..... .......... ... ....... .. . 2 696 

Avals et cautions ............ .. ... ..... ... ...... .. .... .......... ..... ....... .... ........ . 
Autres engagements donnés .. ..... ...... ........ .. ... .. .... .......... .. .. ... .... . 

Engagements réciproques 
Effets escomptés non échus .. .......... .. ..................... .. ........ ...... .. .. 
Crédit-bail mobilier ..... .......... ....... ... ...... ...... ... ....... ... .... ........... .. . . 
Crédit-bail immobilier .. ... ......... ......... ....... ........ .... .... ..... ....... ...... . 
Locations longue durée ...... ........................... ............................ .. 21 105 

Autres engagements réciproques ...... ....... ............... .... ............... . 

Engagements reçus 
Avals et cautions ... ........ .. ..... ... ..... ..... ... ................. .................. .. . 
Autres engagements reçus .. .. .. ... ........ .. ......... ... .... .. .... ... .... ... ..... . 

Autres informations significatives 

16 
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Jean-Pierre GOUZY 

Commissaire awc Comptes 
<E.xpert-Compta6[e 

S.E. I. P .A. 
Société anonyme au capital de 37 000 € 
RCS 451 355 655 DAX 

Port d'Albret Sud Club-House du Golf de Pinsolle 
40 140 SOUSTONS 

Rapport spécial 
du Commissaire aux Comptes 

Exercice clos le 31 décembre 2016 

Jean-Pierre Gouzy 
Commissaire aux comptes 

34 bis rue de la Chalosse - BP 127 - 40994 SAINT-PAUL-LES-DAX Cedex 
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Jean-Pierre GOUZY 

Commissaire a~ Comptes 
P.:{pert-Compta6fe 

Rapport spécial 
du Commissaire aux Comptes 

Mesdames, Messieurs, 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous 
présentons notre rapport sur les conventions réglementées. 

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence de conventions mais de vous 
communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, 
sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, 
selon les termes de l'article R. 225-31 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt 
qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 

A vis de convention nouvelle 

Par son Conseil d'Administration du 5 novembre 2013, la société a été autorisée à 
prendre en charge des travaux de rénovation du club-house à hauteur de 50 000 €, 
cette autorisation a été portée à 1 OO 000 € par le Conseil d'Administration le 28 avril 
2015. 

Au 31décembre2016, les travaux de rénovation s'élevaient à 118 471 € 

Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution 
s'est poursuivie durant l'exercice 

Par ailleurs, en application du Code de commerce, nous avons été informés que 
l'exécution des conventions suivantes, approuvées au cours d'exercices antérieurs, 
s'est poursuivie au cours du dernier exercice. 

Votre société est liée au Syndicat Intercommunal de Port d'Albret par une convention 
d'affermage se traduisant par une redevance au titre de 2016 de 90 828 € 

Soit au titre de la partie fixe : 46 000 € 

Au titre de la partie variable : 44 828 € 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au 
regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux 
comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance 
des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont 
issues. 

Fait à Saint-Paul-Lès-Dax, le 5 juin 2017 

Jean-Pierre Gouzy 
Commissaire aux comptes 

34 bis rue de la Chalosse - BP 127 - 40994 SAINT-PAUL-LES-DAX Cedex 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET
"S.E.l.P .A" 

Société Publique Locale au capital de 37 000 euros 
Siège social : Club-house du Golf de Pinsolle - Port d'Albret Sud 

(40140) SOUSTONS 
451 355 655 RCS DAX 

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 

DU 22 JUIN 2017 

Mesdames, Messieurs, 

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société 
durant l'exercice clos le 31 décembre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes 
annuels dudit exercice. 

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires 
concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été 
tenus à votre disposition dans les délais légaux. 

Vous prendrez ensuite connaissance des rapports du Commissaire aux Comptes. 

ACTIVITE DE LA SOCIETE 

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice 

L'exercice 2016 présente un résultat en augmentation par rapport à 2015, avec une 
progression de 9 549 €. 

Le chiffre d'affaire global réalisé sur 2016 est de 701 268 €soit une évolution de 4.18 %. 

Les augmentations de chiffre sur la boutique et le bar sont de l'ordre de 10 % ce qui est 
encourageant. 

Le poste Green-tee affiche une progression de 9.43 %, les travaux réalisés sur le parcours 
au niveau des départs jaunes et quelques améliorations ont eu l'effet escompté. Les éloges 
concernant l'état du parcours ont été nombreux sur l'année écoulée. 
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Dans sa globalité la fréquentation du golf reste stable voir légèrement prépondérante poür 
les joueurs en green-fee. Par contre un phénomène récurrent suscite une attention 
particulière : l'engouement des abonnés pour le parcours, ainsi que le souci de rentabilité de 
leur investissement amène une recrudescence de fréquentation du parcours. Une règle de 
réservation a été mise en place lors des périodes d'affluences (vacances scolaires, jours 
fériés, ponts ... ) qui consiste à réserver le départ pour 9 trous et prendre le retour qu'à l'issu 
de ce dernier. 

Depuis toujours, le fait de faire et de réserver 18 trous semble tout à fait logique à chacun. Il 
faut toutefois savoir que le coût de l'abonnement est basé sur un tarif 9 trous et non sur un 
18 trous. Il est nécessaire de satisfaire la demande de tous et de permettre à chacun de 
jouer. Cette décision est loin de faire l'unanimité mais elle s'avère efficace. 

A terme il conviendrait de la généraliser sur l'ensemble de l'année pour ne pàs voir les 
postes " recette green fee " et " abonnement » diminuer du fait d'un manque de place. 

Cette réorganisation suscite nombre de désapprobations et d'agressivité à l'accueil mais elle 
doit perdurer. 

L'ouverture très prochaine du nouveau green du trou N°8 laisse présager d'excellentes 
critiques. 

La perspective du nouveau trou N°9 et la mise en œuvre du nouveau practice met en 
évidence une dynamique qui plait à l'ensemble de la clientèle. 

Le classement de golf Magazine parmi les 5 premiers 9 trous préférés des français est la 
fierté de nos habitués. 

Comme l'an passé le poste sombre de ce bilan demeure les " cours ,, comme déjà 
développé sur le rapport d'activité de l'année 2015. Seule l'ouverture du nouveau practice 
permettra une réelle refonte du contenu des cours, une offre plus adaptée car la situation 
actuelle du practice ne le permet pas. 

Les charges de fonctionnement sont en augmentation de 25.77 % soit 34 914 € en partie 
due à la rénovation du parcours (création du green et réaménagement des départs jaunes). 

Ces travaux entrainent une hausse sur le poste " entretien machine " ainsi que sur le poste 

" arrosage "· 

Le départ de 2 agents cette année n'a pas entrainé un énorme surcoût sur le poste 
"personnel». Ces départs ont permis d'embaucher une responsable d'accueil dès le mois 
de décembre, permettant de réorganiser l'accueil, de mettre l'accent sur la promotion du site 
via " les outils nouvelle technologie .. et de soulager le poste de direction. 

Au terme de cet exercice, la redevance à verser au « S.l.P.A » s'élève à un montant de 
90 828 euros contre 78 968 euros lors de l'exercice précédent, soit une progression de 
+15.02 %, composée: 

- pour sa partie fixe : 
- pour sa partie variable : 

46 000 euros 
44 828 euros 
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Evolution prévisible et perspectives d'avenir 

Le bilan du golf de Pinsolle est donc une nouvelle fois encourageant et prometteur. 

Notre vigilance doit cependant être maintenue tant sur le plan entretien que création de 
nouvelle activité afin de renforcer l'offre. Une restauration semble s'imposer sur le site afin 
de répondre à une demande sur l'année compléta qui n'existe actuellement pas sur 
Soustons-plage. Cette mouvance positive et constructive ne peut qu'améliorer le site et de 
fait le rendre plus attractif. 

L'offre d'un service supplémentaire (centre d'entrainement haut de gamme ?) ou l'intégration 
d'un projet de développement, qui pourrait se concrétiser à la place des terrains de tennis 
existant est à l'étude. Un cahier des charges va être prochainement mis en place. 

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice 

Depuis le 31 décembre 2016, date de la clôture de l'exereice, la survenance d'aucun 
événement important n'est à signaler. 

Activités en matière de recherche et de développement 

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de 
développement au cours de l'exercice écoulé. 

Informations sur les délais de paiement des fournisseurs 

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous 
informons qu'à la clôture des deux derniers exercices clos, le solde des dettes à l'égard des 
fournisseurs se décompose, par date d'échéance, comme suit : 

Soldes Fournisseurs 31/12/2015 Janv-2016 Fév.2016 
Mars 

litige ultérieur 
2016 

6 968.33 1107.17 5 262.16 0 0 599.00 

100% 16% 76% 0.% 0% 9% 

Soldes Fournisseurs 31/12/2016 Janv•2017 Fév. 2017 
Mars 

litige ultérieur 
2017 

10 684.30 8 121.85 27.80 644.00 0 1890.65 

100% 76% 0% 6% X 18% 
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RESULTATS - AFFECTATION 

Examen des comptes et résultats 

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons 
à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux 
méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif. 

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 
701 269 euros contre 673 152 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 4, 17%. 

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 41 523 euros contre 7 850 euros pour 
l'exercice précédent. 

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 38 930 euros contre 27 030 euros 
pour l'exercice précédent, soit une variation de 44,02%. 

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 167 865 euros contre 
141 519 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 18,61%. 

Le montant des impôts et taxes s'élève à 5 686 euros contre 5 527 euros pour l'exercice 
précédent, soit une variation de 2,87%. 

Le montant des traitements et salaires s'élève à 251 068 euros contre 248 008 euros pour 
l'exercice précédent, soit une variation de 1,23%. 

Le montant des charges sociales s'élève à 99 061 euros contre 99 403 euros pour l'exercice 
précédent, soit une variation de "0,34%. 

L'effectif salarié moyen s'élève à 9 personnes tout comme lors de l'exercice précédent. 

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 49 844 euros contre 
46 486 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 7,22%. 

Le montant des autres charges s'élève à 90 926 euros contre 79 129 euros pour l'exercice 
précédent, soit une variation de 14,90%. 

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 703 381 euros contre 
647 102 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 8,69%. 

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 39 411 euros contre 33 900 euros pour 
l'exercice précédent, soit une variation de 16,25%. 

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 7 535 euros 
(contre -740 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 46 946 euros contre 33 160 euros 
pour l'exercice précédent, soit une variation de 41,57%. 

Après prise en compte : 

- d'un résultat exceptionnel de -2 119 euros contre -194 euros pour l'exercice précédent, 

- d'un impôt sur les sociétés de 9 550 euros contre 7 238 euros pour l'exercice précédent, 
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(" 

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 se solde par un bénéfice de 35 277 .11 
euros contre un bénéfice de 25 727.69 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 
37,11% .. 

Au 31 décembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 602 ooo euros contre 
583 871 euros pour l'exercice précédent. 

Proposition d'affectation du résultat 

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de 
résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice d'un 
montant de 35 277.11 euros. 

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter ce bénéfice en totalité au compte 
"Autres Réserves"· 

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 
335 623 euros. 

Distributions antérieures de dividendes 

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, 
nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois 
derniers exercices. 

Dépenses non déductibles fiscalement 

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général 
des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en 
charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal. 

Tableau des résultats des cinq derniers exercices 

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du 
Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de 
chacun des cinq derniers exercices. 

CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Nous vous demandons, conformément à l'article L. 225-40 du Code de commerce, 
d'approuver les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et conclues 
au cours de l'exercice écoulé après avoir été régulièrement autorisées par votre Conseil 
d'Administration. 

Votre Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il a décrites 
dans son rapport spécial. 
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ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE 

Nous vous précisons qu'aucun mandat d'administrateur ou de Commissaire aux Comptes 
n'est arrivé à expiration. 

Liste des mandats et fonctions 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce, nous vous 
présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par 
chacun des mandataires sociaux. 

- COMMUNE DE VIEUX BOUCAU LES BAINS. Administrateur : 

Activités exercées dans d'autres sociétés: NEANT 

- SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE PORT D'ALBRET, Administrateur: 

Activités exercées dans d'autres sociétés : NEANT 

- COMMUNE DE SOUSTONS, Administrateur : 

Activités exercées dans d'autres sociétés : 

- la COMMUNE DE SOUSTONS est Administrateur de la société SOCIETE DE 
GESTION DES INTERETS TOURISTIQUES DE LA COMMUNE DE SOUSTONS
« SO.G.l.T.C.S », au capital de 37 000 euros, dont le siège est à SOUSTONS (40140), 
Centre sportif de l'Isle verte, Allée de la voile. 

- DEPARTEMENT DES LANDES. Administrateur: 

Activités exercées dans d'autres sociétés : 

Le DEPARTEMENT DES LANDES est Administrateur de la société SOCIETE DE 
GESTION DE LA STATION DE MOLIETS • "S.O.G.E.M", N° d'immatriculation au 
registre du commerce et de sociétés 343 332 235 RCS DAX, Rue Mathieu Desbieys 
- Le Club House (40660) MOLIETS ET MAA. 

Le DEPARTEMENT DES LANDES est Administrateur de la SOCIETE 
D'AMENAGEMENTS DES TERRITOIRES ET d'EQUIPEMENT DES LANDES -
« S.AT.E.L », dont le siège social est Hôtel du conseil Général (40000) MONT DE 
MARSAN, N° registre du commerce 896 350 022 RCS MONT DE MARSAN. 

Le DEPARTEMENT DES LANDES est Administrateur de la société DOMOLANDES, 
dont le siège social est 23 Rue Victor Hugo (40000) MONT DE MARSAN, N° registre 
du commerce 524 460 789 RCS MONT DE MARSAN. 
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Le DEPARTEMENT DES LANDES est administrateur de la de la société SEML 
GASCOGNE ENERGIES SERVICES, dont le siège social est Zac De Peyres, Régie 
municipale (40800) AIRE SUR L'ADOUR, N° registre du commerce 509 870 259 
RCS MONT DE MARSAN. 

Le DEPARTEMENT DES LANDES, est administrateur de la de la société 
TRANSLANDES, dont le siège social est 23 Rue Victor Hugo (40000) MONT DE 
MARSAN, N° registre du commerce 750 177 529 RCS MONT DE MARSAN. 

- COMMUNE DE SOUSTONS, Administrateur : 

Activités exercées dans d'autres sociétés : 

- La COMMUNE DE SOUSTONS est Administrateur de la société SOCIETE DE 
GESTION DES INTERETS TOURISTIQUES DE LA COMMUNE DE SOUSTONS
« SO.G.l.T.C.S », au capital de 37 000 euros, dont le siège est à SOUSTONS (40140), 
Centre sportif de l'Isle verte, Allée de la voile. 

Monsieur Pierre FROUSTEY, Président Directeur Général et représentant de la 
COMMUNE DE VIEUX BOUCAU LES BAINS : 

Activités exercées dans d'autres sociétés: NEANT 

Madame Florence CATUS, représentant du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE PORT 
D'ALBRET: 

Activités exercées dans d'autres sociétés : NEANT 

Monsieur Jean BOUHAIN, représentant du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE PORT 
D'ALBRET: 

Activités exercées dans d'autres sociétés: NEANT 

Monsieur Danny JAMMES, représentant du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE PORT 
D'ALBRET: 

Activités exercées dans d'autres sociétés : NEANT 

Madame Marie-Odile COUTURE, représentant du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 
PORT D'ALBRET : 

Activités exercées dans d'autres sociétés: NEANT 

Madame Françoise GONSETTE, représentant de la COMMUNE DE VIEUX BOUCAU 
LES BAINS: 

Activités exercées dans d'autres sociétés : NEANT 
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,. 

Madame Sandra TOLLIS, représentant de la COMMUNE DE SOUSTONS : 

Activités exercées dans d'autres. sociétés : NEANT 

Madame Frédérique CHARPENEL, représentant de la COMMUNE DE SOUSTONS : 

Activités exercées dans d'autres sociétés: 

Madame Frédérique CHARPENEL est également Présidente et représentant 
permanent ·de la Commune de SOUSTONS, ellè-mêmè administrateur de la Société 
Publique Locale SOCIETE DE GESTION DES INTERETS TOURISTIQUES DE LA 
COMMUNE DE SOUSTONS- « SO.G.l.T.C.S », au capital de 37 000 euros, dont le 
siège est à SOUSTONS (40140), Centre sportif de l'Isle verte, Allée de la voile. 

Monsieur Jean-Luc DELPUECH, représentant du DEPARTEMENT DES LANDES : 

Activités exercées dans d'autres sociétés 

Monsieur Jean-Luc DELPUECH est représentant permanent du Département des 
Landes, lui-même administrateur de la Société Publique Locale SOCIETE DE 
GESTION DE LA STATION DE MOLIETS· "S.O.G.E.M". 

Monsieur Jean-Luc DELPUECH est également Président Directeur Général de la 
Société Publique Locale SOCIETE DE GESTION DE. LA STATION DE MOLIETS -
"S.O.G.E.M". 

Votre Conseil vous invite, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux 
Comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote. 

Fait à SOUSTONS 
Le 24 Avril 2017 

inistration 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET· "S.E.l.P.A" 
Société Publique Locale au capital de 37 000 euros 

Siège social : Club-house du Golf de Pinsolle • Port d'Albret Sud 
(40140) SOUSTONS 

451 355 655 RCS DAX 

Tableaux financiers au 31 Décembre 2016 

Tableau financier 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

1- Situation financière en fin 
d'exercice 
a) Capital social 37000 37000 37 000 37 000 
b) Nombre d'actions émises 1 000 1 000 1 000 1 000 
c) Nombre d'obligations convertibles 0 0 0 0 
en actions 
Il - Résultat global des opérations 
effectives 
a) Chiffre d'affaires hors taxes 701 269 673 152 662 160 674 591 
b) Bénéfices avant impôt. 94 671 79 452 66 011 78 973 
amortissements et provisions 
cl Impôt sur les bénéfices 9 550 7 238 3 598 9 854 
d) Bénéfices après impôts, 35277 25 728 21 910 26 558 
amortissement et provisions 
e) Résultat distribué 0 0 0 0 
fl Participation des salariés 0 0 0 0 
Ill - Résultat des opérations réduit à 
une seule action 
a) Bénéfices après impôts, mais avant 85 72 62 69 
amortissement et provisions ---r-·--~··-·-

b) Bénéfices après impôts, 35 26 22 27 
amortissements et provisions 
c) Dividende versé à chaque action 0 0 0 0 
IV - Ventilation de la nature des 
actions 
a) Nombre d'actions à dividende 0 0 0 0 
prioritaire 
b) Nombre maximum d'actions futures 0 0 0 0 
à créer 
c) Par exercice de droits de 0 0 0 0 
souscription 
V - Personnel 
a) Nombre de salariés 9 9 9 8 -· 
bl Montant de la masse salariale 251 068 248 008 234 148 224 570 
c) Montant des sommes versées au 99 061 99 403 88 450 86 888 
titre des avantages sociaux (sécurité 
sociale, œuvres) 

31/12/2012 

37 000 
1 000 

0 

635 240 
61 003 

8 021 
16 003 

0 
0 

53 

16 

0 

0 

0 

0 

8 
223 896 

91 459 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET
"S.E.l.P .A" 

Société Publique Locale au capital de 37 000 euros 
Siège social : Club-house du Golf de Pinsolle - Port d'Albret Sud 

(40140) SOUSTONS 
451 355 655 RCS DAX 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE 
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 

DU 22 JUIN 2017 

L'an deux mille dix sept, 

Le vingt deux Juin, 

A dix-sept heures, 

Les actionnaires de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT 
D'ALBRET - "S.E.l.P.A", société publique locale au capital de 37 000 euros, divisé en 1 000 
actions de 37 euros chacune, dont le siège est Club-house du Golf de Pinsolle - Port d'Albret 
Sud, (40140) SOUSTONS, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à la mairie de 
SOUSTONS, Place de l'Hôtel de ville (40140) SOUSTONS, sur convocation faite par le 
Conseil d'Administration selon lettre simple ou recommandée adressées à chaque 
actionnaire. 

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée 
en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandata.ire. 

L'Assemblée est présidée par Monsieur Pierre FROUSTEY, en sa qualité de Président du 
Conseil d'Administration. · 

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE PORT D'ALBRET (S.l.P.A), et la Commune de 
SOUSTONS, les deux actionnaires représentant tant par eux-mêmes que comme 
mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme 
scrutateurs. 

Monsieur Vincent CAUNEGRE du cabinet FIDUCIAL-SOFIRAL est désigné comme 
secrétaire. 

Monsieur Jean-Pierre GOUZY, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement 
convoqué, assiste à la séance. 
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La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que 
les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 
. . A ()~ô actions sur les 1 000 actions ayant le droit de vote. 

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le cinquième des actions ayant droit de 
vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer. 

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée : 

- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires, 

- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, 

- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des 
actionnaires, 

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016, 

- le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, 

- les rapports du Commissaire aux Comptes, 

- un exemplaire des statuts de la Société, 

- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée. 

Le Président déclare que les documents. et renseignements prévus par les dispositions 
législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition 
au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. 

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. 

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

ORDRE DU JOUR 

- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, 

- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, 

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus aux 
administrateurs, 

- Affectation du résultat de l'exercice, 

- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 
225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, 

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. 

- Questions diverses, 
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Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de 
gestion établi par le Conseil d'Administration. 

Le Président donne lecture des rapports du Commissaire aux Comptes. 

Puis, le Président déclare la discussion ouverte. 

Un débat s'instaure entre les actionnaires. 

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les 
résolutions suivantes : 

PREMIERE RESOLUTION 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil 
d'Administration et des rapports du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes 
annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31décembre2016, tels 
qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées 
dans ces rapports. 

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non 
admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des 
impôts. 

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 quitus de leur gestion 
à tous les administrateurs. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

DEUXIEME RESOLUTION 

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide 
d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 35 277.11 euros, en totalité au compte 
" autres réserves "· 

Compte tenu de cette affectation, le compte "autres réserves» s'élèverait à un montant de 
294 922 euros et le montant des capitaux propres de la société à 335 623 euros pour un 
capital social de 37 000 euros. 

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué 
au titre des trois exercices précédents. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 
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(' 

TROISIEME RESOLUTION 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire 
aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et 
statuant sur ce rapport, approuve la convention relevant de l'article L. 225-38 dudit Code qui 
y est mentionnée. 

L'Assemblée Générale prend acte que la convention conclue et autorisée au cours 
d'exercices antérieurs s'est poursuivie au cours du dernier exercice. 

Le« S.l.P.A »s'étant abstenu de prendre part au vote de cette résolution, cette 
résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des autres actionnaires présents 

ou représentés. 

QUATRIEME RESOLUTION 

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent 
procès-verbal pour remplir toutes formalîtés de droit. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la 
séance levée. 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé 
par les membres du bureau. 

~OUST ONS 
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Direction Générale 
des Services 

Pôle 
« Syndicats Mixtes » 

RAPPORT D'ACTIVITE DE LA 
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE « SOCIETE DE GESTION DE LA 

STATION DE MOLIETS » 
(S.O.G.E.M.) 

*** 

Le capital social de la Société Publique Locale « 5. O. G.E.M. » est 
de 120 000 €. Le Département des Landes détient 750 actions sur un total 
de 7 500 actions. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, vous voudrez bien trouver ci-joint le 
compte rendu d'activités de la Société Publique Locale « 5.0.G.E.M. » au 
titre de l'année 2016. 

Pour mémoire, la SPL « 5.0.G.E.M. » a conclu une convention de 
délégation de service public pour l'exploitation des équipements sportifs et 
de loisirs de la station de Moliets avec le Syndicat Mixte des zones 
d'aménagements touristiques concertés de Moliets-et-Maâ pour une durée 
de 10 ans à compter du 1er janvier 2013. 

Les principaux indicateurs de l'exercice clos le 31 décembre 2016 
sont les suivants : 

• Produits d'exploitation : 

• Charges d'exploitation : 

• Résultat d'exploitation : 

• Résultat net comptable : 

2 017 482 € (2 147 135 en 2015) 

2 066 626 € (2 130 564 €en 2015) 

- 49 143 € (+ 16 571 €en 2015) 

- 70 582 € (+ 21 586 €en 2015) 

Le chiffre d'affaires global de l'exercice 2016 est de 1 976 273 € 
contre 2 079 162 € en 2015 soit une baisse de 4.94 % due à la diminution 
ponctuelle de l'activité séminaires. De ce fait, la marge globale passe de 
1 764 574 €, en 2015 à 1 669 901 €en 2016 (- 5.4 %). 

Il est à noter que le chiffre d'affaires de la SPL devrait connaître au 
cours de l'exercice 2017 une nette amélioration, grâce notamment à la 
conclusion d'importants contrats pour l'activité du Centre de séminaires. 

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur le rapport 
concerné. 
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.Société de Gestion de la 
station de Moliets 
SOGEM 
Société anonyme 1111 c11pital de 110 000 t' 
RCS DAX B 343 332 235 

Club-House Rue Mathieu Desbieys 
.f.O 660 MOLIETS & MAA 

Rapport sur les comptes 
du Commissaire aux Comptes 

Exercice clos le 31 décembre 2016 

.ka11-/'il'l'I'<' (i1111::.1 

( '()m///is1·aire aux çomph>.1· 

34 bis rue de la Chalosse - BP 127 - 40994 SAINT-PAUL-LES-DAX Cedex 
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Société de Gestion de la 
station de Moliets 
SOGEM 
Société anonyme 1111 rnpitr1/ de 120 000 f 
RCS DAX B 343 332 235 

Club-House Rue Mathieu Oesbieys 
40 660 MOLIETS & MAA 

Rapports 
du Commissaire aux Comptes 

Exercice clos le 31 décembre 2016 

)c•w1-l'ian! <io11;.i 
( '0111111issoin.: c/11.\' colllf'h'S 

34 bis rue de la Chalosse - BP 127 • 40994 SAINT-PAUL-LES-DAX Cedex 
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Rapport sur les comptes 
du Commissaire aux Comptes 

Aux actionnaires. 

En exécution de la mission que vous avez bien voulu nous confier par 
assemblée générale le 5 juin 2012, nous avons l'honneur de vous présenter 
notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur : 

le contrôle des comptes annuels de votre société, tels qu'ils 
sont joints au présent rapport, 
la justification de nos appréciations 
les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'administration le 
21 avril 2016. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une 
opinion sur ces comptes. 

1- Opinion sur les comptes annuels 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice 
professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre 
de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes 
annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. 

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres 
méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations 
figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les 
principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la 
présentation d'ensemble des comptes. 

Le total du bilan s'élève à 
et fait apparaître lm résultat déficitaire de 

0 625 368 € 
-70 582 € 

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants 
et appropriés pour fonder notre opinion. 

Nous certifions que les comptes annuels, au regard des règles et 
principes comptables français, sont réguliers et sincères et donnent une image 
fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Sans remettre 
en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point 
suivant exposé dans la note 2 de l'annexe concernant l'augmentation de l'actif 
immobilisé. La SOGEM a réalisé des investissements directs pour un montant 
de 89 876 €en 2016 et ce. en autofinancement a hauteur de 49 876 € . 

• kllll· f'il'ffl' ( iu11:.\ 

( '0111111issaire aux C1Jlllf>IC1 

34 bis rue de la Chalosse - BP 127 - 40994 SAINT-PAUL-LES-DAX Cedex 
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2- Justification des appréciations 

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce 
relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les éléments suivants : 

La note 1 de l'annexe expose les règles et méthodes comptables suivies 
par votre société. 

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables 
suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des 
méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans 
les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte 
application. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans notre démarche d'audit 
des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la 
formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. 

3- Vérifications et informations spécifiques 

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par 
la loi. 

Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la 
concordance avec les comptes annuels des informations données dans le 
rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés 
aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. 

Fait à Saint-Paul-Lès-Dax, le 30 mai 2017 

Jean-Pierre GOUZY 
Commissaire aux comptes 

.h'(/11-l'i<'rr,· < ;,,11:_1 
( ·0111111i.1·saire wn ('<Jlll/'/<'.1 

34 bis rue de la Chalosse - BP 127 - 40994 SAINT-PAUL-LES-DAX Cedex 
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STE SOGEM 

Capital souscrit non appelé 

ACTIF IMMOBILISE 
Immobilisations incorporelles 
Frais d'établissement 

Fonds Commercial 

Autres immo.incorp.,avances & acptes 

Immobilisations corporelles 
Terrains 

Constructions 

Installations tech., matériels. outillage 

Autres immobilisations corporelles 

lmmo. en cours, avances & acomptes 

Immobilisations financières 
Participations et créances rattachées 

Autres immobilisations financières 

ACTIF CIRCULANT 
Stocks 
Matières premières.approvisionnements 

En cours de production 

Produits intermédiaires et finis 

Marchandises 

Créances 
Clients et comptes rattachés 

Fournisseurs débiteurs 

Personnel 

Etat, impôts sur les bénéfices 

Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 

Autres créances 

Divers 
Avances & acptes versés/commandes 

Valeurs mobilières de placement 

Disponibilités 

Total 

Total 
COMPTES DE REGULARISATION 

Charges constatées d'avance 

Frais d'émission d'emprunts à étaler 

Primes de remb. des obligations 

Ecarts de conversion actif 

.Total 

89 189 

98 931 

416 044 

141 581 

1 909 

35 

993 

748682 

68 052 

93 386 

2ï 499 

5 500 

36 951 

3 343 

19 107 

153 013 

406 851 

15 227 

15 227 

BILAN ACTIF 

72 102 

31 727 

349 892 

85 325 

539045 

2 876 

3 472 

6348 

17 087 

67 205 

66 152 

56 256 

1 909 

35 

993 

209637 

65 176 

89 914 

27 499 

5 500 

36 951 

3 343 

19 107 

153 013 

400 504 

15 227 

26 151 

41 950 

63 516 

63 899 

35 

993 

196 543 

69 811 

74 972 

43 697 

4 000 

2 627 

36 590 

13 520 

20 349 

128 339 

393 906 

1G 325 

.. 10325 

TOTAL ACTIF 1110160 545393 625368 G.OOm, 
• , , • • , ~ • ' , ', , •• J • • , • , .,, ; .'.v,,. ~f !>-~1 

Voir en page 3 le rapport de Flducial E><pertise sur les comptes annuels 

5 
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STE SOGEM BILAN PASSIF 

CAPITAUX PROPRES 
Capital social ou individuel 120 000 120 000 

Primes d'émission. de fusion, d'apport 

Ecarts de réévaluation 

Réserve légale 12 000 12 000 

Réserves statutaires ou contractuelles 

Réserves réglementées 

Autres réserves 121 735 100 148 

Report à nouveau 

Résultat de l'exercice -70 582 21 586 

Subventions d'investissement 

Provisions réglementées 

Total 183153 253 735 

AUTRES FONDS PROPRES 

Produits des émissions de titres participatifs 

Avances conditionnées 

Total 

PROVISIONS 

Provisions pour risques 

Provisions pour charges 

Total 

DETTES 

Emprunts obligataires 

Autres emprunts 37 533 

Découverts. concours bancaires 312 

Associés et dettes financières diverses 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 9 507 g 507 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 140 167 126 354 

Dettes fiscales et sociales : 
Personnel 7 636 9 043 

Organismes sociaux 72 726 77 709 

Etat, impôts sur les bénéfices 

Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 24 462 16 813 

Etat, obligations cautionnées 

Autres dettes fiscales et sociales 18 132 16 291 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes 1 465 1668 

Total 311 940 257 386 

COMPTES DE REGULARISATION 

Produits constatés d'avance 130 275 89 652 

Ecarts de conversion passif 
.. . ' ' . . . . ·-·'·q 

· TOTAL PASSIF fl25368 ~.W. 
:.- ,·,·~.,.· · •. · .. ~~ .. 1·' .,· . ' • ' - . ,,. ·J·~-·->: .. ~"" ... t}~J).! 

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes anr\Ue\s 

6 
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STE SOGE M 

PRODUITS 

Ventes de marchandises 

Production vendue 

Production stockée 

Prod uc tion immobilisée 

Subv enti on s d'exploitation 

Aut res produits 

Total 

CONSOMMATIONS 

Achats de marchandises 

Variations stock (ma rchandises) 

Achats c!e matières premières 

et d'autres approvisionnements 

Variation de stock (ma t prernières) 

Au tres achats & charges externes 

Total 

CHARGES 

Impôts taxes et versements ass 

Sa laires et trai tements 

Charges socia les 

Dota tions amortissements et prov 

Aut res charges 

Charges exceptionnel les 

Résultat exc eption nel 

Part1c1pat1on des salariés 

du 01/01/2016 

au 3111212016 

250 712 

; ï 25 562 

lô 182 

4 256 

20 77 1 

2 017 482 

162 26:3 

-11\ 262 

72 794 

1 758 

600 786 

923 341 

83 389 

713 51\5 

2ï7 92 1 

66 504 

1 926 

1 143 285 

% 

CA 

12 69 

8ï 3i 

0 82 

0 22 

1 05 

102,09 

82 

-0 72 

8 74 

0 09 

30 40 

46,72 

·1 22 

36 11 

14 05 

3 37 

0 10 

57,85 

1 19 

- 11 

du 

au 

01/01/2Ô15 

31/1212015 

2•\4 921 

1 83~ 24 . 

24 327 

43 61\7 

2 147 135 

1 2 1 0 

-1 706 

179 043 

9 387 

680 755 

1 019 669 

58 845 

711 658 

274 386 

61 314 

4 692 

1110 894 

1 841 

2 648 

•,i. 

CA 

11 78 

aa 22 

1 17 

2 10 

103,27 

7 32 

-0 08 

8 61 

0 45 

32 74 

49,04 

2 83 

3.1 23 

13 20 

2 95 

0 23 

53,43 

Voir en page 3 le rapport do Fiducial Expertise sur les comptes annuels 

Var. en val. annuelle 

en euros % 

5 791 2 36 

-10 ·n; -5 93 

-8 M5 -33 48 

nsG fllr#Hfht 

-22 875 -52 4 i 

·129 653 -6 ,04 

10 075 6 62 

-1 555 -735 84 

-6 249 -3 49 

-ï 629 -31 2î 

-79 970 -1 1 75 

·96 328 ·9 ,45 

24 5tl t: 41 71 

1 887 0 27 

3 535 1 29 

5 190 8 46 

-2 765 -58 94 

32 390 2,92 

7 
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STESOGEM Exercice du 01/01/2016 au 31112/2016 

.. .. . " 

ANNEXE 
~~- • • h ' • ' .) , -· • • • : 

• Règles et méthodes comptables 

• Notes sur le Bilan Actif 

• Notes sur le Bilan Passif 

• Engagements financiers et autres informations 

Voir en page 3 le rapport de Flduclal Expertise sur les comptes annuels 

10 
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STE SOGEM 

ANNEXE 

Exercice clos le : 31/1212016 Durée : 12 mols 

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du 
règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général. 

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence. 
conformément aux hypothèses de base : 
• continuité de l'exploitation. 
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre. 
• indépendance des exercices. 
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 
méthode des coûts historiques. 

11 
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STE SOGEM 

Exercice clos le: 31/12/2016 Durée : 12 mols 

c 

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF 
·;.··, . ~- ·. ' ... :: ·<~ ~r) =.\~;. :,,, ··;< ._,":- ·,:··:<J:;>,l>'j'fôN.s RE'fEM°U:~~'-:· " . · .. " · .......... ;,·· ' •· .. ' ... .. , 

" 

Date de première Option pour la comptabilisation Non 

option en charges à l'actif concerné 
Frais d'acquisition 

des immobilisations ~ CJ CJ 
corporelles et incorporelles 

des titres de participation CJ CJ CJ 
des autres titres immobilisés CJ CJ C=1 
et des titres de placement 

Coûts d'emprunts actlvables CJ c=J CJ 
montant comptabilisé è l'actif 
pour l'exercice 

Dépenses de développement 
remplissant les critères CJ CJ CJ 
d'activation 

montant comptabilisé en 
charges pour l'exercice 

ACTIF IMMOBILISE 

Valeurs brutes A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 
Immobilisations incorporelles .. 120 835 14 933 46 579 B9 189 -- . -·-----··-·- ~---·---·----!---·---··------ ---······----
Terrains . . ......... . .... 

Constructions .. .... 68 699 31 927 1 696 98 931 
·-·-----······-- ·-- ··-------···- .... -- ···-----· -·- ··--··--- ··-·--·· ···--------

Installations techniqL1es, matériel et 
outillage industriels ....... ...... ... 388 780 31 577 4 312 416 044 .. 
Autres immobilisations corporelles 
et immobilisations en cours et 
avances et acomptes , . 

142 842 11 440 10 792 143 490 
----· --· ·--·--- •' --·----·-· .. --- ----··· -----·- - .. -----------·-·~-

Immobilisations financières . 1 027 1 027 

Total .............................. 722184 89876 63378 748 682 

Amortissements A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Immobilisations incorporelles 94 684 8 265 30 847 72 102 --Terrains . . ..... 
r----- . -

Constructions 26 749 6673 1 696 31 727 -·--
Installations techniques. matériel et 
outillage industriels . " 325 264 28 045 3 417 349 892 . 
Autres immobilisations corporelles 78 943 17 173 10 792 85 325 

Total .............................. 525641 60156 46752 539 045 

Dépréciations de l'actif 
A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Immobilisations incorporelles --- ------
Immobilisations corporelles. 

-··---·----- ----Immobilisations fmanciéres 

Total .............................. 
·-----.. -~-·- -·--------- ---.. ---.-

....__ _________ 
- .... -· -------·-··-.. ------··-- ......... ·--·-----· -·-----···----·· ·-------- ... ----··-----·------

12 
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STE SOGEM 

Exercice clos le: 31/1212016 Durée : 12 mols 

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite) 

Frais d'établissement : 
Valeur nette Taux amortissement 

Frais de constitution .................. . 
Frais de premier établissement... 
Frais d'augmentation de capital .. 

Fonds commercial : 
Hors droit au bail, il s'élève à : 

Eléments achetés ...................... . 
Eléments réévalués ................... . 
Eléments reçus en apport .......... . 

COMPOSANTS IDENTIFIES 
----------.--------.---------, 

Constructions 

Installations techniques. matériel et 
outillage industriels 

Autres immobilisations corporelles 

Valeurs brutes 
Amortissements et 

provisions 

AMORTISSEMENTS 

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes . 

Durées d'amortissement 

Immobilisations non décomposées : 

Valeurs nettes 

<imortissement en fonction des durées d'usage en <ipplication de la mesure de simplification pour les PME. 

Immobilisations décomposées : 
Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son 
ensemble (sauf pour les immeubles de placement). 
Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée 
d'usage lorsqu'elle existe. 

Modes d'amortissement 

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif. 

·-·-·-········ --·· .. -----···- --· ....... ···-·----------·-·-·----------
Immobilisations 

non décomposées 

Mode Durée 

Immobilisations décomposées 

structure composants 

Mode Durée Mode Durée 
~--~·----------·-+----+-----+--~-~~---·~~--+----~-----. 

Immobilisations incorporelles 

Terrains 

Constructions 
Installations techniques matériel et 
outillage industriels 

Autres immobilisations corporelles 

13 
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STE SOGEM 

,, 
Exercice clos le: 31112/2016 Durée : 12 mols 

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite) 

~ ··p~,:·~:1t~::1·:;~ ~:::;:~';'.r~~.-~·.:::: 1~ ~!~~..v, 1?1~l::: ,; .... '. ·~, .. :~::[·: ·::if~UY~~e$ ~f>.Q.st~s' · p~: l}A"0i1. F }t~.-\~~~t~~.~r.~~~.~~·-~t(ry ·~ 1~:~~~~'r;!;~ii~~-~:.~~f~;~;;.: ~.:~::· · · · 

-STOCKS 

Tés stocks sont évalués suivant la méthode premier entré. premier sorti. Pour des raisons pratiques,-
le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif. 
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coùt de la 
sous-activité. 

-
Valeurs brutes A l'ouverture Augmentation Diminution 
Mat. 1 ères. approvisionnements 69 811 68 052 69 811 

En-cours de production de biens 

En-cours de production de services 

Prad.intermédiaires et finis 

Marchandises 79 124 93 386 79124 

Total.. ............................ 148 934 161 439 148 934 

Dépréciation des stocks A l'ouverture Augmentation Diminution 
Mal 1ères, approvisionnements 2 876 

En-cours de production de biens 

En-cours de production de services 

Prad.intermédiaires et finis 

Marchandises 4 152 3 472 4 152 

Total .............................. 4152 6348 4152 

·CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION 

Créances représentées par des effets de commerce Non recensé 

~~~r~~~ré·a~~~~~ ":.· : ... ....................... · ................................. 1 

Etat des créances : 

Actif immobilisé................. .. .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . ,_Montan!. bru:31~~~ au pl~: 1 

Actif circulant et charges constatées d'avance. 107 6271 101 627 

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan : 

Immobilisations financières ............. .. ........ .. 

Clients et. comptes rattachés ............ .. .... ........ . 
Autres créances ..................... .. .............. .. 113 837 

Disponibilités ......................... . ... .. .. .. ....... .. . 

Charges constatées d'avance : 

A la clôture 

68 052 

93 386 

161439 

A la clôture 

2 876 

3 472 

6348 

-0 

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale 

de l'entreprise 

Dépréciation des créances et autres postes d'actif 

'.?.~Y~rture . !-ugn:~nta!!_°..~-t-· ~~1nuti?_, _.A la clôture __ 
Créances.... . . . .. . . . . 

Autres postes d'actif... . . .. 
Total ............................. . 

14 
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STE SOGEM 

Exercice clos le : 31/1212016 

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF 

Capital social (actions ou parts) : 

Titres en début d'exercice ........................ .... ........ . 
Titres émis ........... .. ...................... .. ... ............ .... .. . 
Titres remboursés ou annulés .... ....... ........... ... .. .. .. 
Titres en fin d'exercice ........... ... ...... ..... ........ ..... . . 

Non recensé 

Nombre 

Durée: 12 mois 

Valeur nominale 

Provisions : A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 
Provisions règlementées .. . 
Provisions pour risques & charg 

Total ............................ .. 

Etat des dettes : Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans 
Etablissements de crédit.. .... ..... .. 
Dettes financières diverses ... . 
Fournisseurs .. ........ .. .......... .... . 
Dettes fiscales et sociales . 
Dettes sur immobilisations ....... . .. 
Autres dettes ... .......................... . 
Produits constatés d'avance ..... .. 

Total ............................. . 

37 845 

140 167 

122 956 

1 465 

130 275 

432 708 

Dettes représentées par des effets de commerce : 

Dettes financières .................. .. ............ ....... ... ...... . 
Fournisseurs ...................... .... ... ...... ......... .... ........ . 
Autres dettes ................... .. .... ... .. ....... ... .... .. ..... . 

Charges à payer incluses dans les postes du bilan : 

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit... .. 
Emprunts et dettes financières diverses .... .. .. . 
Fournisseurs ........... ...................... .................. . 
Dettes fiscales et sociales ........ ............. ......... .. 
Autres dettes ......... .. ............... .... .. .. ... .. . .. . ....... . 

Produits constatés d'avance : 

10 223 

140 167 

122 956 

1465 

130 275 

405 086 

Non recensé 

101 886 

27 600 

27 622 

'1:7622 

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale 
de l'entreprise 

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

___ l ___ ··-· .. ··-- ·------ - -·-~ ... -~ .... ·---··-----·-·-----------·------· 1--------
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STESOGEM 

Exercice clos le: 3111212016 Dllrée : 12 mols 

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS 
. : 

Dettes garanties par des suretés réelles Non recensé 
-----·------·-------~-------· -··"----·---··------.. -----~ 

Poste de dette concerné Montant 

de la dette 

Nature des sûretés 

Valeur nette 

comptable des 

biens donnés 

en garantie 

Engagement donnés 
Intérêts sur emprunts............ .. ................. .. .. .. ............................ 513 

Avals et cautions ................................... .. ........ .. .. .......... .. .... ... . 
Autres engagements donnés ....... .. .... .. ....... .. ... .. ...... .. .. .. ............ . [-·--------------.. -· .. -·--··----=-- --------] 

Engagements réciproques 
Effets escomptés non échus ................. .. .............. .. .. ................ .. 
Crédit-bail mobilier ......................... .. ........... ........ , ...... .............. .. 56 392 

Crédit-bail immobilier ........................ .. ............................. .. ..... . 
Locations longue durée ..................... .. ...... .. ............................... . 
Autres engagements réciproques ......... .. ........... .... .................. .. 

'-----------·---------------------------··---
Engagements reçus Non recensé 

Avals et cautions .......................... .. ... .. ......................... .. .... . 
Autres engagements reçus ............... .. ............... ................. .. [---------------- --:=:----------] 

Autres informations significatives 87120.24 

Engagment Fin de Carrières Va!oraisat1on au 31i12/2()1e 

Méthode utilisée Méthode des unités de crédit pro1etées 

Définie par :a ..,o,..,,e comptable IAS19 e: ca' !a r·or"'e FAS87 

Dette actuar·e1!e 

Décan a ia re:ra:te ae 

- Mr B'"et~n Dorn.nq1_1e '.e 31/G3121J ! 7 :nda•v:r.!tes 1a1cr:sées a :5 449 € 

• Mr Ctir,sfar Dar"le'. le ~.1111;2011 ·nderr.r.1tès valorisées a '3 3::;5 € 

,__ --· -·---·--· -----·-·-----·----·----·-· .. ---····--·-·-----···-· .. --------·-'---
16 
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Société de Gestion de la 
station de Moliets 
SOGEM 
Société anonyme 1111 m11ifal de 120 000 f 
RCS DAX B 343 332 235 

Club-House Rue Mathieu Desbieys 
40 660 MOLIETS & MAA 

Rapport spécial 
du Commissaire aux Comptes 

Exercice clos le 31 décembre 2016 

w----·-·---------------------------
.Jean-l'ierre Go11::y 

Commissaire aux comprt!s 
34 bis rue de la Chalosse - BP 127 - 40994 SAINT-PAUL-LES-DAX Cedex 
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Rapport spécial 
du Commissaire aux Comptes 

Aux actionnaires, 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous 
présentons notre rapport sur les conventions réglementées. 

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence de conventions, mais 
de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, 
les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été 
avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien fondé. li vous 
appartient, selon les termes de l'article R. 225-31 du Code de Commerce, 
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue 
de leur approbation. 

CONVENTIONS NOUVELLES SOUMISES A L'APPROBATION DE 
L'ASSEMBLEE GENERALE 

En application de l'article L. 225-40 du code de commerce, nous n'avons 
pas été avisés de conventions nouvelles ayant fait l'objet de l'autorisation 
préalable de votre conseil d'administration. 

CONVENTIONS CONCLUES AU COURS D'EXERCICES ANTERIEURS ET 
DONT L'EXECUTION S'EST POURSUIVIE AU COURS DE L'EXERCICE. 

Convention de délégation de service public (2013-2022) passée avec le 
Syndicat Mixte des zones d'aménagements touristiques concertés de Moliets 
et-Maâ, qui se traduit en 2016 par une redevance de 160 000 € 

La SOGEM s'est acquittée de ses obligations 2016 découlant de l'article 
16.2.5 de la façon suivante: 

Dépenses enregistrées en charges de l'exercice : 
Dépenses enregistrées en immobilisations : 
Total: 

8 094.82 € 
33 877.17 € 
41971.99€ 

------------·-·---------------
.lea11-l'iel'l'e ( j1111:y 

( '0111111issaire m1x comptes 
34 bis rue de la Chalosse - BP 127 - 40994 SAINT-PAUL-LES-DAX Cedex 
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On obtient le tableau suivant pour les obligattons de la DSP 2013/2022: 

Conventions issues de la DSP 2013-2022 Année2013 Année 2014 Année 2015 Année 2016 

Travaux dans le cadre de l'article 16.2.S 

constatés en charges 25 794,23 € 2 795,62 € 7 624,83 € 8 094,82 € 

immobilisés 21 075,23 € 71213,47 € 13 361,71 € 33877.17€ 

Total 46 869,46 € 74 009,09 € 20 986,54 € 41971,99 c 
Total cumulé 46 869,46 € 120 878,55 € 141865,09 € 183 837,08 € 

Moyenne 46 869,46 € 60 439,28 € 47 288,36 € 45 959,27 € 

CONVENTIONS COURANTES CONCLUES A DES CONDITIONS 
NORMALES ET SIGNIFICATIVES POUR L'UNE DES PARTIES 

Néant 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé 
nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont 
été données avec les documents de base dont elles sont issues. 

Fait à Saint-Paul-Lès-Dax, le 30 mai 2017 

Jean-Pierre GOUZY 
Commissaire aux comptes 

.Jea11-/'ierre Uou=y 
( 'ommissaire aux comptes 

34 bis rue de ta Chalosse - BP 127 - 40994 SAINT-PAUL-LES-DAX Cedex 
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, . SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS - "S.O.G.E.M" 
Société Publique Locale au capital de 120 000 euros 
Siège social: Rue Mathieu Desbieys - Club House 

(40660) MOLIETS ET MAA 
343 332 235 RCS DAX 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU 29 MARS 2017 

L'an deux mille dix-sept, 

Le vingt-neuf Mars, 

A dix-sept heures, 

Les administrateurs de la société SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS -
"S.O.G.E.M" se sont réunis en Conseil, au siège social, sur convocation du Président, faite 
conformément aux statuts. 

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion : 

Sont présents ou représentés: 

Monsieur Jean-Luc DELPUECH, représentant le Département des Landes, 

Monsieur Patrick LABORDE, représentant la commune de Moliets et Maa, 

Monsieur François GUILLAMET, représentantla commune de Moliets et Maa, 

Monsieur Régis VIDAL, représentant la commune de Moliets et Maa, 

Madame Muriel LAGORCE, représentant le Syndicat Mixte des Zones 
d'Aménagements Touristiques concertés de Moliets et Maa, 

Madame Eva BELIN, représentant le Syndicat Mixte des Zones 
d'Aménagements Touristiques concertés de Moliets et Maa, représentée par Monsieur 
Jean-Luc DELPUECH, 

Monsieur Jean-Pierre GOUZY, Commissaire aux Comptes titulaire, dûment convoqué, est 
présent. 

Assistent également à séance : 

- Monsieur Dominiqué BRETON, directeur de la SOGEM jusqu'au 31 mars, 
- Monsieur David ASTRUC, nouveau directeur de la SOGEM à compter du 1er avril. 
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- Monsieur Alain CAUNEGRE et Monsieur David RECLUS du cabinet FIDUCIAL 
EXPERTISE, 
- Monsieur Vincent CAUNEGRE du cabinet FIDUCIAL SOFIRAL. 
- Monsieur François RAMBEAU, de la cellule " syndicats mixtes ,, du Conseil 
Départemental des Landes 
- Monsieur Loïc CHATEAU, de la cellule "Direction du tourisme,, du Conseil 
Départemental des Landes 

Monsieur Jean-Luc DELPUECH préside la séance en sa qualité de Président du Conseil 
d'Administration. 

Monsieur Vincent CAUNEGRE remplit les fonctions de secrétaire. 

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

ORDRE DU JOUR 

- Mise en place des nouveaux représentants permanents de la commune de MOLIETS et du 
Syndicat Mixte au sein du Conseil d'administration, 
- Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, 
- Proposition d'affectation du résultat de l'exercice, 
- Conventions de l'article L. 225-38 du Code de commerce, 
- Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 
- Préparation du rapport de gestion et du projet de résolutions, 
- Questions diverses. 

MISE EN PLACE DES NOUVEAUX REPRESENTANTS PERMANENTS DE LA 
COMMUNE DE MOLIETS et du SYNDICAT MIXTE AU SEIN DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

Suite aux résultats des dernières élections municipales et à la délibération du conseil 
Municipal de le commune de MOLIETS ET MAA en date du 9 Décembre 2016, le Conseil 
prend acte de la nomination en qualité de représentants permanents de la commune de 
MOLIETS ET MAA au sein du conseil d'Administration, pour la durée de leur mandat d'élus 
municipaux, en lieu et place de Madame Sylvie DAVOUST, de Monsieur Alain AURIEL et 
de Monsieur Pierre VIGNAL : 

Monsieur Régis VIDAL, demeurant 1 Place Gabriel (33000) BORDEAUX, 

Monsieur François GUILLAMET demeurant 9 Rue des Arbousiers (40660) MOLIETS ET 
MAA, 

Monsieur Patrick LABORDE demeurant 26 Rue des gemmeurs (40660) MOLIETS ET 
MAA, 

Ce dernier également nommé représentant de la commune de MOLIETS ET MAA aux 
assemblées générales. 

Le Conseil prend également acte du décès de Monsieur Henri EMMANUELLI, survenu le 
21 mars dernier, ce dernier représentant le Syndicat Mixte des Zones d'Aménagements 
Touristiques concertés de Moliets et Maa au sein du Conseil d'Administration et de don futur 
remplacement par Monsieur Henri BEDAT, demeurant 228 Route d'Arnaudin (40990) 
SAINT VINCENT DE PAUL. 
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EXAMEN ET ARRETE DES COMPTES DE L'EXERCICE ECOULE 

Monsieur Dominique BRETON, directeur de la SOGEM, présente au Conseil son rapport 
d'activité social, technique, Economique et financier de l'exercice 2016, a1ns1 que les 
stratégies et perspectives 2017, rapport qui sera annexé au présent procès-verbal. 

L'activité de la Société s'est traduite par un chiffre d'affaires de 1 976 273 euros contre 
2 079 162 euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de -4,94%, représentant une 
variation de -102 889 euros. 

Notons que de 2012 à 2016, le chiffre d'affaires global a enregistré une baisse avoisinant 
205 0000 euros, en dépit de la reprise observée durant l'exercice 2015. 

Le secteur pro-shop a connu un chiffre d'affaires en progression de +2.4%, représentant 
+ 5 769 euros (impact de l'anniversaire des 30 ans du Golf), avec une marge bénéficiaire à 
50 015 euros, en augmentation de 9% par rapport l'exercice précèdent. 

Nous observons que la marge réalisée sur cette activité enregistre une progression depuis 
les trois derniers exercices. 

Le secteur parcours de golf et location a enregistré une très légère diminution de son chiffre 
d'affaires (- 2 000 euros) et maintient une marge bénéficiaire à 302 395 euros, en diminution 
de 5 955 euros par rapport à l'exercice précèdent. 

Le secteur tourisme d'affaires (séminaires) a connu une importante diminution de son activité 
(- 76% par rapport à l'exercice précèdent) avec pour corolaire une diminution très 
conséquente de la marge, déficitaire à - 71 279 euros. 

Le secteur enseignement de golf connaît lui aussi une diminution sensible de son chiffre 
d'affaires (- 24 393 euros) et de sa marge commerciale (9 136 euros contre 28 679 euros 
l'exercice précèdent). 

Le secteur tennis a perdu 18 776 euros de chiffre d'affaires par rapport à l'exercice 
précèdent, avec une diminution de la marge de 1 O 000 euros. 

Dans le même temps, les charges d'exploitation ont enregistré une baisse de -3,00% et 
atteignent 2 066 626 euros. 

Le crédit d'impôt CICE a représenté sur l'exercice une économie de -35 452 euros, imputée 
sur les charges sociales. 

Notons qu'un nouvel emprunt sur 4 années a été contracté afin de financer du matériel et 
des agencements. 

Les investissements de l'exercice se sont élevés à un montant total hors taxes de 74 944 
euros. 

Signalons enfin que le solde de trésorerie s'élevait à la clôture de l'exercice à un montant de 
152 701 euros, contre 128 339 euros au 31 Décembre 2015. 

Au final, l'exercice s'est soldé par un résultat comptable déficitaire à hauteur de 
-70 581.79 euros, contre un bénéfice de 21 586.34 euros lors de l'exercice précédent. 
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Le cabinet FIDUCIAL EXPERTISE présente ensuite au conseil les comptes de l'exercice 
clos le 31 décembre 2016. 

Des observations sont échangées et des explications données par le Président et 
le directeur. 

Après en avoir délibéré, le Conseil arrête définitivement le compte rendu d'activité et 
les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 faisant apparaître une perte de 
-70 581.79 euros, et décide de les soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle. 

Compte tenu de ce résultat et de la trésorerie tendue qui en résulte, Monsieur le 
Commissaire aux comptes attire l'attention des membres du conseil sur les risques de 
continuité de l'exploitation. 

Monsieur le Président explique alors que pleinement conscient de cette situation, les 
actionnaires travaillent actuellement sur un projet de recapitalisation de la société qui devrait 
voir le jour avant la fin de l'exercice. 

Monsieur Loïc CHATEAU présente ensuite aux membres du conseil les diverses actions 
menées par le département en terme de promotion et de développement du tourisme. 

Monsieur Patrick LABORDE termine ensuite la discussion en émettant le souhait de voir la 
commune de MOLIETS et la SOGEM travailler ensemble sur le dossier de la forêt: des 
abattages sont prévus et une approche globale devrait être envisagée. 

PRESENTATION DU NOUVEAU DIRECTEUR 

Monsieur Dominique BRETON, qui prendra sa retraite de directeur à la fin du mois 
présente aux membres du conseil son successeur, Monsieur David AUSTRUC. 

Ce dernier, fort de 30 années d'expérience en qualité de gestionnaire et directeur de golfs, 
présente des compétences techniques, managériales et de gestionnaire à même d'apporter 
à la structure un nouveau souffle et un nouveau dynamisme. 

Monsieur le Président rend un hommage appuyé à Monsieur Dominique BRETON et le 
remercie des services rendus à la société. 

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT 

Sur la suggestion de son Président, et après en avoir délibéré, le Conseil décide de proposer 
à l'Assemblée Générale d'imputer la perte de l'exercice, d'un montant de -70 581.79 euros, 
sur les sommes figurant au crédit du compte "autres réserves". 

Compte tenu de cette affectation, le compte " autres réserves " s'élèvera à un montant de 
51 153.00 euros et le montant des capitaux propres à 183 153.00 euros pour un capital 
social de 120 000 euros. 
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, , CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Le Président déclare au Conseil qu'aucune convention visée à l'article L. 225-38 du Code de 
commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé, mais il rappelle la convention 
autorisée au cours des exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie au cours de 
l'exercice, consistant en un contrat de délégation de service public conclu pour une durée de 
10 années à compter du 1er janvier 2013 avec le Syndicat Mixte des Zones d'Aménagement 
concertées de Moliets et Mâa. 

Il précise que le Commissaire aux Comptes a régulièrement reçu toutes les informations 
requises pour établir son rapport spécial. 

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE 

Après avoir examiné la situation des mandats des administrateurs et des Commissaires aux 
Comptes, le Conseil prend acte qu'aucun de ces mandats n'est arrivé à expiration. 

CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l'unanimité, décide que la prochaine Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle sera convoquée mercredi 21 Juin 2017 à 17 heures, au siège 
social, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, 
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, 
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus aux 
administrateurs, 
- Affectation du résultat de l'exercice, 
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 
225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, 
- Questions diverses, 

RAPPORT DE GESTION - PROJET DES RESOLUTIONS 

Le Conseil arrête ensuite les termes du rapport de gestion qui sera présenté à l'Assemblée 
Générale ainsi que le projet des résolutions qui lui seront soumises. 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la 
séance levée. 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé 
par le Président et un Administrateur au moins. 

Le Président 
Jean-Luc DELPUECH 
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SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS - "S.O.G.E.M" 
Société Publique Locale au capital de 120 000 euros 
Siège social : Rue Mathieu Desbieys - Club House 

(40660) MOLIETS ET MAA 
343 332 235 RCS DAX 

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 

DU 21 JUIN 2017 

Mesdames, Messieurs, 

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société 
durant l'exercice clos le 31 décembre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes 
annuels dudit exercice. 

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires 
concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été 
tenus à votre disposition dans les délais légaux. 

Vous prendrez ensuite connaissance des rapports du Commissaire aux Comptes. 

ACTIVITE DE LA SOCIETE 

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice 

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2016, l'activité de la Société s'est traduite par un 
chiffre d'affaires de 1 976 273 euros contre 2 079 162 euros pour l'exercice précédent, soit 
une diminution de -4,94%, représentant une variation de -102 889 euros. 

Notons que de 2012 à 2016, le chiffre d'affaires global a enregistré une baisse avoisinant 
205 0000 euros, en dépit de la reprise observée durant l'exercice 2015. 

Le secteur pro-shop a connu un chiffre d'affaires en progression de +2.4%, représentant 
+ 5 769 euros (impact de l'anniversaire des 30 ans du Golf), avec une marge bénéficiaire à 
50 015 euros, en augmentation de 9% par rapport l'exercice précèdent. 
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Nous observons que la marge réalisée sur cette activité enregistre une progression depuis 
les trois derniers exercices. 

Le secteur parcours de golf et location a enregistré une très légère diminution de son chiffre 
d'affaires (- 2 000 euros) avec une marge bénéficiaire à 302 395 euros, en diminution de 
5 955 e.uros par rapport à l'exercice précèdent. 

Le secteur tourisme d'affaires (séminaires) a connu une importante diminution de son activité 
(- 76% par rapport à l'exercice précèdent) avec pour corolaire une diminution très 
conséquente de la marge, déficitaire à - 71 279 euros. 

Le secteur enseignement de golf connaît lui aussi une diminution sensible de son chiffre 
d'affaires et de sa marge commerciale (9 136 euros contre 28 679 euros l'exercice 
précèdent). 

Le secteur tennis a perdu 18 776 euros de chiffre d'affaires par rapport à l'exercice 
précèdent, avec une diminution de la marge de 1 O 000 euros. 

Dans le même temps, les charges d'exploitation ont enregistré une baisse de -3,00% et 
atteignent 2 066 626 euros. 

Le crédit d'impôt CICE a représenté sur l'exercice une économie de -35 452 euros, imputée 
sur les charges sociales. 

Notons qu'un nouvel emprunt sur 4 années a été contracté afin de financer du matériel et 
des agencements. 

Les investissements de l'exercice se sont élevés à un montant total hors taxes de 74 944 
euros. 

Au final, l'exercice s'est soldé par un résultat comptable déficitaire à hauteur de 
-70 581.79 euros, contre un bénéfice de 21 586.34 euros lors de l'exercice précédent. 

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice 

Depuis le 31 décembre 2016, date de la clôture de l'exercice, notons au titre des 
évènements importants le départ à la retraite le 31 Mars denier de notre Directeur, Monsieur 
Dominique BRETON, remplacé auxdites fonctions par Monsieur David ASTRUC. 

Activités en matière de recherche et de développement 

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de 
développement au cours de l'exercice écoulé. 

Evolution prévisible et perspectives d'avenir 

La situation globale de la SOGEM, à fin avril, est plutôt positive. 

Les recettes sont en augmentation d'environ 50 000 euros (concernant principalement le 
centre de séminaire), et les charges en diminution d'environ 50 000 euros (baisse des achats 
proshop). 
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.. 

l'activité Golf connaît une belle progression des abonnements (+20K€), une progression du 
Proshop mais une baisse des services et locations. 

les perspectives pour l'exercice 2017 semblent donc encourageantes mais un certain 
nombre d'investissements vont devoir se faire à partir du mois de juin pour augmenter la 
qualité générale du complexe. 

Dans le même ordre certains frais de fonctionnement vont devoir être relancés afin de ne 
pas laisser aller l'entretien. 

Un rapport d'analyse a été transmis afin d'écrire le futur Projet Global de la SOGEM sur les 3 
à 5 ans à venir. Un projet de recapitalisation de la société à court terme est actuellement à 
l'étude . 

. Informations sur les délais de paiement des fournisseurs 

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous 
informons qu'à la clôture des deux derniers exercices clos, le solde des dettes à l'égard des 
fournisseurs se décompose, par date d'échéance, comme suit: 

au 3111212015 janv.-16 févr.-16 mars-16 ultérieur 

63 814 € 18 732 € 22 021 € 17 650 € 5 411 € 

100% 29% 35% 28% 8% 

au 3111212016 janv.-17 févr.-17 mars-17 ultérieur 

38 280.33 € 10 144.10 € 10 895.70 € 17 240.53 € 0€ 
,___. 

100% 26.50 % 28.46 % 45.04 % 0% 
- -

RESULTATS - AFFECTATION 

Examen des comptes et résultats 

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons 
à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux 
méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif. 

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 
1 976 273 euros contre 2 079 162 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 
-4,94%. 

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 41 209 euros contre 67 974 euros 
pour l'exercice précédent, soit une variation de -39,37%. 

le montant des achats et variations de stocks s'élève à 322 556 euros contre 338 914 euros 
pour l'exercice précédent, soit une variation de -4,82%. 
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Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 600 786 euros contre 
680 755 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -11,74%. 

Le montant des impôts et taxes s'élève à 83 389 euros contre 58 845 euros pour l'exercice 
précédent, soit une variation de 41, 70%. 

Le montant des traitements et salaires s'élève à 713 545 euros contre 711 658 euros pour 
l'exercice précédent, soit une variation de 0,26%. 

Le montant des charges sociales s'élève à 277 921 euros contre 274 386 euros pour 
l'exercice précédent, soit une variation de 1,28%. 

L'effectif salarié moyen s'élève à 25 personnes tout comme lors l'exercice précédent. 

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 66 504 euros contre 
61 315 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 8,46%. 

Le montant des autres charges s'élève à 1 926 euros contre 4 692 euros pour l'exercice 
précédent, soit une variation de -58,95%. 

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 2 066 626 euros contre 
2 130 564 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -3,00%. 

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -49 143 euros contre 16 571 euros pour 
l'exercice précédent. 

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 521 euros 
(868 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à -48 623 euros contre 17 440 euros pour 
l'exercice précédent. 

Après prise en compte : 

- d'un résultat exceptionnel de -21 959 euros contre 2 648 euros pour l'exercice précédent, 

- d'un impôt sur les sociétés nul contre un impôt de -1 499 euros pour l'exercice précédent, 

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 se solde par une perte de -70 581.79 
euros contre un bénéfice de 21 586.34 euros pour l'exercice précédent. 

Proposition d'affectation du résultat 

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels {bilan, compte de 
résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte d'un 
montant de -70 581. 79 euros. 

Nous vous proposons de bien vouloir imputer cette perte sur les sommes figurant au crédit 
du compte (( autres réserves ». 

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 
183 153 euros. 
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Distributions antérieures de dividendes 

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, 
nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois 
derniers exercices. 

Dépenses non déductibles fiscalement 

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général 
des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en 
charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal. 

Tableau des résultats des cinq derniers exercices 

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du 
Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de 
chacun des cinq derniers exercices. 

CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 
225-38 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé, la société ayant 
poursuivi l'exécution de la convention autorisée par le Conseil d'administration en date du 4 
décembre 2012, consistant en la poursuite de la convention de délégation de service public 
pour une durée de 1 O années. 

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE 

Nous vous précisons qu'aucun mandat d'administrateur ou de Commissaire aux Comptes 
n'est arrivé à expiration. 

Liste des mandats et fonctions 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce, nous vous 
présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par 
chacun des mandataires sociaux. 

- Monsieur Jean-Luc DELPUECH. Directeur général et Président : 

Activités exercées dans d'autres sociétés: 

Monsieur Jean-Luc DELPUECH est représentant du DEPARTEMENT DES 
LANDES, Administrateur de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES INTERETS 
DE PORT D'ALBRET. "S.E.1.P.A", dont le siège social est à SOUSTONS (40140). 
Allée de la voie, N° de registre du commerce 387 985 971 RCS DAX. 
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·SYNDICAT MIXTE DES ZONES D'AMENAGEMENT TOURISTIQUES CONCERTEES DE 
MOLIETS ET MAA, Administrateur : 

Activités exercées dans d'autres sociétés : NEANT 

·Le DEPARTEMENT DES LANDES, Administrateur : 

Activités exercées dans d'autres sociétés : 

Le DEPARTEMENT DES LANDES est Administrateur de la société SOCIETE 
D'EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET - "S.E.l.P.A", dont le 
siège social est à SOUSTONS (40140), Allée de la voie, N° de registre du commerce 
387 985 971 RCS DAX. 

Le DEPARTEMENT DES LANDES est Administrateur de la SOCIETE 
D'AMENAGEMENTS DES TERRITOIRES ET d'EQUIPEMENT DES LANDES -
« S.AT.E.L », dont le siège social est Hôtel du conseil Général (40000) MONT DE 
MARSAN, N° registre du commerce 896 350 022 RCS MONT DE MARSAN. 

Le DEPARTEMENT DES LANDES est Administrateur de la société DOMOLANDES, 
dont le siège social est 23 Rue Victor Hugo (40000) MONT DE MARSAN, N° registre 
du commerce 524 460 789 RCS MONT DE MARSAN. 

Le DEPARTEMENT DES LANDES est administrateur de la société SEML 
GASCOGNE ENERGIES SERVICES, dont le siège social est Zac De Peyres, Régie 
municipale (40800) AIRE SUR L'ADOUR, N° registre du commerce 509 870 259 
RCS MONT DE MARSAN. 

Le DEPARTEMENT DES LANDES est administrateur de la société TRANSLANDES, 
dont le siège social est 23 Rue Victor Hugo (40000) MONT DE MARSAN, N° registre 
du commerce 750 177 529 RCS MONT DE MARSAN. 

- La COMMUNE DE MOLIETS. Administrateur : 

Activités exercées dans d'autres sociétés : NEANT 

·Madame Eva BELIN, représentant le SYNDICAT MIXTE DES ZONES 
D'AMENAGEMENT TOURISTIQUES CONCERTEES DE MOLIETS ET MAA : 

Activités exercées dans d'autres sociétés : NEANT 

- Madame Anne-Marie DAUGA. représentant le SYNDICAT MIXTE DES ZONES 
D'AMENAGEMENT TOURISTIQUES CONCERTEES DE MOLIETS ET MAA : 

Activités exercées dans d'autres sociétés: NEANT 

- Madame Sylvie BERGEROO, représentant le SYNDICAT MIXTE DES ZONES 
D'AMENAGEMENT TOURISTIQUES CONCERTEES DE MOLIETS ET MAA: 

Activités exercées dans d'autres sociétés : NEANT 
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- Monsieur ><.av.ter__ FORTINON, représentant le SYNDICAT MIXTE DES ZONES 
D'AMENAGEMENT TOURISTIQUES CONCERTEES DE MOLIETS ET MAA: 

Activités exercées dans d'autres sociétés : NEANT 

Madame Muriel LAGORCE. représentant le SYNDICAT MIXTE DES ZONES 
D'AMENAGEMENT TOURISTIQUES CONCERTEES DE MOLIETS ET MAA: 

Activités exercées dans d'autres sociétés : NEANT 

·Monsieur Patrick LABORDE, représentant La COMMUNE DE MOLIETS : 

Activités exercées dans d'autres sociétés: NEANT 

·Monsieur Francois GUILLAMET, représentant la COMMUNE DE MOLIETS : 

Activités exercées dans d'autres sociétés : NEANT 

·Monsieur Régis VIDAL, représentant La COMMUNE DE MOLIETS : 

Activités exercées dans d'autres sociétés: NEANT 

Votre Conseil vous invite, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux 
Comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote. 

Fait à MOLIETS ET MAA 
Le 2 Mai 2017 

Le Président du Conseil d'Administration 
Jean-Luc DELPUECH 
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SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS -
"S.O.G.E.M" 

Société Publique Locale au capital de 120 000 euros 
Siège social : Rue Mathieu Desbieys -Cf ub House 

(40660) MOLIETS ET MAA 
343 332 235 RCS DAX 

Tableaux financiers au 31 Décembre 2016 

Tableau financier 31/12/2016 31/1212015 31/1212014 31/12/2013 
1 - Situation financière en fin 
d'exercice 
a) Caoital social 120 000 120 000 120 000 120 000 
b) Nombre d'actions émises 7 500 7 500 7 500 7 500 
c) Nombre d'obligations 0 0 0 0 
convertibles en actions --- -
Il - Résultat global des 
opérations effectives 
a) Chiffre d'affaires hors taxes 1976273 2 079162 2 023 075 2076132 - -
b) Bénéfices avant Impôt, -4 078 81 402 78 148 74 387 
amortissements et provisions 
c) Impôt sur les bénéfices -1 499 0 0 -
d) Bénéfices après impôts, -70 582 21 586 18 209 15 174 
amortissement et provisions --
e} Résultat distribué 0 0 0 0 
fl Participation des salariés 

- -
0 0 0 0 -

Ill - Résultat des opérations 
réduit à une seule action 
a) Bénéfices après impôts, -1 11 10 10 
mais avant amortissement et 
provisions 
b) Bénéfices après impôts, -9 3 2 2 
amortissements et Provisions -· --
c) Dividende versé à chaque 0 0 0 0 
action 
IV - Ventilation de la nature 
des actions 
a) Nombre d'actions à 0 0 0 0 
dividende Qrioritaire --- --
b) Nombre maximum d'actions 0 0 0 0 
futures à créer 
c) Par exercice de droits de 0 0 0 0 
souscription 
V - Personnel -----t-· 

~-l':Jombre de salariés 25 25 25 25 
b) Montant de la masse 713 545 711 658 692 121 695 041 
salariale ---
c) Montant des sommes 277 921 274 386 268 114 277 080 
versées au titre des avantages 
sociaux (sécurité sociale, 
œuvres} w--- -·--'-

31/12/2012 --

120 000 
7 500 __ 

0 

2 187 047 
29 916 

--
0 

• 29 670 

0 
0 

---
4 

--
- 4 

0 

-

0 

0 

0 

--

25 
~---

732 867 

305 137 
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··STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICfi 

2016 

SOGEM 2016 
Présentation de vos principaux indicateurs financiers 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

/ 

VOTRE ACTIVITE 2016 

8 

Cette présentation est 
destinée à vous 
communiquer les 
éléments essentiels de 
votre activité de cette 

année 2016. 

Sur la base de ces 
constats, l'objectif est de 
se projeter et 
d'envisager au mieux 

l'année à venir. 

0 Activité 

0 Charges de fonctionnement 

0 Charges de personnel 

0 Synthèse de l' activité 

Page2 

SYNTHESE DE L'EXERCICE -

2Q16 
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·STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

DU RÉSULTAT À VOTRE TRÉSORERIE 

8 

Cette présentation est 

destinée à vous 
communiquer les 

éléments essentiels de 
votre activité de cette 

année 2016. 

Sur la base de ces 
constats, l'objectif est de 

se projeter et 
d 'envisager au mieux 
l'année à venir. 

0 Capacité à générer de la trésorerie 

0 Financements externes 

0 Besoins de financement 

0 Variations liées à l'exploitation 

0 Solde de trésorerie 

Page3 

SYNTHESE DE L'EXERCICE. 

2016 
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STE SOGEM 
GESTI ON STATI ON DE GOLF 

VOTRE BILAN AU 31/12/ 2016 

8 

Cette présentation est 

destinée à vous 
comm uniquer les 
élém ents essentiels de 
votre acti vité de ce t te 

année 2016. 

Sur la base de ces 
constats, l 'objectif est de 
se projeter et 
d'envisager au mieux 

l'année à veni r. 

0 Bilan N 

0 Bilan N-1 

0 Evolution structurelle 
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SYNTHESE DE L'EXERCICE -

2016 
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.. STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2016 

/ 

ANALYSE DE VOTRE ACTIVITE 

GESTION STATION DE GOLF 

8 Page5 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE. 

2016 

ACTIVITÉ PRO SHOP 

. . Évolution · -· ·." 
;-: . 

+2,4% 

Achats consommés 148 003 € 150 484 € -1,6% 

Marge commercia le 102 709 € 94 437 € +8,8% 

+2,4 

• Chiffre d'affaires : + 6 K€ (impact Anniversaire 30 ans du golf) 

• Hausse du taux marge de 2.4o/o : impact sur marge brute de + 6 K€ 

8 
Page6 
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·STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2016 

MARGE COMMERCIALE 

102,7 K€ 

40,97% 

38,56% 

+8,8% +8 272 € 0% 
2015 

Chiffre d'affaires global :-4/9<fo 

Progression de la marge Pro Shop depuis 3 ans 

8 Pagel 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE -

2016 

ACTIVITÉ DE PRODUCTION/ PRESTATIONS 

Évolution . 
- . . · ... ; ~· 

Prestations vendues 1 725 561 € 1 834 241 € -5,9% 

-6,3% 

Achats consommés 174 552 € 188 430 € -7,4% 

Marge sur prestations 1 567 192 € 1 670 137 € -6,2% 

+0,1 

• Green Fees /Abonnement : + 34 K€ dont 7 K€ pour les GF 
• Baisse des stages golf : - 20 K€ 
• Seminaires : - 113 K€ 
• Tennis:-18K€ 

8 
Page8 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

/ 

ACTIVITE GLOBALE 

Chiffre d'affaires globa l 

Achats consommés 

Marge globale 

8 

1 976 273 € 

322 555 € 

1 669 901 € 

Page9 

2 079 162 € 

338 914 € 

1764574 € 

SYNTHESE DE L'EXERCICE . 

2016 

Évolution 

-4,9% 

-5,3% 

-4,8% 

-5,4% 

-0 1 J 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2016 

/ 

ACTIVITE GLOBALE 

Chiffre d'affa ires global 2 187 04 7 € 2 07 6 132 € 2 023 07 5 € 2 079 16 2 € 1 97 6 2 7 3 € 

Ac hat s consommés 374 253 € 338 221 € 364 503 € 338 914 € 322 555 € 

Marge globale 1 823 192 € 1 743 030 € 1 663 730 € 1 764 574 € 1 669 901 € 

De 2012 à 2016, le CA global a baissé de 205 K€ malgré une reprise en 
2015 

8 
Page 10 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE · 

2016 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 

680,8 K€ 

30,4% 

32,74% 

-11,7% -79 969 € 0% 
2014 2015 

Chiffre d'affaires global :-4,9% 

• Principales variations 
- charges liées à l'activité "Séminaires" : - 40 K€ 
- entretien/ réparation : - 8 K€ 
- crédit bail matériels : - 5 K€ 
- Moniteur Tennis et Golf : - 17 K€ 

8 Page 11 
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ST~ SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE • 

2016 

CHARGES EXTERNES (DÉTAIL) 
Évolution 

Fournitures consommables 88 196 € 125 471 € -37 275 € -29,7% 

Loyers de crédits-bails 25 007 € 30 748 € -5 741 € -18,7% 

Locations, Charges locatives 209 040 € 210 741 € -1 701 € -0,8% 

Entretien, Réparations 45 652 € 54 107 € -8 455 € -15,6% 

Primes d'assurance 46 735 € 45 897 € +8 38 € +1,8% 

Personnel extérieur 43 580 € 60 515 € -16 935 € -28% 

Intermédiaires et honoraires 39 423 € 42 619 € -3 196 € -7,5% 

Publicité 23 342 € 29 766 € -6 424 € -21,6% 

Transports 400€ 363 € +37 € +10,2% 

Déplacements, Réception 20 849 € 18 876 € +1 973 € +10,5% 

Frais postaux, Télécom. 15 841 € 15 752 € +89 € +0,6% 

Frais bancaires 10 452 € 10 708 € -256 € -2,4% 

Autres services extérieurs 32 270 € 35 192 € -2 922 € -8,3% 
• • ·.·_ - .• • .• •-, ' ;. .•"··- ~ • • ••F•""' 

-79 969 € -11,7% 

8 
Page 12 
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STE SOGEM 
GESTION STATIO N DE GOLF 

r.. 

IMPOTS ET TAXES 

4,22% 

2,83% 

+41,7% +24 544 € 
Chiffre d'affaires global :-4,9% 

• Taxe Ordure Ménagères 2015 et 2016: + 21 K€ 

8 

(Taxe foncière réduite suite apparition TOM sur avis d'impôt) 
Auparavant, à la charge du Syndicat Mixte 

Page 13 

SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2016 

83 389 € 

2014 20 16 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

CHARGES DE PERSONNEL 

+0,5% +5 422 € 

8 

Chiffre d'affaires global :-4,9% 

• Hausse du nombre d'heures travaillées : 
- 2016 : 37 435 heures 
- 2015 : 36 253 heures 
- 2014 : 36 723 heures 

• Crédit d'impôt compétitivité emploi : 35 452 € 
Page 14 

SYNTHESE DE L'EXERCI CE 

2016 

986 K€ 991,5 K€ 

50,17% 

47,43% 

0% 
2015 
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STE SOGEM SYNTHESE DE L'EXERCICE • 

GESTION STATION DE GOLF 2016 

' SYNTHESE DES CHARGES DE PERSO NNEL 

Évolution 

+0,3% 

Charges sociales 274 896€ 267 639 € +2,7% 

+0,9 

Autres charges du personne l 3 024€ 6 747€ -55,2% 

Intérimaires 43 580 € 60 515 € -28% 

• COD 2016: - 1 K€ et lndemintés Stages: - 3 K€ 

• Le crédit CICE est imputé sur les charges sociales 

• Intérimaires= Moniteurs Golf et Tennis 
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STE SOGEM SYNTHESE DE L' EXERCICE -

GESTION STATION DE GOLF 2Q16 

BILAN SOCIAL - EVOLUTION MASSE SALARIALE 

A/Évolution de la masse salariale 

2012 2013 2014 201 5 201 6 

Salaires et traitements 732 867 € 695 040 € 692 121 € 706 670€ 713 544€ 

Ciharges sociafes 308 460 € 277080 € 268114 € 271 944€ 269 229€ 

Re:mboursements AT ET AM -11 158 € -6 339€ -4 961 € -4444€ -6 887 € 

Tota~ ~1asse saJaria1e i 030 169 965 781 € 955274 974170 € 975 886 € 
opérationnelle € 

La Masse salarïafe opérationnene augmente de n ,,1.7 % par rapport à 201 5_ 

8 
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STE SOGEM SYNTHESE DE L'EXERCICE , 

GESTION STATION DE GOLF 2016 

BILAN SOCIAL - REPARTITION EFFECTIFS 

Rénartition de l'effectif/exercices ~ ~009 FiF1F2 E ~014 ~015 ~ 
1 

Cadres 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Employés Espaces verts et 
maintenance 

10 9 9 10 11 10 9,9 9,5 9,5 
9 25 , 

Employés ·de parcours 2 2 2 2 1,7 2 2 
5 2 2 2 

Employés : Accueil, secrétariat, 5,8 
Entretien 6 6 6 6 6 6 5,8 58 , 5 8 , 
Comm.erciaVPro-
Shop/Comptabilité 

Employés Centre de sémïnair:es 3 3,5 375 3,2 2,2 2 2 1 .8 18· 1,8 
5 , , 

Enseïgn.ant Golf + Assistant + 2 3 3 3 2 1,75 1 1 1 1 
Elève A4oniteur 

TOTAL 25 125,5 ! 25,5126,21 25 23~75 1~ ~ 2U I 22,1 21:[85 

8 Page 17 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

BILAN SOCIAL - POINT CDD 2016 

8 

Point des contrats CDD saisonniers en 2016 

ACCUEIL : 

SEGUIN Gwénaëlle 1/02 au 13/11/2016 
CAPDEVIELLE Stéphanie : 14/03 au 30/09/16 
MOREAU Benjamin: 15/06 au 31/08/2016 

01/09 au 21/09/2016 

AGENT PARCOURS: 
TREPOUT Jérome : 01 /04 au 31110/2016 

10/12 au 19112/2016 
GEILLE Anthony: 01/04 au 31/08/2016 

01 /09 au 3010912016 
DUCOUSSO Robin: 01/07 au 31/08/2016 

PRO SHOP: 
TREPOUT Jérôme : 11 /03 au 31/03/2016 

ATELIER: 
POLLONI Manuel : 01/04 au 30/09/ 16 
FOURCADE Jean-Marc 01 /06 au 31/08/16 

SEMINAIRE: 
CLA VERJE Daniela: 15/03 au 31/03/2016 

21/06 au 13/07/2016 

9,00 mois 
6,50 mois 

3.25 mois 
18,75 Mois 

7,25 mois 

3,00 mois 
2.00 mois 
12,25 Mois 

0.75 mois 
0,75 Mois 

6,00 mois 
3.00 mois 
9,00 Mois 

l.50mois 
1,50 mois 

Page 18 

SYNTHESE DE L'EXERCICE • 

REMPLACEMENT CONGES : 

ELHAJJl Houda: 24/12 au 30/12/2016: 0.25 mois 
0.25 Mois 

TOT AL GENERAL : 42,5 Mois 
soit une baisse 1.5 mois par rapport à 2015 

2016 
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STE SOGEM 
GESTI ON STATI ON DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCIŒ 

2016 

/ 

BILAN SOCIAL- FORMATI ON DISPENSEES EN 2016 

1. ATELIER: 

Fédération Départementale contre les nuisibles 
- Agrément Piégeur le 19/05/2016 (8h)- Ensemble du personnel 

Entreprise Soubielle 
- Entretien et utilisation d'une tronçonneuse en sécurité le 4/10 et 6/10/2016 (7h) - Ensemble du personnel 

Agref : Green Expo 
- Novembre 2016 - Jean Mchel MONTAUBAN (Green-keeper) 

2. ACCEUIL/COMMERCIAL/COMMUNTY MANAGER 

Universirté du Temps Libre 
Espagnol en mars 2016 (20h/agent)- Caroline PAGNIEZ, Gwenaelle SEGUIN et Stéphanie CAPDEVIELLE 

Andréa BESSE : 
Espagnol en avril 2016 (20) - Dominique BRETON 

Triple Lootz 
Web Marketing Axe 1du19/05 et 20/05/2016 (16h)-Dominique BRETON et Aurélie LEMBEYE 

Fédération Française de Golf 
Formation de vente le 15/1112016 (7)- Caroline PAGNIEZ 

8 Page 19 
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S· SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTH ESE DE L'EXERCICE 

·2016 

BILAN SOC IAL-ABSENCES 

Accident de travail : 99 jours 

Maladie : 35 jours 

Départ en retraite en 2017: 

- Dominique BRETON,directeur, le01/04/2017 
- Christian DARNET, mécanicien, le 01/11/2017 

8 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE , 

2016 

ANALYSE DES CE NTRES DE PROFIT 

r------- ' 

Cette présentation est 
1 

destinée à vous 
communiquer les 
éléments essentiels 
de votre actMté de 

..,/' Secteur Parcours de Golf et Location 
cette année 2012. . 

../' 
Sur la base de ces ( 
constats, !objectif est , ..,/' 

1 
de se projeter et 1 
d'envisager au mieux 

Secteur Tourisme d'Affaires 

Secteur enseignement de golf 

rannéeàvenô: • ,/ Secteur Pro-Shop 

..,/' Secteur Tennis 

8 Page21 
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STE SOGEM SYNTHESE DE L'EXERCICE ' 

GESTION STATION DE GOLF 

1/ SECTEUR PARCOURS DE GOLF ET LOCATION 

B 

Les charaes _-

2013 2014 2015 2016 -- - ~ --··-·-··-

636473€ 639359€ 688 654€ 689 924€ -- =:;,= ----
a) la masse sa!arâaJe __ __ 

253 790€ 284293€ 258 090€ 245 938 € b) l es achats de fournitures __ 
~- -- """'- -· 

173 072€ 166 282€ l68 013€ 152 274€ 
~~ 

c) l es services extérieurs -- -

135 911 € 122 523€ 133 326€ 163 905€ d) les autres services 
Total 

-- -- -- -· 
1199 246€ 1212457€ 1248083€ 1252 041 € 

~ 

Les Produits _-

- -
2013 2014 2015 2016 

-------
a) Green tees et compétffions 776 006 € 747 717 € 762 1'93 € ·,-=-7-·6_9_0_0_·1 € 

b) Abonnements •, 461 599 € 469 684 € , 442 176 € , 473 777 € 
c) locations 217 266 € 213 071 € 225 575 € 229 065 € 
d) Locations immobilières et divers 117 767 € 148 183 € 126 489 € 82 593 € 
Total -°' = =- ~· o:=--~-=~ o= ~· = ·= - -= :- - ~ -=-1 512 638 € 1 578 655 € - 1 556 433 € " 1 554 436 € · 

La marge bénéficiaire est de 302 395 € (contre+ 308 350 €en 2015), soit une bajsse 5 955 € 
La location immobilière dîm~nue de 2 K€ et le poste Divers diminue suïte aux remboursements 
d'assurances liés aux sirnistres en dîminllfion par rapport à 2015 (1 K€. contre 14,5 K€)_ 

Page22 
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STE SOGEM SYNTHESE DE L'EXERCICË 

2016 GESTION STATION DE GO LF 

2/ SECTEUR TOURISME D'AFFAIRES 

8 

Les charges _-

2013 ' 2014 2015 2016 
a) La masse sa1ariale __ _ 72260 €-~--

-, --
76 313€ 76 204€ 72 885€ 

~- ~ 
~- -- -

b) Autres services extérieurs __ 25 804 € 20 921 € 20 908€ 241'95€ - --- ------ ':::::'~--=--==--

c) Achats de fournitures et divers 
- ---

26 244€ 23 743€ 45 755€ 9178€ 
= -=--~ -- -- -

Total 128 361 € 116924€ 142S;67€ 107194€ - - -- -- -

Les Produits _-

2013 2014 2015 2016 
----- -----
a) La ~ocatio11 dessalles 43203€ 5îl 838€ ___ -89174€~r - 20 158€ 

- --:===-= . - ~~ .:;dL-------

b) les pauses 1.9 536€ 19 342€ 36 826€ · 5 583€ 
- ---- - - -

c) les commissions et divers _ 17 378 € _r-= = 15 699· € =-25 638 € _ -~ ~ 10 173 € 
Total 80 117 € 86 879 € 151 638 € 35 914 € 

- --· --

On peut noter la baisse du CA de 76,32 % ~ dans le même temps, les charges n'ont diminué que de 
24 ~97 '%_ 
La réduction de 1a marge s'élève à 80 K€_ 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE -

2016 

3/ SECTEUR ENSE IGNEM ENT DE GOLF 

Les charges_-

~-- - - --- .~:.=- ---:=- ------~ -- ------ -·-

8 

2013 2014 2015 2016 
-~ .---. 

a) la masse salariafe 40 949 € 38 118€ 38498€ 40 926€ 
- -- -·-· ---· --
b) les autres seJVïœs extérieurs 27 986 € 29 399€ 29 285€ 22 708€ 
( honoraŒres ) 
c) ~es achats de fournitures et frais divers 5519€ 7 613€ 3421 € 2720€ 

-·. - = - - --- -- - - ----

Total 74 454€ 75130 € 71204€ 66 354€ 
-- ·---- -

Les Produits _-

2013 2014 2015 2016 
- - ------ - ----- - - -

a) stages tourïstîques 99 477€ 102 158€ 86 126€ 67 296€ --- - -
b) stages académ1~ 5790 € 4439 € 4 666€ 3 031 € -- -
c} stages locaux 7 444€ 9459 € 9 008€ 5163€ 

- - - - - -· --- -- - - -

d) divers remboursements 0 € 0 € 83€ 0 € 
- -·· -~ - ---- - - - - - -

Total 112 711 € 116 056€ 99 883€ 75490€ 
- - - - -----

La marge est de 9 136 € en2016 contre 28 679 €en 201 5_ On a donc une forte baisse par rapport à 
!.'année précédente_ 
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STE SOGEM 
. GESTION STATION DE GO LF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE -

2016 

4/ SECTEUR PRO-SHOP 

Les charges _-

2013 2014 2015 2016 

a) ies Achats 160 822€ 160 359€ 159 933€ 155804 € 
-- ------ -
b) La masse salariale 72 874 € 67 052€ 39 210 € 45 544€ 

- ·--
c) l a dotation aux provisions et divers 6 445 € 4 185€ 4 172€ 3472€ 

----· - -----·- - ----
Total 240 141 € 231 596€ 203 3-15 € 204820 € 

Les Produits : 

~ 

- 2013 2014 2015~~ - 201;6 
-- - -- ---

a) ~.a vente de textiles ---,. -=:-: 130 738€ 125 617€ 
-'-

115 20S€ 118 045 € 
=-:::==. =:::!= -- = --,- ---

b} ~ es ventes d'accessoires~ = -= = _ _ -===:=='-113 028 € 102 731 € 115 904€ 119 329€ ----- ~- --
c) la vente de clubs 13 960 € 9 219 € 10 098€ 9870 € 
- - --
d) la reprise sur prov_ et divers 7684 € 7954€ 4 217 € 4152 € --- =-==--===-
e) les artides de tennis 4964 € 4 312€ 3642€ 3439 € 

- -
f) Escofl!ptes _________ _ 0 € 0 € 0 € 0 € 

~- --· - - --- -
Total 270 374 € 249 833 € 249 066 € 254835€ 

La marge bénéficiaire est de 50 015 € et en hausse de 9 %_ 
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STE SOGEM 
GESTI ON STATIO N DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCI CE , 

2016 

S/ SEÇTEUR TENNIS 

Les charges : 

-- --- -- -- - --· 

2013 2014 2015 2016 
- ·-- - - ·--· - - -· -· 

a)Honoraires 35624 € 27 325€ 31230 € 20 872€ 
Salaires 8056 € 6664€ 2977€ 6268€ 

b }Achats et fournitures 1 676€ 3 673€ 3 544€ 2 511€' 
- ·- - - - ---~ ---=~ --

c)Frais de promotion +réparation 766 € 1149 € 1 828 € 1 278€ 

-- -

Total 46122€ 38 810 € 39 579€ 30 929€ 
:::=:= = - ·---- --- ---

Les Produits : 

201.3 2014 2015 2016 _.._ ___ - -- ---
a) stages 58128 € 45 225€ 50 867€ 34 396€ 

~- - - --------

b) Location courts 46894 € 43 138€ 39422€ 37 112 € 
----- - - ---- --

Total 105 022€ 88363€ 90 289€ 71 513€ 
-

On peut noter une baisse de fa marge de 10 K€ sur 2016 par rapport à 201f _5 

8 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EX ERCIC~ 

2016 

/ 

CHARGES NON-AFFECTEES 

Charges non-affectées : 

-
Charges 

' 
2013 2014 2015 2016 

- ·- . -- ·- ---·· -

Impôts et taxes assimilés (Sogem) ~ 74 341 € 68 077 € 58 033€ 51 69'1 € 
-- -- -,..-- --- ·-·- ·-- ·-·. -

Frais financiers et bancaires 9388 € 9 537 € 10 242€ 10 085 € 
-

Dotations amortissements et pro~sions ' 52 779 € 53 882€ 57 163€ '60 151 € 
. ·--··-----..-

Direction et Administration 137 456 € 136 782€ 140 500€ 135 919 € 

AutJ;;es charges 163400 € 158 382 € 154 737€ 143 586 € 
- . .,J 

Total 1 437 364€ 426660 € 420 675€ 401 432€ 
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STE SOGEM SYNTHESE DE L'EXERCICE • 

GESTION STATION DE GOLF 

TABLEAU COMPARATIF DES MARGES 2015/2016 

8 

Tableau comparatif des marges des centres de profit 2013/2016 : 

Centres de Profit 
- - - ==- =- - -=-:-=---=.,;,,_ -~ 

Go~f - -
Tourisme d'Affaires 
_Ens~l_gnement Golf 

Pr~hop~·~~~~-~~-~
Tennis 

2013 2014 2015 2016 Ecarts 
373 392 €--366 198 € 308 350 € ~- 302 395 € il -5 955 € . 
-48 244 € -30 045 € 8 771 € -71 279 € -80 050 € 

-- ---· - --. - --·- ........ 

38 257 € 40 926 € 28 678 € 9 136 € ' -19 542 € 
3o 233€ -- 18237€ · 45 752€ ~ soo1s€ · 4 263€-: 

----· 
58 900 € 49 553€ 50 710 € 40 583 € ,; -10 127 € 

-
TOTAL - -------· - . - ~ 452 538€ 444 869€ 442 261 € 330 850 € r--1 11 411 € 

-- --· 

Charges non affectées 437 364 € 426 660 € 420 675 €" 401 432 €" 
----

Résultat 15 17 4 € 18 209' € 21 586 € -70 582 € 

Malgré des charges non affectées en dïmînution, on note que la dïminulïon de ia marge globale et 
plus particulière celle du centre de séminaire, a entrainé un déficit sur rexercïce 201'6_ 
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· -STE SOGEM 
. GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ 

Marge globale 

Charges de foncti onnement 

Impôts et taxes 

Charges de personnel 

Dotations aux amortissements 

Dotations aux provisions 

8 

Résultat financier 

Résultat courant 

Résultat exceptionnel 

Impôt société 

1669 901 € 

600 786 € 

83 389 € 

991466 € 

60 156 € 

6 348 € 

521 € 

-48 623 € 

-21 959 € 

0€ 

Page29 

1 764 574 € 

680 755 € 

58 845 € 

986 044 € 

57 163 € 

4152 € 

868 € 

17 440 € 

2 648€ 

-1499 € 

SYNTHESE DE L'EXERCICE ~ 

2016 

Évolution 

-102 889 € 

-111 032 € 

-94 673 € 

-79 969 € 

+24 544 € 

+5 422 € 

+2 993 € 

+2 196 € 

-65 714 € 

-347 € 

-66 063 € 

-24 607 € 

+1499 € 

-92 168 € 

-4,9% 

-5,3% 

-5,4% 

-11,7% 

+41,7% 

+0,5% 

+5,2% 

+52,9% 

-40% 
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STE SOGEM SYNTHESE DE L'EXERCICE .. 

GESTION STATION DE GOLF 2016 

/ 

VOTRE TRESORERIE 

Du résultat à votre trésorerie 
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STE SOGEM SYNTHESE DE L'EXERCICE , 

GESTION STATION DE GOLF 2016 

/ 

REPARTONS DE VOTRE RESULTAT 

Charges sans décaissement de trésorerie +66 504 € 

Produits sans encaissement de trésorerie -4 152 € 

Moins-values sur cessions d'immobilisations +1 694 € 

C'est ce que l'on appelle Io C.A.F. ou Capacité d'AutoFinancement de l'entreprise 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

CETIE CAPACITÉ DOIT ÊTRE CORRIGÉE PAR 
L'ENSEMBLE DE VOS CHOIX DE FINANCEMENT 

Appo rts en capita l ou en comptes courants 

Nouveaux emprunts 

Subventions d' investissements 

Aut res fina ncements 

SYNTHESE DE L'EXERCICE -

2016 

CAF: -6 536 € 

0€ 

+40 000 € 

0€ 

0€ 

A reporter: 33 464 € 

. Emprunt sur 4 ans pour le financement de matériels et d'agencement 

8 Page32 



4
8
9

STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

/ ~ / 

CETIE CAPACITE DOIT ETRE CORRIGEE PAR 
L'ENSEMBLE DE VOS CHOIX DE FINANCEMENT 

1 nvestissements 

Remboursements d'emprunts (Capital) 

Retraits sur comptes courants 

Dividendes versés 

• Nous avons réalisé en 2016 : 7 4 944 € d'investissements 
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SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2016 

Report: 33 464 € 

-74 944 € 

-2 467 € 

0€ 

Q.€ 

A reporter: -43 947 € 

• 
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STE SOGEM 
GESTION STATI ON DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE . 

2016 

/ ~ / 

CETIE CAPACITE DOIT ETRE CORRIGE E PAR 
L' ENSE MBLE DES DÉCALAGES LI ÉS À L' EXPLOITATION 

Vàriation 
... · ,·. _,., ___ ' .. _·_._· .. ·; . Impact sur la trésorerie · 

Report: -43 94 7 € 

Stocks 167 jours +12504€ -12 504 € 

Créances cl ients 3 jours -16 198 € +16198€ 

Dettes fourn isseurs 54 j ours +13 813 € +13813€ 

Autres créances -7 283 € +7 283 € 

Autres dettes +43 519 € +43 519 € 

M ouvement net de trésorerie: 24 362 € 

8 
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STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE . 

,. 2016 

/ 

SOLDE DE TRESORERIE 

So lde de trésorerie au 31/12/2015 128 339 € 

+ Mouvements de trésorerie 2016 +24 362 € 
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-- STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

BI LAN AU 31/12/2016 

ACTIF 
62 5 367 € 

IMMOBILISATIONS 

STOCKS 

PASSIF 
625 367 € 

CAPITAUX PROPRES 

37 533 € DETTES FINANCIÈRES 

"Sj~;:F!::.}~'.:"~:-:;:t:~1=u=a=·!!!!!!!!!!~J TR ÉSORER l E N ÉGA T! VE 

~~-.: .. :.~~1f!n, -.:- ~ ACOMPTES REÇUS 

DETIES 
FOURNISSEURS 

. , · .•. -~. 4.;,ef"~.,v ·,/~~ ~~ .. :- · · ; ~'~-~ ~1 
CREANCES CLIENTS . -~'®.~M"-·''"i~ · -~ . ?~~-· 11 

...... piL ·-· _Li l:S. if: r ~ ~ 

AUTRES CRÉAN CES 

8 

TRÉSORERIE 

FONDS DE ROULEMENT 

11 049 € 
EXCÉDENT EN F .R. 

141651 € 

AUTRES DETTES 

TRÉSORERIE 
152 700 € 

SYNTHESE DE L' EX ERCICE _ 

2016 

BILAN AU 31/12/2015 

Page 37 

ACTIF 
600 773 € 

IMMOBILISATIONS 

PASSIF 
600 773 € 

CAPITAUX PROPRES 

STOCKS 
J' çe·rew~. w· ACOMPTES REÇUS 

CRÉANCES CLIENTS 

AUTRES CRÉANCES 

TRÉSORERIE 

FONDS DE ROULEMENT ~- EXCÉDENT EN F.R. 

57 192 € '--'"" 71147 € 

DETIES 
FOURNISSEU RS 

AUTRES DETIES 

TRÉSORERIE 
128 339 € 
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STE SOGEM 
GESTI ON STATI ON DE GOLF 

FONDS DE ROULEMENT 

·1' 61 536 € 
60 000 € 1 

1 

so ooo J 

40 000 €t 
1 

1 
1 

30 000 €1 

1 

20 000 €t 
1 

10 000 €t 

52 520 € 

0€ ---
2012 2013 

33 957 € 

2014 

• Dégradation du Fonds de Roulement de 46 K€. 

8 
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2Q16 

57 192 € 

11 049 € 

/ 
2015 2016 
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-STE SOGEM 
GESTION STATION DE GOLF 

SYNTHESE DE L'EXERCICE, 

2016 

EVOLUTION STRUCTURELLE 

Évolution 

Fonds de roulement 11 049 € 57 192 € -80, 7% 

Excédent/ Besoin en F. R. -141 651 € -71147 € -99,1% 

+19% 

8 Page39 



4
9
6

STE SOGEM SYNTHESE DE L'EXERCICE 

GESTION STATION DE GOLF 

COMPTE RENDU TECHNIQU E 

8 

1. Approvisionnement en eau d'arrosage : 

En période de forte chaleur et de consommation d'eau, nos besoins journaliers se situent aux alentours de 3 600 m3 et nos 3 forages qui ont une 
capacitié de 50 m3/h y parviennent sans problème. 
Par contre, si une des forages tombe en passe, nous arrivons à une production de 2 400 m3/jour, insuffisante pour couvrir les besoins. 

2. Remontée de nappe phréatique sur I' Airial : 

Au cours d'automnes pluvieux, un tous les 6 ans, la nappe remonte car le niveau d'eau de l'Etang de la Prade de Moliets devient plus haut que les 
points bas du parcours et du lotissement de la Prade. 
Une étude sérieuse sur l'écoulement des eaux de Moliets et à Vieux Boucau permettrait certainement de trouver une solution pérenne à ce phénomène 
naturel. 

3. Présence envahissante des sangliers : 

Sur la saison automne/hiver 2016/2017, nous avons connu une fréquentation nettement plus élévée des sangliers sur leGolf et donc des dégâts en 
permanance. Jusqu'à maintenant, nous avons installé des clôtures électriques sur des zones d'intrusion mais elles ne suffisent plus. 
Pour rendre plus étanches les zones golfiques, il s'avère nécessaire d'installer des barrières candiennes qui laissent la circulation humaine libre mais 
dissuadent les animaux. 

4. Protection Foudre du Système d'arrosage: 

Une expertise a révélé qu'il y avait des défauts dans la mise en oeuvre du système de commande électrique des arroseurs eu égard aux risques de 
foudres . 
La chargé supportée par la SOGEM est évaluée par l'expert Mr Ricaud à environ 75 000 €à fin 2016. 
JI est important pour garantir aux golfeurs de bons parcours que ce problème d'arrosage soit résolu. 
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Direction Générale 
des Services 

Pôle 
« Syndicats Mixtes » 

RAPPORT D'ACTIVITE DE LA 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 

*** 

Le capital social de la SPL DOMOLANDES est de 37 100 €. Le Département 
des Landes détient 20 actions sur un total de 70 actions. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, vous voudrez bien trouver ci-joint le compte rendu d'activités 
de la Société Publique Locale DOMO LANDES au titre de l'exercice allant du 1er mars 
2016 au 28 février 2017. 

Une convention de délégation de service public a été signée entre le 
Syndicat Mixte pour l'aménagement et la gestion de la zone d'activités de Saint-Geours
de-Maremne et la SPL DOM OLAN DES pour une durée de 5 ans à compter du 1er mars 
2015. 

Les principaux indicateurs de l'exercice clos s'étendant du 1er mars 2016 au 
28 février 2017 sont les suivants : 

• Produits d'exploitation : 

• Charges d'exploitation : 

• Résultat d'exploitation : 

• Résultat net comptable : 

970 470 € 

966 174 € 

+ 4 296 € 

+ 10 887 € 

(979 541 €en 2015-2016) 

(997 314 €en 2015-2016) 

(- 17 772 €en 2015-2016) 

( +8 735 € en 2015-2016) 

Afin de pérenniser l'Espace Construction Virtuelle (ECV) inauguré en 
décembre 2014, Domolandes étudie les conditions de valorisation de l'ECV. Le club 
SoBIM, fédérant autour de cet outil innovant une communauté de professionnels d'une 
cinquantaine de membres, a été ainsi lancé le 31 mars 2016. 

A la clôture de l'exercice au 28 février 2017, 25 entreprises étaient installées 
dans les locaux représentant 68 emplois équivalent temps plein sur le site. Les objectifs 
d'occupation de fin d'exercice 2017-2018 sont de 28 entreprises et 75 emplois. 

L'occupation des bureaux est arrivée à saturation, la demande de location 
des bureaux étant plus importante que celle des ateliers de l'hôtel d'entreprises. Aussi, 
la SPL DOMOLANDES vient de terminer des travaux de transformation dans le bâtiment 
abritant la pépinière d'entreprises de deux ateliers de 50 m 2 en bureaux. Le Syndicat 
Mixte réalise actuellement des travaux portant sur la transformation en 11 bureaux d'un 
atelier de 150 m 2 situé à proximité immédiate de l'Espace de Construction Virtuelle. 

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur le rapport concerné. 



498



499

"-.'<' .... :·:·.·- ... ., ........ ·. ·.·.· .. ·'···· ... ,.· ... ·.· .. .,\ ·<· .. ·····:-.. :-;.· 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN 

Rapport du Commissaire aux Comptes 
sur les comptes annuels 

Exercice clos le 28 février 2017 
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··.-! ·.-··.··· 

COMMISSARIAT 

AUX COMPTES 

AUDIT 

CONSEIL 

Philippe Lassus 

Michel Delbast 

Geneviève Labit 

Frédéric Gimenez 

· •... ,. 

IÉS 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES.ANNUELS 

Exercice clos le 28 février 2017 

Aux Actionnaires, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons 
notre rapport relatif à l'exercice clos le 28 février 2017, sur: 

• le contrôle des comptes annuels de la Société DOMOLANDES, tels qu'ils sont joints au présent 
rapport, 

• la justification de nos appréciations, 

• les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de 
notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 

Mi-Côte - 82, Avenue cle Tivoli - B.P 20036 - 33491 Le Bouscat Ceclex 
Tél: 05 56 02 0818 - Fax: 05 56 08 05 29 - e-mail: glassus@cabinetlassus.rr 

Société di:- C<JOïmissuriat au:< r.on:11:ites. 1:·1ti:rnl:..1re de la C1,}1HfXigr:ie Réy_icnale de Bciri:t<?aux - :3iMI; :349 440 G44·ûü? 12 
APE 6920Z - RCS E;ordo~11;< -'î'/A iittracon-:mur.out:;iir:e: rH i'0.349 440 644-Sôuscriptriur d'uncf assuranc~ Çlrofl3SS1onriello 
clens lE:.i con(~Jtiyns pr.;vue:; f.-Gr 1'~ 11 :e1e 17 alinéa h;r de l'or<Jor111a111.;a du·iY sept.embfe 19,lô t-;I du dèc..:1ét du 22fenviff1986 abcnoluce 
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~. 
LASSUS & ASSOCIES 

1 - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 28 février 2017 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages 
ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant 
dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les 
estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les 
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion . 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice. 

2 - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce, relatives à la justification de 
nos appréciations, nous vous infonnons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté 
sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des 
estimations significatives retenues. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes 
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la 
première partiè de ce rapport. 

3 -VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de. gestion du Conseil d'Administration et dans les documents 
adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. 

Fait au Bouscat, le 17 juillet 2017 

2 

•: abC1:>oluce 
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Bilan actif ________ _ 
SPL DOMOLANDES 

N° SIRET: 52446078900018 
Au : 28/02/2017 

•Mission de Présentation-Voir le rapport de /'Expert Comptable 

Actif 
Capital souscrit non appelé 

Frais d'établissement 

c~ 
Frais de développement 

0 ~ 
Concessions, brevets et droits similaires ]l 

:g 0 
Fonds commercia l (1) 

E~ Autres immobilisations Incorporelles 
É·- Immobilisations Incorporel les en cours 

Avances et acomptes 

TOTAL 

' (]J Terrains 
V\ 1! - 0 ~ Constructions :.a -~ ~ lnst. techniques, mat. out. industriels 0 

~ 8. E Ô" Autres immobilisations corporelles 
E E 3 Immobilisations en cours É 

4- Avances et acomptes ·.;:::; 
u 

<:( TOTAL 

Participations évaluées par équivalence 

.g~ 
Autres participations 
Créances rattachées à des participations 

~~ Titres immob. de l'activité de portefeuille 
~1! Autres titres immobi lisés 
.§"' 

Prêts 
Autres immobil isation s financi ères 

TOTAL 

Total de l'actif immobllisé 

Matières premières, approvisionnements 

~ 
En cours de production de biens 
En cours de production de services 
Produits intermédiaires et finis 
Marchandises 

TOTAL ...., 
c Avances et acomptes versés sur commandes ro 
:::i 
~ ~ Clients et comptes rattachés 
"ü ~ Autres créances 
4- .si :,:::; ù Capital souscrit et appelé, non versé u 
<:( 

TOTAL 

Valeurs mobilières de placement 
~ (dont actions propres:) 
~ Instruments de trésorerie 

Disponibilités 

TOTA L 

Charges constatées d'avance 

Montant bru t 

45 722 

45 722 

165 395 
43 811 

209 206 

8 500 

8 500 
263429 

16 008 
61 846 

77 854 

539 622 
539 622 

37 442 

Exercice 

Amort. ou Prov. 

45 246 

45 246 

136 924 

136 924 

182 171 

Montant net 

475 

475 

28 470 
43 811 

72 281 

8 500 

8 500 
81 257 

16 008 
61 846 

77 854 

539 622 
539 622 

37 442 

Exerc ice précédent 

au: 29/02/2016 

24 656 

24 656 

8 500 

8 500 

33 156 

17 440 
61 948 

79 388 

523 421 
523 421 
22 289 

Total de l'actif circulant 654 919 654 919 625100 

Fra is d'émission d'emprunts à étaler 
Primes de remboursement des emprunts 
Ëcarts de conversion actif 

TOTAL DE L'ACTIF 918 349 182 171 736 177 658 256 

(1 ) Dont droit au bail 
Renvois: (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières 

(3) Dont créances à plus d'un an (brut) 

Clause de réserve de 
propriété 

Immobilisations Stocks 

0 0 

Créances clients 

5147 
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Bilan passif _______ _ 
SPL DOMOLANDES 

Au : 28/02/20 1 7 

•Mission de Présentation-Voir le rapport de !'Expert Comptable 

V1 
-0 V1 
c (lJ 
0 ,_ 

'+-- o. .o 
~n 

V1 
c 

.Q 

Passif 
Capital (dont versé: 

Primes d'émission, de fusion, d 'apport 

Ecarts de réévaluation 

Ecarts d'équivalence 

Réserves 

Réserve légale 

Réserves statutaires 

Réserves rég lementées 

Autres réserves 

Report à nouveau 

Résultats antérieurs en Instance d'affectation 

Résultat de la période (bénéfice ou perte) 

Situation nette avant répartition 

Subvention d'investissement 
Provisions rég lementées 

Titres participatifs 

Avances conditionnées 

Provisions pour risques 

Provisions pour charges 

Emprunts et dettes assimilées 

Emprunts obligataires convertib les 

Autres emprunts obligataires 

37 100 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 

Emprunts et dettes financières divers (3) 

Total 1 

Exercice 

37 100 

3 710 

383 336 

10 887 

435 034 

166 
9 126 

Exercice 
précédent 

37 100 

3 710 

374 600 

8 735 

424 146 
l 323 

12 022 

"' (lJ 
· · ' · .. '.~ · ·'• '; · · Total 1 9 292 I · · · 12 022 1 

~ 
(lJ 

a 
Avances et acomptes reçus sur commandes (1) 

Dettes fourn isseurs et comptes rattachés 

Dettes fiscales et sociales 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes 

Instruments de trésorerie 

Crédit-bail immobilier 

Crédit-bail mobilier 

Effets portés à l'escompte et non échus 

Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1 ), à plus d'un an 
à moins d'un an 

Renvois: (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 
(3) dont emprunts participatifs 

Comptabilité tenue en euros 

l93 462 
63 282 

35 106 

0 
301 143 

166 

102 872 
82 340 

35 551 

0 
232 786 

6 /47 



504

i 

"' 

Compte de résultat ____ _ 
SPL DOMOLANDES 

Périodes 01/03/20 15 
01 /03/2016 

29/02/2016 
28/02/2017 

E 

Durées 

•Mission de Presentation-Voir le raooort de I' xoert Comntable 

France 

Ventes de marchandises 1 962 
Production vendue : - Biens 

c 
218 503 0 - Services 

'..::; 
220 466 ro Chiffre d'a ffaires net ...... '------ -·a Production stockée 

Ci 
X production immobilisée _w 

-0 Produits nets partiels sur opérations à long terme 
V\ 
:!:: Subventions d'exploitation 
:J 

"D Reprises sur amortissements et provision s, transferts de charges 0 a: Au tres produits 

Marchandises 1 Achats 
Variation de stocks 

Matières premières et autres approvisionnements 1 Achats 
c Variation de stocks 0 

'..::; Autres achats et charges externes (3) 
"' ...... Impôts, taxes et versements assimilés ·a 
Ci Salaires et traitements 
X Charges sociales _<J.J 
-0 
V\ · sur Immobilisations 1 amortissements 
<J.J Dotations provisions 01 
'- d'exploitation · sur actif circulant ro 

.r::. 
· pour risques et charges u 

Autres charges 

12 mois 
12 mois 

Exportation 

Résu l tat d'explo itation 

c 
Bénéfice attribué ou perte transférée 8. ~ 

o§ Perte supportée ou bénéfice transféré 

Produits financiers de participations (4) 

Total 

Total 

A 

B 

c 

~ 
Produits financiers d 'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) 

V\ Autres intérêts et produits assimilés (4) +-' <J.J ·s ·c; 
Reprises sur provisions, transferts de charges -0 c 

o ro Différences positives de change ..... c 
CL<+= 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 

Total 

Dotations financières aux amortissements et provisions 
V\ intérêts et charges assimilées (5) V\ QJ 

QJ ..... 

Différences négatives de change 01'.~ ..... u 
m r Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement .r::. -
u~ 

..;:: 

Total 

Résultat financier D 

g~!:'.~;:J/J!.~ï~~·sùLTAT ëoÙRÀNî.'AVANT,lMPÔr~:~tÇA''±i:!C'± -DJ :::;Y- ·. ~ - .. __ .. ' 

-=· ' E' 
l-; 0 '"\·~1·1· ~t1~·.,~ -ç-;~wt-i~"J ~'ii;_,.. Y:*:.""L...-1':...!.'. •I:;;). •• _,., Ul..'•, . •: ..._ ~-.t:~~;. J' l'w_!:>°G.'il~ 1. 1 .•tl~·Y.•.,'i-_1~ ~ • . , ~ ~, - .. 

Comptabilité tenue en euros 

Total Exercice précédent 

j 962 1 046 

218503 179 093 
220 466 180 139 

750 000 799 392 

1 R 

970 470 979 54 1 

560 733 541 214 
45 801 47 902 

236 121 238 336 
108 865 113 011 

12 160 56 811 

2 491 38 

966 174 997 314 
- -

4 296 -17 772 

148 160 

6 472 6 451 

6 620 6611 

6 620 6 611 

10 917 1 -11 160 

7147 
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Compte de résultat ____ _ 
SPL DOMOLANDES 

Périodes 01 /03/2015 
01/03/2016 

29/02/20 16 
28/02/20 17 

Durées 

* Mission de Présentation-voir le rapport de l'Expert Comptable 

~ Produits exceptionnels sur.opérations de gestion a; 
~ c 
·:; c: Produits exceptionnels sur opérations en capital 
·o .g 
e "- Reprises sur provisions et transferts de charge a. "' ~ 

a; Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 
~ c: 
"' c: 
e1.2 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 
"' ~ .c o. 
u 1j Dotations exceptionnel les aux amortissements et provisions 

" V 

Résu lta t exceptionnel 

Participation des sa lariés aux résultats 

impôt sur les bénéfices 

Renvois 

(1) Dont 

(2) Dont 

(3) Y compris 

BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H ) 
'. 

1 

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs 

incidence après impôt des corrections d 'erreurs 

1 

charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs 

Incidence après impôt des corrections d'erreurs 

- redevances de crédit-bail mobilier 

- redevances de crédit-bail immobilier 

(4) Dont produits concernant les entités liées 

(5) Dont intérêts concernant les entités liées 

Comptabilité tenue en euros 

12 mols 
12 mois 

Tota l 

To tal 

F 

G 
H 

Tota l 

l 323 

1 323 

73 

73 

1 250 

1279 

10887 

1 824 

Exercice précédent 

7 531 
13 339 

20 871 

20 871 

975 

1 
8735 

2 081 

8147 
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Annexe aux comptes annuels 

1. Faits caractéristiques de l'exercice 

1. 1. Evénements principaux 

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice. 

1.2. Principes, règles et méthodes comptables 

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de 
commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC. 

Les conventions générales comptab les ont été appliquées dans le respect du 
principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de 
l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 
indépendance des exercices, conformément aux règ les générales d'établissement 
et de présentation des comptes annuels. 

Annexe page 2 
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Annexe aux comptes annuels 

2. Informations relatives au bilan 

2.1.Actif 

2 .1 .1 . Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction 
des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production. 

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actue lle d'un actif est inférieure à la 
va leur nette comptable. 

2.1.2. Immobilisations corporel les 

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice 

Augmentations Diminutions 

Réévaluation 
Acquisition Virements poste à 

Cessions rebuts 
Apports Virements poste 

Instal lations techniques, 
matériel et outillage - - -
industriels 
Installations générales, 
agencements, - - -
aménagements divers 

Matériel de transport - - -

-

-

-

Matériel de bureau et 14 771 1121 informatique, mobilier 
- -

Emballages récupérables et - - - -
divers 

Immobilisations corporelles - 43 812 - -
en cours 

Avances et acomptes - - - -

2.1.3. Produits à recevoir 

Libellés Montant 

INTÊRÊTS COURUS 

Immobilisations financières -

Participations groupe -
Participations Hors groupe -

Clients -

Associés -

Annexe page 3 
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Annexe aux comptes annuels 

Valeurs mobi lières de placements 2 112 

AUTRES PRODUITS 

Factures à établir 1 592 

RRR à obtenir, avoirs à recevoir -
Personnel -

-· 
Sécurité sociale -

Etat 9 205 

Divers -

TOTAL 12 909 

Annexe page 4 
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Annexe aux comptes annuels 

2.1.4. Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nomina le. Une dépréciation est pratiquée lorsque 
la va leur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

ËTAT DES CRËANCES Montant brut 
A 1 an au A plus d'un 

plus an 

LL W 
Créances rattachées à des participations - -

- (j) 
1- _J u_ 
<i: Q) Prêts :_i 0 - -

w 2 
o~ 

Autres immobilisations f inancières - -

Cl ients douteux ou litigieux - -

Autres créances clients 16 008 16 008 

Créance représentative des t itres prêtés ou remis en garantie - -

Personnel et comptes rattachés - -
1-z 
::; 

Sécurité sociale et autres organismes sociaux - -::) 
u 
a: 
ü Impôt sur les bénéfices - -
u.. 
i= État et autres 
?i Taxe sur la va leur ajoutée 35 329 35 329 _J 

collectivités 
l.LJ 
0 Autres impôts, taxes et versement publiques 

assimilés 
- -

Divers 26 455 26 455 

Groupes et associés - -

Débiteur divers 62 62 

Charges constatées d'avance 37 442 37 442 

TOTAL 1 115 297 115 297 

Annexe page 5 
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Annexe aux comptes annuels 

2.2. Passif 

2.2.1. Capitaux propres 

2.2.1 .1. Tab leau de variation des capitaux propres 

Libellés N-1 + -

Capital 37 1 OO -

Primes, réserves et écarts 378 311 8 736 

Report à nouveau - -

Résultat 8 736 2 152 

Subventions d'investissement 1 324 -

Provisions réglementées - -

Autres - -

TOTAL -- 425_470 10888 

Le capital est composé de70 actions de 530 euros de valeur nominale. 

Il n'y a pas eu de changement au cours de \'exercice. 

' 

Position début de l'exercice 

Mouvements : 

1 ········· · ··· ··· ·~· ·· ·· ··············· .. •• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nombre d'actions 

1 Actions 70 
: ordinaires ................................. .. ...... ................... ............ .. . 

i ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i 
: - - - 1 ---

Position fin de l'exercice 70 

~ 
1 

l 
! 
J 

-

-

-
-

1 324 

-

-
1 324 j 

Valeur 

N 

37 1 OO 

387 046 

-

10 888 

-
-

-

435 034 

1 

1 

37 100 1 

- J 

1 
- 1 

37 100 : 

Annexe page 6 
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Annexe aux comptes annue ls 

2. 2.2. Dettes fina ncières et autres dettes 

Montant brut A 1 an au plus 
A+ d'1 an et 

A+ de 5 ans 
5 ans au+ 

Emprunts obligataires - - - -
convertibles 

Autres emprunts obligataires - - - -
Emprunts et dettes 
établissement de crédit 

A 1 an max è l'migine 167 167 - -

A+ d'1 è l'origine - - - -

Emprunts et dettes financières 9 126 9 126 - -
Divers 

Fournisseur et comptes rattachés 193 462 193 462 - -

Personnel et comptes rattachés 16 699 16 699 - -

Sécurité sociales et autres 38 515 38 515 organismes 
- -

Impôts sur les bénéfices 1 944 1 944 - -

TVA 2 808 2 808 - -

Obligations cautionnées - - - -

Autres impôts et taxes 3 315 3 315 - -

Dettes sur immobilisation Et - - - -
comptes rattachés 

Groupe et associés - - - -

Autres dettes 35 '106 35 106 - -

Dettes titres empruntés ou rem. - - - -
Garant 

Produ its constatés d'avance - - - -

?·V 0 "' ( 
.. :' -....... ~· : TOTAL ;: ": ·::.::!3ü~1 :~;~j .1· .. -j 

-1 ~ J. : .~,0,1. 143 . ' . 
' : ' ·-· ~· / .. • . . '.. . .! ·~: . ·;; :~. ~ -~_j,_,.,._ ... ~) ~. 

Annexe page 7 
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Annexe aux comptes annuels 

2.2 .3. Charges à payer 

Libellés Montant 

CONGES A PAYER 

Congés provisionnés 16 699 

Charges sociales provisionnées 9 698 

Charges fiscales provisionnées -

INTERETS COURUS 

Emprunts et dettes assimilées -

Dettes part. groupes -

Dettes part. hors groupes -

Dettes sociétés en participation -

Fournisseurs -

Associés -

Banques -
Concours bancaires courants -

AUTRES CHARGES 

Factures à recevoir 41 734 

RRR à accorder, avoirs à établi r -

Participation des salariés -

Personnel -

Sécurité sociale -

Autres charges fisca les 3 315 

Divers 311 

TOTAL 71 758 

3. Informations relatives au compte de résultat 

France Export et communautaire Total 

Ventes marchandises 1 963 - -1 963 

Production vendues : 
- Biens -

Services 218 504 - 218 504 -
Chiffre d'affaires net 220 467 - 220 467 

Annexe page 8 
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Annexe aux comptes annuels 

4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CIÇE) 

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité 
à la clôture de l'exercice s'élève à .8 544 €. 

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des 
charges de personnel (charges sociales). 

Au bilan, il a été imputé (au choix} en moins du poste IS à payer en Dettes sociales et 
Fiscales pour 8 544 € en Autres créances (pour le montant qui n'a pu être imputé sur le 
solde d'IS à payer, à se faire rembourser par l'Etat). 

Ce « produit >> correspond au crédit d'impôt qui va être demandé à l'occasion de la 
déclaration du solde de l'impôt société. 

Il tr$duit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles 
comptabilisées d~ms l'exercice (en appréciant par année civile la probabilité d'obtention finale 
du montant déterminé de CICE au titre de chaque salarié}. 

Le CICE a permis notamment de participer partiellement au financement en matière : 

d'investissement pour 8 544 €, 

Annexe page 9 
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5. Impôt sur les bénéfices 

Résultat avant impôts 

Au taux de : 33.33 % 
Impôts: 

SurPVLT 

Résultat après Impôts 

6. Autres informations 

.61 Effectif moyen 

A:gents de maîtrise et Techniciens 

E~pJoy~.s_ . . . . .... ······-··· 
Ouvriers 

Total 6 

;. - .':1 

Annexe aux comptes annuels 

Résultat courant Résultat exceptionnel 

10 917 1 251 

863 417 

- -

10 054 834 

' 

Annexe page 10 
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SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN 

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes 
sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes 
de l'exercice clos le 28 février 2017 
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COMMISSARIAT 

AUX COMPTES 

AUDIT 

CONSEIL 

Philippe Lassus 

Michel Delbast 

Geneviève Labit 

Frédéric Glmenez 
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SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN 

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Assemblée Générale d'approbation des comptes 
de l'exercice clos le 28 février 2017 

Aux Actionnaires, 

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport 
sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques et les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l'intérêt pour la société 
des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre 
mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence 
d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 225-31 du Code de Commerce, 
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à 
l'article R. 225-31 du Code de Commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des 
conventions déjà approuvées par l'assemblée générale. 

Mi-Côte - 82, Avenue cle Tivoli - B.P. 20036 - 3349i Le Bouscat Cedex 
Tél : 05 56 02 08 18 - Fax : 05 56 08 05 29 - e-mail : glassus@cabinetlassus. fï 

Sbciét.é·d11 Commir.::;a1i;::t · aux.CCl"npteS~ mcrnt;re de la.Cornpagnie Rêi]lonnle de.6on l(~aux - Sïn::lt 340 440 fM4.fi00 12 
APE 69202 - 1::cs Rordeiiux -N A !ntracommunauli;lir'! : FR 70 349 <fJ.io 644 ·Soüsr-,rij)t!-.?ur d'une as.s\Jranc-a profesr.ionnr.110 
dans !e~) cc.···n(!illons. prèJt.ie:.:; par l'.artidi;;, 1ï alinéa 1 l!r .clf.1 l'oirJonnsnr~i:du 19 .:;epr~mt:i·F. 19'-J5 i::tl du déc(êl ~~122. Jlliwler 1 996 + ab(l')oluce 
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A 
LASSUS & :Ssci~IÉS 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLÀNDES 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 28 février 2017 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. 
Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec 
les documents de base dont elles sont issues. 

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée au cours de 
l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions 
de l'article L. 225-38 du Code de Commerce. · 

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

En application de l'article R. 225-30 du Code de Commerce, nous avons été informés que l'exécution 
des conventions suivantes, déjà approuvées par l'Assemblée Générale au cours d'exercices antérieurs, 
s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé. 

2.1 Convention de délégation de service public 

Nature et objet : 

Une convention de délégation de service public a été signée le 23 février 2015 avec effet à compter du 
1er mars 2015 pour une durée de 5 ans. 

Les principales missions confiées à DOMOLANDES sont: 

• La conduite d'actions de valorisation et de promotion de la filière construction durable, 

• L'accueil de porteurs de projet dans le domaine de la construction durable (pépinière 
d'entreprises), 

• Le développement des sociétés hébergées (hôtel d'entreprises). 

Le montant de la participation du Syndicat Mixte à la réalisation de cette mission est fixé à 750 000 € 
pour l'exercice 2016-2017. 

En contrepartie de la mise à disposition des locaux du « Centre de Ressources et de Développement » 
situés Parc Atlantisud, la SPL DOMOLANDES verse une redevance d'occupation du domaine public au 
Syndicat Mixte. 

2 
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LASSUS & ASSO IÉS 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

·Assemblée Générale d'approbation des. comptes dé l'exercice clos le 28 février 2017 

Modalités: 

Les montants enregistrés dans les comptes 2016-2017 de la Société DOMOLANDES au titre de cette 
convention sont les suivants : 

• Produit de 750 000 €au titre de la participation financière du Syndicat Mixte, 

• Charge de 170 000 € au titre de la redevance d'occupation du domaine public. 

Motifs justifiant de son intérêt pour la société : 

Cette convention est indispensable à l'activité de la SPL DOMOLANDES. 

2.2 Convention d'occupation d'un bureau à titre gratuit 

Nature et objet : 

Dans le cadre d'une convention d'occupation ;3 titre gratuit signée le 1er janvier 2012 pour une durée 
indéterminée, la SPL DOMOLANDES met à disposition de !'Association 8.G.E. LANDES TEC GE 
COOP, un bureau de 15 m2 situé au 50 allée de Cérès - Parc Atlantisud, à Saint Geours de Maremne 
(40). 

Cette convention prévoit la refacturation des charges locatives et de frais spécifiques à !'Association 
B.G.E. LANDES TEC GE COOP. 

Modalités : 

Le montant des produits comptabilisés s'élève à 1 477 €. 

Fait au Bouscat, le 17 juillet 2017 

SCP Cabinet LASSUS et Associés 

3 
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Chers associés, 

Domolandes 
SPL au capital de 37 100 Euros 

Siège social : 23, rue Victor Hugo 
40000 Mont de Marsan 

RAPPORT DE GESTION 

Conformément aux dispositions légales et statutaires nous vous proposons d'approuver les 
comptes et d'affecter les résultats de l'exercice clos le 28 février 2017 

Les documents prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les 
délais prescrits. 

1 - SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE 
ECOULE: 

L'exercice clos le 28.02.2017 est un exercice de 12 mois comme l'exercice précédent. 

Au titre de l'exercice clos le 28 février 2017: 

• le total des produits d'exploitation s'élève 970 4 70 € contre 979 541 € au titre de l'exercice 
précédent. li se compose essentiellement de la redevance liée à la délégation de service 
public sur 12 mois (750 000 €)et des loyers et produits facturés par Domolandes (148 000 
€). 

• les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 966 174 € contre 997 314 € au titre 
de l'exercice précédent. Elles sont essentiellement constituées : 

des frais de personnel: 344 986 €(pour 12 mois) contre 351 347 €en 2015.16. 
L'effectif est resté stable à 6 salariés. 
de taxes pour 45 801 € (47 902 €en 2015.16) correspondant essentiellement à la 
taxe sur salaires, taxe due du fait de l 'assujettissemcnt partiel à la TV A des produits 
de la société Domolandes. 
d'autres achats et charges externes ( 5 60 73 3 € contre 541 214 € en 2015-16). Ils 
sont essentiellement constitués de la redevance pour occupation immobilière 
(170 000 €), de frais de publicité - promotion - concours (94 346 €), de frais de 
missions et déplacements (47 233 €), le reste étant des frais de fonctionnement ou 
des frais liés au bâtiment dont 71 757 € de frais d'entretien et de maintenance. 
et d'une dotation aux amortissements des immobilisations possédées par la SPL 
Domolandes ( 12 160 € contre 5 6 811 € en 2015-16, la baisse de cette charge 
provenant de la fin de l'amortissement de logiciels et de matériels informatiques 
acquis au cours des exercices antérieurs). 

Le résultat d'exploitation ressort ainsi à 4 296 € contre - 17 772 € au titre de l'exercice 
précédent. 

Compte tenu d'un résultat financier positif de 6 620 € au titre de l'exercice, le résultat courant 
avant impôt de l'exercice ressort à 10 917 €contre - 11 160€ pour l'exercice précédent. 
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Compte tenu d'un produit exceptionnel de 1 323 €et d'un impôt sur les sociétés de 1 279 €,le 
résultat net comptable s'établit à 10 887 €. 

Au 28 février 2017, le total du bilan de la Société s'élevait à 736 177 € contre 658 256 € pour 
l'exercice précédent. 
L'actif est constitué : 

de la valeur nette comptable des immobilisations détenues (81 257 €). A noter que 
sur l'exercice, il a été réalisé 57 460 € d'investissements, essentiellement en 
aménagement de constructions. 
de créances à recevoir pour 77 854 € (dont 17 250 € sur solde de subventions à 
recevoir) 
ainsi que de disponibilités (539 622 €,dont une grande partie est placée). 

Au passif, on trouve : 
les fonds propres qui s'élèvent à 435 034 €au 28.02.2017 
des dettes courantes d'exploitation (dettes fournisseurs et dettes sociales pour 
291 850 €). 

Par ailleurs, conformément à la réglementation, vous trouverez ci-dessous le tableau des soldes 
des dettes fournisseurs au 28.02.2017 par échéance. 

Solde au 29.02.2016 Ech. < 30 ·ours De 30' à 60. Ech > 60 ·ours 
Fournisseurs 151 728 79 348 30 579 41 799 

Est joint en annexe au présent rapport, le tableau des résultats prévu par l'article R 225-102 du 
Code de commerce. 

**** 
II- MODIFICATIONS APPORTEES AU MODE DE PRESENTATION DES COMPTES 
ANNUELS ET AUX METHODES D'EVALUATION 

Aucune modification n'a été apportée au mode de présentation des comptes annuels. 

III - ACTIVITE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS DE LA SOCIETE: 

La société Domolandes ne possède pour l'heure aucune filiale ni participation. 

IV-AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE ECOULE: 

Nous vous proposons que le solde positif de l'exercice s'élevant à 10 887 € soit affecté en : 

autres réserves pour 10 887 € 

2 
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V - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE CLOTURE DE 
L'EXERCICE ET CELLE DE LA PREPARATION DU PRESENT RAPPORT: 

Aucun événement important n'est survenu entre la date de clôture de l'exercice et celle de la 
préparation du présent rapport. 

VI -ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT : 

DOMOLANDES a entamé des travaux de recherche et de développement particulièrement sur 
le réglage et la mise en œuvre de l'ECV. 

VII - PERSPECTIVES D'A VENIR : 

La technopôle a atteint son rythme de croisière sur le plan de l'occupation des locaux et sur le 
plan technologique. Plusieurs actions sont engagées ou à l'étude. 
Le lancement d'un tiers-lieux, aménagé en 2016, permettra d'ouvrir Domolandes à un public 
plus large et d'encourager les initiatives collaboratives sur le plan social et solidaire et 
numérique. 
La transformation d'un atelier de 150 m2 en bureaux, en cours de réalisation par le Syndicat 
Mixte de Saint Geours de Maremne, sera livrée en fin d'année. Ceci permettra d'élargir 
l'hébergement à Domolandes à des activités reliées à l'ECV, telles que formations numériques, 
laboratoire R&D, prestations informatiques, infographiques, accompagnements BlM, . .. 
L'enjeu actuel réside dans la mise en place d'un véritable laboratoire de R&D dédié au 
numérique bâtiment. Pour cela il sera nécessaire d'installer un système pour recueillir les fruits 
du succès de l 'ECV par la vente des savoir faire en phase « vache à lait ». Les ressources 
financières acquises étant utilisées pour amorcer Je financement du laboratoire. 

VIII - INFORMA TI ONS REGLEMENT AIRES : 

La société ne détient pas de participations, n'a pas effectué d'opérations sur ses propres actions 
et n'a pas émis de valeurs mobilières donnant accès au capital social. 
Elle n'a pas distribué de dividendes depuis sa création. 

***** 
Nous restons à votre disposition pour vous donner toutes explications complémentaires. 
Nous vous invitons à approuver par votre vote Je texte des résolutions que nous vous proposons. 

Le Président 

3 
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Technopôle DOMOLANDES 
1 entreprises & innovation çonstruct1on durable J 

PROCÈS VERBAL DE RÉUNION 

CONSEIL D'ADMINISTRATION SPL DOMOLANDES du 17 juillet 2017 à 10h au Conseil 
Départemental des Landes, salle de 2ème commission. 

Le Conseil d'administration s'est réuni sur convocation de son Vice-Président. 

• Sont présents : 

Pour le Syndicat Mixte : 
Madame Sylvie BERGEROO 
Monsieur Xavier FORTINON 
Monsieur Lionel CAMBLANNE 
Monsieur Michel PENNE 

Pour le Conseil Départemental des Landes: 
Monsieur Jean Luc DELPUECH 

• A donné pouvoir : 

Pour MACS: 
Monsieur Eric KERROUCHE a donné pouvoir à Monsieur Xavier FORTINON 

• Est excusé: 

Pour le Conseil Départemental des Landes : 
Monsieur Dominique COUTIERE 

• Sont également présents : 

Pour la SPL DOMOLANDES : Monsieur Jean FONE TCHOU RA, Madame Leslie GENSSE. 
Pour le Syndicat Mixte : Monsieur François RAMBEAU. 
Pour le Département : Monsieur Georges MAIGNON 
Pour KPMG: Madame Geneviève LUQUET-THEUX, Expert comptable 

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre en entrant en séance, 
tant en son nom qu'en qualité de mandataire. 

RAPPELORDREDUJOUR: 

1. Élection du Président de Domolandes 
2. Préparation des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire: 

Préparation Assemblée Générale Ordinaire 
Présentation du rapport d'activité 2016/2017 (1er mars 2016 au 28 février 2017) 
Arrêté des comptes au 28 février 2017 et rapport de gestion 
Renouvellement mandat Commissaire aux comptes 

DOMO LANDES - Parc d'activités Atlantisud - 50 allée clc Cérès - 40230 Saint-Cicours-dc-Maremnc 
SIEGE SOCJAL: 23 RUE VICTOR HU00-40000 MONT DE MARSAN 

SPL au capital de 37 1.00 E - SIRET 524 460 789 000 J 8 - APE 84 l 3Z 



523

Préparation Assemblée Générale Extraordinaire 
Projet de modification des statuts de la SPL DOMOLANDES 

3. Activités et projets en cours 
Présentation des activités prévues pour l'exercice 2017 /2018 
Présentation du budget prévisionnel associé 

4. Divers 
Conventions réglementées : Tee Ge Coop - Digital Max- DSP 
Projet de convention avec le CREAHd 

j 1. Élection du Président de Domolandes 

Conformément à l'article 15 des statuts de Domolandes, le Conseil d'Administration élit parmi ses 
membres un Président. 

Vu la délibération du Syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de la zone d'activités 
économiques de St Geours de Maremne en date du 15 mai 2017 désignant en qualité de 
représentants du Syndicat mixte au Conseil d'administration de la SPL DOMOLANDES: 

M. Xavier FORTINON 
M. Lionel CAMBLANNE 
Mme Sylvie BERGEROO 
M. Michel PENNE 

Vu la délibération du Conseil Départemental des Landes du 17 Avril 2015 désignant en qualité de 
représentants du Département au Conseil d'administration de la SPL DOMOLANDES: 

M. Dominique COUTIERE 
M. Jean-Luc DELPUECH 

Vu la délibération n°20140417D04S de la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud du 
17 avril 2014 désignant M. Eric KERROUCHE pour représenter la Communauté de Communes au 
sein du conseil d'administration de la SPL Domolandes, 

li est procédé à l'élection du Président de la SPL DOMOLANDES 

Se porte candidat M. Xavier FORTINON 

Le vote est réalisé 

Le résultat est un vote favorable à l'unanimité 

1ère résolution : M. Xavier FORTINON est élu à l'unanimité Président de la SPL DOMOLANDES 

Il. Préparation de l'Assemblée Générale ORDINAIRE 

11-1-Synthèse du projet de rapport d'activité 2016/2017 (1e•mars 2016 au 29 février 2017) 

Le projet de rapport d'activité a été adressé à l'ensemble des administrateurs. 

Il est joint en annexe du présent rapport. Jean FONE TCHOURA, Directeur Général procède à la 

présentation orale. Les administrateurs échangent en séance sur le contenu. 

Technopôle DOMOLANDES - Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 
Tél. · 05 53 55 72 OO - Mail contact@domolandes.fr - www.domolandes.fr 
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2ème résolution: Après l'exposé de l'activité déployée en 2016/2017, le Conseil 

d'administration accepte de présenter le rapport d'activité en l'état à l'Assemblée Générale 

(rapport en annexe 1 ). 

11-2-Arrêté des comptes au 28 février 2017 et rapport de gestion relatif à l'activité 2016/2017 

Mme Geneviève Luquet Theux, Expert Comptable KPMG, procède à la présentation des comptes 

de Domolandes. 

Le total des produits d'exploitation s'élève à 970 470 €, il se compose essentiellement de la 

redevance liée à la délégation de service public sur 12 mois (750 000€) et des loyers facturés 

par Domolandes (148 000 €). 

Le résultat net comptable s'établit à 10 887 € 

3ème résolution : 
Le Conseil d'administration décide d'arrêter les comptes annuels au 28 février 2017 tels qu'ils 
sont presentés et décide de proposer à l'Assemblée Générale que le solde positif de l'exercice 
s'élevant à 10 887 €soit affecté en autres réserves. 

Rapport de gestion : 
Le projet de rapport de gestion a été transmis à l'ensemble des administrateurs. 

4ème résolution: 
Le Conseil d'administration adopte en l'état le rapport de gestion relatif à l'exercice 2016/2017 
(annexe 2) qu'il décide de proposer à l'Assemblée Générale. 

11-3- Renouvellement mandat Commissaire aux comptes: 

L'Assemblée Générale de Domolandes du 30 mai 2011 a nommé la SCP Cabinet LASSUS et 
Associés en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de 6 exercices. DELBAST Michel
(Le Bouscat) a été nommé en qualité de commissaire aux comptes suppléant. 

Il convient de renouveler lors de la prochaine Assemblée Générale le mandat du Commissaire aux 
comptes. 

La loi Sapin Il a modifié les règles en matière de suppléance, la désignation d'un commissaire aux 
comptes suppléant n'est requise que si le commissaire aux comptes titulaire désigné est une 
personne physique ou une société unipersonnelle (loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, art. 140 : c. 
corn . art. L. 823-1, al. 2 modifié). Si le Cabinet LASSUS est renouvelé, désigner un suppléant n'est 
donc pas obligatoire. 

Technopôle DOMOLANDES - Parc d'activités Atlantisud - 50 allée de Cérès - 40230 Saint-Geours-de-Maremne 
Tél. : 05 58 55 ï2 OO - Mail contact@domolandes.fr-www.domolandes .fr 
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5ème résolution : 
Le Conseil d'administration décide de proposer à l'Assemblée Générale de renouveler le 
mandat de la SCP Cabinet LASSUS et Associés (82 Avenue de Tivoli - BP 20036 - 33491 Le 
Bouscat) en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 exercices 
üusqu'en 2023). 

Il est décidé de ne pas renouveler le commissaire aux comptes suppléant dont le mandat arrive 
également à terme, les conditions requises étant remplies. 

! 111. MODIFICATION DE STATUTS (Préparation de l'AG EXTRAORDINAIRE) 

Considérant qu'il convient de modifier l'objet social de la SPL en matière d'accompagnement à 

l'installation d'acteurs de l'économie sociale et solidaire oeuvrant dans le secteur de la construction 

durable, il y a lieu de procéder aux modifications des statuts de la SPL. 

Vu l'art L 1524-1 du CGCT qui impose une délibération de l'assemblée délibérante des collectivités 
territoriales préalablement à la modification de l'objet social de la SPL, 

Vu la délibération de Maremne Adour Côte-Sud en séance du 29 novembre 2016 approuvant les 
modifications statutaires en son article 2 « objet » et autorisant son Président Eric Kerrouche à 
prendre tout acte et à signer tout document se rapportant à cette délibération, 

Vu la délibération du 16 février 2017 du Comité Syndical du Syndicat Mixte pour l'aménagement et la 
gestion de la zone d'activités économiques de St Geours de Maremne approuvant la modification des 
statuts de la SPL Domolandes en son article 2 «Objet » et autorisant le représentant du Syndicat Mixte 
à l'Assemblée générale extraordinaire de la SPL à voter en faveur de la résolution concrétisant cette 
modification, 

Vu la délibération du 7 avril 2017 du Conseil Départemental des Landes approuvant la modification 
des statuts de la SPL Domolandes en son article 2 «objet» et autorisant le représentant du 
Département des Landes à l'assemblée générale extraordinaire de la SPL DOMOLANDES à voter en 
faveur de la résolution concrétisant cette modification statutaire, 

Vu le projet de statuts modifié comme suit en son article 2 : 

« La société a pour objet : 

- Prospecter, identifier et accompagner l'implantation de tous porteurs de projets 
- Favoriser l'implantation et le maintien d'entreprises dans le secteur local et leur insertion dans le 
tissu économique 
- Promouvoir les technologies innovantes dans le domaine de la construction durable 
- Accompagner les porteurs de projet et créateurs d'entreprise pour se développer dans le domaine 
de la construction durable en mettant à leur disposition des compétences et des ressources 
matérielles, logistiques et techniques. 
- Accompagner les porteurs de projets qui souhaitent développer une activité d 'utilité sociale 
dans le domaine de la construction durable et répondant aux critères de /'économie sociale et 
solidaire. 
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La Société exerce ses activités exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire. 
Elle exercera ses activités dans le cadre de conventions passées avec les collectivités territoriales ou 
les groupements de collectivités territoriales actionnaires. 
D'une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes opérations financières, commerciales, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement à l'objet social ou susceptibles d'en 
faciliter la réalisation. » 

6ème résolution: Le Conseil d'administration propose de modifier l'article 2 des statuts de 
Domolandes et d'ajouter l'alinéa. 
«Accompagner /es porleurs de projets qui souhaitent développer une activité d'utilité sociale 
dans le domaine de la construction durable et répondant aux critères de l'économie sociale et 
solidaire. » 
La décision a été approuvée par les assemblées délibérantes des actionnaires et sera soumise 
à l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire. 

~V. DIVERS : CONVENTIONS REGLEMENTEES ET AU_:TRES C~NVENTIONS ----~ 

·Examen de la convention Tee Ge coop 

Le Président informe le Conseil que l'article L. 225-40-1 nouveau du Code de commerce, issu de 
l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, prévoit que les conventions conclues et autorisées au 
cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice seront 
examinées chaque année par le Conseil d'Administration et communiquées au Commissaire aux 
Comptes pour les besoins de l'établissement de son rapport spécial. 

Le Conseil procède en conséquence à l'examen de la convention concernée : 

- convention d'occupation d'un bureau à titre gratuit par l'association Tee Ge Coop : 
Dans le cadre d'une convention d'occupation à titre gratuit signée le 1er janvier 2012 pour une durée 
indéterminée, la SPL DOMOLANDES met à disposition de !'Association B.G.E. LANDES TEC GE 
COOP, un bureau de 15 m2 situé au 50 allée de Cérès - Parc Atlantisud, à Saint Geours de Maremne 
(40). Cette convention prévoit la refacturation des charges locatives et de frais spécifiques à 
!'Association B.G.E. LANDES TEC GE COOP. 

7ème résolution : le conseil d'administration confirme avoir examiné ladite convention entre 
Tee Ge coop et Domolandes, elle sera communiquée au Commissaire aux comptes pour 
établissement de son rapport spécial. 

Examen de la DSP liant le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de la zone 
d'activités économiques de St Geours de Maremne et Domolandes 

Le Président informe que a DSP signée en 2015 entre le syndicat mixte (représenté par Henri 
EMMANUELLI) et Domolandes (représentée par Eric KERROUCHE) doit être étudiée et transmise au 
Commissaire aux comptes en vertu de !"article L 225-40 du code du commerce. 
Elle s'applique jusqu'au 28 février 2020 et fixe la participation du délégant aux missions de seNice 
public confiées à la SPL DOMOLANDES ainsi que la redevance annuelle d'occupation du domaine 
public versée par la SPL DOMOLANDES. 

sème résolution : le conseil d'administration confirme avoir examiné ladite convention de 
Délégation de service public entre le Syndicat Mixte et Domolandes, elle sera communiquée au 
Commissaire aux comptes pour l'établissement du rapport spécial 
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Examen de la convention DIGITAL MAX 

Le Président informe le Conseil que !'Article L225-38 du Code de commerce stipule : 
« Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son 
directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses 
actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société 
actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. doit être soumise à /'autorisation 
préalable du conseil d'administration. 
If en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est 
indirectement intéressée. 
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une 
entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs 
de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du 
conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. 
L'autorisation préafable du conseif d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la 
convention pour fa société. notamment en précisant fes conditions financières qui y sont attachées » 

Ainsi, il convient que le Conseil d'Administration autorise et motive en justifiant l'intérêt de la 
convention pour Domolandes, la convention entre Domolandes et DIGIT AL MAX du fait d'actionnaires 
communs au sein de ces deux entités. La convention règlementée avec la SPL DIGITAL MAX 
démarre en 2017 et a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Domolandes autorise Digital 
Max à occuper le local « informatique» au sein de Domolandes. En contrepartie, DIGITAL MAX 
règlera une redevance annuelle de 2400 € HT et prendra en charge les frais de fonctionnement du 
local. 

9ème résolution : le conseil d'administration confirme avoir examiné ladite convention entre 

DIGITAL MAX et Domolandes et indique que cette convention présente un intérêt pour 

Domolandes. La convention sera communiquée au Commissaire aux comptes pour 

établissement de son rapport spécial. 

Examen du projet de Convention avec le CREAHd 

Domolandes et le CREAHd vont signer une convention de partenariat pour délimiter la mise en 

œuvre de l'action de déploiement de l'activité CREAHd dans le Sud Aquitaine. Elle concerne 

l'animation collaborative du club SO BIM et aussi l'objectif de CREAHd de maintenir l'animation 

locale initiée par le Réseau CLE (cluster qui fusionne dans le CREAHd) en recrutant un chargé de 

projet et animation qui occupera, à mi temps, un bureau mis à disposition par Domolandes. 

Un accompagnement financier d'une durée de 16 mois non renouvelable est prévu à compter de la 

date d'embauche de l'animateur (Courant 2ème semestre 2017). Cette dépense sera donc étalée sur 

les 2 prochains exercices de Domolandes. Il s'agit d'assurer une contre-garantie du transfert des 

adhésions Réseau CLE vers CREAHd pour la première année à hauteur de 9000 € et d'attribuer 

une enveloppe de 7000 €à 10 000€ pour amorcer les actions de !'animateur. 

1 oème résolution : le Conseil d'admistration accepte les principes d'une telle convention entre 

Domolandes et le CREAHd. 
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V. Point sur les activités et projets en cours - prévisions exercice 2017/2018 

Le Directeur Général fait la présentation en séance des activités prévues pour l'exercice 2017/2018 

(rapport d1activités partie projets) et du budget associé 2017/2018 (rapport d1activité partie 

financière). Jean FONE TCHOURA expose que désormais 3 salariés sont affectés à l'activité de 

!'Espace Construction Virtuelle : deux ingénieurs et une assistante. 

Il est demandé l1accord au Conseil d1Administration pour poursuivre le projet Espace Construction 

Virtuelle: 

La structuration du laboratoire R&D interne à la SPL DOMOLANDES 

La commercialisation des savoir-faire et outils numériques en fin de vie 

L1étude et la mise en place de la structure la mieux adaptée à la commercialisation des services 

de l'ECV hors département 

Si le Conseil d1Administration donne un avis favorable, DOMOLANDES transmettra à son Président 

pour accord les plans d1affaire du laboratoire et de la structure à créer pour la commercialisation. 

11ëme résolution: Le Conseil d'Administration adopte le budget prévisionnel 2017/2018 

associé aux activités prévues pour 2017/2018 et donne son accord pour la structuration du 

laboratoire, la commercialisation des savoir-faire ainsi que l'étude et la mise en place de la 

structure adaptée à la commercialisation des services de l'ECV hors département. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h15 

Fait à Mont de Marsan, à la date sus indiquée. 
Et après lecture faite le Président et un administrateur ont signé. 

Le Président de Domolandes 
Xavier FORTINON 

XF· t-

Un Administrateur 
Jean Luc DE PUECH 
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Technopôle DOMOLANDES 
entreprises & innovation construction dl.lmble ! 

PROCÈS VERBAL DE RÉUNION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE SPL DOMO LANDES du 17 juillet 2017 à 11 h30 
au Conseil Départemental des Landes, salle de 2ème commission. 

L'Assemblée Générale s'est réunie sur convocation de son Vice-Président. 

• Sont présents : 

Pour le Syndicat Mixte : 
Monsieur Xavier FORTI NON 

Pour le Conseil Départemental des Landes: 
Monsieur Jean Luc DELPUECH 

• A donné pouvoir · 

Pour MACS: 
Monsieur Eric KERROUCHE a donné pouvoir à Monsieur Xavier FORTINON 

• Sont également présents : 

Pour la SPL DOM OLAN DES: Monsieur Jean FONE TCHOU RA, Madame Leslie GENSSE. 
Pour le Syndicat Mixte: Monsieur François RAMBEAU. 
Pour le Département: Monsieur Georges MAIGNON 
Pour le Cabinet LASSUS ET ASSOCIÉS: Madame Geneviève LABIT, Commissaire aux comptes 

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant 
en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire. 

L'Assemblée est présidée par M. Xavier FORTINON 

M. Jean Luc DELPUECH, est désigné comme secrétaire. 

La feuille de présence permet de constater que les actionnaires présents ont le droit de vote. 

En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer. 
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Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée : 

- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires, 
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, 
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires, 
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 28 février 2017, 
- le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, 
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, 
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées, 
- un exemplaire des statuts de la Société, 
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée. 

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et 
réglementaires ont été tenus à la dispostion des actionnaires pendant le délai fixé par lesdites 
dispositions. 

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration . 

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration sur l'activité de la SPL sur 
er 

l'exercice 2016 (1 mars 2016 au 28 février 2017) 

- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

- Approbation des comptes de l'exercice clos au 28 février 2017 et quitus aux administrateurs 

- Affectation du résultat de l'exercice 

- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L225-38 
et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions 

- Renouvellement mandat Commissaire aux comptes 

- Modalités d'inscription au Registre du Commerce et des sociétés 

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par 
le Conseil d'Administration. Le Président donne lecture des rapports du Commissaire aux Comptes. 
Puis, le Président déclare la discussion ouverte. 

Personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes : 
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PREMIERE RESOLUTION : 

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil 
d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, les explications 
complémentaires fournies verbalement, approuve dans toutes leurs parties le rapport du Conseil et les 
comptes de l'exercice clos le 28 février 2017 tels qu'ils sont présentés et qui se soldent par un 
excédent de 10.887 €. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 

DEUXIEME RESOLUTION: 

L'Assemblée générale approuve en conséquence les actes de gestion accomplis par le Conseil au 
cours de l'exercice clos le 28 février 2017 et donne quitus de leur mandat pour cet exercice aux 
Administrateurs. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 

TROISIEME RESOLUTION : 

L'Assemblée Générale, sur proposition du conseil d'administration décide d'affecter l'excédent de 
l'exercice clos le 28 février 2017, d'un montant de 10.887 €,en totalité au compte'' Autres réserves». 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 

QUATRIEME RESOLUTION: 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux 
Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce 
rapport, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 

CINQUIEME RESOLUTION: 

L'Assemblée Générale, constatant que les mandats des Commissaires aux Comptes arrivent à 
échéance à l'occasion de la présente assemblée, décide de renouveler, pour une durée de six exercices 
arrivant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos en 
février 2023 en qualité de Commissaires aux Comptes titulaire, la SCP CABINET LASSUS ET 
ASSOCIES - 82 Avenue de Tivoli - BP 20036 - 33491 Le Bouscat. 

D'autre part, l'Assemblée Générale, prenant acte que la loi Sapin Il a modifié les règles en matière de 
suppléance, et que la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est requise que si le 
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commissaire aux comptes titulaire désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle (loi 
2016-1691 du 9 décembre 2016, art. 140 : c. corn. art. L. 823-1, al. 2 modifié}, décide qu'il ne sera plus 
désigné de Commissaires aux Comptes suppléant, les conditions requises étant remplies. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 

SIXIÈME RÉSOLUTION : 

L'Assemblée Générale décide, comme les textes l'y autorisent, de ne plus faire mention des 
représentants légaux des administrateurs personnes morales de la SPL DOMOLANDES au 
Registre du Commerce et des Sociétés et décide de supprimer la mention de ceux qui y figurent 
actuellement. L'Assemblée Générale donne pouvoir à Jean FONE TCHOURA, Directeur 
Général de Domolandes, pour effectuer les formalités associées à cette décision. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h50 

Fait à Mont de Marsan, à la date sus indiquée. 
Et après lecture faite le Président et un actionnaire ont signé. 

Le Président de Domolandes 
M. Xavier FORTINON 

Le secrétaire 
Jean Luc DE PUECH 
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Technopôle DOMOLANDES 
1 entreprise>\~ innovation construC'tion durab!·:i- f 

PROCÈS VERBAL DE RÉUNION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE SPL DOMOLANDES du 17 juillet 2017 à 11h50 
au Conseil Départemental des Landes, salle de 2ème commission. 

L'Assemblée Générale s'est réunie sur convocation de son Vice-Président. 

• Sont présents : 

Pour le Syndicat Mixte: 
Monsieur Xavier FORTINON 

Pour le Conseil Départemental des Landes: 
Monsieur Jean Luc DELPUECH 

• A donné pouvoir : 

Pour MACS: 
Monsieur Eric KERROUCHE a donné pouvoir à Monsieur Xavier FORTINON 

• Sont également présents : 

Pour la SPL DOMOLANDES : Monsieur Jean FONE TCHOU RA, Madame Leslie GENSSE. 
Pour le Syndicat Mixte : Monsieur François RAMBEAU . 
Pour le Département : Monsieur Georges MAIGNON 
Pour le Cabinet LASSUS ET ASSOCIÉS : Madame Geneviève LABIT, Commissaire aux comptes 

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en 
entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire. 

L'Assemblée est présidée par M. Xavier FORTINON. 

M. Jean Luc DELPUECH, est désigné comme secrétaire. 

La feuille de présence permet de constater que les actionnaires présents ont le droit de vote. 

En conséquence, l'Assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut 
valablement délibérer. 
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Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

modification de l'article 2 "objet" des statuts de Domolandes. 

Considérant qu'il convient de modifier l'objet social de la SPL en matière d'accompagnement à 

l'in$tallation d'acteurs de l'économie sociale et solidaire oeuvrant dans le secteur de la construction 

durable, il y a lieu de procéder aux modifications des statuts de la SPL. 

Vu l'art L 1524-1 du CGCT qui impose une délibération de l'assemblée délibérante des collectivités 
territoriales préalablement à la modification de l'objet social de la SPL, 

Vu la délibération de Maremne Adour Côte-Sud en séance du 29 novembre 2016 approuvant les 
modifications statutaires en son article 2 « objet » et autorisant son Président Eric Kerrouche à 
prendre tout acte et à signer tout document se rapportant à cette délibération, 

Vu la délibération du 16 février 2017 du Comité Syndical du Syndicat Mixte pour l'aménagement et la 
gestion de la zone d'activités économiques de St Geours de Maremne approuvant la modification des 
statuts de la SPL Domolandes en son article 2 «objet » et autorisant le représentant du Syndicat Mixte 
à l'Assemblée générale extraordinaire de la SPL à voter en faveur de la résolution concrétisant cette 
modification, 

Vu la délibération du 7 avril 2017 du Conseil Départemental des Landes approuvant la modification 
des statuts de la SPL Domolandes en son article 2 «objet » et autorisant le représentant du 
Département des Landes à l'assemblée générale extraordinaire de la SPL DOMOLANDES à voter en 
faveur de la résolution concrétisant cette modification statutaire, 

RESOLUTION UNIQUE: 

L'Assemblée Générale Extraordinaire, suite à l'approbation par les assemblées délibérantes 
des actionnaires et sur proposition du Conseil d'Administration, décide de modifier l'article 2 
des statuts de Domolandes en ajoutant l'alinéa suivant. 

«Accompagner les porteurs de projets qui souhaitent développer une activité d'utilité sociale dans le 
domaine de la construction durable et répondant aux critères de l'économie sociale et solidaire. » 

L'article 2 des statuts de Domolandes est désormais rédigé comme suit : 

« La société a pour objet : 

- Prospecter, identifier et accompagner l'implantation de tous porteurs de projets 
- Favoriser l'implantation et le maintien d'entreprises dans le secteur local et leur insertion dans le 
tissu économique 
- Promouvoir les technologies innovantes dans le domaine de la construction durable 
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- Accompagner les porteurs de projet et créateurs d'entreprise pour se développer dans le domaine 
de la construction durable en mettant à leur disposition des compétences et des ressources 
matérielles, logistiques et techniques. 
- Accompagner les porteurs de projets qui souhaitent développer une activité d'utilité sociale 
dans le domaine de la construction durable et répondant aux critères de l'économie sociale et 
solidaire. 

La Société exerce ses activités exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire. 
Elle exercera ses activités dans le cadre de conventions passées avec les collectivités territoriales ou 
les groupements de collectivités territoriales actionnaires. 
D'une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes opérations financières, commerciales, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement à l'objet social ou susceptibles d'en 
faciliter la réalisation. » 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h. 

Fait à Mont de Marsan à la date sus indiquée. 
Et après lecture faite le Président et le secrétaire ont signé. 

Le Président de Domolandes 
Xavier FORTINON 

Le Secrétaire 
Jean Luc DEL 
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75°10 +
13

% 

Tx d 'occupation surface 

1 + 

-

8 entrées en pépinière d'entreprises: 
CHADKO, FOURNI PRO SUD OUEST, LES CHANVRES DE 
L'ATLANTIQUE, CAELIVISION, FABIEN MACIA, SAYARIS, 
SOLU HABITAT, WE SUN. 
3 entrées en hôtel d'entreprises : 
UNEA, GIE QUALITE ENTREPRISES, NEXITY FONCIER 
CONSEIL. 

8 sorties d'entreprises: 
ULIS, VASSEUR CS, INSULA PLACE, DEHENS, ANTHALA 
INGENIERIE, WE SUN, HABITAT BOICLIMATIC, LH BOIS, 

Accompagnement 

Dans le cadre de l'accompagnement, 53 rendez-vous 
individuels avec les chefs d'entreprises ont été réalisés au 
bénéfice de 10 entreprises nouvelles et 10 entreprises en 
développement hébergées au sein de Domolandes. 

NB : Saturation de l'occupation des bureaux 

Les thématiques abordées: suivi d'activité, marketing et 
gestion commerciale, management, gestion 
prévisionnelle, stratégie, pilotage de l'entreprise, 
recherche de financement etc. .. 

PÊP~IÈRE I 
ETHàlu 

D'ENTREPRlSES Tech11 :ipl'.he OOMOLAt,OES ·##N rl:r-m lonf ... fr 
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Pépinière 

PÉPINIÈRE ET HÔTEL D'ENTREPRISES 
2016: 79% de taux d'occupation des locaux 

Hôtel Partenaires 

1 01 

Direction Soustons 

67% ateliers-bureaux occupés 

r---------------------------------------------------------- --- -- ------------

nl Espacel : 
~n~tru~o~ 
llVlrtuel/Î ! 

~ - ---------------------------------- - - --- ------------------------ -- - -- -- ----t 

~---------------- - -------

! 1 1 
1 

'----- -- ----------- ------

88% 
bureaux 
occupés 

1009-"o 
ateliers 
occupés 
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DÉVELOPPEMENT PÉPINIÈRE ET HÔTEL D'ENTREPRISES 
Objectifs pour février 2018 

28 entreprises 

Pépinière 
18 entreprises 

® Bonne santé 
économique 
& financière 

75 emplois 
Équivalent 
temps plein 

1 01 

Hôtel 
/ 1 o entreprises 

+ 7 entrées en pépinière d'entreprises 

• 2 sorties d'entreprises 

1 QQ0/0 +2t% 1 QQ0/0 +25% 

Tx d 'occupation locaux Tx d'occupation surface 

NB : Saturation de la Technopôle Domolandes 

PÉP~ 
ETHàm.. 
D'ENTREPRISES 
w-1i-.alwd.,.. lr I Tech"1Jp!te DOMOLANDES 
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Pépinière 

PÉPINIÈRE ET HÔTEL D'ENTREPRISES 
Objectifs pour février 2018 : 100 °/o d'occupation 

Hôtel 

1 01 

• Partenaires 
Direction Soustons 

100% ateliers-bureaux occupés 
r---------------------------------------------------------------------------, 
' 

(/) 
Ww .• cr :i 
>Q z ... 
<( z 

(I 
Ü · 
(f) w• wo 
...J 

~------------------------------------------------------------------------ - - ~ 

Transformation en bureau 
Travaux - Courant 2018 

-------------------------' 
!~ r~t~~lil: 
=--!-==-=-'"=V.111111 L_. 1 

'----- --------- ---- ------

100'70 
bureaux 
occupés 

100% 
ateliers 
occupés 
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ÉVÉNEMENTS & ANIMATION LOCALE 

Concours Nationa/2016 1 01 
La charge du Concours National de la Création d'Entreprise Construction Durable se réduit chaque 
année. Cette année, elle était de 70 K€, la moitié étant couverte par les sponsors. L'augmentation de la 
part des sponsors est un des objectifs de l'année 2017. 

Depuis l'édition 2016, un des deux prix a été orienté sur les activités numériques pour lesquelles l'ECV 
constitue un véritable pouvoir d'attraction. Le Concours récompense donc deux catégories : 

• Prix de l'innovation générale du BTP 

• Prix de l'innovation numérique appliquée à la Construction 

53 candidatures issues de 
l'ensemble du territoire nationa.I 

• Retenir les 11 et 12 Octobre 2017 à Paris 
Pour grand jury et remise des prix. 

Les Lauréats 2016 : 

Le Concours renforce, confirme et entretient une 
notoriété nationale de premier plan pour 

Domolandes~. __.._. _ _. ... .---------=-~--

PÉPINIÈRE 
ET HfJm.. 
D'tNTREPIUSES 
• -rJ::rcbrll""-l r I Tech""pC\e OOMOLANOES 
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ÉVÉNEMENTS & ANIMATION LOCALE 

Animation locale 2016 1 01 

•!• 109 chefs d'entreprises ont bénéficié de 10 Ateliers d'Experts (formule petits déjeuners animés 
par des experts) sur des thématiques communes : 

>- La gestion du stress 

>- Bien communiquer 

>- Les outils de pi lotage 

>- La gestion de la relation client 

•!• 1 337 professionnels ont été accueillis au t ravers de 69 événements (formations, réunions, 
rencontres professionnelles) du 1er janvier au 3 décembre 2016. 

•!• 2 évènements majeurs ont notamment attiré 270 personnes (La Journée BIMmersion en 
partenariat avec la FFB d'Aquitaine et le Pôle CREAHd et l'Assemblée Générale de la CAPEB des 

Landes avec une sensibilisation au BIM). 

PÉPIJlllÈRE 
ETHt'Jm.. 
O'tHTREPRISES 
--.d::r;:ih .... 1"1.lr I Tech1>Up«e OOMOLANOES 
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ÉVÉNEMENTS & ANIMATION LOCALE 
Principaux événements 2016 

Les événements marquants de DOM OLAN DES durant le 1er semestre 2016 : 

• Le 31/03 - Lancement club SoBIM à DOMOLANDES- près de 200 pers. 

• Le 14/04 - Conférence sur la Rénovation Energétique des Bâtiments Publics et 
Tertiaires dans la perspective d'un Territoire à Energie Positive à DOMOLANDES, 
en partenariat avec la CC MACS et CREAHd - plus de 100 pers. 

• Le 29/04 -Assemblée Générale CAPEB à DOMOLANDES - environ 90 pers. 

• Le 13/05 - Rencontres régionales des entreprises de la FFB autour du 
numérique à DOMOLANDES- près de 200 pers. 

• Le 06/06 - Grand Jury du Concours National de la Création d'Entreprises 
Construction Durable à Paris dans le Hub d'ICADE 

• Le 07 /06 - Remise des prix du Concours National lors des Rencontres de la 
Performance Énergétique, organisées à Paris par ADEME et la revue Le Moniteur 
- 600 professionnels du bâtiment 

• Le 17 /11 - Conférence SoBIM durant le salon INNOBAT à Biarritz - près de 80 
pers. 

ETH0Ta.. 

1 01 

.......... 
- ) §Q.êJJj 

Il 
~CAPEB 
{~~-~ 

~ 
- · .. 

QC.ONC.OUl>.S fl 
NA.1\0NM. 

M V.~9""°',..._ 
C~ll\JCIO~wt.Nil 

- .. 
QC.0.NC:OUl>.S fl NA.1\0NM. 

M i..t. i;MAnGtt• ... -
(.()f't')lt\)(.T0UOUf.,1'llJ. 

.......... 
-) ~2êJt1. 

Rapport d'activité 

PEPIHIÈRE I 
D'ENTREPRISES TechropOte DOMOLAtlDES 
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ESPACE CONSTRUCTION VIRTUELLE 
Développement des activités de tECV 1 01 

L'Espace Construction Virtuelle (ECV) et ses activités se développent de façon importante autour de 3 
axes prioritaires : 

• 
e' 

• 

L'AIDE À LA DÉCISION 

Projeter le client dans une future réalité 

o Activité opérationnelle 

o Lancement de la communication et commercialisation 

TRAVAIL COLLABORATIF BIM 

Mieux construire grâce à la puissance des outils numériques 

o Activité opérationnelle et projets en cours 

o Nécessaire maturité des acteurs ~ Importance de la phase « Sensibilisation » 

o Développement d'un écosystème favorable au BIM Management 

FORMATION 

o Formation initiale, continue et immersive : pour une montée en compétence 
efficace des acteurs de la construction 

o Développement de nouveaux types de formations imm~_i)l.e~(:se r.i'0l:1:go"gêrm-es 

PÈPIHIÊRf I 
ETHOîa 

D"EHTAEPRfiES Techn.opO..e DOMOLAtmes 
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30 °/o Sensibilisation 
300 professionnels reçus à l'ECV 
Plus de 500 professionnels dans le 
cadre de SoBIM 

fi n 

18 °/o AIDE A LA DECISION I 
COMMUNICATION DE PROJET 

7 projets accompagnés 

ESPACE CONSTRUCTION VIRTUELLE 
Activités 2016 

14 o/o FORMATION 

12 °/o R&D 

l 01 

26 o/o PROJETS BIM 

5 projets réalisés ou en cours 
De bonnes perspectives pour l'année 
2017 

PÉPRÈJE / ET~ 
~ Tecr1r Jpt .e OOMOLAHOES 

l 
.1 
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>- Les chiffres sur 2016 : 

ESPACE CONSTRUCTION VIRTUELLE 
Activités 2016 

• Environ 300 professionnels sensibilisés au BIM, soit plus de 40 entreprises 
• 10 projets réalisés ou en cours : 

v" 5 projets BIM. 
v" 7 projets d'aide à la décision et communication (dont 2 projets BIM et AAD). 

>- Formation+ projet de fin d'année avec les étudiants de l'ISA BTP. 

1 01 

>- Formation continue des élèves ingénieurs dans le cadre du mastère spécialisé BIM 
du CESI {Organisme de formation professionnelle et de qualification). 

>- Participation et intervention lors de conférences sur des événements nationaux 
(BIM World à Paris). 

>- Montage de l'événement BIMmersion à Domolandes en partenariat avec la FFB 
régionale. 

>- AG de la CAPEB avec animation d'une table ronde sur le BIM. 

PÊPIHIÈRE I 
ETHÔTEl. 

O'EHTREP~ Techn-opô-te DOMOLAtmES 
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ESPACE CONSTRUCTION VIRTUELLE 
Lancement du Club SoBIM 

~ Mars 2016: Lancement du club SoBIM (+de 200 pros réunis à DL) 

1 01 

~ Animation d'un réseau de professionnels autour des sujets du BIM et du numérique 
bâtiment 

./ Réunion de lancement+ 2 rendez-vous thématiques 

./ 3 petits déjeuners en entreprise 

./ 1 groupe de travail 

./ Réalisation d'une plateforme d'informations et de ressources en ligne 
(sobim.domolandes.fr) 

~ Résultats 2016 : 
./ Plus de 50 structures membres du club . 
./ Plus de 500 professionnels au cumulé lors des manifestations SoBIM 

~ Objectifs 2017 : 
./ Lancement .de projets pilotes accompagnés par Domolandes en Nouvelle Aquitaine 
./ Missions d'accompagnement à la transition numérique des entreprises avec 

financement Région .......... 
- ) SOBIM /•'"'''°"' {,j. CM~4Y 

J>Gflf ~n OOHOl..ANOES r--
l Le club IJIM SUd Dut>sl' I - . -

PÊPIHIÈRE 
ETHfiTEL 
tr'EHTREPRISES 
_,.d,,....., l-~. h I Techn-0ptle DOMOLANDES 
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ESPACE CONSTRUCTION VIRTUELLE 
Quelques projets ECV ... 1 01 

PÊP~IÈRE: 
ETHàTn. 
D'ENTREPRISES 
..,,,,.. d,,..,,,l#'d .. 1. Ir / Techrop!.e OOMOLAllDES 
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13/06/17 

ÉLÉMENTS FINANCIERS 
Évolution de rautofinancement 

Réalisé Prévu 
2016/2017 2017/2018 

Ressources 
Convent ion DSP 750 000€ .. 740 000 € 
Loyers hôtel 98 565 € 70 000 € 
Loyers pépinière 48 535 € 80 000 € 
Prestat ions et ventes diverses 11 995 € 10 000 € 
I ntérêts financiers 6 621 € 3 000 € 
Sponsors 37 500 € 37 500 € 
Prestations ECV 16 460 € 210 000 € 
Prestat ions SoBim 7 412 € 
Divers 1 326 € 

Total ressources: . 978414C JI'" 1150 500 c 
Dépenses 
Promotion Communicat ion 108 187 € 125 000€ 
Charges technologie 76 892 € 85 000 € 
Frais de personnel 366 013 € 4 25 000 € 
Charges d'exploitation 404 672 € 390 000 € 
Amortissement d'exploitation 5 272 € 9 000 € 
Amortissement technologie 4006€ 17 000 € 
Dâvers 248.5€ 500€ 

Total dépenses : 967 S27C 105·1 SOO ·C 

Résultat 10 887€ 99 000 €: 

Rapport d'activité 

1 02 
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MODIFICATION DES STATUTS DE DOMOLANDES 

Article 2: objet social 1 03 
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales actionnaires (Conseil 
Départemental, Syndicat Mixte et MACS) se sont prononcées en faveur de la 
modification de l'article 2 des statuts comme suit: 

« La société a pour objet : 
- Prospecter, identifier et accompagner l'implantation de tous porteurs de projets. 
- Favoriser l'implantation et le maintien d'entreprises dans le secteur local et leur insertion dans le 
tissu économique. 

- Promouvoir les technologies innovantes dans le domaine de la construction durable. 
- Accompagner les porteurs de projet et créateurs d'entreprise pour se développer dans le domaine 
de la construction durable en mettant à leur disposition des compétences et des ressources 
matérielles, logistiques et techniques. 

Accompagner les porteurs de projets qui souhaitent développer une activité d'utilité sociale 
dans le domaine de la construction durable et répondant aux critères de l'économie sociale et 
solidaire. 

(. . .) » 

-7 Le Conseil d'administration valide-t-il cette modification pour soumission à 
l'approbation de l'Assemblée Générale extraordinaire? OUI - NON 

PÊPIJ41ÈRE I 
ET HÔTEL 

O'EHTREPRISES Techropô.e DOMOLAtmes 
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CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES 
TEC GE COP~ DIGITAL MAX 1 03 

Une convention devient règlementée lorsqu'il existe des administrateurs communs au 
sein des entités signataires. Elle doit être examinée chaque année par le Conseil 
d'administration qui autorise la convention en justifiant de son intérêt pour la société et 
elle doit être transmise au Commissaire aux comptes. 

La convention réglementée signée avec Tee Ge Coop a été examinée lors du dernier 
CA. Signée le 1er janvier 2012 pour une durée illimitée, elle prévoit la mise à 
disposition au profit de l'association d'un bureau à titre gratuit avec refacturation des 
charges locatives et frais spécifiques. Tee Ge Coop réalise un travail en amont 
d'accompagnement des entreprises, sa présence au sein de Domolandes est 
bénéfique pour le développement de nos activités. 

La convention règlementée avec la SPL DIGITAL MAX démarre en 2017 et a pour 
objet de définir les conditions dans lesquelles Domolandes autorise Digital Max à 
occuper le local « informatique » au sein de Domolandes. En contrepartie, DIGITAL 
MAX règlera une redevance annuelle de 2400 € HT et prendra en charge les frais de 
fonctionnement du local. 

-7 Le Conseil d'administration autorise-t-il ces 2 conventions réglementée~ ==---
PÉP~IÈRE I 
ETH6în. 
D'ENTREPRISES 
..,.,.,d;o-mttnt,,_ tr Techropô;e DOMOLAtlDES 
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PROJET DE CONVENTION AVEC LE CREAHd 1 03 
Soumission à l'approbation du Conseil d'administ ration des principes du projet de 
convention avec le CREAHd. 

Domolandes et le CREAHd vont signer une convention de partenariat pour délimiter le 
déploiement du CREAHd dans le Sud Aquitaine. Elle concerne l'animation collaborative du 
club SoBIM, et la prise en charge et l'animation locale du cluster Réseau CLÉ qui fusionne 
dans le CREAHd. Un chargé de projet et d'animation sera embauché par le CREAHd et 
occupera, à Yi temps, un bureau mis à disposition par Domolandes. L'autre Yi temps sera 
consacré au Pays Basque. (avantages : animation prise en charge et reconnaissance 
régionale de la spécialisation numérique de Domolandes). 

Un accompagnement financier d'une durée de 16 mois non renouvelable est prévu à 
compter de la date d'embauche de l'animateur (courant 2ème semestre 2017). Cette 
dépense sera donc étalée sur les 2 prochains exercices de Domolandes. Il s'agit 
d'accompagner le transfert des adhésions Réseau CLÉ vers CREAHd à hauteur de 9000 €et 
d'attribuer une enveloppe de 7000 €à 10 000€ pour amorcer les actions de l'animateur. 
Le co-financement étant assuré par la Région et I' ADEME. 

-7 Le Conseil d'administration autorise-t-il Domolandes à poursuivre dans le cadre de c~tte 
convention sur les principes annoncés? OUI - NON 

PÊPl)llÈRE I 
ET HÔTEL 
D'ENTREPRISES 
- .. lb-c1......:i~ 1r TechropC.e DOMOLAtmes 
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PRO.JETS EN COURS 1 04 
ESPACE CONSTRUCTION VIRTUELLE 

Stratégie de développement 

Projet stratégique de développement de l'ECV 

Création d'un Laboratoire R&D 

Demande d'accord pour poursuivre le projet de 
développement du laboratoire R&D. 

PÉPIHIÈRE I ETKOîEl. 
D'EHTREPRfiES Techn-opô .e DOMOLANDES 
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ESPACE CONSTRUCTION VIRTUELLE 
Projet de développement de l'ECV 

Les arguments qui sous-tendent le projet de développement d'un laboratoire : 

1. Le développement du BIM en France sur un marché en phase pionnière. 

1 04 

2. L'ECV est aujourd'hui reconnu comme un outil de premier plan au niveau National, 
=> une position éphémère compte tenu de la croissance technologique rapide. 

3. Un volume d'activité insuffisant pour rentabiliser un ECV sur notre zone de cha landise, 
=>et très rentable dans les métropoles. 

4. Notre savoir faire a une valeur marchande pour un ou deux ans encore. Plusieurs 
demandes de duplication nous sont adressées en ce sens. 

Le projet pour fixer durablement le savoir faire sur Domolandes : 

1. Monter un laboratoire R&D, autonome financièrement, à Domolandes, et agréger des 
entreprises innovantes, autour de l'ECV, sur Atlantisud. 

2. Pour financer ce laboratoire (50% royalties, 50% subventions et CIR) : 
• Vendre les savoir faire en« fin de vie programmée». 
• Monter une structure (public/privé ?) pour dupliquer et/ou exploiter des ECV 

dans des métropoles, et apporter des ressources financières à Domolandes. 

PÊPIJ41ÈJŒ / 
ET HÔTEL 

trENTREPRISE5 Technopô,e DOMOLANDES .lt 
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ESPACE CONSTRUCTION VIRTUELLE 
Actions engagées pour pérenniser tECV 

Des actions engagées et des projets : 

1 04 

1. Le Plan National de Transition Numérique pour le Bâtiment, PTNB, a lancé un appel à 
manifestation d'intérêt destiné à encourager l'installation de salles du type ECV. 

2. Plusieurs structures nous ont contacté : 
• Pôle Fibres Énergivie de Strasbourg avait décidé d'installer un ECV et nous a 

passé commande pour que nous les assistions - Commande engagée de 50 K€. 
• La Région Nouvelle Aquitaine s'est prononcée pour nous soutenir dans 

l'installation d'un ECV à Bordeaux (des contacts sont en cours pour cela) et pour 
en installer si possible à La Rochelle et Poitiers. 

• La Métropole de Marseille nous a sollicité pour implanter un ECV sur 
Euroméditerrannée. 

• D'autres implantations potentielles peuvent être suivies (Nantes, Lille, Paris). 

3. Notre SPL n'est sans doute pas adaptée à ce type de mission. Nous sommes en phase 
d'analyse des structures possible avec des cabinets d'avocats spécialisés. 

PÉP~IÈRE I ETHÛTEI.. 

trtHmEPRISES . Tech11-0pc .e OOMOLAtmes 
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ESPACE CONSTRUCTION VIRTUELLE 
Demande d~accord pour poursuivre 

Le Conseil d'administration donne t'il son accord pour avancer sur le projet : 

1 04 

1. Structuration du laboratoire R&D interne à la SPL DOMOLANDES: OUI - NON 

2. Commercialisation des savoir faire et outils numériques en fin de vie: OUI - NON 

3. Étude et mise en place de la structure la mieux adaptée à la commercialisation des 
services de l'ECV hors département: OUI - NON 

Si le CA donne un avis favorable, DOMOLANDES transmettra à son Président pour accord 
les plans d'affaire du laboratoire et de la structure à créer pour la commercialisation. 

PÊPIHIÈJŒ 
ETHÙTEl.. 
O'EHTREPRISEs 
_,. d ...... tra .. , lt I TechonpO.e DOMOLANDES 
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PROJETS EN COURS 1 04 
ESPACE COWORKING 

Autres projets 2017 

Lancement d'un Espace Coworking 
(investissement de DL/ 80K€} 

Transformation d'un atelier de 150 m2 en 11 bureaux 
(investissement Syndicat Mixte/ 245K€} 

Création d'un Centre d' Affaires 

PÉPIHIÈRf I 
ETHOîa 

O'EHl'REPRtSES Techr.3pô1e OOMOLAtmes 
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• Capacité d'accueil : 19 
postes de travail. 

• Ouverture à toutes 
professions et tous 
projets. 

• Budget 80 K€ 
autofinancé(subvention 
50 K€ recherchée). 

ESPACE COWORKING 
Transformation de deux ateliers de 50 m2 1 04 

• Les travaux sont terminés, nous sommes en préparation du lancement prévu avant 
fin juillet. 

• Procède-t-on à une inauguration ? Octobre ? 
PÈPIHIÈJŒ I 
ET HÔTEL 
D'ENTREPRISES 
- .iw.-..1-n 1r Tech11opc1e DOMOLAtJOES 
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TRANSFORMATION EN COURS 

d;un atelier de 150 m2 en 11 bureaux 

• La demande de location des bureaux est plus importante que celle des ateliers. 

• Nous n'avons plus de bureaux disponibles et plusieurs ateliers restent à louer. 

1 04 

• La demande de bureaux devrait s'accroître avec l'accueil d'entreprises numériques, 
d'infographie, drônage, de conseil BIM ... liées à notre Espace Construction Virtuelle (ECV). 

Transformation d'un atelier de 
150 m2 en bureau 

Fin des travaux en 2017 

i--------------~~ --.~i~ .. ~~::,:11---R~ ---------------------------------- ----------

PÊPIHIÈRE 
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TABLEAU DE SURFACES 

bureau 1 13.20 m' 

B' bureau 2 22.95 m2 

bureau 3 16.15 m' 
bureau 4 14.90 m' 
bureau 5 14.75 m2 
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PROJET DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'AFFAIRE 
Projet à l'étude 

Rappel du projet : 

-7 héberger de façon durable les entreprises sortant / 
de Domolandes après 2 à 3 années. 

• Programme en deux phases successives de 1000 m2 

chacune. 

• 

• 

Montant total de l'opération 3,5 M€ . 

Investissement privé 65% par le groupe DPG, 35% 
par la Caisse des Dépôts. ;'lj; 

~ 
i~ 

~ 
• Le projet tarde à démarrer. Manque de promotion f 

(promesses de locations ou ventes) de 
l'investisseur. 

• Nous avons relancé DPG et recherchons un 
concurrent. 

.:. 
,}k,, 

1 04 
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PROJET DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'AFFAIRE 
Projet à /'étude 

ETHOîEt.. 

1 04 

Rapport d'activité 
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Tarifs 2016 en € par mois - Formule Pépinière 

15 21 
Formule Peplnfère Tarif hors fcmiit 106 

Forfa i~ service 80 
Annéel TOtaltiT 186 

Fermule Péplnl~re Tarif hors forl'a i~ 131 
Ferlai~ service B@ -

Année2 lotaltfT 2ll 

F.ormule Peplnlè1e Tarif hors forfait 160 
forfait service 80 

Année3 TotalHT 240 

Q) ANNEXES 

149 
&l) 

229 

194 
80 

274 

239 
&l) 

319, 

surlace en m2 
50 150 

292 615 
80 501 

3n 665 

375 615 
80 ,5(} 

455 665 

390 710 
80 so 

470 76G 

PÊPIHIÈRE 
ET HÔTEL 
CTEHTREPRISES 
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300 
1230 

50 
1280 

1230 
50 

1280 

1420 
50 

1470 
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0 
Le forfait services PÉPINIÈRE : 

• Domiciliation légale de l'entreprise 

ANNEXES 
LES SERVICES 

Pépinière d'entreprises 

Accès et consommations pour l'eau et Internet haut 
débit inclus 

• Accueil et service de secrétariat sur demande 
• Signalétique individuelle et présence sur le site internet de 

Domo landes 
• Accès aux salles de réunion, visioconférence, service 

courrier, reprographie et fax à tarifs préférentiels 
• Abonnements aux revues et publications professionnelles 
• Entretien des espaces communs et des espaces verts 
• Sécurisation des locaux 
• Parkings privatifs 
• Manifestations, actions collectives et salons professionnels 

PÉPIHIÈRE I 
ETHÔTEl 

01:NlREPIUSES Technop~,e DOMOLANDES 
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Tarifs 2016 en € par mois - Formule Hôtel 

15 21 
F<>rmule H3tel Tarif ha.rs forfai14 1n 

r:crtait ser.-ice BG 

Annéel Total Hl 251 

F<>rmUle H3te.I Tarif h0>1s forfaill: 191 
f orfaii:: se Nice 8@ 

Année2 Total Hl 271 

Formule Hôtel Tarilf hors forfait 210 
Forfait service 8Q 

Année3 Total Hl 290 

Q) ANNEXES 
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su rface en. m2 
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390 8()() 

80 50 
470 850 

469 800 
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490 SDG 
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570 850 
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Q) ANNEXES 

Le forfait services HÔTEL : 

• Domiciliation légale de l'entreprise 

LES SERVICES 
Hôtel d'entreprises 

Accès et consommations pour l'eau et Internet haut 
débit inclus 

• Accueil et service de secrétariat sur demande 
• Signalétique individuelle et présence sur le site internet de 

Domolandes 
• Accès aux salles de réunion, visioconférence, service 

courrier, reprographie et fax à tarifs préférentiels 
• Abonnements aux revues et publications professionnelles 
• Entretien des espaces communs et des espaces verts 
• Sécurisation des locaux 
• Parkings privatifs 
• Manifestations, actions collectives et salons professionnels 

Rapport d'activités 

PÊPIXIÈRE 
ETHÙTEl 
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Q) ANNEXES 

Sur la période, 25 porteurs de projet ont contacté Domolandes Entreprises. 

Parmi eux: 

./ 32% sont domiciliés sur le territoire de la communauté des communes Maremne 
Adour Côte Sud (MACS) 

./ 28 % sont domiciliés sur le reste des Landes 

./ 20 % sont domiciliés dans les Pyrénées Atlantiques ou la Gironde 

./ 20% résident dans d'autres départements 

6 comités de sélection des candidatures ont été organisés au sein de Domolandes. 

Ils ont validé l'intégration de 11 entreprises. 

Rapport d'activités 

PÉPIHIÈRE I 
ETHÔTEI.. 

D'ENTREPRISES Techrop~·. e DOMOLAtJDES 
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Taux d'occupation - explication des données: 

~ En nombre - 26 emplacements sur 33 soit 79% 

~ En surface - 2 322 m2 sur 3 108 m2 soit 75% 

• 

79°10 +
9

% 

Q) ANNEXES 
TAUX D'OCCUPATION 

Explication des données 

75°10 +t
3

% 

Tx d'occupation locaux Tx d'occupation surface 

NB : Saturation de l'occupation des bureaux 

PÉPIHIÈRE 
ETHÔTEl 
CtEHTREPIUSES 
........ .,.......,,_,,. h I Techr-0pt .e OOMOLANOES 
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14 entreprises de moins de 3 ans et 38 emplois 

CHAD KO 

Edition de mobilier design made in France 
Contacts : Marie Cuvillier et David Lageyre 

FOURNI PRO SUD OUEST 

Négoce de matériel et fournitures 
Contacts : Eric Larroguette et Alexandre Comères 

LES CHANVRES DE L'ATLANTIQUE 

Transformation de produits issus du chanvre 
Contact : Vincent Lartizien 

CAELIVISION 

Solutions drones, thermographie et photogrammétrie aérienne 
Contact: André Barandas 

FABIEN MACIA 

Plomberie Chauffage 
Contact: Fabien Macia 

Q) ANNEXES 
LES HÉBERGÉS AU 29/02/17 

Pépinière dî entreprises 

AVRIL 2016 

MAI 2016 

JUIN 2016 

JUILLET 2016 

SEPT 2016 

/ TechnopO.e DOMOLANDES 
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SAYARIS 

0 ANNEXES 
LES HÉBERGÉS AU 29/02/17 

Pépinière d/ entreprises 
NOV 2016 

Solutions informatisées dans la Gestion Prévisionnelle des Compétences et des Emplois 
Contacts: Delphine Reymann et Xavier Demangeon 

SOLU HABITAT 

Vente et Installation de solutions d'énergies renouvelables 
Contacts: Christophe Klecklen 

MADELEINE PERRIN 

Expertise immobilière, conseil, formation 
Contact : Madeleine Perrin 

ISO LAND 

Expertise immobilière, conseil, formation 
Contact: Nicolas Duval et Frédéric Bullot 

AKIDOM 

Entreprise Générale de Rénovation de !'Habitat 
Contact: Jean-Charles Lassale 

JAN 2017 

JAN 2015 

AVRIL 2015 

MAI 2015 

PÈPDtlÈRE I 
ET HÔTEL 

D'EHTREPRISES Techr.upô <e DOMOLANDES 
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3DFH 
Production de video 30 et maquette numérique 
Contact: Fabien Hicauber 

LAFITTE ARCHITECTE 
Architecte HMONP 
Contact : Anaïs Lafitte 

SYSVEO 
Conception et assemblage de drones applicatifs 
Contacts: Clément Alaguillaume 

Q) ANNEXES 
LES HÉBERGÉS AU 29/02/17 

Pépinière dî entreprises 
JUIN 2015 

JUILLET 2015 

SEPT 2015 

PÊPIHIÈRE I 
ETHôm. 

tmnREPAISES TechropO,e DOMOLAtmES _,. d:r"Cltrid,... Ir 
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0 ANNEXES 

11 entreprises en développement et 30 emplois 

GIE QUALITE ENTREPRISES 

LES HÉBERGÉS AU 29/02/17 
Hôtel d/ entreprises 

FEV 2016 
Formation et conseil dans l'environnement, la santé et la sécurité, les ressources humaines 
Contacts: Jean-Marc Vergez 

NEXITY FONCIER CONSEIL 
Aménageur Lôtisseur 
Contact: Fabrice Cabrejas 

UNEA 
Agence Nouvelle Aquitaine de l'Union Nationale des Entreprises Adaptées 
Contact: Francois Xavier de Villeneuve 

CAU ROS 
Ingénierie Aménagement, Paysagisme, Cabinet de Géomètre 
Contacts: Karine Brana et Didier Deslous 

AQUITAINE BBIO ENERGIE 

MARS 2016 

OCT 2016 

AVRIL 2015 

AVR. 2012 PEPINIERE PUIS HOTEL 

Bureau d'études thermiques et énergétiques, test d'étanchéité à l'air des bâtiments, audit thermique 
Contact: Laurent Lafarie 

PÊPIJllIÈRE I 
ETHÔTR 

D'ENTREP~ Techropô .e DOMOLAtJDES .,. d=rrmi.-clm. lt 
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ESTAUN ARCHITECTURES 
Cabinet d'architectures et de design 
Contact: Laurent Estaun 

SLTE 

0 ANNEXES 
LES HÉBERGÉS AU 29/02/17 

Hôtel d/ entreprises 

DEC 2013 PEPINIERE + HOTEL 

AOUT 2013 
Bureau d'études Sud Landes: Electricité, automatisme, climatisation et énergies renouvelables 
Contact: Cédric Farthouat 

ALPES CONTROLES NOV 2013 
Agence Landes, Bureau Contrôle technique de construction, vérification des équipements et installations 
Contact: Nicolas Pic Bonnal 

CLIKECO 
Agence Aquitaine, Une solution clé en main pour la gestion des déchets 
Contact : Florence Antol 

AEBP 
Travaux de plâtrerie sèche, isolation, cloison, plafond 
Contact : Olivier Gos 

Rapport d'activités 

FEVRIER 2014 

AVRIL 2014 

PÉPIHIÈJŒ / 
ETH0m.. 

trtNTREPRISES TechropO ,e DOMOLMIDES Ir 
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ALLIANCE PRO CARRELAGE 
Pose de carrelage, faïence, pierre, marbre, chape liquide 
Contacts : Alexandre Desjardins et Vincent Malgerard 

FRANCE PREFA CONCEPT / FLOVEA 

Q) ANNEXES 
LES HÉBERGÉS AU 29/02/17 

Hôtel d/ entreprises 

JUIN 2014 

NOV 2014 
Conception 30 sur mesure, développement, fabrication et commercialisation de solutions innovantes de 
plomberie prête à poser 
Contacts: Thierry Mignot et Pierre Lesclaux 

r ! :~ ir"H, ' 1 ' Rapport d'activités 

PÉPIHIÈRE I 
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Q) ANNEXES 
Sorties entre le 01/03/16 et le 28/02/17 

WE SUN (ENTRÉE ET SORTIE) 

Conception, vente et installation de systèmes solaires 

Contact: Laurent Danfous 

HABITAT BOICLIMATIC 

Fabrication de maisons à ossature bois écologiques 
Contacts: Sébastien Caget et Guillaume Beaupere 

LH BOIS 

FEVRIER 2016 A JUIN 2016 

NOV 2011 PEPINIERE HOTEL A NOV 2016 

MARS 2013 À MAI 2016 
Maîtrise d'œuvre de projets de construction bois, coordination et suivi de travaux 
Contact : Lionel Hiton 

INSULA PLACE SEPT 2014 À JUIN 2016 
Assistance à maîtrise d'ouvrage et accompagnement d'opérations d'habitat participatif 
Contact : Patrice Sennou 

VASSEUR CS 

Plomberie et Installation sanitaire 
Contact : Maxime Vasseur 

JAN 2013 À MAI 2016 

PÈP~IÈRE I 
ETHCJrn.. 

D'ENTREPIUSES Techrnpê .e OOMOLANDES Ir 
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Q) ANNEXES 
Sorties entre le 01/03/16 et le 28/02/17 

ULIS AVRIL 2013 À AVRIL 2016 
Coopérative qui regroupe des industriels aquitains de première et deuxième transformation du pin maritime 
Contacts : Serge Berges 

ANTHALA INGENIERIE 
Bureau d'études thermiques et fluides, audit thermique 
Contact: Thibault Lasserre 

DEHENS 
Conception d'espace et gestion de projets, aménagement intérieur 
Contact: Marine Dumas Delage 

SEPT 2012 PEPINIERE PUIS HOTEL À DEC 2016 

SEPT 2014 A SEPT 2016 

PEPIHIÈRE 
ETHÔTll 
D'EHTREPRISES 
.,,,,,. cl:>-w::ttrG .... h I Tech,.plte DOMOLANDES 
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Direction Générale 
des Services 

Pôle 
« Syndicats Mixtes » 

RAPPORT D'ACTIVITE DE LA 

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE POUR 

LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES 

(ENERLANDES) 

*** 

Le capital social de la SEML Enerlandes est de 2 184 000 €. Le 
Département des Landes détient 1 570 actions sur un total de 2 184 actions. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, vous voudrez bien trouver ci-joint le compte rendu 
d'activités de la société au titre de l'année 2016. 

Fin 2016, 66 opérations d'installations photovoltaïques représentant 
une surface réhabilitée de 30 000 m 2 ont été réalisées pour un montant total de 
17 millions d'euros et une puissance installée de 4.4 MW. Ces installations 
fournissent l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 2 350 foyers 
hors chauffage. 

Lors de cet exercice 2016, la SEML Enerlandes est détenteur de 29 % 
du capital de la société Maïs-Solar, dont le chiffre d'affaires s'élève à 218 862 € 
en 2016 (contre 215 965 € en 2015), pour un résultat net de + 32 294 €. Pour 
information, la SEML Enerlandes a acheté en 2017 la totalité du capital de cette 
société gérant les installations photovoltaïques sur des bâtiments du groupe 
Maïsadour. 

Les principaux indicateurs de l'exercice clos le 31 décembre 2016 
sont les suivants : 

• Produits d'exploitation : 

• Charges d'exploitation : 

• Résultat d'exploitation : 

• Résultat net comptable : 

2 265 335 € (2 280 830 €en 2015) 

1 519 420 € (1 483 974 €en 2015) 

+ 745 915 € (+796 856 €en 2015) 

+ 273 424 € ( + 264 126 € en 2015) 

Lors de sa séance du 24 Avril 2017, l'Assemblée Générale de la 
SEML ENERLANDES a décidé de procéder à la distribution de dividendes aux 
actionnaires pour un montant total de 141 960 euros dont 102 050 euros pour le 
Département des Landes. 

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur le rapport 
concerné. 
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SEML ENERLANDES 

HOTEL DU DEPARTEMENT - 23 rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN CEDEX 

Rapport du Commissaire aux Comptes 
sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2016 
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COMMISSARIAT 

AUX COMPTES 

AUDIT 

CONSEIL 

SEML ENERLANDES 

Phi~ppe Lassus 

Michel 0€1bast 

Geneviève Labit 

Frédéric Girnenez 

HOTEL DU DEPARTEMENT - 23 rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN CEDEX 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 

Exercice clos le 31 décembre 2016 

Aux Actionnaires, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons 
notre rapport relatif â l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur: 

le contrôle des comptes annuels de la Société ENERLANDES, tels qu'ils sont joints au présent 
rapport, 

la justification de nos appréciations, 

les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de 
notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 

~il;-C:ôf:.:: - 32. A11r;:;:iLl.S ôa ït:oii. 6 .P. 2C036 - S.34;) l ~.: Bousi:at Ce(!s;~ 
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1 ·OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS 

SEML ENERLANDES 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31décembre2016 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages 
ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant 
dans les comptes annuels. rr consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les 
estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les 
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice. 

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants 
exposés dans la note 20 de l'annexe : 

• La société demeure en l'attente d'une réponse précise de !'Administration concernant l'éventuelle 
taxation de la société à la Contribution Foncière des Entreprises, voire à la taxe foncière. 

• Les immobilisations sont enregistrées en globalité, il n'est pas constitué de composants. 

2 -JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à ta justification de 
nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté 
sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des 
estimations significatives retenues. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes 
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la 
première partie de ce rapport. 

3 -VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

2 
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SEML ENERLANDES 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice cf os 1e 31 décembre 2016 

Nous n'avons pas d'observation è formuler sur la sincérité et ra concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents 
adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. 

Fait au Bouscat, le 24 avril 2017 

3 
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~ TEC.GE.FI 

BILAN ACTIF 

·. Exercice N, clos le : .·. ·.· 31/12/2016 

Note Brut Amortissements Net 
.. 1 dépréc;iatlon~ 2 3 

Capital souscrit non appelé (1) 30 . 
" Frais d'établissement 
~ 
w 

~ 
0 
u 

Frais de développement 

Concessions, brevets et droits similaires 

~ Fonds commercial (1) 

i 
0 

~ 

Autres immobilisations incorporelles 

Immobilisations incorporelles en cours 

Avances et acomptes 

Terrains 

Constructions 

Installations techniques, matériel et outillage industriels 

Autres immobilisations corporelles 

Immobilisations en-cours 

Avances et acomptes 

a: Participations (méthode de mise en équival.) 

j Autres participations 

~ 
~ 
~ 

s .. 
g 
!l 

Créances rattachées à des participations 

T.l.A.P 

Autres titres immobilisés 

Prêts 

Autres immobilisations financières 

31 
16 746 376 

609 

197 300 

16 400 

51 701 

6186 201 

442 

10 558 176 

168 

197 300 

15 400 

51 701 

Euros 

31/12/2015 
Net 
4 

11315074 

371 

215 819 

16 400 

65 725 

Total (Il) 17012388 .6 .188 643 10823745 ... 11613386 

1-z 
:) 

~ 
0 

~ 

Matières premières, approvisionnements 

En-cours de production de biens 

En-cours de production de services 

Produits intermédiaires et finis 

Marchandises 

32 

24925 24 925 0 15 000 
:::>t---t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~t--~-+-~~~~~-1-~~~~~~-1-~~~~~--1~~~~~--1 

o Avances et acomptes versés 33 . 
O::t---t-~~~~~~~~~~~~~~~~~-.,t--~-+-~~~~~-1-~~~~~~-1-~~~~~--1~~~~~--1 

ü ffl Clients el comptes rattachés (3) 
u. 0 

i= ~ Autres créances (3) 

~ 5 Capital souscrit et appelé, non versé 

V.M.P (dont actions propres: 

~ Instruments de trésorerie 
0 

34 

) .... 
35 

766 704 

91 835 

536477 

766 704 

91 835 

536 477 

722458 

135 450 

525 060 

Disponibilités • ; 1 076 907 1076907 929123 

Charges constatées d'avance (3) ·· 36 32 752 32 752 35 972 
gi--~~~~~~~~~~~~~~~~T-o~t~al_(_ll_l)+-...,-,.,.....2~s~2~9-5~9~9r-.-~-.,~~ •. ~24-9~2~5~. ~ ... ~~2~50-4~6~7~4;.,...~ .. ~. 2~3~6-3~0~62,., 

~ <t--~~~~~~~~~~~~~~~~~---,~~-i-~~~~~-t-~~~~~~""j-~~~~~-+~~~~~--1 

~ w ~ Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) 

~ 0 ~ Primes de remboursement d'obligations (V) 36 • 
u à 

·w Ecarts de conversion actif (VI) 
oct--~~~~~~--,~~~,.--~~~~~~--'-.,~-t-~~~~~-t-~~~~~~""!-~~~~~-+~~~~~--1 

TOTAL GENERAL(! àVIJ 19 541 986 ... 6 213 568 13 328418 13 976 4SO 

Renvois: (1) Donl droit au bail : 

Clause de réserve de propriété Immobilisations : 1 

(2) part-d'1 an lmmo. 
fin. nettes 
Stocks: 

(3) Part à + 1 an 

Créances: 
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~ TEC.GE.FI 

Sfü'\1L l?.NERLANDES 
Euros 

r BILAN PASSIF 

Note 31/12/2016 31/1212015 ,.. 

Capital social ou individuel (1) (Dont versé: 2184 000) 2184 000 2184000 

Primes d'émission, de fusion, d'apport, , .. 
.·' 

If) Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : ) 
w 

Réserve légale (3) 41477 28 271 0:: 
Q. 

r· 0 Réserves statutaires ou contractuelles 
0:: 
Q. 

Réser'lies réglementées (3) ( Dont réserve spéciale des provisions ) 40 >< pour lh.Jcluallon des cours 
:::> 

. 
< Autres réserves ( Donl réserve relallve à l'achat ) 223 143 97 683 
1- d'oeuvres originales d'artistes vivants 
ë: Report à nouveau < 
(.) 

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 273 424 264 126 

Subventions d'investissement 

Provisions réglementées 

Total (1) 2 722 044 2 574 080 

~~ 
Produit des émissions de titres participatifs 

41 
zo. Avances conditionnées OO u.o: 

o. Total (Il) 

"' Provisions pour risques (() w 
z :::> 
Q :il 

Provisions pour charges 
4~ ·. 

la i2 
~ "' "':::> Total (Ill) 

.. .· 
Q. 2 

Emprunts obligalaires convertibles 

Autres.emprunts obligataires 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) 10 540 135 11196 972 

~ 
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ) 

en Avances el acomptes reçus sur commandes en cours 
w 43 1- Dettes fournisseurs et comptes rattachés 44 352 134 498 1-
UJ 
Cl Dettes fiscales et sociales 21 887 70 899 

Delles sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes 

1 Instruments de trésorerie 

Compte! Produits constatés d'avance (4) ,44 ré oui. 

Total (IV) 106.06 374 11402370 

Ecarts de conversion passif (V) 44 
TOTAL GENERAL (1 à V) 13 328 418 

.. 
13 976 450 

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital 

Réserve spéciale de réévaluation (1959) 

IJI (2) Dont Ecart de réévaluation libre ·a 
> Réserve de réévaluation (1976) c: 
Cl> 

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme a::: 
(4) Dettes el produits constatés d'avance à moins d'un an 1 351 435 1435472 

(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP 55 55 

L 
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~ TEC.GE.FI 

SEiVJL ENERLANDES 
Euros 

COMPTE DE RESULTAT 

Note 31112/2016 31/12/2015 
.. 

Nombre de mois de la période 12 12 

1 - France 2 - Exportation Total Total 
z Ventes de marchandises 75 75 0 

~ Production 1 biens 2 265257 2 265257 2 275 071 

ë5 
vendue 1 services 

.....1 CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14) 2 265 332 2 265 332 2 275 071 o.. 50 X Production stockée w 
0 Production Immobilisée 
!/) 
1- Subventions d'exploitation 
5 
0 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9) 5 747 
0 
0:: Autres produits (1) (11) 3 12 o.. 

Total des produits d'exploitation {2) (1) 2 265 335 2 280 830 

Achats de marchandises (y compris droits de douane) 

Variation de stock (marchandises) 75 0 

z Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane) 
0 Variation de stock (matières premières et approvisionnements) j::: 
< Autres achats et charges externes (3) (6 bls) 235229 246 756 1-
0 Impôts, taxes et versements assimilés 13 364 14 841 
.....1 
o.. Salaires et traitements 51 48168 49632 
i'.i5 
0 Charges sociales {10) 21105 21 073 
(/) Dotations aux amortissements sur immobilisations 1 186 145 1146 526 w 
C!> Dotations aux dépréciations sur immobilisations 
0:: 
< Dotations aux dépréciations sur actif circulant 14 925 5 000 
J: 
(.) Dotations aux provisions 

Autres charges (12) 410 145 

Total des charges d'exploitation (4) (Il) 1 519 420 1483974 

1 "RE~ULTA,T D'EXPLOIJATION (1-H) 
. 

745 915 796 8~~ 

~~i Bénéfice attribué ou perte transférée (Ill) 
52 

r " Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 
0 

Produits financiers de participations (5) 

Cl) Cf) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) 
1- 0:: Autres intérêts et produits assimilés (5) 13 344 10 091 -W 
::> - 53 0 (.) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges 
OZ 
0:: < Différences positives de change 
a. ~ u. Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement .· .. 

Total des produits financiers (V) 13 344 10 091 

Cf) Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions 
(/) w 
wo::: Intérêts et charges assimilées (6) 360294 415 619 
C!> !!:! 54 
0:: (.) Différences négatives de change ....... 
<l:Z 
:r: < Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement > (.) z 

ii: Total des charges financières {VI) 360 294 415 619 

2 - RESUL, TAT FINANC,IE~ (V -VI) .. . · ..... .. . .. -346 .950 405 528 

3 ~RESULTAT COURANT AVANT IMPOT~ {l:u+m:IV+V-VI) 
.. .. . 

398 964 391 3.28 . 
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r J 
~ TEC.GE.FI 

SEJ\'IL ENl!RLANDE9 
Euros 

COMPTE DE RESULTAT 

Note 31112/2016 31/12/2016 

~ Produits exceptionnels sur opérations de gestion 11666 6171 ,.ül 
t:I Produits exceptionnels sur opérations en capital 55 go 
of Reprises sur provisions et dépréciations el transferts de charges «w o.u 

1li Total des produfts exceptionnels (VII} 11666 6171 

J Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis} 816 

~1 Charges excepllonnelles sur opérations en capital 56 

i'i w Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions 

~ Total des charges exceptionnelles (VIII) 816 
4- RESULTAT EXCEPTIONNEi_ (VII -VIII) . . 

11666 5355 

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)~ 
lmpOts sur les bénéfices (X) .58 137 207 132 557 

l 
TOTAL DES PRODUITS (l+lll+V+Vll) 2 290 345 2 297 092 

TOTAL DES CHARGES (ll+IV+Vl+Vlll+IX+X) 2 016 921 2032 966 

s - BENEFICE c;>U PERTE.(to~al des produltS, totàl des. charges) (15} 273424 2641.26 

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme 

(2) Dont 
- Produits de locations immobilières 

- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs 

(3) 
• Crédit-bail mobilier 6234 6 267 

Dont 
- Crédit-bail immobilier 

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs 

(5) Dont produits concernant les entreprises liées 
Ill 

(6) Dont Intérêts concernant les entreprises liées ·5 
> c: (6 bis) Dont dons faits aux organismes d'întérêt général {art. 238 bis du C.G.I.) Cil 

0:: 
(9) Don! transferts de charges 5 747 

(10} Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) 

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences {produits) 

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences {charges) 

(13) Dont primes et cotisations complèm. obngatofres 
personnelles! facultatives 

(14) Chiffre d'affaires en Euros et centimes 2265331,79 2 275 071,00 

(15) Résultat en Euros et centimes 273423,78 264125,70 

l 
l. 
1 .. 

r . 

L 
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) SF.l'\llL Fl'IERLANDES 

~ TEC.GE.FI 

Note 1 O - Faits caractéristiques 

Pour cet exercice d'une durée de 12 mols, couvrantla période du 01/01/2016 au 31/1212016, l'entreprise présente les 
caractéristiques suivantes : 

Le total des produits d'ei<ploitation s'élève à 2 265 335 

Le total du bilan s'élève à: 13 328 418 

Le résultat net comptable s'élè\113 à: 273 424 

Euros 

r . L'annexe est établie sous sa forme simplifiée. 

r. Note 20 ·Principes. règles et méthodes comptables 

[ : 

1. 

l 

!.. 

(. 

Généralités sur les règles comptables 

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en \/Ïgueur. L'application des 
conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des 
exercices et de continuité d'ei<ploitation. 
Les con\oentions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code du Commerce, du décret comptable 
du 29 novembre 1983 ainsi que des règlements ANC 2014-03 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicables à la 
clotûre de l'eisrcice. 
Les immobilisations sont enrgistrées en globilité , chaque centrale photovoltaîque donnant lieu a une seule immobilisation 
corporelle , il n'est pas constitué de composants. 
Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coOts historiques. 

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coôt d'acquisition. A l'in..entaire, si leur valeur d'évaluation 
retenue est inférieure au coôtd'acquisition, une dépréciation est enregistrée. 

Pour les autres titres , la régie de base reste appliquée c'est à dire la comparaison entre le coOt d'entrée et la valeur 
d'inventaire constituée du cours moyen du dernier mols de !'exercice . 

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coOt d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production 
(biens produits). 

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résulta~ ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et 
aux informations diwrses sont présentées dans les notes cl-jointes. 

Asignalerque la SEML ENERLANDES est toujours en attente d'une réponse de l'Pdministration fiscale quant à la taxation à la CFE 
sur les différentes installations . 

Actuellement, toute nouvelle installation donne lieu à la création d'un établissement secondaire . 

Conformément à la loi de finances rectificati..e n• 2012-354 du 14 mars 2012 et son article 283-2 quinqules, la TVA afférente à la 
production d'électricité d'origine photo\Qltaîque estdésorm ais acquittée par l'acquéreur c'est à dire EDF. 
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SEt'1L FNERLANDES 
Euros 

r· Note 31 - Immobilisations 

Mouvements des lmmoblllsations brutes 

Mouvements de l'eicerclce · 

l' 
Valeurs brutes ·. 

· cessl~ns 
V~leurs brutes 

Désignation 
début exercice Açqulsltlons fin exercice 

Viren:ients 

lmrnQbifilil!liQniz !!l!6lrgoœll~:i 

r· - Frais d'établissement et de développement 

• Fonds commercial 

• Site et outils internet 

- Autres postes d'mmobilisations incorporelles 

Total 

lmmobllisallons cornorelles 

r· - Terrains 

- Constructions . sur sol propre 

. sur sol d'autrui 

r· . Installation agencement aménag. 
- Installations techniques, matériel et outillage industriels 16 317 333 429 044 16 746 378 

• Autres immobilisations corporelles 

r 
. instal, agencements, aménagements divers 

. matériel de transport 

. matériel de bureau 609 609 

. emballages récupérables, divers 

• Immobilisations en cours 215 819 18 519 197 300 

-Avances et acomptes 

Total 16 533 762 .429 044 18 519 16 944 287 

Immobilisations financières 

- Participations évaluées par mise en équivalence 

·Autres participations 16 400 16 400 

- Autres titres immobilisés 

- Prêts et autres immobilisations financières 65725 14024 51 701 

Total 82125 14024 68101 

f . 
Total général 16 615 886 429 044 32543 17 012388 

[ 

L 
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SIDVIL ENERLANDES 
Euros 

Mouvements des amortissements 

Mouvements de l'exercice 

"lmmobilisatlons amortissables 
Amortissements Amortissements 
début 'exercice Dotations . Diminutions fin exercice 

.. 

lmmQbiliiia!ion~ j[}ÇQœQrelleii 

- Frais d'établissement et de développement 

- Fonds commercial 

- S~e et oullls Internet 

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 

Total 

Immobilisations coroorelles 

-Terrains 

- Constructions . Sur sol propre 

. Sur sol d'autrui 

. lnsta!latfon agencement aménag . 

• Installations techniques, matérlel et outillage industriels 5 002 260 1185 942 6 188 201 

·Autres Immobilisations corporelles 

. lnstal, agencements, aménagements divers 

. Matériel de transport 

. Matériel de bureau 239 203 442 

. Emballages récupérables, divers 

Total 5 002_499 1186145 6188 643 
Total général 5 002499 1186145 6188 643 

.. 
Mouvements des Immobilisations corporelles 

Désignation 
lmm'ciblUsatlons 

Amortissements 
lmmoblllsations 

f)rutes nettes 

Au début de l'exercice + 16 533 762 + 5002498 + 11 531 263 

Réévaluation de l'exercice + + 
Investissements de !'exercice + 429 044 + 429044 

Dotation de rexercice + 1 186 145 . 1 186145 

Cessions ou mises hors service - 18 519 . - 18 519 

Valeur en fin d'exercice = 16 944 287 ::: 6188 643 = 10765644 

Mouvements des Immobilisations financières 

Désignation Montant 

Valeur au début de rexercice + 82125 

Acquisttions + 

Augmenlations résultant d'une mise en équivalence + 

Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence - 14024 

Valeur en fin d'exercice .. 68101 
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~ TEC.GE.FI 
Euros 

Note 32 - Stocks 

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du dernier prix d'achat". 

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires . 

Les produits fabriqués sont valorisés au coQt de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes 
de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des 
stocks . 

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks . 

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées 
ci-dessus et le cours du jour où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de 1.ente, est effectuée lorsque cette 
valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé . 

Mode de valorisation des stocks 

.... 
Désignàtion ·. ~~dedevaiorisafion 

. 

STOCK PANNEAUX DERNIER PRIX D'ACHAT Kr 

Note 34 - Créances 

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale. 

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement 
auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. 

Note 36 - Comptes de régularisation actif 

Détail des charges constatées d'avance 

.· 
Période 

., 
' 

. Déslghàtlon 
.. 

Exploltatiol1 Financier Exc~ptionnel 
.. ", . . du •. : . au .: 

LOCATION GYMNASE PONTONX 01/01/2017 13124 

LOC TOITURE HOSSEGOR 01/01/2017 4 819 

COTISATIONS 01/01/2017 100 

ASSURANCES VEHICULE 01/01/2017 782 

LOCATION HALL AUBAGNAN 01101/2017 13 926 

Total 32 752 

Note 40 - Capitaux propres 

Composition du capital social 

. . Acti9ns o~ partS social ès 
.. 

Désignation 
... 

. ·, . Nombre Valeür Unitaire ·· .. T.ofal . . 

Au début de l'exercice 2184 1 000,00 2184 000 

Emises dans l'exercice 

Remboursées dans l'exercice 

A la fin de rexercice 2184 1 000,00 2184 000 

Augmentation de capital par incorporation de réserves 

Réduction de capital par prélèvement sur les réserves 
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Note 43 - Dettes 

li convient de signaler, que la SEML ENERLANDES a donné coin me garanties sur prêts contractés auprés de la Caisse d' 
Epargne, des cessions Dailly sur redevances EDF à venir lorsque la construction sera achevée. 

Quant aux prêts souscrits auprés du Crédit Agricole, ils sont garantis par du Dailly sur EDF. 

Mouvements des emprunts de l'exercice 

Désignation ·Au début de SouscritS dans Remboursés A la fin de 
l'exercice l'exercice dans 1"éxercice l'exefolce 

' · ' 
., 

Emprunts auprès des établissements de crédit 10 990 168 411 347 1 032 999 10368516 

Emprunts divers 

Total 10 990 168 411 347 1 032 999 10 368 516 

Echéances des emprunts 
' ' '<• ' . ' 

A plus d'un an ' 

Désignation Reste dO A un an au plus ., A plus de 5 ans 
', ' ..... à 5 ans au plùs 

' 

E!ab~ssements de crédit 10 540 135 1 285195 5 050 810 4 204129 

. à 1 an maximum à l'origine 55 55 

. à plus d'1 an à l'origine 10 540 080 1.285140 5 050 810 4 204 129 

Em12runts et dettes financières divers 

Total 10 540 135 
,• 

1 285195 .. 5 OSO 810 4 204129 
' 

Note 60 - Autres informations 

Détail des charges à payer 

DésignaUon Montant 
' ' 

lt>frERTES LA POSTE 536 

Intérêts courus étab. crédit 171 406 

CABINET LASSUS-FACTURE BILAN 2016 8 400 

CONGES A PAYER BRUTS 5 627 

CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER 2 307 

CHARGES FISCALES/CONGES A PAYER 69 

Taxe d'apprentissage 2016 à payer 336 

FPC 2016 à payer 272 

IFER2014 3504 

Total 1~2 457 

' 

! / Détail des produits à recevoir 
1 .. 

IL 

IL 

lL 

L 

ADAPEl-CLOTURE 31/1212016 

AIRE AERODROME-CLOTURE 31/1212016 

ARENES SAMADET-CLOTURE 31/1212016 

ARNAUDIN-CLOTURE 31/1212016 

ATELIERS BOUGUE-CLOTURE 31/121201 

A reporter 

Montant 

-16 832 

39 091 

-982 

8100 

11 287 

40663 
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Report 

SOUSTON ECOLE-CLOTURE 31/12/2016 

ST MARTIN DE S Salle Mur à gauc·C 

ST MARTIN ECOlE EMILE CROS-CLOlUR 

ST MARTIN ECOLE JULES FERRY-CLOTU 

ST MARTIN ECOLE KERGOMARO.CLOlURE 

ST SEVER SLLE LALOUBERE-CLOTURE 3 

TARNOS·CLOTIJRE 31/12/2016 

TARNOS GYMNASE BIAROTTE-CLOTURE 3 

TARNOS LANGEVIN WALLON-CLOTURE 31 

TENNIS MOLIETS 1-CLOTURE 31/12120 

TENNIS MOLIETS 2-CLOTURE 31112120 

TOSSE-CLOlURE 31112/2016 

TYROSSE ATELIERS-CLOTURE 31112/20 

TYROSSE SOIS-CLOTURE 3111212016 

CVAECONSTATEESAVANCE 

TARNOSRBRTTRAVAUX2016 

INTERETS CATIP 5ANS +CAT 

INTERETS DAT CRCA 

Détail des filiales et participations 

Désignation 

Participations détenues entre 10 et 50% 

MAISSOLAR 
route de St Sever 

40280 HAUT MAUCO 
N°SIREN: 509574117 

D~slgnatlon 

·Capital. 

16400 

Total 16400 

SE.'1L ENERLANDES 
Euros 

Montant .. 

257 417 

11 549 

4 216 

550 

660 

1 073 

18 827 

10 649 

405 

5153 

5867 

·3470 

12657 

5217 

6 571 

423 

8400 

1 497 

2 918 

Total 350 579 

. . 
Rés\Jltatdu Autres Qu~te-part CA 1-\Tdu 

capitaux de capital dernier dernier 
propre~ . d~tenue exercice ex11rcfoe 

51 700 29,00 218 863 32294 

51700 218 863 32294 
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S EML ENERLANDES 
Euros 

) 

~ TEC.GE.FI 

r Echéance des créances 

f 
Etat des créances Montant. brut A 1 an au plus A plus d'un an 

Créances rattachées â des participations 

Prêts (1) {2) 

Autres immobilisations financières 51 701 51 701 

Clients douteux ou litigieux 

Autres créances clients 766 704 766704 

Créance représentative de litres { Provision pour dépréciation 1 
prêtés ou remis en garantie antérieurement constituée ) 
Personnel et comptes rattachés 

1 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 

Impôts sur les bénéfices 

Taxe sur la valeur ajoutée 48694 48694 

1 Autres impôts, taxes et versements assimilés 423 423 

Divers 

Groupe et associés (2) 

Déblleurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 42 718 42718 

Charges constatées d'avance 32752 32752 

Totaux 942 992 ·942 992 

(1) Montants des 
- Prêts accordés en cours d'exercice 

- Remboursements obtenus en cours d'exercice 

(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques) 

Echéance des dettes 

Etat des dettes Montant brut . A 1 an au plus 
A. plus d'un an ·. 

A plus de 5 ans 
.. .. . 5 _ans au pl_~s . 

Emprunts obligataires convertibles (1) 

1: 
Autres emprunts obligataires (1) 

Emprunts et dettes auprès des l â 1 an max. à rorlglne 55 55 

établissements de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine 10 540 080 1285141 5050 810 4 204129 

Emprunts el dettes financières divers (1) & (2) 

Fournisseurs et comptes rattachés 44352 44352 

Personnel et comptes rattachés 5627 5627 

Sécurité sociale el autres organismes sociaux 6247 6247 

Impôts sur les bénéfices 5 802 5802 

Taxe sur la valeur ajoutée 31 31 

Obligations cautionnées 

Autres impôts, taxes el assimilés 4 182 4182 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Groupe el associés (2) 

1.. 
Autres dettes 

Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie 

Produits constatés d'avance 

Total 10 606 376 1 351 437 5 050 810 4 204129 

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 1396565 (2) Montant des divers emprunts et 

L 
Emprunts remboursés en cours d'exercice 1033000 

detles contractés auprès des 
associés physiques 
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1 

r· 

r 

L 

L 

) 

~ TEC.GE.FI 

Provisions et dépréciations 

.. 

N~ture des provisions 

PROVISIONS REGLEMENTEES 

Provisions pour reconstitution des gisemenls miniers el pétroliers 

Provisions pour investissement (art. 237 bis A-11) 

Provisions pour hausse des prix 

Amortissemenls dérogatoires 

Dont majorations exceptionnelles 30% 

Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) 

Autres provisions réglementées 

: ; " · ,'o - · ·. 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

Provisions pour fitlges 

Provisions pour garanties données aux cllenls 

Provisions pour pertes sur marchés à terme 

Provisions pour amendes et pénalités 

Provisions pour pertes de change 

Provisions pour pensions et obligations similaires 

Provisions pour lmpots 

Provisions pour renouvellement des Immobilisations 

Provisions pour gros entretien et grandes révisions 

Totàl(I) .· .. 

Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 

Autres provisions pour risques et charges 

. · Total (Il) 
DEPRECIATIONS 

- Incorporelles 

- corporelles 
sur 

Immobilisations 
- titres mis en équivelence 

- titres de participation 

• autres Immobilisations financières 

Sur stocks et en cours 

Sur comptes clients 

Autres dépréciations 

..... .. . : 

. · · .. .. ·.. Totàl.(111) 

îotal .(I + 11.+.111) 

- d'exploitation 

dont dolalions el reprises • financières 

·exceptionnelles 

MOntantàU 
débûtd~ 

1·eicercice 

·• 

. 

10000 

1o ooo 
10.ÔOO 

SEML ENERLAND.ES 
Euros 

.· .··· .·,·.•:<•:..: ·. 
Montant à la fin 

· ·de i·exèrclcé 
Aùg1Jlent<it16n,s : Diminutions ; 
Dotàtlons de Je}(. Reprises cl.e l'ex, ... 

. •. .· . 

· . 

14 925 24 925 

.•· .• 14 925 •24 9.2~ 
14925 .. 

.,. · . .. 24925 
14 925 

Titres mis en équivalence:montant de la dépréciation à la clôture de !'exercice calculé selon les régies prévues à rartlcle 39-1-5e du C.G.I 

Page 30/ 31 



603

L 

r 
r 
[ 

t 
[ 

[ 

r, 
[ 
f' 
l_j 

[' 

[ 
.. , 

.i 

[ 

[ 

[' 
' 

[ 

[ 

L ' 

SEML ENERLANDES 
HOTEL DU DEPARTEMENT - 23 rue Victor Hugo 

40025 MONT DE MARSAN CEDEX 

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes 
sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes 
de l'exercice clos le 31 décembre 2016 
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~ 
LASSUS & ~ilÉS 

COMMISSARIAT 

AUX COMPTES 

AUDIT 

CONSEIL 

Philippe Lassus 

Michel Delbast 

Geneviève Labit 

Frédéric Gimenez 

SEML ENERLANDES 

HOTEL DU DEPARTEMENT - 23 rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN CEDEX 

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Assemblée Générale d'approbation des comptes 
de l'exercice clos le 31 décembre 2016 

Aux Actionnaires, 

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport 
sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques et les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l'intérêt pour la société 
des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre 
mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence 
d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 225-31 du Code de Commerce, 
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à 
l'article R. 225-31 du Code de Commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des 
conventions déjà approuvées par l'Assemblée Générale. 

Mi-Côte - 82, Av:mue ae Tivot1 - B. P. 200:36 - 33491 Le Bouscat Cedex 
Té!: 05 56 02 08 18 - Fax: 05 56 08 05 29 - e-rnail: glassus•@cabinet!assus.fr 

S•.r.::ürs :>;, i'r~J=:;~ar:al ;i;ux '>)1:'1.;t•;;S_ r.-:0,.·:--t·rc (JG (:~0f'.)C2uA Sirsl :~-t'.:j .i~~;-J 0!..J ;)l{j ·12 
,;\PF 60~:CZ 7',f'.:S e•}r<~c,:;;r,;;< -TVA. !n:ra,~~-i~T·;unù~:Lt1re: H~ 6·~·~--S.:;uf.Ci-1Gt~:ui d';_ine ~~s~;1.,;rdl'CH ;_;n_;fe.'iS1iJr)ne1i!~ 
·tv'S '(:::; ·:c:·rr;i:j,~.n~~ ;'>ff l'3r;1c!:.? -: :- Ji•r\J,1 ce: Grd0i"J»31-.c•: ::iu 1 J 3;::;:::;~n·1t:;rt: 19.15 i;;t j,.i -C!è::-! 1~1 d 1: 2? Ji'.i'~v'er ? 09E ab~oluce 
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SEML ENERLANDES 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. 

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée au cours de 
l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions 
de l'article L. 225-38 du Code de Commerce. 

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention déjà approuvée par 
l'Assemblée Générale dont l'exécution se serait poursuivie au cours de l'exercice écoulé. 

Fait au Bouscat, le 24 avril 2017 

2 
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Enerlandes 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

du 24 avril 2017 

L'an 2017 

Le 24 avril 

à 10 heures 

Procès-Verbal 

Le Conseil d'administration d'ENERLANDES s'est réuni au siège de la Société, 23 rue Victor 

Hugo à MONT-DE-MARSAN sous la présidence de Monsieur Dominique Coutière. 

Administrateurs présents prenant part au vote : 

*M. Dominique COUTIERE 

* M. Xavier FORTINON 

* M. Olivier MARTINEZ 

* M. Pierre MALLET 

* M. Adrien MORGANT 

* M. Pascal TAUZIN 

Assistaient également à la réunion 

* M. Mathieu GODDEFROY 

* M. Nicolas LAFARIE 

* M. Philippe LASSUS 

*M. Jean Marc CAS.TAING 

Etaient absents à la réunion 

*M. Yves LAHOUN 

* M. Paul CARRERE 

Directeur d'Enerlandes 

commissaire aux comptes 

TECGEFI 

* M. Xavier LAGRAVE, pouvoir donné à Monsieur Mallet 

* M. Arnaud PINATEL 

landes.fr 
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Monsieur COUTIERE ouvre la séance et passe Immédiatement à l'examen de l'ordre du jour : 

PREMIER POINT - Approbation du procès verbal du précédent conseil d'administration 

DEUXIEME POINT - Nouvel administrateur du Conseil Départemental 

TROISIEME POINT - Election du Président et du Vice-Président 

QUATRIEME POINT - Présentation du nouveau directeur et de la convention de gestion 
avec le SYDEC 

CINQUIEME POINT - Proposition de rachat des parts Maïsadour de la SAS Maîsolar 

SIXIEME POINT - Arrêté des comptes 2016 et proposition d'affectation du résultat 

SEPTIEME POINT - Conventions visées à l'article L 225-38 du Code de Commerce 

HUITIEME POINT - Convocation d'une Assemblée Générale Ordinaire 

NEUVIEME POINT - Préparation du rapport de gestion et des projets de résolutions 

DIXIEME POINT - Questions diverses 

PREMIER POINT - Approbation du Procès verbal du conseil d'administration du 16 

décembre 2016 

Le procès-verbal ne fait l'objet d'aucune remarque et est approuvé. 

DEUXIEME POINT - Nouvel administrateur dy Conseil Départemental 

Suite au décès de son Président, Henri EMMANUELLI, le Conseil Départemental a désigné 
en qualité de nouvel administrateur représentant le Département au Conseil 
d'Administration : 

- Xavier FORTINON en remplacement de Monsieur Henri EMMANUELLI 
- Olivier MARTINEZ en remplacement de Monsieur Xavier FORTINON 

Au comité d'investissement : 

M. Dominique COUTIERE, 
- Suppléant : M. Xavier FORTINON 

TROISIEME POINT - Election du Président et du Vice-Président 

Monsieur Dominique COUTIERE présente sa candidature à la Présidence d'Enerlandes. 

Il est élu à l'unanimité. 

Monsieur Xavier FORTINON présente sa candidature à la vice-Présidence d'Enertandes. 

Il est élu à l'unlmlté. 

QUATRIEME POINT - Présentation du nouveau directeur et de la convention de 

gestion avec le SYDEC 
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.. 

Nicolas LAFARIE est présenté aux administrateurs 

Il remplacera Mathieu GODDEFROY, démissionnaire, au poste de directeur d'Enerlandes à 
partir du 1mai2017. 

Une convention de gestion entre Enerlandes et le SYDEC est proposée aux 

administrateurs. Elle sera effective à partir du premier mal 2017 pour une période de 3 

ans. En contrepartie de ses prestations, le SYDEC percevra une rémunération annuelle 

forfaitaire de 30 000 € HT. 

Cette convention est approuvée à l'unanimité. 

CINQUIEME POINT - Prooositlon de rachat des parts Maîsadour de la SAS Maîsolar 

La société MAISADOUR souhaite se séparer de ses parts sociales dans la SAS MAISOLAR. 

Celle-cl détient 70,92 % des parts soit 40 000 €. Il est proposé aux administrateurs le 

rachat de ces parts pour 240 000 €. 

Après discussion le conseil d'administration propose que les parts de capital et les 

comptes courants de Maïsadour soient intégralement payés sur les fonds propres 

d'Enerlandes (440 000 €). 

Il est alors procédé au vote. Le conseil d'administration décide à l'unanimité 

gu'Enerlandes investira dans ce projet. 

SIXIEME POINT - Arrêté des comptes 2016 et proposition d'affectation du résultat 

Les résultats 2016 sont positifs, avec une stabilisation du chiffre d'affaire de -0,4% par 

rapport à 2015, pour s'établir à 2,265 M€. 

Cet arrêté comptable permet de déterminer un résultat net positif de l'ordre de 273 K€. 

Il est constaté une légère diminution des charges directes (234 K€), dont les assurances, 

la maintenance, la location des toitures et l'utllfsation du réseau électrfque représentent 

78 % du coôt total. Cette diminution devrait se poursuivre sur l'année 2017 avec la 

renégoclatlon des contrats de maintenances (-15 k€). 

La trésorerie se situe à un niveau toujours important, et a augmenté par rapport à 2015 

(1,613 M€). 

Une discussion s'engage sur le devenir du résultat net et des dividendes, lesquels 

s'élèvent à 273 K€. 

Le Conseil propose à l'Assemblée d'affecter le résultat de l'exercice comme suit : 
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Origine: 
Résultat de l'exercice : bénéfice de 

Affectation : 
A la réserve légale 
Autres réserves 
Aux actionnaires, à titre de dividendes 

TOTAUX 

13 671 ( 
117 793 € 
141 960 € 

273 424 <: 

Les dividendes versées représentent une valeur d'action à 65 €/action 

273 424 € 

273 424 <: 

SEPTIEME POINT: Conventions visées à l'article L 225-38 du Code de Commerce 

Au titre de 2016, aucune convention visée à l'article L 225-38 n'a été conclue. 

HUITIEME POINT - Convocation d'une Assemblée Générale Ordinaire, 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l'unanimité, de convoquer une Assemblée 

Générale Ordinaire pour le 24 avril 2017, à 10 heures 15, au siège social, en vue de 

délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

- Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administratlon, 

- Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes, 

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus aux 

administrateurs, 

- Affectation du résultat de l'exercice, 

- Approbation de la convention de gestion SYDEC / ENERLANDES, 

- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à 

l'articleL 225-38 du Code de Commerce et approbation desdltes conventions, 

- Questions diverses, 

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. 

NEUVIEME POINT : rapports du conseil d'administration et proiet des 
résolutions 

Le Conseil rédige ensuite le texte du rapport à présenter à l'assemblée ainsi que le texte 

des résolutions. Un exemplaire du rapport de gestion sera mis à la disposition du 

commissaire aux comptes dans les meilleurs délais. 

DIXIEME POINT ; Questions diverses. 

Néant 
*** 

/ 
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L'ordre du jour étant épuisé et aucun administrateur ne demandant plus la parole, le 

Président lève la séance à 12 heures. 

Un Administrateur Le Président 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

0 1 JUIN 2017 1 

COURRIER 
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L'an 2017 
Le 24 avril 
A 10 heures 15 

Enerlandes 

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2017 

L'assemblée générale ordinaire de la SEML ENERLANDES s'est réunie au siège de la société, 23 rue 

Victor Hugo à MONT DE MARSAN sous la présidence de Monsieu.r Dominique Coutière. 

La feuille de présence a été émargée par les actionnaires ou leurs représentants en entrant en séance 

et est demeurée ci -jointe et annexée. 

La société ayant émis un total de 2184 actions, la majorité des voix étant atteinte, l'assemblée peut 

valablement délibérer, conformément à l'article L 225-98 al 3. 

Lecture est donnée de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire: 

Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, 
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2016 et quitus aux administrateurs, 
Affectation du résultat de l'exercice, 
Approbation de la convention de gestion SYDEC / ENERLANDES 
Situation des mandats du Président Directeur Général, vice-Président et Administrateurs 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 
et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, 
Questions diverses, 
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. 

Ceci exposé, 

Le président donne lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux 

Comptes établis en vue de l'approbation des comptes de la société dos le 31 décembre 2016. 

Le Directeur donne lecture de son rapport d'activité. 

Les résolutions suivantes sont alors mises aux voix. 

Première résolution 

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration et du 

rapport du commissaire aux comptes, approuve dans toutes leurs parties le rapport du conseil et les 

comptes de l'exercice tels qu'ils sont présentés, et qui se soldent par un bénéfice de 273 424 €. 

L'Assemblée approuve, en conséquence, les actes de gestion accomplis par le conseil aiJ cours de 

l'exercice écoulé dont le compte rendu lui a été fait et donne quitus de leur mandat, pour cet exercice, 

aux membres du consei l d'administration 

1 

landes.fr 
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Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

Deuxième résolution 

L'Assemblée générale sur proposition du Conseil d' Administration décide d'affecter le résultat de 

!'exercice comme suit: 

Origine 

Résultat de !'exercice : bénéfice de 273 424 € 

Affectation 

A la réserve légale 13 671 € 

Autres réserves 117 793 € 

Aux actionnaires, à titre de dividendes 141 960 € 

TOTAUX 273 424 c 273 424 c 

Cette résolutlon est adoptée à l'unanlmlté. 

Il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 
Exercice clos le 31 décembre 2015 
125 460 euros, soit 57,44 euros par titre 

Exercice clos le 31 décembre 2014 
97 683 euros, soit 44,72 euros par titre 

Exercice clos le 31 décembre 2013 
161422 euros, soit 73,91 euros par titre 

Troisième résolution 

L'assemblée générale, après en avoir pris connaissance, approuve la convention de gestion mise en 

place entre Enerlandes et le SYDEC pour une durée de 3 ans. En contrepartie de ses prestations, le 

SYDEC percevra une rémunération annuelle forfaitaire de 30 000 € HT. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

quatrième résolution 

L'Assemblée Générale prend acte de la nomination de Monsieur Xavier Fortinon en remplacement 

de Monsieur Henri EMMANUELLI et de Monsieur Olivier MARTI NEZ en remplacement de Monsieur 

Xavier FORTINON représentant le Département au sein du Conseil d'Administratlon de la société. 

Représentant le Département au sein du comité d'investissement de la société: 

Titulaire : M. Dominique COUTIERE 
Suppléant: M. Xavier FORTINON 

2 
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Cinquième résolution 

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les 

conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de commerce, constate qu'aucune 

convention n'est mentionnée. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

Sixième résolution 

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal 

pour remplir toutes formalités de droit. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée. 

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal. 

DONT ACTE rédigé sur TROIS pages 

Fait et passé à MONT DE MARSAN au siège social de la société SEML ENERLANDES, 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

1 0 1 JUIN 2017 1 

COURRIER 

Le Président 

3 
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. ' 

Enerlandes 

Projet Rapport d'activité et de gestion 2016 

Conformément aux dispositions de l'article 8 de la Lol n° 83-597 du 7 juillet 1983 
modifiée par la Lol 2002-01 du 2 janvier 2002 relative aux Sociétés d'Economie Mixte 
Locales, vous est présenté cl-après le rapport d'activité d'Enerlandes dont le département 
des Landes est actionnaire majoritaire. 

Il est tout d'abord rappelé que depuis le 9 avril 2010, le capital social d'Enerlandes est de 
2 184 000 ( et que le département des Landes détient 1 570 actions. 

Les autres actionnaires sont : 
le Sydec (225 actions) 
La Ca isse des Dépôts (225 actions) 

- Aramls-Maïsadour (52 actions) 
La Caisse régionale du Crédit Agricole (52 actions) 
La CAFSA (30 actions) 
La Chambre des Métiers et de !'Artisanat (10 actions) 
La Chambre de Commerce et d'industrie (10 actions) 
La Chambre d'Agrlculture (10 actions) 

Soit la répartition suivante: 

11-
10,3 % 

s l a~:S 
10,3 % 

CAF SA 
J. • ., ... , ... 
PffttttfH 

1,4 % 

Conn li 
C.ntral 
dcs l al'\du 

71.89% 
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ACTIVITE DE LA SOCIETE 

En 2016 Enerlandes a construit 5 nouvelles centrales photovoltaïques, Centre de 
vacances de Biscarrosse, Salle sportive de Saint Julien en Born, CPIE de Saint Martin de 
Seignanx, Hangar à Ygos Saint Saturnin, Résidence La pince à Saint Paul les Dax, toutes 
mises en service. Ces nouvelles centrales représentent une puissance de plus de 200 kW 
et porte la puissance totale d'Enerlandes à 4,4 MW. 
Enerlandes a participé au montage du projet en autoconsommation sur les Archives 
Départementales, porté par le Département, en effectuant les études de faisabilité sur 
plusieurs bâtiments du département et en assistant le maître d'ouvrage. 

Malgré une rentabilité de plus en plus faible (de l'ordre de 4 % de TRI), les élus landais 
sont favorables à des opérations Enerlandes, surtout quand des travaux de toitures sont 
nécessaires (fuites, rénovation thermique ... ), une prospection continuelle est menée sur 
le Département. 

Enerlandes gère depuis sa création un nombre conséquent de centrales solaires. Ainsi, à 
la fin de l'année 2016, 66 opérations d'installation photovoltaïque ont été réalisées pour 
un montant d'investissement total de 17 millions d'euros, et totalisant une surface 
réhabilitée de 30 000 m:i. 

e 661Centrales mises en 
ser-:ice (Puissance 
tot le = 4,4 MW) 

Ces opérations ont permis à Enerlandes d'être la 1ère société d'investissement dans le 
photovoltaïque intégré des Landes en nombre de centrales, avec une puissance 
installée de plus de 4,4 MW, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 
2350 foyers hors chauffage. 

2 
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Tarif de rachat : une décrue aujourd'hui constante et Problématique 

Tarifs d'achat de relectric~é produ~e i partir de l'énergie radiative du soleil 

--·r---- -r·-- - 1 

--~-- - · • ~-· - -1 
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La lente mals permanente décrue des tarifs historiques de 2006 a eu pour principale 
conséquence de diviser par 5 le tarif Initial, tout en multipliant les tarifs en vigueur. 

Enerlandes est concernée par le T4 (puissance comprise entre 36 kwc et 100 kwc), qui 
s'établit à 11,80 c€ et 12,40 c€/kWh au 31/12/16. Ce tarif diminue trimestriellement de 
2 à 4 %. 
Ce niveau de tarif permet tout juste à un projet d'être rentable financièrement à 
condition que le coût du raccordement au réseau soit faible et que les travaux en toiture 
ne soit pas Important. Avec ce tarif il est Impossible pour Enerlandes de payer des coOts 
de désamlantage ou de renforts élevés. 
Concernant les centrales misent en service d'Enerlandes, 55 % des tarifs sont supérieurs 
à 50 cC/kWh. 

Répartition tarif d'achat 

11 >à 50 cf / kWh • 18< tarif < 50 • < à 18 c(/ kWh 
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1/ Evènements marquants en 2016: 

Chantier du centre de vacances de Biscarrosse : 
Chantier sur un bâtiment du Conseil Départemental, installation d'une centrale PV 
de 36 kW sur la toiture. 

Chantier de la résidence la Pince à Saint Paul les Dax : Centrale de 36kW Installée 
en toiture lors d'un programme de rénovation de la résidence. La centrale permet 
d'obtenir le label PROMOTELEC 

Chantier de Saint Julien en Born : centrale de 70,49 kW sur les tennis couverts de 
la mairie. Enerlandes a participé aux travaux d'isolation thermique du bâtiment. 

Chantier d'Ygos Saint Saturnin : Rénovation de l'ancien hangar de la pailleuse, 
centrale photovoltaïque de 36 kW 

Chantier du CPIE de Saint Martin de Seignanx : Rénovation de la toiture en tulle 
et installation d'une centrale photovolta·1·que de 31 kW 

Les contrats de maintenance ont été renégociés avec les sociétés KBE Energy et 
Voltania pour un gain de 17 000 C par an. 
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RESULTATS - AFFECTATION 

Eléments liés aux résultats. 

Eléments liés à la météorologie : 

L'année 2016 s'est caractérisée par un ensoleillement en-dessous de l'année 2015 (- 3%) 
à cause d'un mauvais printemps. 
Cette comparaison est basée sur un panel de 40 centrales solaires réparties sur le 
département et toutes raccordées depuis 2013 : 

500000 ..,---------------------~ 

450000 

400000 ·r-------;;;;;;;;;;;;;i1::;;;;;;;=>""----~;-------~ 

350000 -f~------~-.F'------

300000 , ______ î'I----------~----~ 
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Eléments liés à la facturation : 

- 2015 

- 2016 

Les délais de paiement d'EDF OA sont d'un mols, et li n'est plus constaté de retard. 
Enerlandes détient 3 centrales photovolta'iques sur la commune d'Alre sur l'Adour, 
l'électricité produite y est vendu à Gascogne Energies Services. En difficulté, Enerlandes 
a accordé un délai d'un an sur le paiement des factures pour une période de deux ans. 
Ainsi sa dette s'élève à 142 k(. 

Sur le graphique suivant, l'échelle de gauche indique les factures encaissées par mols, et 
l'échelle de droite le cumul sur l'année. 
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Enerlandes a encaissé au 31/12/16 : 2 221 KC. 

Informations financières sur les filiales de la société 

Enerlandes détient 29 % du capital de Ma'fsolar 

2500000( 

2000000€ 

1500000€ 

1000000€ 

500000( 

- ( 

Chiffre d'affaire : 218 862 €:(contre 215 965 €:en 2014), soit une variation de +1,3 % 
Résultat net : + 32 294 c 

Evènements gostécieurs à la clôture 

Aucun évènement n'est Intervenu après la date de clôture de l'exercice 

Recherche et développement 

La société n'exerce aucune activité de Recherche et Développement 

Informations à caractère fiscal 

Il n'a été engagé au cours de l'exercice aucune dépense et charge somptuaire, telles que 
définies à l'article 39.4 du code général des Impôts. 

Examen des comptes et résultats. 

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous 
soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de 
présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 

Le résultat 2016 fait apparaître un résultat net positif de 273 424 C 
Le détail est joint en annexe. 
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A/ Résultats d'exploitation 

1- Produits d'exploitations : 

Les produits d'exploitation s'élèvent à 2 265 335 C 
Ils sont composés de la production électrique relevée sur les compteurs des 63 centrales 
raccordées au 31/12/16. 

2- Charges d'exploitation 

Les charges d'exploitations s'élèvent à 1 519 420 C 
Elles sont composées des charges externes (235 229 €), du versement d'impôts (13 364 
C), de la dotation aux amortissements (1 186 145 €), du salaire du directeur (48 168 €:), 
des charges sociales (21 105 €:), de dotations aux dépréciations sur actif circulant (14 
925 €)et d'autres charges (410 €). 

Charges externes : 235 229 C 

La structure des charges externes fait apparaître une part Importante du poste de 
dépense « MAINTENANCE » (30 %) ainsi que les dépenses « ASSURANCE » (23 %), 
« TURPE » (14 %) et « LOCATIONS » (12 %). 

5 784 ( 
12 727€ 5 484( 
~ ......... 

3 000 +: 

1 

27 924 ( 

52 865 ( 

Impôts, taxes et versements assimilés : 13 364 C 

Paiement de la CFE, CVAE, IFER et autres taxes 

Charges de personnel : 69 273 C 

Paiement du salaire et des cotisations du directeur 

Dotation aux Amortissement: 1186 145 C 

• Maintenance 

• Assurance 

• Location erdf 

• Location toiture 

1 Comptahlllté et 
gestion 

• Déplacements 

• Service bancaire 

1 Communication 

• Etudes 

Il s'agit de l'amortissement des opérations terminées, au pro rata de l'année écoulée 

Autres charges : 41 O C 
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3- Produits financiers 

Les placements en DAT auprès du crédit agricole (6 186 €),des Caisses d'Epargne (45 €) 
du CIC (6 137 €) et les produits liés au compte courant de Maïsolar ont permis de 
dégager un revenu de 13 344 C 

4- Charges financières 

Il s'agit des intérêts d'emprunts des prêts en cours d'amortissement. Ce montant s'établit 
à 360 294 c 

5- Produits et charges exceptionnels 

Produits : 
Les produits exceptionnels s'élèvent à 11666 € et conespondent principalement aux 
remboursements ERDF sur projets annulés. 

6- Impôts sur les bénéfices 

Compte tenu des résultats 2016, Enerlandes doit verser 137 207 C au titre de l'impôt 
sur les sociétés. 

7- Dette fournisseurs : 

Dettes fournisseurs 

Exercices Factures à 30 jrs Factures à 60 jrs .... solde 

2016 44 342 € 44 342 € 

2015 134 498 € 134 498 € 

2014 47 953 ( 47 953 € 

2013 33 582 € 33 582 € 

2012 148176€ 148 176 € 

2011 28 584 € 28 584 € 

2010 20 521 € 20 521 € 

Affectation du résultat. 

Nous vous proposons d'affecter comme suit le résultat bénéficiaire de l'exercice qui 
ressort à 273 424 €, à savoir : 

Origine 
Résultat de l'exercice : bénéfice de 

Affectation 
A la réserve légale 
Dividendes 
TOTAUX 

13 671 € 
259 753 € 
273 424 c 

273 424 c 

273 424 c 
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'· 

Les dividendes revenant à chaque actionnaire se détaillent comme suit : 

Nombre d'actions part montant dividendes 
Conseil aénéral 1570 72% 186 728 € 
Svdec 225 10% 26 760€ 
Caisse des dépôts 225 10% 26 760 € 
Maîsadour 52 2% 6185€ 
Crédit aaricole 52 2% 6185€ 
CAF SA 30 1% 3 568€ 
Chambre des métiers 10 05% 1189 € 
CCI 10 0,5% 1189 € 
Ch aariculture 10 0,5% 1 189 € 

. Distributions antérieures de dividendes 

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Générale des Impôts, 
nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents 
ont été les suivants : 

Exercice clos le 31 décembre 2015 
125 460 euros, soit 57,44 euros par titre (non éligible à l'abattement de 40%) 

Exercice clos le 31 décembre 2014 
97 683 euros, soit 44,72 euros par titre (non éligible à l'abattement de 40%) 

Exercice clos le 31 décembre 2013 
161 422 euros, soit 73,91 euros par titre (non éligible à l'abattement de 40%) 

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE 

Nous vous précisons qu'aucun mandat d'administrateur ou de Commissaire aux Comptes 
n'est arrivé à échéance sur l'exercice 2016. 

Liste des mandats et fonctions. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce, nous 
vous Informons de la liste des mandats et fonctions des mandataires sociaux d'autres 
sociétés. Ce document est joint en annexe. 

Conventions réglementées 

Au titre de 2016, aucune convention visée à l'article L 225-38 n'a été conclue. 

9 



623

Tableau des résultats des 5 derniers exercices 

Nature des indication Exercice N Exercice N-1 Exercice N-2 Exercice N-3 Exercice N-4 

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE: 2184000 2184000 2184000 2184000 2184000 

Capital social 2184000 2184000 2184000 2184000 2184000 
Nombre d'actions ordinaires existantes 2 184 2184 2184 2184 2184 
Nombre d'actions à dividende prioritaire (sans 

/ / I I I droit de vote) existantes 
Nombre maximal d'actions futures à créer: par 
convention d'obligations , par exercice de droit I I I I I 
de souscription 

OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE: 

Chiffre d'affaires hors taxe 2 265 257 2 275 071 2117 337 1992164 2 013393 
Résultat avant impôts, participation des 
salariés et dodations et reprises amortissement 
et provis i ans 1 611 700 1548 210 1409 831 1308 283 1360309 

Impôts sur les bénéfices 137207 132 557 104605 87 513 99798 
Participation des salariés due au titre de 

/ I I I I l'exercice 

Résultat après imôts, participation des sa lariés 
et dotatios aux amortissements et provisions 273 424 264 126 205 648 169918 286543 
Résultat distribué 259753 125460 97683 161442 180 357 
RESULTAT PAR ACTION: 
Résultat après impôts, participation des 
salariés ma is avant dodat!ons aux 
amortissement et provisions 737,96 648,19 597,63 558,96 577,16 
Résultat après impôts, participation des 
sala riés et dodations aux amortissement et 
provisions 125,19 120,93 94,16 77,8 131,2 

Dividende attribué à chaque action 118,93 57,44 44,73 73,92 82,58 

PERSONNEL: 
Effectif moyen des salariés employés pendant 

I I l'exercice 1 1 1 
Montant de la masse salariale de l'exercice 48 168 49 632 8995,00 0,00 0,00 
Montant des sommes versées au titre des 
avantages sociaux de l'exercice(Sécurité Sociale, / I 
Œuvres Sociales) 21105 21 073 3 665,00 

10 
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Direction Générale 
des Services 

Pôle 
« Syndicats Mixtes » 

RAPPORT D'ACTIVITE DE LA 
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE 

GASCOGNE ENERGIES SERVICES 
(G.E.S.) 

*** 

Le capital social de la SEML Gascogne Energies Services est de 
10 108 590 €. Le Département des Landes détient 34 333 actions représentant un 
capital de 1 029 990 €,soit 10,18 % du total. 

Les autres actionnaires publics sont la commune d'Aire-sur-Adour 
(59,47 %) et le SYDEC (5,09 %) . 

Les actionnaires privés se répartissent entre, d'une part, des personnes 
morales (25,2 % du total) avec notamment Direct Energie (20,05 %), SEML de 
Bordeaux (1,97 %), REGAZ (1,97 %) et, d'autre part, des personnes physiques 
(0,03 %). 

L'objet social de Gascogne Energies Services est d'assurer la fonction de 
distributeur d'énergie électrique et gazière ainsi que la vente de fournitures sur son 
te rrito ire essentiellement landais . 

Les principaux indicateu rs de l'exercice social clos s'étendant du 1er 
octobre 2015 au 30 septembre 2016 sont les suivants : 

• Chiffre d'affaires HT : 7 000 101 € (8 496 419 €en 2014-2015) 

• Produits d'exploitation : 8 414 704 € (9 879 268 €en 2014-2015) 

• Charges d'exploitation : 8 072 080 € (9 729 907 €en 2014-2015) 

• Résultat d'exploitation : + 342 624 € ( + 149 362 €en 2014-2015) 

• Résultat net comptable : + 337 747 € (- 9 766 €en 2014-2015) 

Je vous demande de bien vou loir vous prononcer sur le rapport 
concerné. 
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· ................ :.·· .: ....... ......... . ·· .. 

GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

ZAC de Peyres - Route de Bordeaux 
40800 AIRE SUR L'ADOUR 

Rapport du Commissaire aux Comptes 
sur les comptes annuels 

Exercice clos le 30 septembre 2016 
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COMMISSARIAT 

AUX COMPTES 

AUDIT 

CONS8L 

Philippe Lassus 

Michel Delbast 

Geneviève Laat 

Frédéric Glmenez 

GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

ZAC de Peyres - Route de Bordeaux 
40800 AIRE SUR L'ADOUR 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 

Exercice clos le 30 septembre 2016 

Aux Actionnaires, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons 
notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016, sur: 

• le contrôle des comptes annuels de votre Société, tels qu'ils sont joints au présent rapport, 

• la justification de nos appréciations, 

• les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de 
notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 

Mi-Côte - 82, Avenue de Tivoli · B.P. 20036 - 33491 Le Bouscat Cedex 
Tél: 05 56 02 08 18 - Fax: 05 56 03 05 29 - e-mail: glassus@cabinetlassus.rr 

Sor.I ede Ccn'T'11SS<1rla1 !l'J;<Ccmptns. u,,;n-be d~ la Cofrpoqnie ~do f!o<aeaux • Silel : 3'10 1106-1 000 12 
APC 6\l20Z • 1-lCS 8oru•aux -1VA 1nlracornn'<Jnwla rs . FH 70 3-l\l 440 644 Souscnp!i:i.X d't.:\G ~ fllolBSSXJ1111el.e 
, i.u,,, li,:; coodi•lcos pfll•1,.,s ~ 1'0rt.cl 1 7 l!lneo '"'de l'omonnar>eij du 10 sentrmlwe 194ti et du dt':cr~I du 2'~ lanVit< 19!)6 . abcnoluce 
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1 - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS 

GASCOGNE ENERGIES SERVICES 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 30 septembre 2016 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages 
ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant 
dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis , les 
estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les 
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice. 

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la mention 
d'informations relatives aux points suivants de l'annexe : 

1 e/ sur la procédure engagée par l'ancien Directeur Général Délégué à l'encontre de la société 
(devant le Tribunal de Commerce et le Conseil de Prud'hommes), 

• 2/ relatif à la suspension de la procédure d'alerte. 

2 -JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de 
nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : 

Le montant des consommations d'énergie non relevées à la date de clôture, a été estimé sur la base de 
la facturation réelle établie au cours du dernier trimestre 2016. Nos travaux ont consisté à apprécier la 
méthodologie et à nous assurer que la base retenue permettait une évaluation raisonnable des produits 
constatés à ce titre. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes 
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion , exprimée dans la 
première partie de ce rapport. 
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GASCOGNE ENERGIES SERVICES 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 30 septembre 2016 

3 -VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents 
adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. 

Fait au Bouscat, Je 9 mars 2017 

SCP Cabinet LASSUS et Associés 

Philippe LASSUS 
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: .·. ·1 ·· ··:· : · .. ·. · · . 

Bilan Actif Période du 01/10/15 au 30/09/16 
Edition du 22/02/17 

GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES Tenue de compte € 

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ 
· --~·------~---~· - .. --.--- ------- ----- -----1-· - ------- --- ---- -------------- ------ ------ ----- ---- -----1------

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
Frais d'établissement 
Frais de développement 
Concession, brevets et droits similaires 
Fonds commercial 

·.! 

241 726 

2 800 000 
Autres Immobilisations Incorporelles 
Avances et acomptes sur Immobilisations Incorporelles 1 

TOT AL lmmoblltsations incorporelles 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Terrains 
Constructions 
Installations techniques, matériel et outillage industriel 
Autres immobilisations corporelles 
Immobilisations en cours 
Avances et acomptes 

TOTAL Immobilisations corporelles 

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 
Participations évaluées par mise en équivalence 
Autres participations 
Créances rattachées à des participations 
Autres tltres immobilisés 

Prêts 
Autres immobilisations financières 

TOTAL Immobilisations financières 

1' 

1 

1 

' · ·· · · -· ·~- - · · - · .. ... .. --. 
3 041 726 

352 954 
1302499 

20 425 019 

350 277 

! 

1 
1-------22 430 749 

3601 

-----------···· ··--·------
360 

229 164 12 563 

2 800 000 

-- ·· ···~····--· ---- --- -·-----·---··--·-
229 164 2 812 563 

352 954 

416 176 886 322 

5 806 887 14618132 

303 974 46 304 

6 527 037 15 903 712 

360 

360 

---··· ·-···-. --·---· .. ·- .. __________ _ _ --------------------------- -----·--·------ -------- --- ----~---
STOCKS ET EN-COURS 

Matières premières et approvisionnement 

Stocks d'en-cours de productfon de biens 
Stocks d'en-cours production de services 
Stocks produits Intermédiaires et finis 

Stocks de marchandises 

TOTAL stocks et en-cours 

CRÉANCES 

210 091 210 091 

210 091 210 091 

20 803 
2 800 000 

2 820 803 

352 954 
923 623 

13 737 299 

90 232 

39 885 

15143 993 

300 000 

300 

300 300 

249184 

83 450 

332 634 

Avances, acomptes versés sur commandas 1 

Créances clients et comptes rattachés 1 884 149 269 11 1 615 038 1 811 696 
Autres créances 2 882 747 2 882 747 408 052 I 
Capital souscrit et appelé, non versé 1 

DISPONIBILITÉS ET DIVERS TOTAL créances 4 766 896 26911 -- - 44977asl __ _ 2°21s-748 
Valeurs mobilières de placement 9 041 9 041 1 9 035 
Dlsponlbllités 261 1111

1
· 261 11'?:1 232 613 

Charges constatées d'avance 87 493_ 87 4931 46 326 
TOTAL disponibilités et divers 1 357 6s11-- ------ --- - -- - 35Î-6s11 ---- -- 287 974 

_j]: __ ~-~--- :. -_· __ o:.c .. : ~-0; :: _: :L_:2· AÇf•~:f. 1~(:lj=~:"--L~:~~5 334113~L·> ·_ . ~-~L_3~t1.}l ; L-~ - -- ~iÇ~1_5j,L__;_'.~{~~~1g~~~J 

[
- -~~:~~~:~-s~-~:~s~~:~~:~~~:~~l~~~-- J -------·--- --- ---- ----------------

Écarts de con~:_rs l °-_n_a_c~_f ________________ __,______ --------------· --- ----- -

TOTAL GÉNÉRAL 30 807 473 7 025 312 23 782161 21105 453 

Page 2 
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· .. . .. · ·.·. ::. :: · ·1 . . .. .... ; ~ : :-. : .... .. · · · . • _ .. · ... -.-- -··· .. . . -. .;.i .. . · . . .. . .. ·· ·.· :·-:· ï . ... _·.·. ·· 

Bilan Passif 
GES • GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

SITUATION NETTE 

Capital social ou Individuel dont versé 
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence 

Réserve légale 
Réserves statutaires ou contractuelles 
Réserves réglementées 

Autres réserves 

Report à nouveau 

Résultat de l'exerclce 

Période du 01/10/15 au 30/09/16 
Edition du 22/02/17 
Tenue de compte € 

10 108 590 10 108 590 10 108 590 

TOTAL situation nette 

(1439565) 
337 747 

9 006 772 

(1 429 799) 

(9 766) 

8 669 025 
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES 

i~- ·_-•-.. - i\,.\.'.J •"}Y _;_•_•_ ... _._:._--._:_.-__ -_·•_:'_•_-.-_•_·-_·:·_._·-•_•_•_--_,_•_-._._:_:_•_•._._•_.· __ · .. ···· · · ·· ·.· · ·-·· · > ' . \ ' __ ;;_ __ : :.-\ ÇA~iTÀu;icJ>R.9P;m:s : . .: :>.-.: iMs}i.2 . .- ·•.· < '8~69 025 
--··· ··--·-·------------·-·· · · ···- ------------· ·--~--------·---....:..~---·- ....:......:..- - ·· =· · ·-------·---- -·--· ---··· · · -···--~-=-------· _._-_·:..:.::...::...l..:.:.;:;:;.: .. : .. : .. ...:.:.:..:...:.::.:.:_ : 

Provisions pour risques 

Provisions pour charges 

---·· ··- --------~----------··-··------------ .. --· ··~ ·--~------------ -~-·-· · -· 

DETTES FINANCIÈRES 
Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 

Emprunts et dettes financières divers 

TOT AL dettes financières 

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS 

DETTES DIVERSES 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
Dettes fiscales et sociales 
Dettes sur immoblllsatlons et comptes rattachés 
Autres dettes 

TOTAL dettes diverses : 

--------·-1-··-·- ······-· ··--------------··· 

4 780 043 

298 830 

1 

5 078 "l 
3 332123 1 

831 215 i 

84592 

4 247 930 

5 226 321 ! 

289 916 : 
-5-516243 1 

1 951 612 
782 802 

151 831 

2 886 246 

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE 1 503 32 064 

( _ ______ __ ,, _____ _______ _ 
\ 
i Ecarts de conversion passif 
L ____ _ 

: ·_._:; _j~L ___ :_:~~~-- - --~ .. ~ - ~ •L_ :_: __ .i:~~-~-:; ___ -~ - _Pltte.~ ~~:--~~ :L__:_ ___ :l~~~~~ 3.~---------~~:~. S5
3J 

---r·--· 
- - ------ -·- · ··-----------------1 -- 1 

TOTAL GÉNÉRAL 23 782161 21 105 453 
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Compte de Résultat (Première Partie) 
GES • GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Ventes de marchandises 
Production vendue de biens 
Production vendue de seNices 

Chiffres d'affaires nets 

6 615 199 
384 902 

7 000 101 

Période du 01/10/15 au 30/09/16 
Edition du 22./02/17 
Tenue de compte € 

6 615199 
384 902 

7 000 101 

8 300 948 
195 471 

8 496 419 

Production stockée 
... ______ ...... .... - --- -···- 1--··---··----·--·---·--·--· 

Production immobilisée 
Subventions d'exploitation 
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 

Autres produits 

90 048 1 
1220025 

46 992 j' 

57 537 

53 788 

1 182 182 

72 647 
74233 

_:_cc=~""'...._::_~~2:_:'..~iL~~~~:.:~~-L~L·•·:•·---~~ ···• _!R.~;~~~s.ô'exPL01TAtlON L'.l~L.·.···•• : ~}:~~~i~~.! ...... ••i·•i>9 ~!~i~~. i 
------- - -----·-·--·--·····--------·-----------·----·-·· ····· -----···-·-·-·---·-------- ·-----·~-------------· 

i CHARGES EXTERNES 
Achats de marchandises [et droits de douane] 
Variation de stock de marchandises 

Achats de matières premières et autres approvisionnements 
Variation de stock [matières premières et approvisionnements] 

Autres achats et charges externes 

TOTAL charges externes 

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILËS 

CHARGES DE PERSONNEL 
Salaires et traitements 
Charges sociales 

TOT AL charges de personnel 

DOTATIONS D'EXPLOITATION 
Dotations aux amortissements sur immobilisations 
Dotations aux provisions sur Immobilisations 
Dotations aux provisions sur actif circulant 
Dotations aux provisions pour risques et charges 

TOTAL dotations d'exploitation 

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 

(14416) 1 

480 1 

(63700) 1 
122 544 \ 55 095 ! 

5 543 269 I 7 121 323 \ 

5 651 397 1- - - 7113198 1 

146 663 171 586 i 
998 751 
480 471 

1 479 222 

497 269 
132 841 

1 

1172 097 1 
500 798 1 

1672895 i 
519 863 ! 
135 407 i 

1 

. --~ ~= ::: 1-- -- ·:: ::: 1 

i\: <. • • · · . ë.HMC:7~s p;~*1~9IT.A.f1().N a 012 oso! 9129901 1 

· .. ·. ··. • ·. --··----·--·- ------- - ·-· ---·---- - ·'------- -·- ·- ---- ·----"-'--'---'-'--'-'----'~"-";:~L · ....• ··•·· ·.······ · · .. , 1 
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Compte de Résultat (Seconde Partie) 
GES ·GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Bénéfice attribué ou perte transférée 
Perte supportée ou bénéfice transféré 

PRODUITS FINANCIERS 
Produits financiers de participation 

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif Immobilisé 
Autres intérêts et produits assimilés 

Reprises sur provisions et transferts de charges 
Différences positives de change 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 

CHARGES FINANCIÈRES 

Dotations financières aux amortissements et provisions 
Intérêts et charges assimilées 

Différences négatives de change 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 

,. ......... --- ,,_,, ____ ..... ........... ___ .. ., .... .... ..... .............. .......... ............. . 

1 PRODUITS EXCEPTIONNELS 
' Produits exceptionnels sur opérations de gestion 

Produits exceptionnels sur opérations en capital 
Reprises sur provisions et transferts de charges 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 

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

·. ·.· -. ·.· · · ··. ·.·. ·. · ... ·.·· 1 

Période du 01/10/15 au 30/09/16 
Edition du 22/02/17 
Tenue de compte € 

6 

440 

100 000 

100 446 

257 227 

257 227 

188 648 
330 087 

89170 

607 905 

127133 
326 228 

2 640 
---·--··-~ -~-~-·---

456 001 

3 303 

467 

3 770 

167 907 

167 907 

32 083 

4 000 

36 083 

8 854 
22 219 

---- ---·--~----------.-- ·---·-

31 073 

1 .. ... _'" _ _ ___ 1 

. _______ ... - -·-·---·---..... __ ]. ___ . _ ____________ ... _____ __ ' 

1~=~=~ 
BÉNÉFICE OU PERTE 337 747 (9 766) 

Page 5 
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ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX 

Les comptes de !'exercice clos le 30 septembre 2016 présente les caractéristiques suivantes: 

Total du bilan 23 782 161 euros 

Chiffre d'affaires 7 000 101,38 euros 

Résultat Bénéficiaire 337 747 euros 

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016. 

! ·INFORMATIONS GENERALES ET COMPARABILITE DES EXERCICES 

1/ Faits marquants : 

L'exercice 2015-2016 représente une année Importante qui a vu l'extinction au 31/12/2015 des tarifs 

réglementés de vente en électricité pour tes clients disposant d'une puissance supérieure à 36 kVa 

ainsi qu'en gaz pour les clients consommant plus de 30 000 kWh par an. Cette extinction fait suite à 
celle connue au 31/12/2014 en gaz pour les clients consommant plus de 200 000 kWh par an. Les 

clients concernés ont dû basculer obligatoirement d'un tarif réglementé d'énergie à des offres de 

marché proposées par Gascogne Energies Services mais aussi par les autres fournisseurs d'énergie. 

Dans ce contexte d'ouverture des marchés de l'énergie et de concurrence accrue, le fournisseur 

Gascogne Energies Services a été confronté à des appels d'offre régionaux voire même nationaux ce 

qui a inévitablement conduit à la perte de certains de nos clients professionnels et industriels. 

a/ Economies réalisées 

Comme l'exercice précédent et dans ce contexte de concurrence, GES a poursuivi la réduction de ses 

charges d'exploitation et notamment: 

la baisse de ses frais généraux de près de 60 k€ (après des efforts conséquents déjà consentis 

l'année précédente de près de 78 k€} 

la réduction de sa masse salariale de manière tout à fait significative à savoir de 194 K€ par 

rapport au précédent exercice, passant de 1673 K€ à 1 479 K€ au 30/09/16 (hors personnel 

détaché). La baisse de ce poste est directement liée aux mouvements d'effectifs intervenus 

au cours des exercices 2014-2015 et 2015-2016. Cette réduction de charges de personnel fait 

suite à celle constatée sur l'exercice précédent pour près de 325 kt: passant de 1998 k€ à 
1673 k€ au 30/09/2015. Sur les deux derniers exercices, cette baisse de la masse salariale est 

supérieure à 500 k€ soit plus de 25%. 
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b/ Evolution du Chiffre d'Af/alres 

FACTURES+ FACTURE A ETABLIR CA HT 2016 CA HT 2015 

Vente Electricité 3110 902 3 909122 -20.42% 

Vente Gaz naturel 2 966 096 3 786 445 -21.67% 

Vente gaz Propane 538 201 605 380 -11,10% 

Vente prestations 257166 . 114979 123.66% 

Vente travaux 127 736 80 492 58.69% 

CHIFFRE D'AFFAIRES 7000101 8 496418 -17.61% 

Gaz Naturel: 

Pour rappel, l'article 25 de la loi de consommation dite loi Hamon (n°2014-344 du 17/03/2014) a 

prévu la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour les clients non domestiq!Jes 

suivant les échéances suivantes: 

Au 31/12/2014: pour les clients non domestiques> 200 MWH, 

Au 31/12/2015 : pour les clients non domestiques> 30 MWH. 

Au 31/12/2015, tous les clients professionnels consommant plus de 30 MWH sont passés en contrat 

à tarif libre en offre de marché. 

La baisse du chiffre d'affaires «gaz naturel » est au global de -820 K( (soit près de -22%) est 

principalement liée à l'ouverture des marchés en gaz naturel. 

La quantité de gaz acheminé dans le réseau de GES en 2.014/2.015 était de 132.,2 GWH contre 131 

GWH sur 2015/2016. Cette baisse du volume acheminé est principalement liée à un hiver 2015/2016 

peu rigoureux en comparaison de celui de 2014/2015. 

Electricité : 

En matière d'électricité, conformément à la loi NOME du 7 Décembre 2010 et ses décrets 

d'application, les Tarifs Réglementés de Ventes (TRV) ont disparu au 31/12/2015 pour les puissances 

souscrites supérieures à 36 KVA (majoritairement les tarifs Jaunes et Verts) . Cette ouverture des 

marchés nous a obligé à proposer des offres de marché à nos clients et Gascogne Energies Services 

doit déplorer une baisse du chiffre d'affaires électricité d'un montant global de -798 K€ {-20,4%). 

Gaz Propane : 

Le CA propane est en baisse de 67 K( soit -11% et cette baisse est cohérente avec la baisse des 

achats propane (-73 K€). 

Cette baisse de CA est donc uniquement liée à un effet volume de -66 Tonnes soit près de -12% 

compte tenu d'un hiver 2015/2016 peu rigoureux en comparaison de celui de 2014/2015. 
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c/ Partenariat avec Alterna 

Le partenariat conclu avec ALTERNA en juin 2015 a permis à Gascogne Energies Services de proposer 

des offres de marché compétitives aux clients concernés par la fin des tarifs réglementés de vente. 

Ce partenariat avec ALERNA ne concerne au titre de cet exercice que la fourniture d'électricité en 

offre de marché relative aux contrats tarifs verts et jaunes qui ont disparu au 31/12/2015 et ce 

uniquement sur le territoire du gestionnaire de réseau Gascogne Energies Services. 

d/ Dissolution de la filiale GESO 

Le 21 septembre 2016, la société GESO, filiale à 100% de GES crée en avril 2014, a été dissoute par 

une Transmission Universelle de Patrimoine (TUP). Cette TUP ayant été autorisée lors de l'Assemblée 

Générale de GES le 23 mars 2016. 

e/ Litige avec l'ancien Directeur Général Délégué 

L'ancien Directeur Général Délégué a assigné GES en date du 19/01/2015 devant le Tribunal de 

commerce de Mont de Marsan dans le but de faire requalifîer la révocation de sa délégation de 

pouvoir en révocation de son mandat de DGD. 

Aux termes d'un jugement en date du 03/04/15, le Tribunal a considéré que la demande de l'ancien 

d !recteur ne pouvait s'analyser en une révocation de son mandat et l'a débouté de sa demande. 

L'ancien directeur a fait appel de cette décision. Par arrêt de la Cour en date du 21/11/2016, le 

jugement du Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan a été confirmé et l'ancien Directeur Général 

Délégué a été de nouveau débouté. La Cour l'a également condamné à verser 1000 €à GES au titre 

de l'article 700 du code de procédure civile. 

En parallèle, l'ancien Directeur Général Délégué a également lancé une procédure devant le Conseil 

de Prud'hommes de Mont-de-Marsan avec les griefs suivants: 

requalification du départ à la retraite en prise d'acte de la rupture du contrat de travail 

aux torts de l'employeur, 

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

dommages et intérêts pour harcèlement moral démissionnaire, 

dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ... 

Une audience de conciliation a été organisée le 06/07/2016 sans pouvoir aboutir et l'audience de 

plaidoirie était fixée au 08/02/2017. En l'absence de remise par la partie adverse d'un mémoire 

justifiant les diverses demandes avant cette dernière date, le Conseil des Prud'hommes de Mont-de

Marsan a fixé une audience de jugement au 10/05/2017. 

Considérant que les demandes ne sont pas fondées et ne disposant à ce jour d'aucun élément 

justifiant des sommes sollicitées, Gascogne Energies Services n'a procédé à aucune provision à la 

clôture au 30/09/2016 

fi Situation de Trésorerie 

Les commissaires aux comptes de Gascogne Energies Services ont, par courrier du 2 septembre 2015, 

initié, à l'encontre de Gascogne Energies Services, une procédure d'alerte prévue aux articles L234-1 

et -2 du Code du Commerce. Le Conseil d' Administration s'est donc réuni le 21/10/2015 afin de 
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délibérer sur les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de Gascogne Energies 

Services. 

Le Conseil d' Administration a adopté par délibération en date du 13/04/2016 un plan prévisionnel de 

redressement d'un montant d'un million et demi d'euros basé sur trois piliers: 

des avances en compte courant des principaux actionnaires publics, 

des cessions d'actifs, 

de la mobilisation d'un prêt de restructuration accompagné de l'allongement de la durée 

des emprunts déjà souscrits. 

Après décision de l'ensemble des parties prenantes au plan de redressement, le Conseil 

d' Administration a adopté par délibération en date du 12/10/2016 un plan définitif de redressement 

d'un montant d'un million et demi d'euros. A cette occasion, les parties ont pu constater la bonne 

mise en œuvre de nombreuses mesures du plan de redressement par les équipes de Gascogne 

Energies Services. 

g/ Régularisation sur les lmmoblllsations mises en concession par le SYDEC 

A l'issue des échanges intervenus entre les services de Gascogne Energies Services et du Sydec, un 
rattrapage de 1466 223 €en valeur brute (1376 704 €en valeur nette) a été comptabilisé au niveau 
des Immobilisations mises en concession par le concédant, au titre des travaux subventionnés 
réalisés par le Sydec sur le réseau électrique d'Aire sur l'Adour de 2008 à 2015. Ces écritures n'ont 
pas d'impact sur le résultat de Gascogne Energies Services puisqu'elles ne concernent que l'actif et le 
passif. 

h/ Rattrapage des années 2012 à 2015 du Fonds de Péréquation de l'E/ectrlclté 

Au cours de l'exercice 2015/2016, Gascogne Energies Services a reçu un versement exceptionnel du 

Fonds de Péréquation de l'Electr!clté d'un montant total de 194 767 €réparti en: 

147 695 €sur la période 2012 à 2014, 

47 072 €sur la période 2015. 

Ces versements sont liés à la publication de deux arr~tés du 15 juillet 2.016, publiés au JO du 

21/07/2016, relatifs aux coefficients à appliquer par le fonds de péréquation de l'électricité à la 

formule de péréquation pour les années 2012 à 2014 d'une part, et pour l'année 2015 d'autre part. 

Ces retards de versement sont liés à un litige en cours au niveau national entre les gestionnaires de 

réseau de distribution considérés les plus ruraux en comparaison aux plus urbains. 

2/ Faits postérieurs à l'exercice comptable 

La procédure d'alerte des commissaires aux comptes a été suspendue le 18 novembre 2016 suite aux 

différentes opérations réalisées conformément au plan aidant au redressement de la trésorerie de 

GES. GES n'a plus de retard majeur auprès de ses fournisseurs au 30/09/16. Le budget de trésorerie 

est prévu excédentaire au 30/09/17. 
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Il - REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Principes et conventions générales: 

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables 

dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général. Les 

conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 

conformément aux hypothèses de base: 

Continuité de l'exploitation 

Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre 

Indépendance des exercices 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments Inscrits en comptabilité est la méthode 

des coGts historiques. 

Ill - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN 

1/ Fonds commercial 

La valeur du fonds commercial a été déterminée lors de l'apport partiel d'actif réalisé en 2009 sur la 

base de la moyenne arithmétique de quatre agrégats calculés à partir de données historiques ou 

prévisionnelles. 

La valeur de ces éléments, concourant au maintien et au développement du potentiel d'activités 

s'apprécie sur le long terme et a été maintenue à 2.8 M{. 

Conformément aux prescriptions du règlement de !'Autorité des Normes Comptables n4 2015-6 du 23 

novembre 2015 modifiant le règlement ANC n°2014-3 relatif au plan comptable général, pour les 

exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, ce fonds commercial n'a pas à faire l'objet d'un 

amortissement sur la durée moyenne restant à courir des contrats de concession. En revanche, li doit 

faire l'objet d'un test de dépréciation à chaque clôture d'exercice. Après actualisation du 

prévisionnel de résultat établi lors de l'audit KPMG en fin d'année 2015 au regard des résultats de 

l'exercice clos au 30/09/2016, Il s'avère qu'il n'y a pas lieu de procéder à une dépréciation du fonds 

commercial. 

2/ Autres immobilisations Incorporelles 

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût 

d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. 

3/ Evaluation des Immobilisations corporelles 

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens 

dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais 

à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. 

La production immobilisée est enregistrée au coût de production déterminé par l'addition du coût 

d'acquisition des matières consommées, des charges directes de production (main d'œuvre et sous

traitance) et des charges indirectes de production dans la mesure où elles peuvent être 

raisonnablement rattachées à la production. 

.. · .. · -. · .. ".' .. · ... . . ·. ·-~. ·. · .. 
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4/ Evaluation des amortissements 

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes 

Catégorie Mode Durée 
Logiciels Linéaire 5 ans 
Constructions Linéaire 30 à 50 ans 
Agencements et aménagements Linéaire 20 à 40 ans 
Installations techniques Linéaire 20 à 50 ans 
Matérlel et outillage Linéaire 8 ans 
Matériel de transport Linéaire 5 ans 
Matériel informatique Linéaire 5 ans 
Mobilier Linéaire 10 ans 

5/ Immobilisations mises en concession par le concédant 

Compte tenu de la régularisation signalée au § 1 h, et après comptabilisation de 90 019 €de travaux 

réalisés par le SYDEC sur 2016 grâce aux fonds FACE, le montant total inscrit au compte «droits du 

concédant» s'élève à 3 871620 €,détaillés comme suit: 

lmmos mises en concession par le concédant Montant brut amortissements VNC 
Réseaux électricité Aire Sur l'Adour 2 837 400 388183 2 449 217 
Réseaux gaz Aire Sur l'Adour 1693 054 270 651 1422 403 
Réseaux gaz Barcelonne du Gers 593136 593135 0 

Total::: 5 123 590 1251970 3 871620 

6/ Immobilisations Financières 

La valeur brute est constituée par le coCit d'achat hors frais accessoires. Une provision pour 

dépréciation est le cas échéant, constituée pour tenir compte de la va leur probable de négociation à 
la clôture de l'exercice. 

7 / Evaluation des stocks de fournitures 

Les fournitures ont été évaluées à partir du dernier coOt d'acquisition connu. 

8/ Dépréciation des stocks 

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée 

suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour est calculé lorsque cette valeur brute est 

supérieure à l'autre terme énoncé. 

9/ Evaluation des créances et des dettes 

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. 

La provision pour l'énergie en compteur non encore facturée au 30/09/2016, a été déterminée sur la 

base de la facturation réelle établie au cours du dernier trimestre 2016. 

· · ·· · 1 
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10/ Dépréciation des créances clients 

Les créances ont été dépréciées par voie de provrs1on pour tenir compte des difficultés de 

recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. La provision pour dépréciation 

des créances clients est passée de 278 913,63 { sur l'exercice 2014-2015 à 269 111,23 € sur 

l'exercice 2015-2016 soit 95% en moyenne de la valeur brute des créances à risques. 

11/ Disponibilités 

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale. 

12/ Provisions pour pensions et obligations similaires 

Elles sont composées de : 

La provision pour retraites, calculée selon les éléments délivrés par la CNlEG, pour 

1229 581 €, 

La provision pour avantages tarlfalres, déterminée selon les consommations des 

agents et leur espérance de vie, pour 217 000 €, 

La provision pour l'indemnité de départ en retraite, calculée selon les accords 

nationaux en vigueur, pour 98 622 €, 

Et la provision pour médailles du travail, calculée selon la durée probable de travail 

restante des agents pour 27 618 €. 

Les provisions pour engagements de retraites et avantages tarifaires ont fait l'objet d'une 

actualisation au taux de 1.71%, correspondant à la moyenne sur les douze derniers mois du taux 

lboxx Corporate AlO+ au 30 septembre 2016 (taux des obligations à 10 ans et plus émises par des 

entreprises notées A et mieux). 

L'évolution du taux d'actualisation et du montant des engagements est la suivante : 

Taux d'actualisation 

2016 2015 2014 2013 
Provision (en €) 

1,71% 2,37% 2,78% 3,24% 

Engagements retraite CNIEG 1229 581 1130729 1019919 893 941 

Avantages tarifaires 217 000 226123 230 782 247 931 

Total= 1446581 1356852 1250701 1141872 

VARIATION N - N·l 89729 106151 108 829 106 793 

La recommandation n"2013-R.02 de !'Autorité des Normes Comptables applicable aux exercices 

ouverts à compter du 1er janvier 2014 autorise (notamment) fa comptabilisation des écarts 

actuariels selon un système de « corridor» permettant d'en llsser les effets dans le temps, pour leur 

montant supérieur à 10% du montant des provisions à l'ouverture de l'exercice. 

Pour l'exercice clos au 30/09/2016, le montant de l'écart actuariel étant inférieur à 10% du montant 

de la provision à l'ouverture, l'application de cette méthode est sans effet. 
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13/ Effectif moyen 

L'effectif moyen sur la période est de 23 personnes (9 exploitations, 5 études et travaux, 8 services 

d'accueil et administratifs, 1 service commercial). Le Directeur Délégué est mis à disposition de 

Gascogne Energies Services depuis le 1er novembre 2015 par la Régie Municipale Multiservices de La 

Réole. 

14/ Crédit d'impôt compétitivité et emploi 

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'exercice 

2015/2016 a été constaté pour un montant de 34 980 €. Conformément à la recommandation de 

!'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 -

Charges de personnel - CICE. 

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers 

notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement. 
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Période du 01/10/15 au 30/09/16 
Edition du 22/02/17 

Immobilisations 
GES • GASCOGNE ENERGIES SERVICES Tenue de compte € 

I L2.:.e::::::~'.~L:_;:;;;_,·;:_::L_:L:::cLc:oi'.ë'è~:~c::'~:::::-::ëcc2L-:CLL2cL::Lê·<J::'.:'.0C:.cL~Li:: .. ::iL:O::'.:::~>l.~LG~:L:L'iLi~~:::.>d~~~"-itlCrf •l:1 
---............ . =~-==~~] 

1 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Frais d'établissement el de développement 
Autres Immobilisations incorporelles 

TOTAL immoblllsatlons incorporelles : 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Terrains 
Constructions sur sol propre 
Constructions sur sol d'autrui 

Constructions Installations générales 
Installations techniques et outillage industrie! 
Installations générales, agencements et divers 
Matériel de transport 
Matériel de bureau, lnfonmatique et mobilier 
Emballages récupérables et divers 
Immobilisations corporelles en cours 
Avances el acomptes 

TOTAL immoblllsatlons corporelles 

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 
Participations évaluées par mises en équivalence 
Autres participations 
Autres titres immobilisés 

1 Prêts et autres lmmoblllsatlons financières 

3 041 726 

3 041 726 

352 954 
1035417 

255 943 
11 139 

18979517 
12 134 

242 166 
176 786 

39 885 

21105 942 

400 000 

300 

400 300 

1 781 396 j 
1 145 j 

1 

1 385 1 

63 1741 

i 
1 847 101 

510 

510 
1 

TOTAL immobfllsatlons financières 
-·-·----·-·--··A·•·~~ .~-.. ----·--------···--~~··--·~~,,--.-------·--;•-•• • •·---••• •••• """" "" -------~. 

TOTAL GÉNÉRAL 24 547 968 1847611 

i\\ P~(jiii~l!i'J1~1rit/:J ~~~!i~i!~r~ ::;~if r;:--R~~~;:~~~ .. -- '. 
hors service r • • - _IJ , , 

l-'--_:_,·,M=M:_Oe.:_B___;;IL21S""A2T;:::;l02N:.:.:S=IN:_C:;;.:02.R"'-'P'"-o'':'.'.R:'-'EC:CL2L :E;_:_S~_:.:_::;_:_~+:::_:::_;_::.'..::.:.::.•:.:.:::• ::.::_:_::::::.::::cc·:: i--------· __ :li ______ ----·- -----------i 
Frais d'étab. et de développement [ 

1 ' Autres immobilisations incorporelles __________ _ __________________ _ 1 ____ _ !~~ 726 _________ _ i 
TOTAL lmmobllisatlons Incorporelles 1 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Terrains 
Constructions sur sol propre 
Constructions sur sol d'autrui 
Constructions Installations générales 
lnstall. techn., matériel et out. industriels 

lnst. générales, agencements et divers 
Matériel de transport 
Mat. de bureau, Informatique et mobll. 
Emballages récupérables et divers 

Avances et acomptes 
Immobilisations corporelles en cours 1 

TOTAL immoblllsatlons corporelles -- -

j IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES ! 
! Participations mises en équivalence Ji 
i Autres participations 
' A tres titres immobilisés 

ts et autres lmmo. financières 
---

OTAL !_~mobilisations flnan~~~~: _ 

TOTAL GÉNÉRAL 

335 892 

83 340 

103 060 

522 292 

400 000 

450 

400 450 

922 742 

3 041 726 

352 954 
1035417, 

255 9431 
11 1391 

20 425 020 1 

13 2791 
158 827 
178 172 , 

1 

! 

22 430 750 

360 

360 

25 472 837 
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Amortissements 
Période du 01/10/15 au 30/09/16 

GES • GASCOGNE ENERGIES SERVICES Edition du 22/02117 
Tenue de compte € 

:"~'.T:.,.·~r/.y:.~:::· ... :::7:·'.::::~··:.~·.7:?:-:::;·:::.~.~~ ... :::~~:·:_y.7:·.:;.:::;~ :·.-. :.::::~.-:-"~:::;"7""";'::":-:::-:~:-.~ô''.~~':"'"-:-.-~ ·-:"'.":"-:·~··:-:·~~~_.,.._._ .. :·--:--<-·-:-:-·:.,..,~~:~-:;:~:-:-:-.--:~~~:'."··-. -: . . ~--:--=-··;-:~·:::·::: ::::~:~·.-:~~7[.~J;:·~-:~.::7:~· :::''"·;;:::--~~:::-:-.7~~ .... -~~~ ; .. ::: :·:· · ..... · ... ··'-::·::,·:.; .;_:· .. ·; ,·: :· .. ::.:.,: ........ :·· '.-~;~i:C)i):;~:! SITUATIONS .ET ·MOUVEMENTS :bE -L~EXER. .:·)~:·}:}.~:::.:.<·; ·.::::::·.::·.::·:..-;:: ..... , :·,.-. ·:·. ;;(~~\·U:::}.\:·_:·;;:_.:.;":::::: - :-.··=· :::= ·. 

jf~iifitiiii!iil?iiîlltjlî~~-[;\1\i&~~2L, ~i~:~:;::[,.:;;f~ , 
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 

Frais d'étab. et de développement. 
Autres lmmobllisations incorporelles 220 923, 8 241 _ _329 1641 
TOTAL Immobilisations incorporelles ·220 9231 8 241 2291641 

11, ! 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

i 

Tu~~ j' 

Constructions sur sol propre 310 088
1 

332 013! 
Constructions sur sol d'autrui 65 2861 79 9581 
Constructions installations générales 3 5021 4 205 
Installations techn. et outillage industriel 5 039 019 5 420 127 
lnst. générales, agencements et divers 4 412 6 222 
Matériel de transport 216 582 158 n5 
Mat. de bureau, informatique et mobil. 1 119 861 138 977 

-~m;:~:;~~:~~:~~:.~._l --=::::·~~~:749 ==~-=-48902e =-:: _~'-s_o_o_.__--··_---~:=--~~-4--~-._2--~-~ 
TOTAL GÉNÉRAL 5 979 672 497 269 107 500 6 369 441 

~~~,~;~~~l~~~~~r±~~•r••iJffifi'1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
Frais d'établissement et de développement 
Autres immobilisations incorporelles 8 241 1 

IMMOBILISATIONS ::::~::::lîsatîons incorporelles -- -----a-241 -- --- - --

11

1 

Terrains 
Constructions sur sol propre 21 9251 
Constructions sur sol d'autrui 14 672 ! 
Constructions installations générales 704 
Installations techniques et outillage industriel 419 554 
Installations générales, agencements et divers 1 810 
Matériel de transport 11 248 
Matériel de bureau, informatique et mobilier 19 116 
Emballages récupérables et divers 

t 
TOTAL immobillsations corporelles 489 029 

l 

[ ______ Frais d'acquisition de titres de partic'.~~-t'.~-~-8. -

TOTAL GÉNÉRAL 497 270 

Page? 
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Provisions Inscrites au Bilan 
GES • GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Période du 
Edition du 
Tenue de compte 

01/10/15 
22/02/17 
€ 

au 30/09/16 

---:--RO~R1QÙE;---------~·-_:--. - : : :11 ·=--_:_~_~ntaot . J Au~-~eptau~~s :J~ ·ni_m~-~?~~---r -~;;;~t,_:·.---· 
_-:~ . • : . - :. ::,-______ • ____ .:. .. ~:: --< ~ ._ _ '.début e:c;E!rclc~ 1 __ èlotàtl<?_ns · _ l ___ "!~tls.!!.:.. : ____ n ~!,erclc_!~:_-
Prov. pour reconstitution des gisements 
Provisions pour investissement 
Provisions pour hausse des prix 
Amortissements dérogatoires 
Dont majorations exceptionnelles de 30% . 
Provisions pour prêts d'lnstallatlon 1 , 

Autres provisions réglementées 1 

-· ·-- ~~~~'.~~~i~-:-~~~ti~~~:~~~-:ux ~l:~:Î----;5 756 2 640 25 756 2 640 

Prov. pour pertes sur marchés à terme 
Provisions pour amendes et pénalités 
Provisions pour pertes de change 
Prov. pour pensions et obligat. simlL 1 1 477 361 105 350 9 889 1 572 822 

Provisions pour impôts 1 

Prov. pour renouvellement des lmmo. 
Provisions pour gros entretien et 
grandes révisions 

Provisions pour charges sociales et 
fiscales sur congés à payer 
Autres prov. pour risques et charges 

__ ,,_, ...... ----·-·--·--- -- ---- ...................... , .. ____ __ _ 
Prov. sur immobilisations incorporelles 
Prov. sur Immobilisations corporelles 
Prov. sur immo. titres mis en équlval. 
Prov. sur immo. titres de participation 
Prov. sur autres lmmo. financières 
Provisions sur stocks et en cours 

100 000 100 000 

Provisions sur comptes clients i 278 914 9 802 269 111 
Autres provisions pour dépréciation 1 89 170 89 170 

TOTAL GÉNÉRAL 1 971 201 107 990 234 618 1844573 

Page 8 

. ' ! • 



646
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État des Échéances des Créances et Dettes 
GES • GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Période du 01/10/15 au 30/09/16 
Edition du 22/02/17 

DE L'ACTIF IMMOBILISÉ 
Créances rattachées à des participations 
Prêts 
Autres immobilisations financières 

DE L'ACTIF CIRCULANT 
Clients douteux ou litigieux 
Autres créances cllents 

TOTAL de l'actif Immobilisé 

Créance représenl de titres prêtés ou remis en garantie 
Personnel et comptes rattachés 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 
État- Impôts sur les bénéfices 
État- Taxe sur la valeur ajoutée 
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés 

État - Divers 
Groupe et assoclés 
Débiteurs divers 

Tenue de compte € 

360 

360 

1 884149[ 

1 500 
147 

1 884 149 

1 500 
147 

611151 61115 
35 9401 35 940 

204 9271 204 927 

! 
i 

___ 2_579 !.!..~ i __________ .3 579 118 

360 _ .. . ........ -~~ · ····· 

360 

TOTAL de l'actif circulant 4 766 896) 4 766 896 

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 87 4931 87 493 J 
'----··--·.----·-·-·------------------~...,._ .... -----·---~--------'---··------

TOTAL GÉNÉRAL 4 854 749 4 854 389 

Autres emprunts obligataires 
Auprès des établissements de crédit : 

- à 1 an maximum à l'origine 
- à plus d' 1 an à l'origine 

Emprunts et dettes financières divers 
Fournisseurs et comptes rattachés 
Personnel et comptes rattachés 
Sécurité sociale et autres organismes 

4 780 043 1 

3 332123 
150 958 
329165 

144 244 
Impôts sur les bénéfices 
Taxe sur la valeur ajoutée 
Obligations cautionnées 
Autres impôts, taxes et assimilés 206 847 1 
Dettes sur immo. et comptes rattachés 
Groupe et associés 298 830 / 
Autres dettes 84 592 i 

452389 

3 332123 
150 958 
329165 

144 244 

206847 

\ 

84 5921 
Dette représentat. de titres empruntés 1 

Produits constatés d'avance 1 503 1 1 603 ! 1 • 

·--·--· .. -····-----···--··------J ___ _____ i ____________ J_ __ 

TOTAL GÉNÉRAL 9 328 306 4 701 822 

1 702 990 

298 830 

2 001 820 

2 624 664 

2 624 664 
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647

·. ::. ~ . -... .. 

Charges à Payer 
GES • GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

· ···.: .. · .· .. ·.·. :·-.··· 

Période du 
Edition du 

01/10/15 au 30/09/16 
22/02/17 

Tenue de compte € 

-:·..,---. ....... ..,._..~~-.--~------~···~---~~.-.. -. . .... - ....... :::'"'""P"'"~··----- .-. .- .. -.. -.. ~~ .. - . ,_,.,..,....--:-:-.-:'""".' . . ·:::·.: ..... --·-:-:-·- .. . -. - . . -.... - _. -.. _- . :-:--::r--y;.;.~.:;'.·:-:-;~7'.~~:::---: :;r.-·-;~:~?:~.~-~~ :~:-~;:::-· 

~:i:·:': :j::.: ::~;:'.T:~'.·~=y:.: .. :/::\:::JE\-:~~~;~::::,_;\: ,:.:·~i2~·i:L~="::·~·.~ ::,~::::\~:;:;;::·.:.:·~·~/ilL/·\\. :=;·;::.= .• :,::'.,:\:":·: ·::c:.'.'·: :::·:·.\·:.=.::;·;::.;.:)\:5·; ;~::~=·.·=·::.:;_'.:::,:.·:=· ............... ,, ......... ·::.~2:·'·:?_:;~'.· ... >:·:~:2~~::.i:ù::.::: ... :c;.··.~~\~f;~.;~:'::;·:·::::;'.::::.c::::· 

Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Emprunts et dettes auprès des établfssements de crédit 
Emprunts et dettes financières divers 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
Dettes fiscales et sociales 
Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés 
Disponibilités, charges à payer 

Autres dettes 

TOTAL 

9 790 

2 243 241 

417 064 

39 284 

2 709 379 
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Produits à Recevoir 
GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Immobilisations financières 

Créances rattachées à des participations 
Autres Immobilisations financières 

Créances 

Créances clients et comptes rattachés 
Personnel 
Organismes sociaux 
État 

.. ... · .... .. · 

Période du 01/10/15 au 30/09/16 
Edition du 22/02/17 
Tenue de compte € 

467 656 

i 

201 266 1 
Divers, produits à recevoir i 

1 Autres créances 1 717 266 I 

1 _ :;:;:,,:,::;è:_d_e_P_laoe~~:_ _______ --·-·---· .. ----·--·· --·-·--------·-·-·····-··-------________ _j 
TOTAL 2 386188 

Page 11 
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Charges et Produits Constatés d'Avance 
GES ·GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Charges ou produits d'exploitation 

Charges ou produits financiers 

Charges ou produits exceptionnels 

.•. ·····. ·.-.·.· ... · . . ·-.. ·1 ··.·. ·. ·.· .. · .. ·.;· ·, 

Période du 01/10/15 au 30/09/16 
Edition du 22/02/17 
Tenue de compte € 

1 503 

TOTAL 87 493 1 503 

Page 12 
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Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles 
GES. GASCOGNE ENERGIES SERVICES Période du 01/10/15 au 30/09/16 

Edition du 22/02/17 
Tenue de compte € 

Regularisatlon comptes fournisseurs 

Rentrées s/créances amorties 

Fond de péréquation 2012-2013-2014-2015 

Prod de cession sur ventes citernes 1 Tonne et Véhicules ambulant 

TOTAL 518 734 

Solde compte Solstice 

Pénalité Urssaf+versement pole emploi suite licenciement 

Subvention versé pour le fond de péréquation 

Redressement Urssaf + Prov sur dossier CEE et médiateur energies 

Vlrs comptable sur cession d'actif citernes + véhicules 

TOTAL 453 360 
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Tableau de variation des capitaux propres 
GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Capital social 10 108 590 

Primes liées au capital social 

Écart de réévaluation 

Réserves 

Réserve légale 

Réserves indisponibles 

Réserves statutaires ou contractuelles 

Réserves réglementées 

Autres réserves 

Ecart d'équivalence 

Report à nouveau (1429799) 

Résultat de l'exercice (9 766) 

Subventions d'investissement 

Provisions réglementées 

:··-:·· . 

Période du 
Edition du 

01/10/15 au 30/09/16 
28/02/17 

Tenue de compte € 

10 108 590 

(9 766) (1439565) 

337 747 (9766) 337 747 

'"'i 
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........ ·.·.· ... · . .-.:·1 ... · . ..... · ...... ·.·-::.·.· ... ······ 

Composition du Capital Social 
GES • GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

.:-· ... 

1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice 

2 • Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice 

3 ·Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice 

4 ·Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice 

... ····.·.·.·.;·. ·. ·.:.:::; 

Période du 01/10/15 au 30/09/16 
Edition du 22102117 
Tenue de compte € 

336953 30 

336953 30 
1 

-·-····--···--------·-··--·-···------·----·-----·-.J.·--····························-- --------
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GASCOGNE ENERGIES SERVICES 
ZAC de Peyres - Route de Bordeaux 

40800 AIRE SUR L'ADOUR 

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes 
sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes 
de l'exercice clos le 30 septembre 2016 
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COMMISSARIAT 

AUX COMPTES 

AUDIT 

CONSEIL 

Philippe Lassus 

Michtil Delbast 

Geneviève Labit 

Frédéric Gimenez 

GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

ZAC de Peyres - Route de Bordeaux 
40800 AIRE SUR L'ADOUR 

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Assemblée Générale d'approbation des comptes 
de l'exercice clos le 30 septembre 2016 

Aux Actionnaires, 

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport 
sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques et les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l'intérêt pour la société 
des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre 
mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence 
d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 225-31 du Code de Commerce, 
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à 
l'article R. 225-31 du Code de Commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des 
conventions déjà approuvées par l'Assemblée Générale. 

iVli-Côte - 82, Avenue de Tivoli - B.P. 20036 - 33491 Le Bouscat Cedex 
Tél : 05 56 02 08 18 - Fax : 05 56 08 05 29 - e-mail : glassus@cabinetlassus.fr 

Sci:i&tô doCorni'ni::.sBriat mr:fGcm1p1es 1 n~r~mbre ~ie la Gornpagnie F!t.:gionale oo 8orrJr.aux Siret : 3494:10 fM 1I 000 12 
APE 6D:..20Z • RCS Bordeaux , l V1\ i111tacommunautairn : ~R 70 3,1~) 4JO G:..J.:J ·So1.1script(1ur d~une ass1Jrancf3 pro!pssionneue. 
(tans IG:; condl11ons préVU8'$ pnr l'atlldo.;i 11 iJlîn·ea , ;r do l'orc1nrinance du 18 ~ieptcmlJrr.! l 9:!5 el du dêcriH r1t.1 :??. lrmvier· 199û abCl)oluce 
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GASCOGNE ENERGIES SERVICES 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. 
Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec 
les documents de base dont elles sont issues. 

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

En application de l'article L. 225-40 du Code de Commerce, nous avons été avisés des conventions 
suivantes qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre Conseil d'Administration. 

1.1) Avance en compte-courant consentie par la Ville d'Aire-sur-l'Adour 

Personne concernée: Monsieur Xavier LAGRAVE, Président Directeur Général de la Société GES et 
Maire de la Ville d'Aire-sur-l'Adour. 

Nature et objet : 

Par convention du 11 mai 2016, la Ville d'Aire-sur-l'Adour consent à GES une avance en compte
courant d'associés non rémunérée d'un montant de 250 000 € pour une période de 2 ans, renouvelable 
pour une durée équivalente par avenant. Au terme, l'avance sera remboursée ou transformée en 
augmentation de capital. 

Modalités: 

La dette de la Société GES envers la Ville d'Aire-sur-l'Adour figure au passif du bilan de l'exercice clos 
le 30 septembre 2016 pour un montant de 250 000 €. 

1.2) Avance en compte-courant consentie par le Conseil Départemental des Landes 

Personne concernée : Le Conseil Départemental des Landes, Administrateur de la Société GES. 

Nature et objet : 

Par convention du 8 juillet 2016, le Conseil Départemental des Landes consent à la Société GES une 
avance en compte-courant d'associés non rémunérée de 48 830 € pour une période de 2 .ans, 
éventuellement renouvelable pour une durée équivalente par avenant. Au terme, l'avance sera 
remboursée ou transformée en augmentation de capital. 

2 
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Modalités: 

GASCOGNE. ENERGIE$SERVICES 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016 

La dette de la Société GES envers le Conseil Départemental des Landes figure au passif du bilan de 
l'exercice clos le 30 septembre 2016 pour un montant de 48 830 €. 

1.3) Avance en compte-courant d'associés consentie par le SYDEC 

Personne concernée : Le SYDEC, Syndicat Mixte Départemental d'Equipement des Communes, 
administrateur de la Société GES. 

Nature et objet : 

Par convention du 1er septembre 2016, le SYDEC consent à la Société GES une avance en compte
courant d'associés non rémunérée d'un montant de 23 344 € pour une période de 2 ans, 
éventuellement renouvelable pour une durée équivalente par avenant. Au terme, l'avance sera 
remboursée ou transformée en augmentation de capital. 

Modalités: 

L'avance ayant été versée le 3 octobre 2016, la dette envers le SYDEC est comptabilisée sur l'exercice 
2016/2017. 

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

En application de l'article R. 225-30 du Code de Commerce, nous avons été informés que l'exécution 
des conventions suivantes, déjà approuvées par l'Assemblée Générale au cours d'exercices antérieurs, 
s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé. 

2 - Bail avec la Commune d'Aire-sur-l'Adour 

Un bail relatif aux locaux occupés par la Société GES, 506 m2 de locaux administratifs et 830 m2 de 
locaux techniques, situés ZAC de Peyres, à Aire-sur-l'Adour {40), a été conclu avec la Commune 
d'Aire-sur-l'Adour le 14 juin 201 O avec effet au 1er janvier 2010, pour 9 ans. 

Le loyer annuel est fixé à 36 000 € HT, révisable le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice 
du coüt de la construction. 
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GASCOGNE ENERGIES SERVICES 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice .clos le 30 septembre 2016 

Les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016 intègrent une charge de 38 760 € HT au titre de 
ce bail. 

Fait au Bouscat, le 9 mars 2017 

IT Philippe LASSUS 
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GASCOGNE ENERGIES SERVICES 
Société anonyme d'économie mixte locale à conseil d'administration 

Au capital de 10 108 590 euros 
Siège social : 62 rue de Sarron ZAC DE PEYRES 

40800 AIRE SUR L'ADOUR 
494 306 145 RCS MONT DE MARSAN 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 Mars 2017 

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 
30/09/2016 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle en application 
des statuts et des dispositions du Code de Commerce pour vous rendre compte de 
l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2016, des 
résultats de cette activité, des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation 
le bilan et les comptes annuels dudit exercice. 

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE 

L'exercice social écoulé s'est étendu du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. 

Le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 7 000 101 € contre 8 496 419 € au titre de 
l'exercice précédent. 

Le total des produits d'exploitation s'élève à 8 414 704 €contre 9 879 268 €au titre 
de l'exercice précédent. 

Le total des charges d'exploitation s'élève à 8 072 080 € contre 9 729 907 € au titre 
de l'exercice précédent. 

Le résultat d'exploitation ressort à 342 624 € contre 149 362 € au titre de l'exercice 
précédent. 

Le montant des traitements et salaires s'élève à 998 751 € contre 1 172 097 € au 
titre de l'exercice précédent. 

Le montant des charges sociales s'élève à 480 471 € contre 500 798 € au titre de 
l'exercice précédent. 

L'effectif moyen sur la période est de 23 personnes (9 pour l'exploitation, 5 pour les 
études et travaux, 8 pour les services d'accueil et administratifs, 1 pour le service 
commercial) contre 25 au titre de l'exercice précédent. Le Directeur Délégué est mis 
à disposition de Gascogne Energies Services depuis le 1er novembre 2015 par la 
Régie Municipale Multiservices de La Réole. 
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Compte tenu d'un résultat financier de (-156 781) contre (-164 137) au titre de 
l'exercice précédent, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 185 843 
contre (-14 775) au titre de l'exercice précédent. 

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de 151 904 € contre 
5 009 € au titre de l'exercice précédent, le résultat de l'exercice se solde pour un 
bénéfice de 337 747 €contre une perte de (-9 766 €)au titre de l'exercice précédent. 

Au 30 septembre 2016, le total du bilan de la société s'élève à 23 782 161 € contre 
21 105 453 € au titre de l'exercice précédent. 

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 

Eu égard l'article L232-1 du Code de Commerce, nous vous informons que la 
société, n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de 
l'exercice écoulé. 

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE 

L'exercice 2015-2016 représente une année importante qui a vu l'extinction au 
31/12/2015 des tarifs réglementés de vente en électricité pour les clients disposant 
d'une puissance supérieure à 36 kVa ainsi qu'en gaz pour les clients consommant 
plus de 30 000 kWh par an. Cette extinction fait suite à celle connue au 31/12/2014 
en gaz pour les clients consommant plus de 200 000 kWh par an. Les clients 
concernés ont dû basculer obligatoirement d'un tarif réglementé d'énergie à des 
offres de marché proposées par Gascogne Energies Services mais aussi par les 
autres fournisseurs d'énergie. Dans ce contexte d'ouverture des marchés de 
l'énergie et de concurrence accrue, le fournisseur Gascogne Energies Services a été 
confronté à des appels d'offre régionaux voire même nationaux ce qui a 
inévitablement conduit à la perte de certains de nos clients professionnels et 
industriels. 

al Economies réalisées 

Comme l'exercice précédent et dans ce contexte de concurrence, GES a poursuivi la 
réduction de ses charges d'exploitation et notamment : 

la baisse de ses frais généraux de près de 60 k€ (après des efforts 
conséquents déjà consentis l'année précédente de près de 78 k€) 
la réduction de sa masse salariale de manière tout à fait significative à savoir 
de 194 K€ par rapport au précédent exercice, passant de 1 673 K€ à 1 479 
K€ au 30/09/16 (hors personnel détaché). La baisse de ce poste est 
directement liée aux mouvements d'effectifs intervenus au cours des 
exercices 2014-2015 et 2015-2016. La baisse du personnel devrait se 
poursuivre encore l'exercice suivant 2016/2017 du fait du licenciement 
économique du directeur commercial en mai 2016 ainsi que du départ à la 
retraite du directeur technique en février 2017. Cette réduction de charges de 
personnel fait suite à celle constatée sur l'exercice précédent pour près de 
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325 k€ passant de 1998 k€ à 1673 k€ au 30/09/2015. Sur les deux derniers 
exercices, cette baisse de la masse salariale est supérieure à 500 k€ soit plus 
de 25%. 

bl Evolution du Chiffre d'Affaires 

FACTURES+ FACTURE 
A ETABLIR 

Vente Electricité 
Vente Gaz naturel 
Vente gaz Propane 
Vente prestations 

Vente travaux 
CHIFFRE D'AFFAIRES 

Gaz Naturel : 

CA HT 2016 

3. 110902 
2966096 

538 201 
257166 
127 736 

7 000 101 

CA HT 2015 

3 909122 -20.42% 
3 786 445 -21.67% 

605 380 -1 '10% 
114 979 123.66% 
80492 58.69% 

8496 418 -17.61% 

Pour rappel, l'article 25 de la loi de consommation dite loi Hamon (n°2014-344 du 
17/03/2014) a prévu la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel 
pour les clients non domestiques suivant les échéances suivantes : 

- Au 31/12/2014: pour les clients non domestiques> 200 MWH, 
- Au 31/12/2015 : pour les clients non domestiques > 30 MWH. 

Au 31/12/2015, tous les clients professionnels consommant plus de 30 MWH sont 
passés en contrat à tarif libre en offre de marché. 

Le comparatif des offres de marché entre les deux exercices 2014/2015 et 
2015/2016 a été modifié à compter de cet exercice 2015/2016 afin de mieux clarifier 
nos recettes par activité. Nous avons ainsi séparé les recettes des clients en offre de 
marché par GES (fourniture + acheminement GES) des recettes des clients en offre 
de marché d'un fournisseur alternatif (acheminement GES). 

La baisse du chiffre d'affaires « gaz naturel » est au global de -820 K€ (soit près de -
22%) est principalement liée à l'ouverture des marchés en gaz naturel et qui se 
décompose de la manière suivante: 

• Pour les clients en TRV (fourniture et acheminement intégré GES) : 
Nous avons une trentaine de clients qui ont basculé sur des offres de marché ce qui 
représente depuis le 01/10/15 une baisse d'environ 6,7 GWh. Au titre de l'exercice 
2015/2016, les ventes au tarif réglementé de vente (soit principalement aux clients 
particuliers) ne représentent plus que 27,8 GWh sur un volume acheminé total de 
131 GWh. Les ventes de gaz naturel au tarif réglementé de vente en fourniture ne 
concernent donc plus que 21,2% du volume acheminé par GES. La baisse de 6 785 
MWh conduit à une baisse de CA de -251 K€ malgré un prix moyen de vente en 
hausse de près de 6 €du MWh. 
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• Pour les clients en Offre de marché GES (Fourniture GES + acheminement 
GES): 

En offre de marché (fourniture + acheminement GES), nous avons quelques clients 
gros consommateurs de gaz naturel qui ont changé de fournisseurs au titre de cet 
exercice compte tenu des difficultés financières de GES (GAZ DE BORDEAUX a 
notamment assuré la fourniture de gaz des sécheurs sur l'exercice 2015/2016). Nous 
avons donc réduit le volume des ventes de près de 16,4 GWh passant de 39,4 GWh 
fournis par GES en offre de marché sur l'exercice 2014/2015 à 23 GWh sur 
l'exercice 2015/2016. La baisse associée du chiffres d'affaire entre les deux 
exercices s'élève donc à la somme de 840,6 k€. Le prix moyen de vente a également 
baissé entre les deux exercices. Au titre de l'exercice 2015/2016, l'activité de 
fourniture en offre de marché par GES ne représente donc plus que 17,5% du 
volume acheminé par GES. 

• Pour les clients en Offre de marché d'un fournisseur alternatif (acheminement 
GES seul): 

Les clients en offre de marché d'un fournisseur alternatif représentent désormais en 
2015/2016 près de 80 GWh de gaz naturel pour un CA de 271 K€ en acheminement 
contre 58,3 GWh sur l'exercice précédent 2014/2015. 

En conclusion : 

La quantité de gaz acheminé dans le réseau de GES en 2014/2015 était de 132,2 
GWH contre 131 GWH sur 2015/2016. Cette baisse du volume acheminé est 
principalement liée à un hiver 2015/2016 peu rigoureux en comparaison de celui de 
2014/2015. 
Les recettes d'acheminement seul de Gascogne Energies Services (clients en tarif 
réglementé de vente et en offre de marché) s'élèvent au total à 1 138 000 €HT au 
titre de l'exercice 2015/2016 en comparaison à 1 066 000 €HT au titre de l'exercice 
2014/2015 alors même que les volumes acheminés par GES sont en baisse. La 
marge nette en acheminement est donc de 1 109 k€HT en 2015/2016 contre 1 040 
k€HT en 2014/2015. 

L'activité de fourniture de GES en gaz naturel ne représente au titre de l'exercice 
2015/2016 que 50,8 GWH sur 131 GWH dont 27,8 GWH en TRVet 23 GWH en offre 
de marché soit 38,8 % de la totalité de gaz naturel acheminée. En comparaison avec 
l'exercice 2014/2015, l'activité de fourniture de GES en gaz naturel représentait 55,9 
% de la totalité de gaz naturel acheminée. 

En 2015/2016, Gascogne Energies Services a renégocié ses contrats d'achat 
d'énergie à compter du 01 /04/2016 et a ainsi pu bénéficier de conditions d'achat plus 
favorables. Sur l'exercice 2015/2016, le prix moyen d'achat a baissé de près de 3,4 
€/MWh en comparaison de celui de 2014/2015. Le volume acquis au titre de 
l'exercice 2015/2016 s'élève à 50,3 GWh ce qui est concordance avec son activité 
de fourniture alors que Gascogne Energies Services avait acquis 73,9 GWh sur 
l'exercice 2014/2015. Au global, la baisse de nos achats de gaz naturel sur les 
marchés de l'énergie engendre une réduction de nos charges de près de 960 k€ 
entre les exercices 2014/2015 et 2015/2016. 

Malgré cette baisse conséquente de l'activité de fourniture de GES entre les deux 
exercices, le niveau de marge a été amélioré ce qui a permis de dégager une marge 
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totale supplémentaire de près de 140 k€ entre les exercices 2014/2015 et 
2015/2016. 

Electricité : 

En matière d'électricité, conformément à la loi NOME du 7 Décembre 2010 et ses 
décrets d'application, les Tarifs Réglementés de Ventes (TRV) ont disparu au 
31/12/2015 pour les puissances souscrites supérieures à 36 KVA (majoritairement 
les tarifs Jaunes et Verts). Cette ouverture des marchés nous a obligé à proposer 
des offres de marché à nos 77 clients. Très majoritairement, ces derniers ont 
accepté les offres de marché proposées par Gascogne Energies Services avec notre 
partenaire ALTERNA. Toutefois, moins de 8% ont accepté une offre d'un fournisseur 
alternatif et les raisons de ces pertes sont principalement liées à des appels d'offre 
régionaux voire même nationaux. 

La baisse du chiffre d'affaires électricité est au global de -798 K€ (-20,4%) s'explique 
de la manière suivante : 

• Clients en TRV (fourniture et acheminement intégré GES) : 
Au titre de l'exercice 2015/2016, les ventes au tarif réglementé de vente (soit 
principalement aux clients particuliers et les petits professionnels) ne représentent 
plus que 29, 15 GWh sur un volume acheminé total de 43,45 GWh. Les ventes 
d'électricité au tarif réglementé de vente en fourniture ne concernent donc plus que 
67, 1 % du volume acheminé par GES. La baisse de 15,3 GWh conduit à une baisse 
de CA de 1 207 K€ malgré un prix moyen de vente en hausse de près de 4,7 €du 
MWh. 

• Clients en offre de marché par un fournisseur alternatif (acheminement GES 
seul): 

Pour tous les clients basculés en offre de marché, Gascogne Energies Services a 
acheminé 14,3 GWh pour un chiffre d'affaire de 410,5 k€ soit un prix moyen de 28,7 
€/MWh. 

En conclusion : 

Sur l'exercice 2015/2016, ENEDIS nous a facturé 40,9 GWh d'énergie acheminée 
par leur réseau pour un montant de près de 510 k€. Sur l'exercice 2014/2015, 
ENEDIS nous avait facturé 42 GWh d'énergie acheminée par leur réseau pour un 
montant de plus de 553 k€. Cette baisse du volume acheminé est principalement liée 
à un hiver 2015/2016 peu rigoureux en comparaison de celui de 2014/2015. Le coût 
moyen de l'énergie acheminée par ENEDIS a baissé de près de 1 € par MWh 
compte tenu de la désouscription d'une des composantes du TURPE à compter du 
01/01/2016 (pour un montant annuel de près de 40 000 €). 
Les recettes d'acheminement seul de Gascogne Energies Services (clients en tarif 
réglementé de vente et en offre de marché) s'élèvent au total à 1499 000 €HT au 
titre de l'exercice 2015/2016 en comparaison à 1 518 000 €HT au titre de l'exercice 
2014/2015. La marge nette en acheminement est donc de 989 k€HT en 2015/2016 
contre 965 k€HT en 2014/2015. 

Gascogne Energies Services n'a pas modifié ses conditions d'achat de l'électricité au 
titre de l'exercice 2015/2016. Elle a ainsi acheté 26,9 GWh pour un montant total de 
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1 298 k€ contre 41,9 GWh sur l'exercice 2014/2015 pour un montant total de 1 929 
k€. Le prix moyen d'achat de l'électricité a augmenté de plus de 2 € par MWh compte 
tenu de l'alimentation désormais prépondérante de clients avec des profils 
thermosensibles. L'activité de fourniture de GES en électricité ne représente que 
29.2 GWH sur 43.5 GWH soit 67 .13% de la totalité acheminée. 

Au global, compte tenu de la baisse conséquente de l'activité de fourniture de GES 
entre les deux exercices, le niveau de marge s'est dégradé de près de 138 k€ entre 
les exercices 2014/2015 et 2015/2016. 

Enfin, les obligations d'achat d'énergie photovoltaïque de Gascogne Energies 
Services ont progressé sur l'exercice 2015/2016 par rapport à 2014/2015 passant 
ainsi: 

- de 1 162 k€ à 1 258,5 k€, 
- soit en volume de 3 044 MWh à 3 263 MWh. 

Gaz Propane : 

Le CA propane est en baisse de 67 K€ soit -11% et cette baisse est cohérente avec 
la baisse des achats propane (-73 K€). 
Cette baisse de CA est donc uniquement liée à un effet volume de -66 Tonnes soit 
près de -12% compte tenu d'un hiver 2015/2016 peu rigoureux en comparaison de 
celui de 2014/2015. 
Gascogne Energies Services a également renégocié au cours de l'exercice 
2015/2016 son contrat d'achat de gaz propane en bénéficiant de conditions de 
marché plus favorables tout en conservant les mêmes partenaires. 

cl Partenariat avec Alterna 

Le partenariat conclu avec ALTERNA en juin 2015 a permis à Gascogne Energies 
Services de proposer des offres de marché compétitives puisqu'elle a réussi à 
fidéliser 71 clients sur 77 concernés par la fin des tarifs réglementés de vente. Ce 
partenariat avec ALTERNA ne concerne à ce jour que la fourniture d'électricité en 
offre de marché relative aux contrats tarifs verts et jaunes qui ont disparu au 
31/12/2015 et ce uniquement sur le territoire du gestionnaire de réseau Gascogne 
Energies Services. Les marges de commercialisation rétribuées à Gascogne 
Energies Services sont faibles sur l'exercice 2015/2016 mais vont à terme s'accroitre 
compte tenu de la mise à disposition de Gascogne Energies Services par ALTERNA 
d'une zone d'influence allant légèrement au-delà du Département des Landes à 
compter du prochain exercice 2016/2017. 

dl Dissolution de la filiale GESO 

Le 21 septembre 2016, la société GESO, filiale à 100% de GES crée en avril 2014, a 
été dissoute par une Transmission Universelle de Patrimoine (TUP). Cette TUP 
ayant été autorisée lors de l'Assemblée Générale de GES le 23 mars 2016. 
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el Litige avec l'ancien Directeur Général Délégué 

L'ancien Directeur Général Délégué a assigné GES en date du 19/01 /2015 devant le 
Tribunal de commerce de Mont de Marsan dans le but de faire requalifier la 
révocation de sa délégation de pouvoir en révocation de son mandat de DGD. 
Aux termes d'un jugement en date du 03/04/15, le Tribunal a considéré que la 
demande de l'ancien directeur ne pouvait s'analyser en une révocation de son 
mandat et l'a débouté de sa demande. 
L'ancien directeur a fait appel de cette décision. Par arrêt de la Cour en date du 
21/11/2016, le jugement du Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan a été 
confirmé et l'ancien Directeur Général Délégué a été de nouveau débouté. La Cour 
l'a également condamné à verser 1 000 € à GES au titre de l'article 700 du code de 
procédure civile. 

En parallèle, l'ancien Directeur Général Délégué a également lancé une procédure 
devant le Conseil de Prud'hommes de Mont-de-Marsan avec les griefs suivants : 

requalification du départ à la retraite en prise d'acte de la rupture du contrat 
de travail aux torts de l'employeur, 
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 
dommages et intérêts pour harcèlement moral démissionnaire, 
dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation 
de sécurité, ... 

Une audience de conciliation a été organisée le 06/07/2016 sans pouvoir aboutir et 
l'audience de plaidoirie était fixée au 08/02/2017. En l'absence de remise par la 
partie adverse d'un mémoire justifiant les diverses demandes avant cette dernière 
date, le Conseil des Prud'hommes de Mont-de-Marsan a fixé une audience de 
jugement au 10/05/2017. 

Considérant que les demandes ne sont pas fondées et ne disposant à ce jour 
d'aucun élément justifiant des sommes sollicitées, Gascogne Energies Services n'a 
procédé à aucune provision à la clôture au 30/09/2016 

fi Situation de Trésorerie 

Les commissaires aux comptes de Gascogne Energies Services ont, par courrier du 
2 septembre 2015, initié, à l'encontre de Gascogne Energies Services, une 
procédure d'alerte prévue aux articles L234-1 et -2 du Code du Commerce. Le 
Conseil d'Administration s'est donc réuni le 21/10/2015 afin de délibérer sur les faits 
de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de Gascogne Energies 
Services. 
De nombreuses solutions de redressement de GES ont donc été par la suite 
étudiées portant notamment sur des avances en compte courant des principaux 
actionnaires publics présents au capital de GES. A l'issue des demandes effectuées 
par GES, le Département des Landes a décidé de missionner le cabinet KPMG en fin 
d'année 2015 afin de réaliser un audit financier de l'entreprise ainsi que d'établir des 
budgets prévisionnels sur les quatre prochaines années. Les conclusions de cet 
audit ont été similaires à celles du cabinet Territoires RH missionné par le nouveau 
Président de GES quelques mois auparavant pour expliquer la situation de 
l'entreprise. Ce rapport de KPMG a également montré la pérennité de l'entreprise 
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Gascogne Energies Services sous réserve de poursuivre la réduction des charges 
déjà initiée. 
Le Conseil d'Administration a donc adopté par délibération en date du 13/04/2016 un 
plan prévisionnel de redressement d'un montant d'un million et demi d'euros basé 
sur trois piliers : 

des avances en compte courant des principaux actionnaires publics, 
des cessions d'actifs (notamment la vente des citernes et d'un terrain 
propriété de GES), 
de la mobilisation d'un prêt de restructuration accompagné de 
l'allongement de la durée des emprunts déjà souscrits. 

En parallèle, des recherches de partenaire pour une recapitalisation ont également 
été engagées. 
Après décision de l'ensemble des parties prenantes au plan de redressement, le 
Conseil d'Administration a adopté par délibération en date du 12/10/2016 un plan 
définitif de redressement d'un montant d'un million et demi d'euros. A cette occasion, 
les parties ont pu constater la bonne mise en œuvre de nombreuses mesures du 
plan de redressement par les équipes de Gascogne Energies Services. 

gl Admission de pertes sur créances irrécouvrables des années passées 

Sur l'exercice 2015/2016, Gascogne Energies Services a admis des pertes sur 
créances irrécouvrables remontant pour certaines à près de 10 ans pour un montant 
total de 94 326 € alors que ces admissions en non-valeur ne représentaient qu'en 
moyenne 64 646,39 €sur les 6 dernières années : 

23 288,60 €sur l'exercice 2014/2015, 
64 638,80 €sur l'exercice 2013/2014, 
145 590,99 €sur l'exercice 2012/2013, 
91 357,75 €sur l'exercice 2011/2012, 
45 492,52 € sur l'exercice 2010/2011, 
17 509,70 €sur l'exercice 2009/2010, 

Ces pertes sur créances irrécouvrables de l'exercice 2015/2016 d'un montant de 
94 326 € étaient dépréciées en totalité à la clôture précédente. 

hl Régularisation sur les immobilisations mises en concession par le SYDEC 

A l'issue des échanges intervenus entre les services de Gascogne Energies Services 
et du Sydec, un rattrapage de 1 466 223 € en valeur brute (1 376 704 € en valeur 
nette) a été comptabilisé au niveau des immobilisations mises en concession par le 
concédant, au titre des travaux subventionnés réalisés par le Sydec sur le réseau 
électrique d'Aire sur l'Adour de 2008 à 2015. Ces écritures n'ont pas d'impact sur le 
résultat de Gascogne Energies Services puisqu'elles ne concernent que l'actif et le 
passif. 
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il Rattrapage des années 2012 à 2015 du Fonds de Péréquation de /'Electricité 

Au cours de l'exercice 2015/2016, Gascogne Energies Services a reçu un versement 
exceptionnel du Fonds de Péréquation de !'Electricité d'un montant total de 194 767 
€ réparti en : 

147 695 €sur la période 2012 à 2014, 
- 47 072 €sur la période 2015. 

Ces versements sont liés à la publication de deux arrêtés du 15 juillet 2016, publiés 
au JO du 21 /07/2016, relatifs aux coefficients à appliquer par le fonds de péréquation 
de l'électricité à la formule de péréquation pour les années 2012 à 2014 d'une part, 
et pour l'année 2015 d'autre part. Ces retards de versement sont liés à un litige en 
cours au niveau national entre les gestionnaires de réseau de distribution considérés 
les plus ruraux en comparaison aux plus urbains. 

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE 

La procédure d'alerte des commissaires aux comptes a été suspendue le 18 
novembre 2016 suite aux différentes opérations réalisées conformément au plan de 
redressement (vente des citernes 1 T, avances en compte courant des actionnaires 
publics, mobilisation d'un prêt de restructuration et renégociation de l'en cours de la 
dette de Gascogne Energies Services ... ) aidant au redressement de trésorerie de 
GES. GES n'a plus de retard majeur auprès de ses fournisseurs au 30/09/16. 

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET 
PERSPECTIVES D'AVENIR 

GES connaît depuis juillet 2016 une trésorerie plus favorable par rapport à l'exercice 
précédent. Le budget de trésorerie est prévu excédentaire au 30/09/17. En effet, les 
différents termes du plan de redressement ont été mis en œuvre: 

• La vente d'actif sur l'exercice de 330 K€ se répartissant pour 301 K€ HT de 
citernes et pour 29 K€ HT du camping-car a aidé à cette amélioration. 

• A ce jour, il reste encore la vente du terrain située sur la ZAC de Peyres pour 
un montant de près de 200 k€HT. Toutefois, ce point en suspens devrait 
connaître une issue favorable dans le courant de l'année 2017. 

• Les demandes d'avances de trésorerie d'octobre 2015 auprès des 
actionnaires publics de GES ont été mises en œuvre dans le courant de 
l'année 2016 au travers d'avances en compte courant sur 2 ans, renouvelable 
sur une nouvelle période de deux ans, de : 
- Ville d'Aire sur L'Adour : 250 000 €Versé le 28/06/2016 
- Conseil Départemental des Landes : 48 830 €Versé le 25/07/2016 
- SYDEC : 24 394 €Versé le 03 /10/2016 

• La société Enerlandes, dont l'actionnaire majoritaire est le Conseil 
Départemental des Landes, a accordé, par courrier en date du 28/07 /2016, à 
GES des délais de paiement de sa dette en l'autorisant à ne pas dépasser un 
en-cours de 180 K€ sur 2 ans. 

• Concernant la participation au plan de redressement de la Caisse d'Epargne 
Aquitaine Poitou Charentes, les dispositions suivantes ont été mises en 
œuvre: 

o allongement de la dette existante de GES sur 22 ans au lieu de 12 ans 
suite à la signature du contrat de prêt en octobre 2016, 
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o mobilisation du prêt de restructuration de 500 k€ versé le 25/01/2017 
suite à la signature du contrat de prêt en octobre 2016, 

Conformément à la demande de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou 
Charentes, les contrats de nantissement du fonds de commerce de GES ont 
été signés dans le même temps que les contrats de prêts. 

Les perspectives de GES sur l'exercice 2016/2017 sont aussi positives que sur 
l'exercice précédent. Ainsi, GES prévoit : 

• de poursuivre la réduction de ses frais généraux grâce aux mesures déjà 
mises en œuvre au cours de l'exercice précédent, 

• de réduire sa masse salariale de près de 1 OO k€ du fait du licenciement 
économique du directeur commercial en mai 2016 ainsi que du départ à la 
retraite du directeur technique en février 2017, 

• d'effectuer un rattrapage tarifaire estimé à un montant de près de 1 OO k€ suite 
à la publication de deux arrêtés du 01/10/2016 prévoyant la hausse des tarifs 
réglementés de vente sur la période du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2015 
pour les bleus et les verts ainsi que sur la période du 1er août 2015 au 31 
octobre 2015 pour les bleus, 

• de recevoir un versement exceptionnel du FPE 2016 de 9/12 de sa valeur 
totale sur l'exercice 2016/2017 en sus, 

• de mettre un terme au bail commercial avec DALKIA pour la centrale 
d'électricité afin de la valoriser sur les mécanismes d'ajustement et de 
capacité de RTE, ... 

PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL 

Conformément aux dispositions de l'article L 225-102 du code de commerce, nous 
vous indiquons qu'aucune action n'est détenue par les salariés selon la définition de 
l'article L.225-102 du code de commerce. 
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INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT 

En application des dispositions de l'article L 441-6-1 al.1 du code de commerce, 
nous vous indiquons la décomposition, à la clôture des deux derniers exercices, du 
solde à l'égard des fournisseurs, par date d'échéance : 

Dettes fournisseurs Dettes fournisseurs 

Au 30/09/2016 Au 30/09/2015 

+ 90 jours 358 039 450 480 

61 à 90 jours 316 899 280 211 

31 à 60 jours 94 033 298 294 

0 à 30 jours 247 072 375 610 

TOTAL 1 016 043 1404595 

Dans la dette de plus de 90 jours, la société TEGAZ représente 251 521 €.Toutefois, 
il ne s'agit pas réellement d'une dette pour GES car il est prévu que, dans le cas où 
GES aurait à rembourser cette somme à TEGAZ, la commune d'Aire Sur L'Adour 
devrait la lui reverser. 

CONVENTION REGLEMENTEE 

Selon l'article L. 225-40-1 du code de commerce (ordonnance 2014-863 du 31 juillet 
2014), le Conseil d'Administration examine chaque année les conventions conclues 
et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au 
cours du dernier exercice. 

Le président rappelle les conventions qui ont été autorisées et conclues 
antérieurement et dont l'exécution s'est poursuivie dans l'exercice : 

Bail relatif aux locaux appartenant à la commune d'Aire Sur L'Adour 
(siège social de GES) 

Le président précise que des nouvelles conventions ont été mise en place et signé 
concernant des avances de trésorerie non rémunéré entre GES et les trois 
actionnaires publics sur 2 ans : 

Maire d'Aire sur L'Adour : 250 000 €Versé le 28/06/2016 
Conseil départemental 48 830 €Versé le 25/07/2016 
SYDEC : 24 394 €Versé le 03/10/2016 

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2016 que nous soumettons 
à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux 
méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. Les règles de 
présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de 
l'exercice précédent. 
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AFFECTATION DU RESULTAT 

Il est proposé de bien vouloir approuver les comptes annuels tels qu'ils sont 
présentés et qui font apparaître un bénéfice de 337 747 €, que nous proposons 
d'affecter en report à nouveau ainsi porté à 1 101 817.86 €. 

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES 
Conformément aux dispositions de l'article 243bis du code général des impôts, nous 
vous rappelons qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au titre des trois 
précédents exercices. 

DEPENSES SOMPTUAIRES ET CHARGES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT 

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du code 
général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne 
prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal. 

INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX 
Liste des mandats sociaux 

Conformément aux dispositions de l'article L 225-102-1, al. 3 du code de commerce, 
nous vous communiquons ci-après la liste de l'ensemble des mandats et fonctions 
exercés dans toutes sociétés par chacun des mandataires sociaux de la société. 

Monsieur Xavier LAGRAVE : 
o Président du Conseil d'administration et Président Directeur Général de 

GES 
Monsieur Oliver Martinez est : 

o Président du Conseil d'administration et Président Directeur Général 
de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET 
D'EQUIPEMENT DES LANDES (SATEL) , Saint Paul les Dax (40) 

o Représentant du Conseil Départemental des Landes, qui est 
administrateur de DOMOLANDES, Mont de Marsan (40). 

CONTROLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre 
disposition les rapports de notre commissaire aux comptes. 

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE 

Le Conseil examine la situation des mandats des administrateurs et du commissaire 
aux comptes et constate qu'aucun des mandats n'est parvenu à son terme. 

Le Conseil d' Administration 
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GASCOGNE ENERGIES SERVICES 
Société anonyme d'économie mixte locale à conseil d'administration 

au capital de 10 108 590 euros 
Siège social : 62 rue de Sarron ZAC DE PEYRES 

40800 AIRE SUR L'ADOUR 
494 306 145 RCS MONT DE MARSAN 

PROCES-VERBAL DEL' ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 
DU 29 MARS 2017 

Le 29 mars 2017, à 15 heures, les actionnaires de la Société GASCOGNE ENERGIES SERVICES se 
sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, à l'Hôtel de Ville d' Aire sur l'Adour, sur 
convocation faite par le Conseil d'administration. Chaque actionnaire a été convoqué par lettre 
recommandée en date du 10 mars 2017. 

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant 
en séance, à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés. 

Le Cabinet LASSUS & Associés, représenté par Geneviève LABIT, commissaire aux comptes 
titulaire régulièrement convoqué, est présent. 

Monsieur Xavier LAGRAVE préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d' Administration. 
Monsieur Sébastien GUINDET l'assiste lors de cette séance en sa qualité de Directeur Délégué. 

Christophe POIRIER est désigné comme secr~taire. 

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater 
que les actionnaires présents ou représentés possèdent 336 411 actions, soit plus du quart des actions 
ayant un droit de vote. 

La feuille de présence se décompose : 

23 Présents 
10 Pouvoirs 
12 Absents 

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer. 

Le Président dépose sur le bureau et met à disposition des actionnaires : 

La feuille de présence à l'assemblée; 
Les pquvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ; 
Les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires et les récépissés postaux 
d'envoi recommandé; 
La copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux 
comptes; 
L'inventaire de l'actif et du passif de la Société au 30 septembre 2016 ; 
Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2016; 
Le rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ; 
Le texte des résolutions proposées à l'assemblée. 
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Puis, le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, 
devant être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition au siège social à compter 
de la convocation de l'assemblée. 

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations. 

Rapport de gestion du Conseil d' Administration de l'exercice clos le 30/09/2016, 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30/09/2016, 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visée à l'article L225-38 du 
Code de Commerce, 
Approbation de ces conventions, 
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2016 et quitus aux 
administrateurs, 
Affectation du résultat, 
Questions diverses 

Avant de débuter l'examen des points à l'ordre du jour, le Président demande aux présents 
d'approuver le procès-verbal de la dernière assemblée générale en date du 16/03/2016. Ce dernier est 
adopté à l'unanimité des suffrages exprimés. 

Monsieur Guindet tient à remercier dans un premier temps le personnel de GES pour ses efforts et son 
professionnalisme ainsi que son investissement dans le redressement de Pentreprise, dans un second 
temps les actionnaires publics pour leurs apports financiers en compte courant et les établissements 
financiers pour les emprunts allouées et la renégociation de la dette de GES. 

Monsieur Lagrave remercie Monsieur Guindet pour ces résultats ainsi que le personnel pour ses 
efforts. 

L'exercice 2015-2016 représente une année importante qui a vu l'extinction au 31/12/2015 des tarifs 
réglementés de vente en électricité pour les clients disposant d'une puissance supérieure à 36 kVa 
ainsi qu'en gaz pour les clients consommant plus de 30 000 kWh par an. Cette extinction fait suite~ 
celle connue au 31/12/2014 en gaz pour les clients consommant plus de 200 000 kWh par an. Les 
clients concernés ont dû basculer obligatoirement d'un tarif réglementé d'énergie à des offres de 
marché proposées par Gascogne Energies Services mais aussi par les autres fournisseurs d'énergie. 
Dans ce contexte d'ouverture des marchés de l'énergie et de concurrence accrue, le fournisseur 
Gascogne Energies Services a été confronté à des appels d'offre régionaux voire même nationaux ce 
qui a inévitablement conduit à la perte de certains de nos clients professionnels et industriels. 

Comme l'exercice précédent et dans ce contexte de concurrence, GES a poursuivi la réduction de ses 
charges d'exploitation et notamment: 

la baisse de ses frais généraux de près de 60 k€ (après des efforts conséquents déjà consentis 
l'année précédente de près de 78 k€) 

la réduction de sa masse salariale de manière tout à fait significative à savoir de 194 K€ par 
rapport au précédent exercice, passant de 1 673 K€ à 1 479 K€ au 30/09/16 (hors personnel détaché). 
La baisse de ce poste est directement liée aux mouvements d'effectifs intervenus au cours des 
exercices 2014-2015 et 2015-2016. Cette réduction de charges de personnel fait suite à celle constatée 
sur l'exercice précédent pour près de 325 k€ passant de 1998 k€ à 1673 k€ au 30/09/2015. Sur les 
deux derniers exercices, cette baisse de la masse salariale est supérieure à 500 k€ soit plus de 25%. 

L'ouverture des marchés a fait perdre près de 1 685 K€ de chiffre d'affaire en électricité et en gaz 
naturel qui s'explique de la manière suivante: 
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Gaz Naturel : 

Au 31/12/2015, tous les clients professionnels consommant plus de 30 MWH sont passés en contrat à 
tarif libre en offre de marché. 
La baisse du chiffre d'affaires « gaz naturel » est au global de -820 K€ (soit près de -22%) est 
principalement liée à l'ouverture des marchés en gaz naturel. 
La quantité de gaz acheminé dans le réseau de GES en 2014/2015 était de 132,2 GWH contre 131 
GWH sur 2015/2016. Cette baisse du volume acheminé est principalement liée à un hiver 2015/2016 
peu rigoureux en comparaison de celui de 2014/2015. 

Electricité : 

En matière d'électricité, confonnément à la loi NOME du 7 Décembre 2010 et ses décrets 
d'application, les Tarifs Réglementés de Ventes (TRV) ont disparu au 31/12/2015 pour les puissances 
souscrites supérieures à 36 KVA (majoritairement les tarifs Jaunes et Verts). Cette ouverture des 
marchés nous a obligé à proposer des offres de marché à nos clients et Gascogne Energies Services 
doit déplorer une baisse du chiffre d'affaires électricité d'un montant global de-798 K€ (-20,4%). 

Gaz Propane : 

Le CA propane est en baisse de 67 K€ soit -11 % et cette baisse est cohérente avec la baisse des achats 
propane (-73 K€). 
Cette baisse de CA est donc uniquement liée à un effet volume de -66 Tonnes soit près de -12% 
compte tenu d'un hiver 2015/2016 peu rigoureux en comparaison de celui de 2014/2015. 

Le résultat d'exploitation est passé de 149 362 €à 342 624 €et le résultat net est passé de -9 766 €à 
337 747 €soit une amélioration de 348 K€ en net. Le Président précise que les comptes annuels ont 
été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la 
réglementation en vigueur. 
Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice 
précédent. 
De plus, le Président rappelle que ces comptes ont été audités par les commissaires aux comptes à 
savoir le cabinet Lassus et Associés situé au 82 Avenue de Tivoli - BP 20036 - 33491 Le Bouscat 
Cedex. Le Conseil d'administration a procédé à l'examen des comptes de l'exercice de Gascogne 
Energies Services clos le 30/09/2016, lors de sa séance du 08 mars 2017. 

PREMIERE RESOLUTION 

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil 
d'Administration et du rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes, approuve les 
comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2016 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les 
opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 

En conséquence, elle donne au Conseil d'administration quitus entier et sans réserve de l'exécution de 
leur mandat pour ledit exercice. 

L'Assemblée Générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de 
dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39.4 du Code Général des Impôts. 

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité. 
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DEUXIEME RESOLUTION 

L'assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d' Administration et décide d'affecter le 
bénéfice de 337 746.69 €au compte report à nouveau débiteur, ainsi porté à 1 101 817.86 €. 

L'Assemblée générale prend acte qu'i1 n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers 
exercices. 

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité. 

TROISIEME RESOLUTION 

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux comptes, sur les 
conventions relevant de l'article L 225-38 et suivants du Code de Commerce; approuve les 
conventions qui y sont relatées. 

Cette résolution est soumise à un droit de vote auquel les actionnaires intéressés n'ont pas participé. 

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité. 

QUATRIEME RESOLUTION 

Le Conseil examine la situation des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes et 
constate qu'aucun des mandats n'est parvenu à son tenne. 

CINQUIEME RESOLUTION 

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du 
procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires. 

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité. 

Le Prés~nt de l'assemblée 

? ,,. /' wl'I ' 

Xavier Lafrave 
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Direction des Finances 

RECOUVREMENT DES CREANCES DEPARTEMENTALES 
ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES 

PRESENTEES COMME IRRECOUVRABLES 

En exécution du règlement de la Comptabilité Départementale, j'ai 
l'honneur de vous communiquer, pour le budget principal, l'état des recettes 
irrécouvrables proposées en non-valeur pour un montant global de 18 961,40 € et 
dont Monsieur le Payeur Départemental sera autorisé à abandonner le recouvrement. 

Le détail de cette somme figure en annexe. 

Je vous serais obligé de bien vouloir examiner cette proposition et 
délibérer sur l'admission en non-valeur des créances présentées comme 
irrécouvrables. 

Dans le cas d'un accord de votre part, les crédits seront inscrits à la 
Décision Modificative n°2-2017 au Chapitre 65 Article 6541 (Fonction 01) du Budget 
Principal. 
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Année N° de titre 

BUDGET PRINCIPAL 

2010 623 
2010 1294 
2011 908 
2012 1292 
2013 4267 
2013 7309 
2013 7310 
2014 993605 
2015 2593 
2015 4242 
2015 2646 
2016 3010 

ANNEXE 
ETAT DES ADMISSIONS EN NON-VALEUR 

DM2-2017 

Montant Motif de non-
Nature de la créance du 

titre 
recouvrement 

Remboursement prêt étude 216,64 ( Su rendettement 

Indu RMI 2 730,10 ( Poursuites infructueuses 

Remboursement prêt étude 548,82 ( Su rendettement 

Remboursement prêt étude 548,80 ( Su rendettement 

Indu RSA 6 683,94 ( PV carence 

Analyse Laboratoire 64,93 ( Certificat irrecouvrabilité 

Analyse Laboratoire 56,20 ( Certificat irrecouvrabilité 

Indu RSA 7 259,80 ( Poursuites infructueuses 

Obligation Alimentaire 0,06 ( RAR inférieur seuil poursuite 

Loyer 0,01 ( RAR inférieur seuil poursuite 

Obligation Alimentaire 852,00 ( Décédée 

Obligation Alimentaire 0,10 € RAR inférieur seuil poursuite 

18 961,40 € 
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Direction Générale des Services 
Direction des Finances 

INFORMATIONS ET COMPTES RENDUS A L'ASSEMBLEE 
DES DELEGATIONS DONNEES AU PRESIDENT 

Conformément aux articles L 3211-2, L 3221-10-1 et L 3221-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le Président du Conseil départemental doit : 

- informer le Conseil départemental des actes pris dans le cadre de ces 
délégations ou, 

- rendre compte de l'exercice de la compétence en matière de 
« marchés publics » à la plus proche réunion utile du Conseil 
départemental. 

En application des délégations confiées au Président par délibération du 
Conseil départemental n° 4 du 7 avril 2017, vous trouverez : 

I - au titre des régies : 

La liste des modifications apportées aux reg1es d'avances, de recettes, 
d'avances et de recettes de la collectivité intervenues depuis le vote de la Décision 
Modificative n°1 (annexe I). 

II - au titre des assurances : 

La liste des indemnités sur sinistres afférentes aux contrats d'assurance 
acceptées depuis le vote de la Décision Modificative n°1 (annexe II). 

III - au titre du contentieux : 

La liste des actions en justice défendues ou intentées au nom du 
Département des Landes de juin au 15 septembre 2017 (annexe III). 

IV - au titre des marchés : 

La liste des marchés publics (annexe IV) et les avenants intervenus 
(annexe V) de mai à août 2017. 

* * * 
Je vous remercie de bien vouloir me donner acte de cette communication. 
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Compte rendu à l'Assemblée 
des délégations données au Président 
(DM2 2017) 

SUPPRESSIONS, MODIFICATION APPORTEES AUX REGIES 
(D'AVANCES, DE RECETTES, D'AVANCES ET DE RECETTES) 

DEPUIS LE BS 2017 

REGIE NATURE de la modification 

Budget Principal 

DIRECTION DE Su~~ression~ de Régies : 
L'AMENAGEMENT 

Régie de recettes et d'avances Qour le 
transQort Qublic de voyageurs 

Régie de recettes au service Mobilité transQort 

Budget Annexe 

CENTRE DEPARTEMENTAL Modification de régie : 
DE L'ENFANCE 

Régie d'avances de l'Institut Médico-Educatif 
(I.M.E.} et du Centre Médico-Psycho-
Pédagogique (C.M.P.P.} 

Article 9 : Rajout 

- Un complément d'avance d'un montant de 
1 500 € pourra être réalisé pour la période 
juin-juillet dans le cadre de l'organisation de 
camps d'été. 

ANNEXE 1 

DATE de 
modification 

18 août 2017 

05 juillet 2017 
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Compte rendu à 1' Assemblée 

des délégations données au Président 

(DM2 2017) 

ANNEXE II 

ACCEPTATION DES INDEMNITES SUR SINISTRES 
AFFERENTES AUX CONTRATS D'ASSURANCES DU DEPARTEMENT 

DEPUIS LA DM 1 

Contrat DOMMAGES AUX BIENS 

Objet du sinistre Montant Acceptation 
Dommage électrique collège de MIMIZAN le 3742,85 31/07/17 
07/04/17 
Dommage électrique au CDE le 18/01/17 2573,52 20/07/17 

1062,23 18/07/17 
Choc de véhicule terrestre sur portail collège de 1480,65 20/06/17 
MIMIZAN le 03/01/17 
Choc de véhicule terrestre sur portail collège de 7403,26 09/06/17 
MIMIZAN le 03/01/17 

Contrat FLOTTE AUTOMOBILE 

Obiet du sinistre Montant Acceptation 
Recours obtenu suite sinistre du 20/05/16 véhicule 1462,91 07/07/2017 
BD-421-BC 
Règlement sinistre du 16/01/17 véhicule CX-602-AN 150 31 12/06/2017 
Règlement sinistre du 24/01/17 véhicule CK-230-JP 162,32 09/06/2017 
Recours obtenu suite sinistre du 17 /09/15 véhicule 409,55 06/06/2017 
AW-753-KW 

Recours en garantie décennale 

Objet du sinistre Montant Acceptation 
Sinistre Dégât des eaux ITEP de DAX du 1096,49 04/05/2017 
27/08/2012 - Recours contre AXA assureur de 
l'entreprise PINTO 

Contrat DOMMAGES OUVRAGE 

Objet du sinistre Montant Acceptation 
Infiltrations sous-sols Hôtel du Département du 3071,28 06/09/17 
21/08/2013 
Infiltrations siège FFS du 10/11/2016 2256,89 20/07/17 
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LISTE DES ACTIONS EN JUSTICE DÉFENDUES OU INTENTÉES 

ANNEXE III 

PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL AU NOM DU DÉPARTEMENT DES LANDES 

DU 01/06/2017 AU 15/09/2017 

Date de la Requérant Thème Objet du recours Etat 
reauête 

Demande de démolition d'un fossé 
Mémoire en défense du 

27 /09/16 (reçue le 
M. et Mme BLAZQUEZ 

Aménagement 
d'écoulement d'eaux pluviales, 

Département envoyé le 
11/10/16) Voirie 

assortie d'un recours indemnitaire 
26/07/2017 

14/11/16 (reçue le 
Recours suite à une refus d'octroi du Mémoire en défense du 

Mme NASSOY Aide sociale RSA et accord partiel d'aide au titre Département envoyé le 
25/11/16) 

du FDAF 01/08/2017 
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Liste des marchés publics signés de mai à août 2017 

I -TRAVAUX 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
SIGNATURE 

Menuiseries coupe-feu au Foyer 
Unique 31/05/17 89 519,00 € GEORGES LOUBERY SAS 

Départemental de !'Enfance 

RD 810 - Réparation du pont de BTPS PAYS BASQUE 
Salvary sur la commune de Bénesse 05/05/17 29 945,00 

Maremne 
ADOUR 

RD 57 - Travaux de reconstruction du 
tablier du pont du moulin de Rouplet à 05/05/17 34 450,00 € SAS CROBAM 

Saint-Yaguen 

Remplacement du garde-corps ainsi 
que petits ragréages et reprise des 

18/05/17 9 728,00 € SAS SOL TP 
trottoirs d'art de la RD39 au PRO + 188 
sur la commune de DUHORT-BACHEN 

1 VRD 22/05/17 58 458,75 € BAUTIAA TP 

3 Charpente 
métallique - 22/05/17 49 628,00 € DL AQUITAINE 

serrurerie 
4 Etanchéité 22/05/17 27 800,55 € DEVISME SAS 

5 Menuiserie 
22/05/17 21 975,44 € 

NOUVELLE MIROITERIE 
aluminium LANDAISE 

Extension et restructuration de la demi 6 Plâtrerie -
pension du col lège Rosa Parks à Isolation - 22/05/17 30 519,86 € SAS BUBOLA PLATRERIE 

POUILLON nlafonds 

7 Menuiserie bols 22/05/17 30 214,50 € DAMIBOIS 

8 Revêtements 
de sols durs - 22/05/17 57 225,72 € BDC 

faïences 
9 Peintures 22/05/17 7 465,50 € PENE FRANCIS 

10 Electricité 22/05/17 72 067,01 € AQUITELEC 

Réalisation des trottoirs, d'un radier et 
rejointolement de l'intrados de l'O.A. 

24/05/17 29 938,00 € SAS SOL TP 
RD2 sur ruisseau de Buros à AIRE 

S/ADOUR 

Réalisation de longrines en protection 
des culées, recyclage de pierres sur 

murs en retour et création d'un 24/05/17 17 829,00 € SAS SOL TP 
escalier béton sur l'O.A. de la RD933 à 

"AC_MAI """ 

Travaux de peintures extérieures des 
bâtiments existants - Collège Lucie 30/05/17 81 551,07 € SARL MORLAES 

Aubrac de Linxe 

Aménagement d'un arrêt bus devant la 06/06/17 18 700,60 € LAFITTE T.P. 
poste sur la commune de MIMIZAN 

LOT 1 : 
Menuiserie bois -
Collège du Nord 

20/06/17 9 844,00 € MENUISERIE TACHON 
et de l'Est du 

Fourniture et mise en place de système 
département (15 

de condamnation de portes de salles 
collèges) 

de classes dans les collèges du LOT 2 : 
Département des Landes Menuiserie bols -

Collège du Sud et 
20/06/17 9 844,00 € MENUISERIE TACHON 

de l'Ouest du 
département (17 
collèges) 

ANNEXE IV 

CODE 
VILLE 

POSTAL 

40090 LAGLORIEUSE 

64100 BAYONNE 

47140 TRENTELS 

33110 LE BOUSCAT 

40360 POMAREZ 

TERCIS LES 
40180 

BAINS 

40500 ST-SEVER 

40000 MT-DE-MARSAN 

40000 MT-DE-MARSAN 

40230 
ST-VINCENT-DE-

TYROSSE 

64200 BIARRITZ 

40330 ARSAGUE 

40500 ST-SEVER 

33110 LE BOUSCAT 

33110 LE BOUSCAT 

40400 TARTAS 

40230 
ST-GEOURS-DE-

MAREMNE 

40090 BASCONS 

40090 BASCONS 
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DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. (suite) 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE CODE VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

LOT 1 : Electricité 
: Courant faible -
Collèges du Nord 16/06/17 6 201,56 € SERTELEC 40000 MT-DE-MARSAN 
et de l'Est du 

Mise en place d'une alarme attentat département 
dans les collèges du département des 

Landes LOT 2 : Electricité 
: Courant faible -
Collèges du Sud 16/06/17 6 201,56 € SERTELEC 40000 MT-DE-MARSAN 
et de l'Ouest du 
département 

RD 57 - Travaux d'étanchéité, de 
rejolntement et de ragréage des aciers 19/06/17 15 750,00 € 

BTPS PAYS BASQUE 
64100 BAYONNE 

du pont de Lapeyrère sur la commune ADOUR 
nP r'o---- n--- ·-

RD 129 - Travaux d'aménagement 
paysagers sur la commune de Saint- 19/06/17 7 940,00 € SARL BEVER 40110 MORCENX 

Vincent-de-Paul 

RD 41 - Confortement des culées et 
rejolntement du pont de la poste sur la 29/06/17 18 336,00 € S.G.E. 33670 BLESIGNAC 

commune de Rion-des-Landes 

RD 87-Aménagement d'un tourne à 
SAINT-GEOURS-

gauche Rue des Trois Pignes sur la 03/07/17 79 380,00 € SAS LAFITTE T.P. 40230 
commune de MIMIZAN 

DE-MAREMNE 

Installation de bâtiments modulaires 
au collège Serge Barranx de Montfort 06/07/17 13 248,00 € LOCA MS 33700 MERIGNAC 

en Chalosse 
RD 43 Commune de PISSOS 

- LOT 1 : Arasement du seuil sur la 12/07/17 6 305,00 € STE COUEILLE 47230 LAVARDAC 
rivière de la Levre 

Collège N. Mandela Biscarrosse - Mise 
25/07/17 52 000,00 € SAS LOUBERY 40090 LAGLORIEUSE 

en place de châssis alu ouvrants 

Travaux de balayage sur la RD933S à VEOLIA PROPRETE 
2X2VOIES entre Saint-Sever et St- 26/07/17 6 810,00 € 

AQUITAINE 
33370 POMPIGNAC 

Pierre-du-Mont 

RD 428 - Reconstruction de l'ouvrage 
26/07/17 19 680,00 € 

BTPS PAYS BASQUE 
64100 BAYONNE 

sur le pont de Lencouacq ADOUR 

Travaux d'abattage et dessouchage, 
GRPT AIRIAL SAS / SAS 

d'entretien des arbres et 
débroussalllage pour la construction 07/08/17 75 979,00 € 

CASTILLON TP / SAS 
40110 MORCENX 

d'un village Alzheimer sur la commune 
TRANSPORTS ET TRAVAUX 

de DAX 
LINXOIS 

RD351 PR 13+755 - Réparations du 
08/08/17 17 175,00 € 

BTPS PAYS BASQUE 
64100 BAYONNE 

pont de Bos à BRETAGNE-DE-MARSAN ADOUR 

accord cadre 
avec montant 

Enlèvement embâcles des piles de pont 
minimum 

09/08/17 5 000 € SGE 33610 BLESIGNAC 
- UTD SAINT-SEVER 

et montant 
maximum 
10 ~"" f' 

Installation d'une clôture à bétail sur la 
unique 26/07/17 15 102,92 € SB PAYSAGE 64120 

AMENDEUIX 
commune de Heuo as ONEIX 

Réaménagement du local plonge et 
travaux divers au collège Danielle 15/05/17 63 941,00 € EV! PRO 64140 LONS 

Mitterrand à St Paul les Dax 

DE 90.000 C H.T. A 5.224.999,99 C H.T. 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE CODE VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

Création de brise soleil sur la façade SARL SARRADE 
Sud au Collège N. Mandela à 24/07/17 95 976,38 € 

CONSTRUCTION 
40800 AIRES/ADOUR 

BISCARROSSE 

Restructuration de la plonge (vaisselle 
et batterie) et de la ligne de self au 19/06/17 132 868,46 € GPT LABRUQUERE/EIFFAGE 64100 BAYONNE 

collège de Labenne 

Installation de modules préfabriqués 
pour la réalisation d'une demi-pension 

19/05/17 108 394,30 € SAS COUGNAUD 85035 
LA ROCHE SUR 

provisoire au collège Rosa Parks de YON 
Pouillon. 
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DE 90.000 C H.T. A 5.224.999,99 C H.T. (suite) 

2 Gros œuvre 22/05/17 158 598,49 € SAS JOEL LESCA ET FILS 40400 TARTAS 

11 Chauffage -

Extension et restructuration de la demi ventilation - 22/05/17 148 700,00 € BOBION ET JOANIN 64140 BILLERE 

pension du collège Rosa Parks à olomberie 
12 POUILLON 

Cloisonnements 22/05/17 119 800,00 € SFEI SARRAT 64390 SAINT-GLADIE 

Isothermes 
13 Equipement 

22/05/17 308 363,81 € SFEI SARRAT 64390 SAINT-GLADIE 
de cuisine 

Travaux de fouille archéologique 
préventive pour la construction d'un 

02/06/17 563 128,20 € ARCHEODUNUM SAS 69970 CHAPONNAY village Alzheimer sur la commune de 
Dax 

RD 43 Commune de PISSOS - LOT 2 : 
Démolition du pont de Testarrouman 

12/07/17 117 250,00 € BTPS 64100 BAYONNE sur le délaissé et sécurisation du pont 
de Testarrouman en service 

Reconstruction et restructuration du 
Foyer de !'Enfance à Mt-de-Marsan -

31/07/17 134 522,33 € SAS LOUBERY 40090 LAGLORIEUSE 
LOT 8 : Menuiseries extérieures (SUITE 

A PROCEDURE DE RESILIATION) 

Démolition et reconstruction du pont 
09/08/17 496 660,00 € SAS SOL TP 33110 LE BOUSCAT 

de Béziers à LABENNE 

II - FOURNITURES 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE CODE 
VILLE 

SIGNATURE POSTAL 
LOT 1 - 2 

véhicules 5 
06/07/17 9 833,76 € DIAC LOCATION 93168 NOISY LE GRAND 

places segment B 
- 50 000 kms 

LOT 2 -1 véhicule 
5 places segment 06/07/17 6 956,88 € DIAC LOCATION 93168 NOISY LE GRAND 
B - 100 000 kms 

LOT 3 - 1 
véhicule 5 places 

06/07/17 5 976,00 € CREDIPAR 92230 GENNEVILLIERS 
grand habitacle -

Location et entretien de véhicules 50 000 kms 

neufs affectés au C.D.E LOT 4 - 3 
véhicules 5 
places grand 06/07/17 42 138,36 € CREDIPAR 92230 GENNEVILLIERS 

habitacle -200 
nnn vmc 

LOT 5 - 1 
véhicule 7 places 

06/07/17 8 615,76 € DIAC LOCATION 93168 NOISY LE GRAND 
type monospace -

50 000 kms 

LOT 6 - 1 
véhicule 7 places 

06/07/17 20 935,80 € DIAC LOCATION 93168 NOISY LE GRAND 
type monospace -

200 000 kms 

LOT 1 - !TEP DE 
MORCENX - 1 

SAINT PIERRE DU 
véhicule neuf 5 20/07/17 12 041,03 € ETS LABARTHE 40280 

MONT 
places grand 

habitacle 

LOT 2 - !ME - 1 
véhicule neuf 5 

20/07/17 12 041,03 € ETS LABARTHE 40280 
SAINT PIERRE DU 

places grand MONT 
habitacle 

Acquisition et livraison de 4 véhicules LOT 3 - CM PP - 1 
neufs et d'occasion au C.D.E. véhicule MONT DE 

d'occasion 5 
20/07/17 9 000,00 € SAS SODIAM 40000 

MARSAN 
places Segment B 

LOT 4 - Centre 
Familial - 1 

véhicule 
20/07/17 10 825,00 € SAS SODIAM 40000 

MONT DE 
d'occasion 7 MARSAN 
places type 
monospace 
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Fourniture et Installation de mobilier 
au C.D.E. 

Signalétique pour les Itinéraires du 
Département des Landes 

Fourniture d'une machine d'application 
de peinture routière pour le PARL 

OBJET 

Fourniture de titres de transport et de 
prestations associées pour le 

Département des Landes 

OBJET 

Etude relative à l'organisation RH de la 
politique éducative départementale 

Marché subséquent (Accord cadre 
formation) : cycle "Entretien 

orofessfonn.,1" 

Marché subséquent (Accord cadre 
formation) : cycle "Conduite de projet" 

Marché subséquent (Accord cadre 
formation) : cycle "Compétences clés" 

Entretiens professionnels : mise en 
application de préconisations 

d'amélioration 
Kevue aes pra<1ques ae gesuon aes 
biens mobiliers du Département des 

Landes 

Rapport 2018 sur la situation en 
matière d'égalité femmes/hommes 

Cartogaphle des métiers et création 
d'une classification des fonctions 

Revue pratiques de gestion patrimoine 
Immobilier 

Maintenance des modules SOLIS et 
orestations 

Maintenance logiciel ROUTE 

Maintenance du progiciel Arkhela et 
orestations 

Maintenance de Business Objects 
Acquisition, m.o et maintenance de 

licence Moteur de règles et prestations 
•••oclées 

Maintenance du logiciel Microsat et 
orestatlons associées 

Acquisition, m .o et maintenance d'un 
module webaccueiliant SOLIS et 

orestatlons as•nriées 

DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T.(suite) 
LOT l - !ME -

24/08/17 l 815,40 MANUTAN COLLECTIVITES 
Mobilier salon 

LOT 2 -
ITEP/SESSAD 

Morcenx - 24/08/17 l 318,01 MANUTAN COLLECTIVITES 
Mobilier salon et 
salle de réunion 

LOT 3 - Centre 
Familial - Mobilier 

24/08/17 l 566,51 SARL SOFOMOB 
bureau et accueil 

famille 

LOT 4 - ESAT du 
SATAS - Mobilier 24/08/17 995,00 ETS HAMMER 
salle de réunion 

LOT 5 - CMPP -
24/08/17 599,44 MANUTAN COLLECTIVITES 

Mobilier divers 

l 05/07/17 60 250,00 ( PIC BOIS PYRENEES 

2 05/07/17 8 562,50 ( PIC BOIS PYRENEES 

3 05/07/17 l 875,00 ( PIC BOIS PYRENEES 

4 05/07/17 2 975,00 ( PIC BOIS PYRENEES 

5 05/07/17 14 137,50 ( PIC BOIS PYRENEES 

DE 90.000 C H.T. A 208.999,99 C H.T. 

09/05/17 192 334,00 ( EUROLINERS SAS 

PLUS DE 209.000 C H.T. 

LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
SIGNATURE 

accord cadre 
avec montant 

unique 16/08/17 
maximum 

JANCARTHIER 

""" """' 

III - SERVICES 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. 

LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
SIGNATURE 

30/08/17 32 100,00 ( 
EDUCATION ET 
TERRITOIRES 

MORNET-PERIER 
unique 27/06/17 5 740,00 ( 

CONSULTANTS 

unique 27/06/17 7 200,00 ( 
SARL COHESION 

NEîWORKING 

unique 27/06/17 17 100,00 ( 
SARL COHESION 

NETWORKING 

unique 19/06/17 24 700,00 ( ALTEDIA 

unique 26/06/17 19 960,00 ( STRATEGIES LOCALES 

unique 07/07/17 12 475,00 ( TH CONSEIL 

unique 20/07/17 15 300,00 ( MENSIA CONSEIL SAS 

unique 02/08/17 29 200,00 ( STRATEGIES LOCALES 

1 26/04/17 29 069,00 c INFO DB 

1 15/05/17 2 000,00 ( SFERIEL 

1 12/05/17 3 410,00 ( ANAPHORE 

1 14/06/17 7 441,96 ( DECIVISION 

1 22/06/17 12 661,45 ( MG DIS 

1 27/06/17 4 700,00 ( !GA 

1 28/06/17 30 465,00 c INFO DB 

79074 

79074 

40280 

40100 

79074 

65190 

65190 

65190 

65190 

65190 

57220 

CODE 
POSTAL 

75011 

CODE 
POSTAL 

75003 

64200 

69006 

69006 

75740 

33200 

69340 

75008 

33200 

22190 

63530 

13690 

31000 

56038 

37000 

22190 

NIORT CEDEX 9 

NIORT CEDEX 9 

SAINT PIERRE DU 
MONT 

DAX 

NIORT CEDEX 9 

TOURNAY 

TOURNAY 

TOURNAY 

TOURNAY 

TOURNAY 

BOULAY
MOZELLE 

VILLE 

PARIS 

VILLE 

PARIS 

BIARRITZ 

LYON 

LYON 

PARIS 

BORDEAUX 

FRANCHEVILLE 

PARIS 

BORDEAUX 

PLERIN 

VOLVIC 

BARBENTANE 

TOULOUSE 

VANNES 

TOURS 

PLERIN 
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DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. {suite) 
Acquisition, m.o et maintenance d'un 

module des actes PMI Mères et Enfants 1 29/06/17 34 918,50 ( GFI PROGICIELS 93400 SAINT OUEN 
du nroniciel HORUS 

Maintenance du progiciel 
COVADIS/AUTOPISTE et prestations 1 29/08/17 750,00 ( GEOMEDIA SAS 29229 BREST cedex 

associées 

Transport individuel élève handicapé à 
SOORTS-

destination du lycée professionnel 02/05/17 6 930,90 ( ABEILLE ATLANTIQUE TAXI 40150 
HOSSEGOR 

Halzpurdi d'Hendaye 

RD 123 - Assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour les études et le suivi 

27/06/17 31 950,08 ( INGC 32000 AUCH 
des travaux de réhabilitation du pont 

rlP C::nrrle l'Ahb•ua 

Contrôle Technique pour la 
reconstruction et la restructuration du 29/06/17 36 000,00 ( QUALJCONSULT SAS 64100 BAYONNE 

collège Jean Rostand de Capbreton 

Assistance environnementale pour la 
ETEN ENVIRONNEMENT/ 

réalisation de la vole de 06/07/17 65 680,00 ( 
SARL CAUROS 

40990 ST PAUL LES DAX 
mntournement du oort de Tarnos 

Etude d'optimisation et 
d'aménagement de quatre carrefours à 

25/07/17 33 560,00 ( IRIS CONSEIL 33150 CENON 
feux sur le réseau routier 

déoartemental 

Mission de M.O. pour l'installation 
d'une cuisine de production en lieu et 

31/07/17 57 815,00 ( 
ATELIER D'ARCHITECTURE 

40140 SOUSTONS 
place de l'office de réchauffage au Michel DARIES 
collège J.Rostand de Mt-de-Marsan 

Etude de faisabilité et d'opportunité sur 
le développement d'infrastructures 

09/08/17 45 925,00 ( 
SARL INGENIERIE 

40230 
ST GEOURS DE 

dans le Nord du département des SECURITE ROUTIERE MAREMNE 
Landes 

Ecole élémentaire 
de la fontaine - 30/08/17 9 184,32 ( TAXI METAYER 64520 BIDACHE 
Salles de Béarn 

Collège Jean 
30/08/17 10 080,00 ( VOYAGES PETROLLI 32800 EAUZE 

Rostand - Eauze 

Pépinière Scribe -
30/08/17 20 706,00 ( TAXI S.M.S. 40400 BEGAAR 

Estibeaux 

EP St Thomas -
30/08/17 18 081,00 ( JL INTERNATIONAL 33700 MERIGNAC 

Arcachon 

Collège François 
Mauriac - Sainte 30/08/17 18 978,75 ( TAXISUSO 40600 BISCARROSSE 

Transport individuel élèves handicapés 
Eulalie 

Collège François 
Mauriac - Sainte 30/08/17 46 690,00 ( JL INTERNATIONAL 33700 MERIGNAC 

Eulalie 

liaraerle ae 
Larbey et Ecole 30/08/17 18 882,50 ( JL INTERNATIONAL 33700 MERIGNAC 

no 
CFA Oeyreluy 30/08/17 20 475,00 ( TAXI DES LACS 40140 SOUSTONS 
ULIS Ecole de 

Saint- 30/08/17 13 720,00 ( JL INTERNATIONAL 33700 MERIGNAC 
Svmnhorien 

Lycée Cantau - 30/08/17 20 580,00 ( 
AMBULANCES DES TROIS 

40300 PEYREHORADE 
Anal et CANTONS 

Collège Ausone -
31/08/17 23 940,00 ( Garage LATAPIE 40430 SORE 

Bazas 

accord cadre 
avec montant 

Lot 1: Nettoyage minimum 
22/05/17 5 000 ( BPS INTERIM 40100 DAX 

occasionnel 
et montant 

Prestations de services d'intérim pour 
maximum 
<n nnn E' 

le site départemental de !'Abbaye 
d'Arthous - Hastingues ( 40300) 

accord cadre 
Lot 2: Service à 

22/05/17 
avec montant BPS INTERIM 40100 DAX 

table maximum 
12 500 ( 

Lot 1: accord cadre 
gardiennage du avec montant 
Village du festival 16/05/17 

maximum 
PVS INTERVENTION 31670 LABEGE 

Gardiennage pour la 29ème édition du et des lieux de 48 000 ( festival Arte Flamenco à Mont-de- spectacles 
Marsan ~u• "-• accord cadre 

gardiennage du avec montant 
Lycée Victor 16/05/17 

max imum 
TELO SECURITE 31140 MONTBERON 

Duruy 3 000 ( 
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DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. {suite) 
accord cadre 
avec montant 

Mise en peinture de surfaces au Musée minimum 
départemental de la Faïence et des 17/05/17 2 000 ( FACADES 40 40700 HAGETMAU 
Arts de la Table à Samadet ( 40320) et montant 

maximum 
~ nnn l" 

Lot l - Création 
graphique et 

accord cadre 
conception de la 

avec montant signalétique de 11/05/17 
maximum 

Yoann VIGUIER 40100 DAX 
l'exposition " Il 11 000 ( 
était une fois 
Arthous" 

Lot 2 -
Impression, accord cadre 
livraison et 

11/05/17 
avec montant 

VISIO + 40090 SAINT-AVIT 
Installation de la maximum 
signalétique de 6 500 c 

11• 

Lot 3 -
accord cadre 

Réalisation 
d'interviews 11/05/17 

avec montant LES PRODUCTIONS DE 
75020 PARIS 

vidéos, montage 
maximum L'EFFA 

et livraison 
20 000 c 

Lot 4 - Tirages, 
Prestations et fournitures pour scan avec accord cadre 

l'exposition temporaire « Il était une retouche et/ou 11/05/17 
avec montant Paul MEYRANX 40500 SAINT-SEVER 

fois Arthous " - Site départemental de recadrage et maximum 
l'Abbaye d'Arthous ( 40300) livraison de 2 000 c 

Lot 5 - Fourniture accord cadre 
et livraison de 

11/05/17 
avec montant VERALBANE 75001 PARIS 

vitrines maximum 
d'exposition 17 000 c 

Lot 7 - Prestation 
accord cadre 

électrique de 11/05/17 
avec montant SARL LAFOURCADE 40300 PEYREHORADE 

maximum l'exposition s nnn f: 

Lot 8 - Eclairage accord cadre 
muséographlque 

11/05/17 
avec montant EVENEMENTSCENE 40300 PORT-DE-LANNE 

avec fourniture maximum 
de matériel 15 000 c 

Lot 9 -
accord cadre 

Infographie : 
avec montant 

créations de 11/05/17 
maximum 

Yoann VIGUIER 40100 DAX 
fonds d'écran 

l 500 c 

Lot l - Location 
de matériel son accord cadre 
et lumière et avec montant 

Location de matériel son, lumière, mise à disposition maximum 
structures et mise à disposition de de personnel 13/06/17 70 000 c CONCEPT GROUP 33320 EYSINES 
personnel spécialisé pour la 29ème spécialisé 
édition du festival Arte Flamenco accord cadre 

Lot 2 - Location avec montant 
de structures maximum 

10 nnn f" 

Location de moyens de captation et accord cadre 
diffusion pour la 29ème édition du 

09/06/17 
avec montant 

NOVELTY 33170 GRADIGNAN 
festival Arte Flamenco de Mont-de- maximum 

M~r•~n 25 nnn f: 

Traiteur pour la restauration du soir du 
accord cadre 
avec montant MONT-DE-

29ème festival Arte Flamenco de Mont- 14/06/17 
maximum 

UN AIR DE CAMPAGNE 40000 
MARSAN 

de-Marsan 20 nnn € 

Prestation pour le repas de clôture du 
accord cadre 
avec montant MONT-DE-

29ème festival Arte Flamenco de Mont- 08/06/17 
maximum 

UN AIR DE CAMPAGNE 40000 
MARSAN 

de-Marsan 22 nnn c 

Prestation d'opérateur culturel pour la accord cadre 
manifestation "Rendez-vous" de 2018 - 10/08/17 

avec montant A MOTS OUVERTS 31200 TOULOUSE 
Médiathèque Départementale des maximum 

Landes 15 000 c 
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DE 90.000 C H.T. A 208.999,99 C H.T. 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE CODE VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

accord cadre 
avec montant 

Réseau de surveillance des aquifères minimum SARL HYDRO ASSISTANCE 
landais - prestations de pompages 1 seul lot 16/05/17 40 000 €: INGENIERIE 

40180 Hinx 
et montant 
maximum 
'"n nnn f' 

Maintenance et extension du réseau de accord cadre 

surveillance des aquifères landais 1 seul lot 26/07/17 
avec montant 

CACG 65004 Tarbes 
maximum 
lQ~ nnn f' 

accord cadre 

Conseil en stratégies de 
2 : création avec montant 

ARC EN CIEL 13007 Marseille 
communication, accompagnement de 

graphique et minimum 
SARL ATELIER !NB 64160 Serres Morlaas 

projets, création graphique et 
conception 16/05/17 2 800 €: 

AGENCE EDEN EURL 33390 Plassac d'outils de et montant conception d'outils de communication 
communication maximum 

160 000 €: 

PLUS DE 209.000 C H.T. 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE CODE 
VILLE 

SIGNATURE POSTAL 
accord cadre 

Conseil en stratégies de 
1 : Conseil en avec montant HOTEL REPUBLIQUE 31500 Toulouse 
stratégies de minimum communication, accompagnement de 

communication, 16/05/17 6 000 €: 
INCONITD 31500 Toulouse 

projets, création graphique et TAO DDB 31007 Toulouse 
conception d'outils de communication 

accompagnement et montant 
de projets maximum 

ann nnn f' 

Maîtrise d'œuvre (2ème phase) pour la 
VALLET DE MARTINIS 

Architectes 
restructuration du collège Lubet 21/07/17 390 000,00 €: 

(mandataire) 
33000 BORDEAUX 

Barbon à Saint Pierre du Mont SAS OTCE lco-tral•~n>' 

Gpt DOS SANTOS 

M.O. Collège Val d'Adour à GRENADE-
Angeline- Architecte-

MONT DE 
21/08/17 280 000,00 €: /Stéphanie IMBAUD/SARL 40000 

SUR-ADOUR 
LARBRE INGENIERIE/SARL 

MARSAN 

IDC/SARL GCI 
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Compte rendu à l'Assemblée 

des délégations données au Président 

DM2 2017 

ANNEXE V 
AVENANTS SIGNES DE MAI A AOUT 2017 

Contenu de 
Montant de 

Objet du Marché Titulaire 
!'Avenant 

l'avenant 
TTC 

Accompagnement de 10 collèges dans la 
Réalisation de 5 

démarche de limitation du gaspillage VERDI CITÉ 
réunions de restitution 

4 200,00 € 
alimentaire 

Prestations d'analyses en laboratoire Lot Laboratoires des 
Ajout d'un prix au BPU : 

n°2 : analyses d'eaux et de boues de Pyrénées et des Landes 
prix n°19 (Carbone 

Sans objet 
Organique Dissous -

stations d'épuration (SATESE) MONT-DE-MARSAN 
CO Dl 

Modélisation de l'aquifère oligocène à prolongation du délai 
l'ouest de l'agglomératon dacquoise ANTEA France d'exécution de Sans objet 

( DAER 16005A) 4 mois 

détermination du coût 
Analyse, diagnostic financier et Cabinet LASSUS & de stockage, 
accompagnement du Domaine Associés détermination des 4 800,00 € 

départemental d'Ognoas 33491 Le Bouscat Cedex résultats par activités, 
restitutions orales 

Fourniture de papiers et d'enveloppes 
pour le département des Landes - Lot N°1 PAPETERIES DE France Ajout de prix au BPU Sans objet 

Papiers d'impression 

Fourniture de papiers et d'enveloppes 
pour le département des Landes - Lot N°3 PAPETERIES DE France Ajout de prix au BPU Sans objet 

Papier reprographie 

Fourniture de papiers et d'enveloppes 
pour le département des Landes -

PAPETERIES DE France 
Fusion de société avec 

Sans objet 
Lot N°1 Papiers d'impression Lot N°3 INAPA 

Papier reprographie 

Nettoyage courant de locaux pour divers 
services du Département des Landes ONET Ajout d'un site 12 096 € par an 

Lot n°2 Services médico-sociaux 

Acquisition, mise en œuvre et 
maintenance d'un logiciel de suivi de la 

flotte automobile pour les véhicules BERGER LEVRAULT Ajout d'une prestation 7 530,40 € 
du Département des Landes 

reprise et réglage des 
menuiseries et pose des 

Menuiseries coupe feu au Foyer de 
GEORGES LOUBERY SAS 

entrées d'air, fourniture 
5 479,80 € 

!'Enfance et pose de châssis bois 
vitré dans la zone 

administration 

Fourniture livraison et maintenance de 
Augmentation du 

transmetteurs téléalarmes - SOLEM ELECTRONIQUE 3 000,00 € 
transmetteurs GRPS 

montant maximum 

Fourniture livraison et maintenance de 
Augmentation du 

transmetteurs téléalarmes - SOLEM ELECTRONIQUE 5 000,00 € 
transmetteurs ETHERNET 

montant maximum 

VRD 2015/2018 UTD TARTAS - UTS 2X2 
BAUTIAA Prix supplémentaires Sans objet 

TARTAS 
VRD 2015/2018 UTD TARTAS UTS 2X2 

BAUTIAA TP Sans objet 
TARTAS 
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Contenu de 
Montant de 

Objet du Marché Titulaire 
!'Avenant 

l'avenant 
TTC 

RD 106 - Aménagement d'un carrefour 
CASTILLON TP 

Prolongation délais -
310 275,60 € 

rue Pascal Lafitte à DAX Prix nouveaux 

Etude de faisabilité et d'opportunité sur le Analyse 
développement d'infrastructure dans le SAS VERDI complémentaire 14 220,00 € 

sud du département des Landes accéssibilité à l'A.63 

Restructuration du collège Lucie Aubrac à 
LA NOUVELLE 

LINXE LOT 4 : menuiseries extérieures -
MIROITERIE LANDAISE 

Modification travaux Sans objet 
occultations 

Restructuration du collège Lucie Aubrac à 
LINXE LOT 7 : revêtements de sols durs - SAS AQUISOLS Modification travaux 3 817,24 € 

faïences 

Restructuration du collège Lucie Aubrac à 
SAMET BESSONART 

Travaux 
1 488,00 € 

LINXE LOT 10 : serrurerie - persiennes supplémentaires 

Restructuration du collège Lucie Aubrac à 
Travaux 

LINXE LOT 11 : équipements de SFEI SARRAT 
supplémentaires 

2 640,76 € 
restauration - cloisons alimentaires 

Restructuration du collège Lucie Aubrac à 
LINXE LOT 12 : chauffage - plomberie - BOBION ET JOANIN Modification travaux 7 586,33 € 

ventilation 
Restructuration du collège Lucie Aubrac à 

!NEO AQUITAINE 
Travaux 

3 658,39 € 
LINXE LOT 13 : électricité sunnlémentaires 

Restructuration du collège Lucie Aubrac à 
SARL SOLS GASCOGNE Modification travaux 2 377,93 € 

LINXE LOT 8 : Revêtements sols souples 

Restructuration et extension de la SEGPA 
au Collège St-Exupéry à PARENTIS-EN- SARLVANTHOURNOUT Modification travaux 16 075,73 € 
BORN LOT 02 - Maçonnerie/Gros Œuvre 

Restructuration et extension de la SEGPA 
au Collège St-Exupéry à PARENTIS-EN-

SARL TASTET Pierre Modification travaux 1 458,19 € 
BORN LOT 03 - Charp. Couv.Bardage 

bois 

Restructuration et extension de la SEGPA 
au Collège St-Exupéry à PARENTIS-EN- SAS BUBOLA PLATRERIE Modification travaux 1 501,00 € 

BORN LOT 08 - Plâtrerie 

Restructuration et extension de la SEGPA 
au Collège St-Exupéry à PARENTIS-EN- MIMIZAN CARRELAGES Modification travaux 8678,74€ 

BORN LOT 11 - Sols collés 

Restructuration et extension de la SEGPA 
au Collège St-Exupéry à PARENTIS-EN- SARL MORLAES Modification travaux 1 768,82 € 

BORN LOT 12 - Peinture 

Restructuration et extension de la SEGPA 
au Collège St-Exupéry à PARENTIS-EN-

SERTELEC AQUITAINE Modification travaux 33 041,80 € 
BORN LOT 13 - Electricité Courants forts 

et faibles 
Restructuration et extension de la SEGPA 
au Collège St-Exupéry à PARENTIS-EN-

SARL FOURNIER Modification travaux 5 929,00 € 
BORN LOT 14 -

Chauffaae/Ventil/Plomberie 
Restructuration et extension de la SEGPA 
au Collège St-Exupéry à PARENTIS-EN- COLAS SUD OUEST Modification travaux 5 825,00 € 

BORN LOT 15 - VRD 
Changement de 

Maîtrise d'œuvre par concours restreint SARL Nathalie 
mandataire : NORD 

ARCHITECTS Sans objet 
pour la construction d'un village Alzheimer GREGOIRE 

COPENHAGEN vers 
N"'th,.liP GREGOIRE 

Restructuration et extension des locaux 
de la SEGPA du Collège Jean Moulin à ST 

FOURNIER Modification travaux 2170,44€ 
PAUL LES DAX -LOTll : Chauffage -

Ventilation - Plomberie - Sanitaire 
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Contenu de 
Montant de 

Objet du Marché Titulaire 
!'Avenant 

l'avenant 
TTC 

Restructuration de la production d'eau 
SPIE SUD OUEST Modification travaux 1 663,00 € 

glacée aux Archives Départementales 

Fourniture et mise en place de panneaux 
photovoltaïques sur certaines toitures VOL TANIA Modification travaux Sans objet 
terrasses - Archives Départementa les 

Construction d'une Halle Technologique 
pour le Très Haut Débit à l'IUT de Mt-de- SLK ARCHITECTES Modification travaux 5 738,86 € 

Marsan 
Restructuration extension au collège 

Pierre Blanquie à VILLENEUVE SARLVANTHOURNOUT Modification travaux 4 597,20 € 
LOT 2 : Gros Œuvre 

Restructuration extension au collège 
Pierre Blanquie à VILLENEUVE SAS LABASTERE 40 Modification travaux -3 595,20 € 

LOT 6: Menuiseries extérieures aluminium 

Restructuration extension au collège SOCIETE NOUVELLE 
Pierre Blanquie à VILLENEUVE MENUISERIE Modification travaux 5 292,53 € 

LOT 7 : Menuiseries intérieures bois MORCENAISE 
Restructuration extension au collège 

Pierre Blanquie à VILLENEUVE SERTELEC AQUITAINE Modification travaux 63 116,35 € 
LOT 14: Electricité 

Restructuration extension au collège 
Pierre Blanquie à VILLENEUVE DELAGRAVE Modification travaux 671,04 € 

LOT 16 : Mobilier salle de sciences 

Collège Cap de Gascogne à SAINT SEVER 
LES CONSTRUCTIONS 

Prolongation délais 14 983,20 € 
DASSE 

Travaux de chauffage et rafraîchissement 
au Centre Médico Social de St Vincent de 

SAS BOBION Et JOAN IN Prolongation délais Sans objet 
Tyrosse LOT 1 : chauffage -

rafraîchissement 

Travaux de chauffage et rafraîchissement 
au Centre Médico Social de St Vincent de SNC INEO AQUITAINE Prolongation délais Sans objet 

Tyrosse LOT 2 : Electricité 

Recensement et diagnostic phytosanitaire 
Cabinet COUDERT Prolongation délais Sans objet 

du patrimoine arboré du domaine public 

Extension du garage deux roues au 
TISON ET GAILLET 

Prestations 
1 364,87 € 

collèae de Labenne comolémentaires 
HUBERT ARCHITECTURE 

MO - Restructuration et extension du / Mission complémentaire 10 020,00 € 
collège Rosa Parks de Pouillon ABEC/NIKELKROM/BIBE 

s 
RD 810 - Réparation du pont de Salvary 

SAS TEMSOL Modification travaux 6 432,00 € 
sur la commune de Benesse Maremne 

RD 810 - Travaux de réparation du pont 
SAS TEMSOL 

Modification Travaux, 
8 322,00 € 

de Salvary à BENESSE-MAREMNE Bordereau prix, Délais 

Contrôles extérieurs de marchés, 
SA EPSILON changement norme 

auscultation et diagnostic des chaussées 
INGENIERIE terre végétale 

Sans objet 
du réseau routier départemental 

RD 2017 - ENROBES ET TRAVAUX 
SAS LAFITTE TP changement produit 2 208,00 € 

ANNEXES 

Fourniture et mise en place de panneaux 
Prolongation délais 

photovoltaïques sur certaines toitures SARL VOLTANIA 
d'exécution 

Sans objet 
terrasses - Archives Départementales 

Assistance environnementale pour la 
SARL ETEN 

Modification conditions 
réalisation de la voie de contournement 

ENVIRONNEMENT 
paiement co-traitant Sans objet 

du oort de Tarnos CAU ROS 
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Contenu de 
Montant de 

Objet du Marché Titulaire 
!'Avenant 

l'avenant 
TTC 

Exécution de services réguliers de 
Modification Circuit 

transports publics routiers de voyageurs TRANSPORTSJARRAUD 
Mimizan 10 

13 608,32 € 
assurant le transport d'élèves 

Exécution de services réguliers de 
transports publics routiers de voyageurs 

SARL MOBI-France 
Modification circuit 

4 225,38 € 
assurant à titre principal le transport PRIMAIRE LINXE 1 

d'élèves 

actualisation des 
prestations relatives à 

VACUUM CLEANER 
la deux ième période -

Dépoussiérage de documents d'archives 
France 

apport de compléments Sans objet 
à l'article 6.3 du Cahier 
des Clauses 
Pa rticu 1 ières 

augmentation du 
montant maximum du 
marché pour la 2ème 

Dépoussiérage de documents d'archives 
VACUUM CLEANER période compte tenu 3 000 € 

France des 22 mètres linéaires 
supplémentaires de 
documents à 
dépoussiérer 

Mise en page, impression, distribution et 
ajout d'un pri x nouveau 

suivi du Xlandes magazine, lot 2 : 
: publication d'un 

lmaye Graphie magazine exceptionnel Sans objet 
impression 

de 20 pages. 

LA POSTE SA 
Mise en page, impression, distribution et Mandata ire du ajout d'un pri x nouveau 

suivi du Xlandes magazine groupement : LA POSTE : distribution de deux 
Sans objet 

lot 3 : distribution et suivi du x landes SA/ magazines d'un poids 
magazine MEDIAPOST SAS inférieur à 180 gr. 
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Direction des Finances 

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

Afin d'améliorer et d'optimiser la lisibilité du budget ainsi que la 
planification technique et financière, le budget du département des Landes 
intègre en investissement des autorisations de programme (AP) et des crédits 
de paiement (CP). 

Désormais, sur la base d'une autorisation de programme votée, 
seuls les crédits nécessaires aux paiements de l'année sont inscrits au 
budget. 

En application du règlement départemental adopté le 7 novembre 
2008, vous trouverez en annexe I la situation des autorisations de 
programme et les échéanciers des crédits de paiement correspondants à 
l'issue de la Décision Modificative n°2-2017 et en annexe II les AP clôturées. 

Je vous prie de bien vouloir délibérer sur ce dossier. 
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ANN EXE 1 

DECIDION MODIFICATIVE 2 2017 

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAI EMENT 

AP nouvelles 2017 

c CREDITS DE PAIEMENT 
0 

~ 
-~ 

SOLDE AP ., 
i5 MONTANT AP 

Montant réalisé au 
SOLDE AP CP ouverts au titre 

WAP Ë ] INTITULE DE l 'A P ACTUALISE APRES 
AJUSTEMENT 

ANTERIEURES 
AP NOUVEllES Prévisionne l A CP ouvert s au titre CP ouvert s au ti t re CP ou ve rts il U titre CP ouve rts au titre 

31/12/2016 OM2 2017 OM2 2017 FINANCER A/ C du de 2017 de 2018 de 2019 de 2020 
de 2021 e t 

ü 85 2017 A FINANCER suiv ant s 
Jl 1er janvier 2017 

a b aj c = a-(b+aj) d e = c+d e =somme des CP 2017 à 2021 et suivants 

RESEAUX INFRASTFtUCTURES 

INFRASTRUCTU RES 
31 s AM S 031 ETUDES LGV BX TOULOUSE & BX ESPAGNE (2009) 1304 2Sl,64 1169 2Sl,64 13S 000,00 13S 000,00 3S 000,00 100000,00 

41S s AM S 415 GPSO PART ETU DES ET ACQ. FONCIERES 1OSO000,00 326981,40 723 018,60 723 018,60 100 000,00 623 018,60 

AM LGV 2 354 251 64 1 496 233 04 858 018 60 858 018 60 135000 OO 723 018 60 

307 T AM T 307 PROGRAMME COURANT VOIRIE (2012) (part gêrêe en APJ 193S 727,60 190S 727,60 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

408 T AM T 408 PLAN DE PREVENTION DU BRUIT PPOE VOIRIE 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

420 T AM T 420 OPERATIONS PONCTUELLES 2014 EX RN 749 78S,8S S29 78S,8S 220 000,00 220 000,00 220 000,00 

4S2 T AM T 452 A63-1% PAYSAGE ET DEVELOPPEMENT 400 000,00 162 898,02 237 101,98 237 101,98 54 000,00 183101,98 

480 T AM T 480 OPERATIONS PONCTUELLES 2015 RD 1912 303,07 1 711 SS3,07 -21 S00,00 179 250,00 179 2SO,OO 79 250,00 100 000,00 

S39 T AM T 539 OPERATIONS PONCTUELLES 2016 1889 694,3S 848 994,35 ·19 S00,00 1 02 1 200,00 1 021 200,00 701 200,00 320 000,00 

589 T AM T 589 OPERATIONS PONCTUELLES RD 992 400,00 86 300,00 1078 700,00 1078 700,00 327 200,00 751500,00 

VOIRIE PROGRAMME COURANT 7 909 910 87 s 1S8 9S8 89 4S 300 OO 2 796 25198 2 796 2Sl 98 1221650 OO 1574 601 98 

22 T AM T 022 CON TOURNEMENT EST DE DAX (ANT.c t co rnp lement ll S6101113,31 SS 820 29S,SS 280817,76 280 817,76 16S 000,00 11S817,76 

23 T AM T023 LIAISON A63RD817 IRD8Sl ECHANGEUR ON ORES IANT.l 12 83S 3S6,46 12 435 356,46 -36 000,00 364 000,00 364 000,00 364 000,00 

121 T AM T 121 LIAISON A6S LE CALOY 120101 200 000,00 9 467,68 190 532,32 190 S32,32 100 000,00 90 S32,32 

16S T AM T 165 RD 824 2X2 VOIES CARREFOUR ST VINCENT (2010) 8164 994,81 8128 994,81 36 000,00 36 000,00 35 000,00 1 000,00 

230 T AM T 230 ACCES ZAC LUBET-LOUSTAOU SAJNT·PIERRE·DU·MONT f2011l 295 792,36 111 792,36 184 000,00 184 000,00 184 000,00 

3SO T AM T 350 PONT DE LA COUDETIE PEYREHORADE (2013) S99 781,S6 471 781,56 ·128 000,00 

361 T AM T 361 CONTOURNEMENT PORT DE TARNOS ETUDES (2013) 260000,00 14 906,89 245 093,11 245 093,11 76 000,00 169 093,11 

362 T AM T 362 PONT DE CA2ERES (2013 ) 1660 496,13 1 530 496,13 130 000,00 130 000,00 120 000,00 10 000,00 

40S T AM T 405 PONT DE BEZIERS RD71 LAOENNE 1000000,00 23 604,00 976 396,00 976 396,00 290 000,00 686 396,00 

476 T AM T 476 PONT DE BAHUS· RD 369 - CLASSUN 38S 000,00 26 384,16 358 615,84 358 615,84 26 000,00 332 615,84 

477 T AM T 477 OUVRAGES CONTINUITE ECOLOGIQUE· A63 400 000,00 400 000,00 400 000,00 20 000,00 380 000,00 

487 T AM T 487 RD 85 TARNOS DESSERTE SITE TUROOMECA 340 000,00 236 921,78 103 078,22 103 078,22 100,00 102 978,22 

S39 T AM T 5392 GIRATOlRE ALZHEIMER 12SO 000,00 186 737,34 1 063 262,66 1 063 262,66 968 200,00 9S 062,66 

S39 T AM T 5393 GIRATOIRE ST AV IT 1000 000,00 49S 934,18 504 065,82 S04 06S,82 462 000,00 42 06S,82 

S47 T AM T 547 VOIE DE CONTOURNEMENT PORT DE TARNOS 7 740 000,00 7 740 000,00 7 740 000,00 1800 000,00 3 000 000,00 2 940 000,00 

VOIRIE · GRANDS TRAVAUX ET PROG EXCEPTIONNELS 92 232 S34 63 79 492 672 90 -164 000 OO 12 575 861 73 12 575 861 73 2 626 300 OO 4 009 S61 73 3 000 000 OO 2 940000 OO 

310 s AM S 310 AMENAGEMENT VOIE NORD - PROG. ANRU MONT DE MARSAN (20121 2 367 437,50 1183 625,00 1183 812,50 1183 812,SO S92 000,00 S91812,SO 

592 s AM S 592 AMENAGEMENTS A64 6 900 000,00 6 900 000,00 6 900000,00 900000,00 700000,00 2 700 000,00 2 600 000,00 
593 s AM S 593 BOULEVARD NORD MONT· DE· MARSAN 505 375,00 SOS 37S,OO 505 375,00 lS0000,00 100000,00 100000,00 100000,00 SS 37S,OO 

VOIRIE · SUBVENTIONS 9 772 812 50 1183 62S OO 8 589 187 50 8 589187 50 742 000 OO 1591812 so 800 000 OO 2 800 000 OO 2 65S 37S OO 
181 T AM T 181 RESTRUCTURATION UTO ET CE SAINT SEVER f2011l 1250 000,00 40 187,28 1209 812,72 1209812,72 100 000,00 600 000,00 S09 812,72 
240 T AM T 240 CONSTRUCTION CE LINXE 120121 7SO 000,00 41456,40 708 543,60 708 543,60 s 000,00 703 S43,60 

3S8 T AM T 358 RESTRUCTURATION UTD ET CE MORCENX f2013) 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2S 000,00 100 000,00 980 000,00 89S 000,00 
462 T AM T 462 RESTRUCTURATION CTRE D'EXPLOIT DE TYROSSE 400 000,00 6192,lS 393 807,8S 393 807,85 10 000,00 160 000,00 223 807,8S 
463 T AM T 463 RESTRUCTURATION CTRE EXPLOITATION DE DAX 630 000,00 630 000,00 630 000,00 30 000,00 300 000,00 300 000,00 

S21 T AM T 521 RESTRUCTURATION CTRE EXPLOITATION DE MUGRON 300 000,00 5 831,10 294 168,90 294 168,90 10 000,00 284 168,90 

522 T AM T 522 CONSTRUCTION CE DE ST MARTIN DE SE IGNANX 750 000,00 7SO 000,00 7SO 000,00 200 000,00 sso 000,00 
UNITES TERR ITORIALES 6 080 000 OO 93 666 93 5 986 333 07 s 986 333 07 25 000 OO 1502 712 50 1773807 85 1789 812 72 895 000 OO 

484 s TIC S 484 PLAN TRES HAUT DEBIT 40 000 000,00 1104 529,03 38 895 470,97 38 895 470,97 s 000 000,00 s 000 000,00 5 000 000,00 s 000 000,00 18 895 470,97 

S46 s ENV S 546 PLAN DE DEVELOPPEMENT BORNES ELECTRIQUES 2016 398 000,00 50 000,00 348 000,00 348 000,00 200 000,00 148 000,00 

AUTRES RESEAUX 40 398 000 OO 1154 529 03 39 243 470 97 39 243 470 97 5 200000 OO S 148 000 OO 5000000 OO 5000 000 OO 18 89S 470 97 
INFRASTRUCTURES 158 747 S09 64 88 S79 685 79 ·118 700 OO 70049123 85 70 049123 85 9 949 950 OO 14 549 707 31 10 S73 807 85 12 529 812 72 22 445 845 97 

RESEAUX 

27S s AER S 275 SUBV ASSAINISSEMENT lfüHAL 2012 487 318,74 486 030,37 1 288,37 1 288,37 1 288,37 

328 s AER S 328 SUBV ASSAINISSEMENT HURAL 2013 560 682,52 447 582,16 113 100,36 113 100,36 90 200,00 22 900,36 
388 s AER S 388 ASSAINISSEM ENT 2014 548 249,02 458 949,38 89 299,64 89 299,64 69 700,00 19 599,64 

466 s AER S 466 ASSAINISSEMENT RURAL 2015 S9 8S7,60 42 399,10 17 458,50 17 4S8,SO 17 4S8,SO 

Sll s AER S 511 ASSAINISSEMENT RURAL 2016 160 82S,OO 160 82S,OO 160 82S,00 160 82S,00 
SS9 5 AER S 559 ASSAINISSEMENT RURAL 2017 550 000,00 550 000,00 5SOOOO,OO 100000,00 250000,00 200000,00 

Sous Total- ASSAINISSEMENT 2 366 932,88 1434 961,01 931971,87 931971,87 439471,87 292 500,00 200000 OO 
331 s AER S 331 AP ASSAINISSEMENT SYDEC 2013 190 578,10 143 392,38 47185,72 47 185,72 43 800,00 3 385,72 

391 s AER S 391 ASSAINISSEMENT SYDEC 2014 745 546,65 425 049,69 320 496,96 320 496,96 295 400,00 2S 096,96 

467 s AER S 467 ASSAINISSEMENT RURAL SYOEC 2015 293114,60 122 619,4S 170 495,lS 170 495,15 128100,00 42 395,15 

S12 s AER S 512 ASSAINISSEMENT RURAL SYOEC 2016 2S2 3SO,OO 252 350,00 2S2 3SO,OO 252 350,00 

560 5 AER S 560 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2017 750 000,00 750000,00 750000,00 100 000,00 3SOOOO,OO 300000,00 
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Sous Total · ASSAIN ISSEMENT SVDEC 2 231589 35 691061,52 1540 527 83 1540 527 83 819 650 OO 420 877 83 300 000,00 

ASSAINISSEMENT 4 598 522 23 2126 022 53 2 472 499 70 2 472 499 70 125912187 713 377 83 500 000 OO 

389 s AER S 389 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEP 2014 96 990,00 44 920,25 52 069,75 S2 069,7S 52 069,75 

509 s AER S 509 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEP 2016 352 150,00 7 875,00 344 275,00 344 275,00 159 300,00 184 975,00 

557 s AER S 557 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEPC 2017 600 000,00 600 000,00 600000,00 100000,00 250000,00 250000,00 

Sous Tota l 1- AEP 1049140,00 52 795,25 996 344,75 996 344,75 311369,75 434 975 OO 250000 OO 

278 s AER S 278 SUBV SYDEC IAEPI 2012 269 079,29 171504,73 97 S74,56 97 574,56 92 600,00 4 974,56 

330 s AER S 330 AP NOUVELLES AEP SYDEC 2013 400998,63 349 588,42 51410,21 51410,21 45 000,00 6410,21 

390 s AER S 390 SUBV SYDEC (AEP} 2014 277188,93 197 907,67 79 281,26 79 281,26 75 900,00 3 381,26 

469 s AER S 469 AEP SYDEC 2015 273 000,00 138 464,90 134 535,10 134 535,10 126 200,00 8 335,10 

510 s AER S 510 SUBV SYDEC (AE PI 2016 273 475,00 26 675,00 246 800,00 246 800,00 210 300,00 36 500,00 

558 s AER S SUBV AEP SYDEC 2017 600 000,00 600 000,00 600 000,00 100000,00 250000,00 2SOOOO,OO 

Sous Total 2· AEP SYDEC 2 093 741,BS 884140,72 1209 601,13 1209 60113 650000,00 30960113 2SOOOO OO 
ALIMENTATION EAU POTABLE 3142 881 as 936 935 97 2 20S 945 88 2 205 945 88 961369 7S 744 576 13 50000000 

RESEAUX 7 741404 08 3 062 958 50 4 678 445 58 4 678 445 58 222049162 1457 953 96 1000000 OO 

RESEAUX INFRASTRUCTURES 166 488 913 72 91642 644 29 -118 700 OO 74 727 S69 43 74 727 569 43 12170 441 62 16 007 66127 11573 807 85 12 S29 812 72 22 44S 845 97 

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 

EDUCATION 

315 s ED S 315 AP NOUVELLES CONST SCOLAIRES 2013 1670775,27 1618 395,07 52 380,20 52 380,20 52 380,20 

375 s ED S 375 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2014 388 567,58 311 077,58 77 490,00 77 490,00 77 490,00 

424 s ED S 424 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2015 900 000,00 485341,74 414 658,26 414 658,26 305 000,00 109 658,26 

488 s ED S 488 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2016 1000 000,00 129 998,66 870 001,34 870001,34 330121,2S 539 880,09 

551 s ED S 551 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2017 1000000,00 1000 000,00 1000000,00 230000,00 400000,00 370000,00 

596 s ED S S96 SECURISATION GROUPES SCOLAIRES lER DEGRE 200000,00 200000,00 50000,00 100000,00 soooo,oo 
CONSTRUCTIONS lER DEGRE 4 9S9 342 85 2 S44 813 05 2414 529 80 200000 OO 2 614 529 80 1044 99145 1149 538 35 420000 OO 

248 s ED S 248 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2012 455 620,00 180 413,70 275 206,30 275 206,30 162 000,00 113 206,30 

316 s ED S 316 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2013 127 000,00 5 830,49 121169,51 121169,51 86169,51 35 000,00 
426 s ED S 426 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2015 610 000,00 219 699,21 390 300,79 390 300,79 266 000,00 124 300,79 

490 s ED 5 490 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2016 850000,00 82 580,35 767 419,65 767 419,65 365 000,00 402 419,65 

553 s EO S AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2017 790000,00 790 000,00 790 000,00 450000,00 170 000,00 170000,00 

AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2 832 620 OO 488 523 75 2 344 096 25 2 344 096 2S 1329169 51 844 926 74 170000 OO 
483 T ED T 483 IUT HALLE TECHNOLOGIQUE TRES HAUT DEBIT 1500 000,00 8 040,00 1491960,00 1491960,00 60 000,00 1431 960,00 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 1500 000 OO 8 040 OO 1491960,00 1491960 OO 60000 OO 1431960 OO 
523 T AM T 523 COLLEGE DE CAPBRETON RESTRUCTURATION 15 000 000,00 8 820,00 14 991180,00 14 991180,00 215 000,00 600 000,00 8 485 000,00 5 691180,00 

524 T AM T 524 NOUVEAU COLLEGE O'ANGRESSE 120161 17 000 000,00 5 828,40 16 994 171,60 16 994 171,60 620 000,00 800 000,00 10 200 000,00 5 374 171,60 

COLLEGES NEUFS 32 000000 OO 14 648 40 31 985 351.60 31985 351 60 835 000 OO 1400000 OO 18 685 000 OO 11065 351 60 

241 T AM T 241 COLLEGE MISE AUX NORMES ASCENSEURS 120121 120 000,00 102 239,52 17760,48 17 760,48 16 000,00 1 760,48 

242 T AM T 242 COLLEGC MIS[ AUX NORMES CUISINES (2012) 1OSO000,00 567 886,40 482 113,60 482 113,60 220 000,00 150 000,00 11? 113,60 

244 T AM T 244 COLLEGE MISE AUX NORMES ACCESSIOILITE HANDICAPES f2012l 2 400 000,00 687 271,01 1 712 728,99 1 712 728,99 540000,00 700 000,00 472 728,99 

460 T AM T 460 COLLEGES-RENOUVELLEMENT CHAUDIERE BOIS 1000 000,00 1000 000,00 1000000,00 150 000,00 300 000,00 300000,00 250 000,00 
44 T AM T 044 COLLEGES RESTRUCTURATION DES SEGPA (2009) 4 817 520,80 3 835 520,80 982 000,00 982 000,00 982 000,00 

3S4 T AM T 354 AP NOUVELLES COLLEGES TRAVAUX (ST SEVERI (2013) 4 200 000,00 2 201 466,24 1998 533,76 1998 533,76 1642 000,0D 356 533,76 

366 T AM T 366 EXTENSION DU COLLEGE DE VILLENEUVE DE MARSAN 120131 7 soo 000,00 1288 071,11 6 211 928,89 6 211 928,89 3 000 000,00 3 211928,89 

367 T AM T 367 EXTENSION DU CO LLEGE DE LIN XE f2013) 3 550 000,00 2 493 522,20 1056 477,80 1056477,80 1026000,00 30 477,80 

410 T AM T 410 RESTRUCTURATION CO LL EGE DE GRENADE 4 000 000,00 56 320,93 3 943 679,07 3 943 679,07 100 000,00 100 000,00 1000000,00 2 743 679,07 

457 T AM T 457 CO LLEGE CEL LE GAUCHER MONT DE MARSAN 4 000 000,00 494 089,22 3 505 910,78 3 505 910,78 2 300 000,00 1205 910,78 

458 T AM T 458 COLLEGE DE POUILLON 1 500 000,00 52 3S2,86 1447 647,14 1447 647,14 450 000,00 997 647,14 

459 T AM T 4S9 CO LLEGE DE SAINT PIERHE DU MONT 4 000 000,00 19 466,89 3 980 533,11 3 980 533,11 180 000,00 970 000,00 2 500 000,00 330 533,11 
581 T AM T 581 COLLEGE J MOULIN ST PAUL LES DAX · LOGEMENTS 1300 000,00 1300 000,00 1300 000,00 40000,00 1260 000,00 
582 T AM T S82 COLLEGE J ROSTND MONT DE MARSAN · DEMI PENSION 900 000,00 900000,00 900000,00 30 000,00 200000,00 670000,00 

COLLEGES MISES AUX NORMES RETRUCTURATIONS 40 337 520 80 11 798 207 18 28 539 313 62 28 539 313 62 10 676 000 OO 9484 2S8 85 5 054 842 59 3 324 212 18 

369 s ED S 369 AMELIOHATION DE L'ERGONOMIE DES DEMI-PENSIONS f2013l 390 000,00 376 556,90 13 443,10 13 443,10 13 443,10 

422 T ED S422 AMELIORATION DE L'ERGONOMIE DES DEMl·PENSIONS TRAVAUX 1685 000,00 1142 364,03 542 635,97 542 635,97 391615,31 151020,66 
COLLEGES AMELIORATION DE L'ERGONOMIE DES DEMI-PENSIONS 2 075 000 OO 1518 920 93 556 079,07 556 079 07 40S 058 41 151020 66 

EDUCATION 83 704 483 6S 16 373153 31 67331330 34 200000 OO 67 531330 34 14 350 219 37 14 461 704 60 24 329 842 59 14 389 563 78 

CULTURE 

401 S C S 401 AP EQUIPEMENTS CULTURELS 2014 500 000,00 375 000,00 125 000,00 125 000,00 1 125 000,001 1 1 1 1 
432 S C S432 ENSEMBLE PATRIMONIAL DE BRASSEMPOUY 320000,00 80000,00 240000,00 240000,00 80000,00 80000,00 8D000,00 
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EQUIPEMENTS CULTURELS 820 000 OO 455000 OO 365 000 OO 365 000 OO 205 000 OO 80 000 OO 80000 OO 
515 s c S 515 AIDE AUX COMMUN ES BIBLIOTH EQUES 2016 470 000,00 470 000,00 470 000,00 70 000,00 260 000,00 140 000,00 
549 s c S 549 AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2017 400 000,00 400 000,00 400000,00 140000,00 100000,00 100000,00 60000,00 

LECTURE PUBLIQUE 870 000 OO 870 000,00 870 000 OO 210000 OO 360 000 OO 24000000 60000 OO 
252 s c S 252 TRX MONUM SIT ES OBJ PROTEGES 2012 276 240,S6 267 600,S6 8 640,00 8 640,00 8 640,00 

322 s c S 322 TRX MONUM SITES OBJ PROTEGES 2013 99 001,15 84 826,15 14 175,00 14 175,00 14 175,00 

403 s c S 403 TRX MONUM SITES OBJ PROTEGES 2014 223 432,07 87 432,07 136 000,00 136 000,00 90 000,00 46 000,00 

430 s c S 430 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2015 2SO 000,00 91927,75 158 072, 25 158 072,2S 80 S00,00 55 000,00 22 572,25 

516 s c S 516 TX M ONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 201 6 300 000,00 37 977,60 262 022,40 262 0 22,40 121 220,00 73 780,00 40 000,00 27 022.40 

5SO s c S5SO 1X MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2017 300 000,00 300 000,00 300000,00 90000,00 120000,00 50000,00 40000,00 
PATRIMOINE PROTEGE 1448 673 78 569 764,13 878 909 65 878 909 65 404 535 OO 294 780 OO 112 572 25 67 022 40 

253 T c T 253 AMENAGEMENTS COURS DE L'ABBAYE 120121 S80 000,00 37 727,S9 132 000,00 674 272, 41 674 272,4 1 150 000,00 524 272,41 

2S4 T c T 254 AMENAGEMENTS GRANGE ET MOSAIQUE 1201 21 288 000,00 86 066.43 201 933,57 201 933,57 25 000,00 85 000,00 60 000,00 31933,57 

323 T c T 323 MOSAIQU ES SORDE 120131 223162,90 1S8 162,90 -20 249, 22 44 750,78 44 750,78 44 7S0,78 

412 T c T 41 2 ENTRETIEN BATIMENTS SITE ABBAYE D'ARTHOUS 200 000,00 142 182,00 57 818,00 S7 818,00 45 000,00 12 818,00 

530 T AM T 530 TRAVAUX MAHQU E-PAGE ET MEDIATHEQUE s oo 000,00 soo 000,00 500 000,00 2S 000,00 47S 000,00 
BATIMENTS CULTURELS 1 791162 90 424138 92 111 750 78 1478 774 76 1478 774 76 289 750 78 1097 090 41 60 000 OO 31933 57 

CULTURE 4 929 836 68 1448 903 05 111 750 78 3 592 684 41 3 592 684 41 1109 285 78 1831870 41 492 572 25 158 955 97 

JEUNESSE ET SPORTS 
249 s ED S 249 DISPOSITIF PDESI PROGRAMME 20 12 50 000,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

377 s ED S 377 AP NOUVELLE DISPOSITIF PD ESI PROGRAMME 2014 90 000,00 69 331,00 20 669,00 20 669,00 20 669,00 

427 s ED S 427 DISPOSITIF PDESI PROGRAMME 20 15 11600,00 9 600,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

5S4 s ED 5 554 DISPOSITIF PDESI PROGRAMME 2017 100 000,00 100000,00 100000,00 67 200,00 32 800,00 

SS2 s ED S DISPOSmF JEUNESSE PROGRAMME 2017 50 000,00 so 000,00 50000,00 45 000,00 S000,00 

PDESl-JEUNESSSE 301600 OO 108 931 OO 192 669,00 192 669 OO 154869 OO 37 80000 

475 s ED S 47S STAD E GUY BONIFACE MONT DE MARSAN 1201SI 1000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 293 300,00 478 000,00 228 700,00 

479 s ED S 479 PLAINE DES SPORTS VILLE DE SAINT PAUL LES DAX 500 000,00 3SO 000,00 lSO 000,00 lSO 000,00 150 000,00 

544 s ED S S44 LIGUE CBBL DE TENNI S TARTAS lSO 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

54S s ED S 545 POLE D'ACTIVITES PHYSIQUES DE PLEIN E NATURE (APPN) 200 000,00 100 000,00 200 000 ,00 60 000,00 140 000,00 
EQUIPEMENTS SPORTIFS 1850 000 OO 450000 OO 1400 000 OO 1400 000 OO 553 300 OO 618 000 OO 228 700 OO 

JEUNESSE ET SPORTS 2151600 OO 558 931 OO 1592 669 OO 1S92 669 OO 708169 OO 655 800 OO 228 700 OO 

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 90 78S 920 33 18 380 987 36 111 750 78 12 516 683 75 200000 OO 72 716 683 75 16167 674 15 16 949 375 01 25 051114 84 14 548 519 75 

SOLIDARITE 

292 s SOL S 292 EHPAD M IMIZA N (2012) 2173 821,00 2 050 000,00 123 821,00 123 821,00 123 821,00 

30S s SOL S 305 EHPAD DAX (20121 2 207 009,00 1817 908,00 389 10 1,00 389101 ,00 389101,00 

320 s SOL S 320 PEYR EHORADE NAUTON TRUQUE2 (20131 1965 500,00 900 000,00 1 065 500,00 1 06S 500,00 400 000,00 450 000,00 215 500,00 

374 s SOL S 374 EHPAD CAPBRETON 1776000,00 850 000,00 926 000,00 926 OU0,00 400 000,00 526 000,0U 

449 s SOL S 449 EHPAD ONESSE ET LA HAIUE 490000,00 250000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 

4SO s SOL S 450 LONG SEJOUR LE l /\NOT HAUT DE SAUBAGNACQ - DAX S12 000,00 250000,00 262 000,00 262 000,00 262 000,00 

4Sl s SO L S 4Sl LONG SEJOUR SAINT SEVER 648 000,00 350000,00 298 000,00 298 000,00 298 000,00 

533 s SOL S 533 EHPAD MUGRON 879 000,00 47S 000,00 404 000,00 404 000,00 404 000,00 

537 s SOL S 537 EHPAD GEAUN E 1140 500,00 475 000,00 665 500,00 665 500,00 475 000,00 190 S00,00 

538 s SO l S 538 EHPAD SOUSTONS 1 230 S00,00 450 000,00 780 S00,00 780 500,00 4SO 000,00 330 S00,00 

583 s SOL S 583 EHPAD POMAREZ 1321 S00,00 1321500,00 1321 SOO,OO 100000,00 400000,00 450000,00 371500,00 

584 s SOL S 584 EHPAO ST VINCENT DE PAUL 1424 000,00 1424 000,00 1424 000,00 100 000,00 400000,00 450000,00 474000,00 
586 s SOL S 586 EHPAD HAGETMAU 1272 S00,00 1272 500,00 1272 500,00 100 777,00 450000,00 450000,00 271 723,00 

ETS PERSONNES AGEES 17 040 330 OO 7 867 908 OO 9172 422 OO 9172 422 OO 3 742 699 OO 2 747 000 OO 1565 SOO OO 1117 223 OO 

486 s AM S 486 ETUDES VILLAGE ALZHEIMER LANDAI S 3 000 000,00 909 831,99 2 090 168,01 2 090 168,0 1 1000 000,00 1 000000,00 90 168,01 

542 s AM S 54 2 TRAVAU X VILLAGE LANDAI S ALZHEIMER 22 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 2 000 000,00 17 000 000,00 3 000 000,00 

VILLAGE ALZHEIMER lETUDES ET TRAVAUX! 2SOOOOOO OO 909 831 99 24 090 168 01 24 090 168 01 3000 000 OO 18 000 000 OO 3090 168 01 
448 s SO L S 448 FOYER ANDRE LESTANG SOUSTONS 300 000,00 230 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 

ETS PERSONNES HANDICAPEES 30000000 230000 OO 70 000 OO 70 000 OO 70 000 OO 
1 T AM T 00 1 CM S DE LABOUHEYRE IANT.l 893 130,S6 883 130,56 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

124 T AM T 124 CON STRU CTION CM S HAG ETMAU f2010) 1800 000,00 1800 000,00 1800 000,00 40 000,00 300 000,00 1 460 000,00 

461 T AM T 461 CONSTRUCTION CM S CLIC M ORCENX 1200 000,00 117 200,00 1 082 800,00 1 082 800,00 125 000,00 957 800,00 

CENTRES MEDICO-SOCIAUX 3 893 130 56 1000 330 56 2 892 800,00 2 892 800 OO 135000 OO 957 800 OO 40 000 OO 300000 OO 1460 000 OO 
SOLIDARITE 46 233 460 56 10008 070 55 36 225 390,01 36 225 390 01 6 947 699 OO 21704800 OO 4 695 668 01 1417 223 OO 1460 000 OO 
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AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE fT LOCAL, TOURISME 

AGRICUlTURE 

394 s AER S 394 GESTION EFFLUENTS 12014) 679 320,98 468 861,88 210 4S9,10 210 4S9,10 116 726,69 93 732,41 

471 s AER S 471 PMBE AREA 2015 600 S70,00 150 395,24 450174,76 450174,76 150000,00 170 000,00 130 174,76 

50S s AER S 50S PMBE AREA 120161 900 000,00 4SO 000,00 4SO 000,00 4SOOOO,OO 230 000,00 120 000,00 100 000,00 
563 s AER S 563 PMBE AREA (2017) 1200000,00 1200000,00 1200000,00 900000,00 300000,00 

EFFLUENTS 3 379 890 98 1069 25712 2 310 633 86 2 310 633 86 1396 726 69 683 732 41 230174 76 
564 s AER S 564 SUBVENTIONS AUX COOPERATIVES 12017) 300 000,00 300000,00 300000,00 150000,00 150000,00 

COOP 300 000 OO 300 000 OO 300 000 OO 150000 OO 150000 OO 

473 s AER S 473 SUBVENTIONS AUX CUMA 2015 315 972,20 180 022,56 135 949,64 135 949,64 135 000,00 949,64 

507 s AER S 507 SUBVE NTIONS AUX CUMA 2016 2SO 000,00 lSO 220,00 99 780,00 99 780,00 60 000,00 39 780,00 

56S s AER S 565 SUBVENTIONS AUX CUMA f2017l 3SO 000,00 350 000,00 350000,00 240 000,00 110000,00 

CUMA 915 972 20 330 242 56 585 729 64 585 729 64 435 000 OO 150 729 64 

555 s AER S 555 SUBV SIVU DES CHENAIES DE l 'ADOUR 2017 60000,00 60 000,00 120 000,00 120000,00 90000,00 30000,00 

595 s AER S 595 PROJET SYLV'AOOUR 2017 180 000,00 180 000,00 180000,00 60000,00 60 000,00 60 000,00 

FORET 240 000 OO 60000 OO 300000 OO 300000,00 150 000 OO 90000 OO 60 000 OO 
395 s AER S 395 INVESTTRANSFORMATtON A LA FERME 120141 11 515,00 4 935,00 6 580,00 6 580,00 6 580,00 

472 s AER S 472 TRANSFORMATION A LA FERME 14 600,00 6 000,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 

506 5 AER S 506 TRASNFORMATION A LA FERME 12016) 91 000,00 91 000,00 91 000,00 65 000,00 26 000,00 

566 s AER S 566 TRANSFORMATION A LA FERME 12017) 60 000,00 60 000,00 60000,00 50 000,00 10 000,00 

AGRICULTURE QUALITE PROMOTION 177 115 OO 10 935 OO 166180 OO 166180 OO 130180 OO 36 000 OO 

464 T AM T 464 RESTRUCTURATION LABORATOIRE 2EME PH ASE 400 000,00 225 762,85 174 237,15 174 237,15 174 000,00 237,15 

TRAVAUX LABORATOIRE 400 000 OO 225 762 85 174 237 15 174 237 15 174000 OO 23715 

AGRICULTURE 5 412 97818 1 636 197 53 60 000 OO 3 836 780 65 3 836 780 65 2 435 906 69 1 110 699 20 290174 76 

DEVELOPPEMENT LOCAL 

273 5 AER S 273 FEC EDILITE 2012 1493 866,40 1 490 285,99 3580,41 3 580,41 3 580,41 

332 5 AER S 332 FEC EDILITE 2013 1529 520,00 1412 298,19 117 221,81 117 221,81 67 221,81 50 000,00 

393 s AER S 393 FEC EDILITE 2014 1525 000,00 1 397 293,43 127 706,57 127 706,57 97 706,57 30 000,00 

465 5 AER S 465 FEC 2015 1 564 065,00 1 028 969,20 535 095,80 535 095,80 370000,00 165 095,80 

513 s AER S 513 FEC 2016 1618 952,00 196 695,48 1422 256,52 1422 256,52 975 000,00 207 256,52 240 000,00 

561 s AER S 561 FEC 2017 1627746,00 1627 746,00 1627 746,00 240000,00 885 000,00 502 746,00 
FONDS EQUIPEMENT DES COMMUNES 9 359 149 40 5 525 542 29 3 833 607 11 3 833 607 11 1753 508 79 1337 35232 742 746 OO 

400 s Dl S 400 AP FDAL f2014) 257 918,30 204 884,80 53 033,50 53 033,50 53 033,50 

435 s Dl S 435 FDAL 12015! 182 446,49 168 932,99 13 513,50 13 513,50 13 513,50 

517 s Dl 5 517FDAL 12016) 729 885,96 235 000,96 494 885,00 494 885,00 415 685,00 79 200,00 

556 s Dl s FDAL(2017) 850 000,00 850 000,00 850 000,00 305 656,00 390 000,00 154 344,00 

FONDS DEVELOPPEMENT AMENAGEMENT LOCAL 2 020 250,75 608 818 75 1411432 OO 1411432 OO 787 888 OO 469 200 OO 154 344 OO 

DEVELOPPEMENT LOCAL 11379 400 15 6134 361 04 5 245 03911 5245039 11 2 541396 79 1806 552 32 897 090 OO 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

80 s DE 5 080 ARTISANAT/COMMERCE 120091 299 949,86 298 266,86 1683,00 1683,00 1683,00 

141 5 DE S 141 ARTISANAT/COMMERCE f2010l 1571 050,48 1567 920,48 3 130,00 3 130,00 3 130,00 

280 5 DE S 280 COMMERCE ET ARTISANAT (2012) 106 881,12 102 831,12 4 050,00 4 050,00 4 050,00 

414 5 DE S414 AP COMMERCE ET ARTISANAT (2014) 106 539,48 88 620,48 17 919,00 17 919,00 17 919,00 

437 5 DE S 437 AP COMMERCE ET ARTISANAT 12015) 390 191,25 284191,25 106 000,00 106 000,00 106 000,00 

543 s DE S 543 ETS ENSEIGNEMENT SUPERI EUH CONSU LAIRE 400 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

ARTISANAT COMMERCE 2 874 612 19 2 541830 19 332 782 OO 332 782 OO 332 782 OO 

78 s DE S 078 INDUSTRIALI SATION 120091 3 S26 824,40 3 327 324,40 199 500,00 199 500,00 199 500,00 

183 s DE S 183 INDUSTRIE f201ll 3 403 870,11 3 373 870,11 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

360 s DE S 360 AP INDUSTRIE 120131 996 530,32 727 042,32 269 488,00 269 488,00 269 488,00 

413 s DE S 413 AP INDUSTRIE (20141 1629 450,22 1 519 944,22 109 SOG,00 109 506,00 109 506,00 

436 s DE 5 436 AP INDUSTRIE 120151 834 370,00 342 801,00 491 569,00 491 569,00 491569,00 

INDUSTRIALISATION 10 391 045 05 9 290 982 os 1100063 OO 1100 063 OO 1100063 OO 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 13 265 657 24 11832 812 24 1 432 845 OO 1432 845 OO 1432 845 OO 

TOURISME 

284 S 284 CONTRAT D'AGGLOMERATION DAX - CTD {2012 2 750 000,00 1 285 000,00 1465 000,00 1465 000,00 816 808,00 648192,00 
117 S 117 PNR TEMPETE {2009 246 350,00 190 350,00 56 000,00 56 000,00 40 000,00 16 000,00 

372 S 372 PNRLG - MAHQUEZE !2013 132 342,60 105 873,60 26 469,00 26 469,00 26 469,00 
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ANNEXE 1 

DECIDION MODIFICATIVE 2 2017 

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AP nouvelles 2017 

c CREDITS DE PAIEMENT 
0 . ., 

~ ~ SOLOEAP "' i5 MONTANTAP SOLDE AP 

WAP Ë 1 INTITULE DE L'AP ACTUALISE APRES 
Montant réa lisé au AJUSTEMENT 

ANTERIEURES 
AP NOUVEllES Prévislonnel A 

~ BS 2017 
31/12/2016 OM2 2017 

A FINANCER 
DM2 2017 FINANCER A/C du 

1er janvier 2017 

CP ou ve rts au titre CP ouverts au titre CP ouverts au titre CP ouverts au titre 
CP ouverts au t itre 

de 2017 de 2018 de 2019 de 2020 
de 2021 et 

suivants 

aj c ~ a-(b+aj) e = c+d e = somme des CP 2017 à 2021 et su ivan ts 

434 s T S 434 PNRLG MAHQUEZE 2015 110 452,00 30000,00 80 452,00 80 4S2,00 60 000,00 20 4S2,00 

S04 s T S S04 PNRLG MARQUEZE 2016 63 800,00 63 800,00 63 800,00 40 000,00 23 800,00 

568 s T S 568 PNRLG MARQUEZE 2017 60 000,00 60000,00 60000,00 40000,00 20 000,00 

326 s T S 326 AP TOURISME {2013) 351202,24 347 898,24 3 304,00 3 304,00 3 304 ,00 

337 s T S 337 LANDES FONCIEH ALBATROS VIEUX BOUCAU 120131 1 S02 910,00 300 Sl0,00 1 202 400,00 1 202 400,00 1 202 400,00 

398 s T S 398 AP TOURISM E 12014) 282 1S4,96 27S 068,96 7 086,00 7 086,00 7 086,00 

428 s T S 428 TOUIUSM E 2015 99 39S,82 84 938,82 14 457,00 14 4S7,00 14 4S7,00 

S03 s T S 503 TOURISM E 2016 196 S43,9S 1S1 660,9S 44 883,00 44 883,00 44 883,00 

S67 s T S TOURISME 2017 160 000,00 160 000,00 160000,00 60 000,00 100000,00 
T TOURISME 5 955 151 57 2 771300 57 3183 851 OO 3183 851 OO 1153 007 OO 2030 844 OO 

TOURISME 5 955 151 57 2 771300 57 3183 851 OO 3183 851 OO 1153007 OO 2030 844 OO 
AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL, TOURISME 36 013187 14 22 374 67138 60 000 OO 13 698 SlS 76 13 698 515 76 7 563155 48 4948 095 52 1187 264 76 

ENVIRONNEMENT 

470 s AER S 470 COLLECTE ORDURES MENAGrnES 370 000,39 257 754,89 112 24S,SO 112 245,SO 112 245,50 

S14 s AER S S14 CO LLECTE Ol!DUl! ES MENAGER ES 120161 328 006,70 27 934,20 300 072,50 300 072 ,SO 21S 27S,OO 84 797,SO 

562 s AER S 562 COLLECTE ORDURES MENAGERES 12017) 370 000,00 370 000,00 370 000,00 70 000,00 150 000,00 150000,00 

ORDURES MENAGERES 1068 007 09 285 689 09 782 318 OO 782 318 OO 397 520 50 234 797 50 150 000 OO 

485 T ENV T 485 SIGNALETIQUE DE L'EV3 200 000,00 4 864,32 195 135,68 195 135,68 100 000,00 95135,68 

Sous Total - CYCLABLE TRAVAUX 200 000,00 4864,32 195 135,68 195 135 68 100 000,00 95135 68 

13S s ENV S 135 CYCLABLE SUBVENTIONS 2010 1 261 967,73 1 089 313,76 172 653,97 172 6S3,97 145 187,25 27 466,72 

341 s ENV S 341 CYCLABLE SUBVENTIONS 2013 458 243,13 270 808,89 187 434,24 187 434,24 146 000,00 38 203,97 3 230,27 

496 s ENV S 496 CYCLABLE SUBVENTIONS 2016 900000,00 111 566,07 788 433,93 788 433,93 117100,00 360000,00 311333,93 

574 s ENV S 574 CYCLABLE SUBVENTIONS 2017 900000,00 900 000,00 900000,00 15 000,00 39SOOO,OO 490000,00 
Sous Total - CYCLABLE SUBVENTIONS 3 520 210 86 1471688,72 2 048 522 14 2 048 522,14 278100,00 938 391 22 832 030 92 

CYCLABLE 3 720 210 86 1476 553 04 2 243 657 82 2 243 657 82 378100 OO 1033 526 90 832 030 92 

49S s ENV S 495 SUBVENTIONS PD!PR 2016 200 000,00 988,00 199 012,00 199 012,00 30 000,00 169 01 2,00 

573 s ENV S 573 SUBVENTIONS POIPR 2017 20 000,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 

Sous Total - RANDONNEES SUBVENTIONS 220 000 OO 988,00 219 012,00 219 012,00 40 000 OO 179 012 OO 

381 T ENV T 381 MISE EN ŒUVRE OU POIPR 2014 150 000,00 82 118,33 67 881,67 67 881,67 30 000,00 37 881,67 

494 T ENV T 494 TRAVAUX ITINERAIRES OEPAHTEMENTAUX 120161 230 000,00 131 068,S3 98 931,47 98 931,47 SS 000,00 43 931,47 

572 s ENV T 572 TRAVAUX ITINERAIRES DEPARTEMENTAUX 120171 1100 000,00 1100 000,00 1100000,00 255 000,00 695000,00 lS0000,00 

Sous Total - RANDONNEES TRAVAUX 1480 000 OO 213186 86 1266 813,14 1266 813,14 340000,00 776 813 14 150000,00 

RANDONNEES 1 700 000 OO 214174 86 1485 825 14 1485 825 14 380000 OO 955 825 14 150000 OO 

482 s ENV S 482 FONDS DE CONCOURS AU SM de Gestion des Milieux Naturels 2 260 000,00 1450000,00 -5 000,00 SOS 000,00 80S 000,00 805 000,00 

SOl s ENV S 501 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT GEOLANDES 2016 47S 000,00 256 403,04 218 596,96 218 596,96 101 000,00 89 000,00 28 S96,96 

S79 s ENV S SUBVENTIONS INVESTISSEMENT GEOLANDES 2017 50 000,00 S0000,00 50000,00 30 000,00 20 000,00 

CONTRIBUTIONS SYNDICATS Mll<TES 2 785 000 OO 1 706 403 04 -5000 OO 1073 596 96 1073 596 96 936 000 OO 109 000 OO 28 596 96 

4'7 T ENV T 447 2015-TRAVAUX SUR LES ENS 69 461,51 48128,31 21 333,20 21333,20 1 050,00 11 333,20 8 950,00 

571 T ENV T 571 TRAVAUX SUR LES ENS 12017) 600000,00 600 000,00 600000,00 20 000,00 300000,00 280000,00 
669 461,51 48128 31 621333,20 621333,20 21 OSO OO 311333 20 288 950 OO 

438 s ENV S 438 ENS SUBVENTIONS 83 400,00 27 740,91 ·18 659,09 37 000,00 37 000,00 22 000,00 lS 000,00 

492 s ENV S 492 ENS SU BVENTIONS 1201 61 40000,00 10 642,52 29 357,48 29 357,48 19 000,00 7 857,48 2 S00,00 

570 s ENV S S70 ENS SUBVENTIONS 120171 30000,00 30 000,00 30000,00 15 000,00 15 000,00 

Sous Total - ENS SUBVENTIONS 153 400,00 38 383 43 -18 659,09 96 357,48 96 357 48 56 000,00 37 857 48 2 500 OO 

ESPACES NATURELS 822 861 51 86 511 74 -18 659,09 717 690 68 717 690 68 77 050 OO 349190 68 291450 OO 

263 s ENV S 263 IA TDEN S GESTION MILIEUX 2012 32 562,19 28 312,19 4 250,00 4 250,00 1400,00 2 8SO,OO 

443 s ENV S 443 INSTITUTION ADOUR 2015 209100,00 184 672,60 24 427,40 24 427,40 9100,00 15 327,40 

444 s ENV S 444 JA TDENS GESTION MILIEUX 2015 49 200,00 23 432,17 25 767,83 25 767,83 7 000,00 18 767,83 

497 s ENV S 497 INSTITUTION ADOUR 2016 122 000,00 57 600,00 64 400,00 64 400,00 64 000,00 400,00 

498 s ENV S 498 IA TA GESTION DES M ILIEUX 2016 23 000,00 4 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 

575 s ENV S 575 INSTITUTION ADOUR 101 000,00 101000,00 101000,00 15 000,00 43 000,00 43 000,00 

INSTITUTION ADOUR S36 862 19 298016 96 238 845 23 238 845 23 115 500 OO 80 345 23 43 000 OO 

26S s ENV S 265 SUBV TRAVAUX PLAN PLAGES 120121 340 000,00 39 046,78 300 953, 22 300 9S3,22 4 500,00 180 9S3,22 11S S00,00 

370 s ENV S 370 SUBV SIVOM COTE SUD QUAI VIE IL ADOUR 120131 150 000,00 90 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

446 s ENV T 446 TRAVAUX PLAN· PLAGE 2015 60 000,00 24 0S7,90 3S 942,10 35 942,10 14 500,00 19 S00,00 1942,10 

500 s ENV S 500 SUBV PLAN-PLAGE 2016 130000,00 130 000,00 130000,00 38 500,00 39 S00,00 S2 000,00 

578 s ENV S 578 SUBV PLAN-PLAGE 2017 400000,00 400 000,00 400 000,00 10 000,00 110000,00 120000,00 160000,00 

S02 s ENV S 502 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION 8 COTIERE 30 000,00 12 608,SO 17 391,50 17 391,50 13 000,00 4 391,SO 

580 s ENV s 580 suev STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2017 so 000,00 50 000,00 50000,00 5 500,00 25 000,00 19 500,00 
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ANNEXE 1 

DECIDION MODIFICATIVE 2 2017 

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AP nouvelles 2017 

c 
0 . ., 
~ 
iS MONTANTAP SOLDE AP .,, 

INTITULE DE l 'AP ACTUALISE APRES 
Montant réalisé au AJUSTEMENT 

ANTERIEURES ~ 31/12/2016 OM2 2017 

Jl 85 2017 A FINANCER 

aj c = a-(b+aj) 

LITTORAL 1160 000 OO 165 713 18 994 286,82 

ENV S 210 PLAN CLIMAT CONTRAT AGGLO DAX f20111 1000000,00 251 363,97 748 636,03 

ENV S 59150UTfEN AUX DEMARCHES DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRfTOfRE 200 000,00 200 000,00 

PLAN CLIMAT ET BERGES 1200 000 OO 251363 97 948 636 03 

ENV S 264 SUBV CNES EPCI RIVIERE 2012 263 714,86 233 522,68 30192,18 

ENV S 344 SUIJV RIVIERES EPCI 2013 200 067,86 162 381,22 37 686,64 

ENV S 387 SUBV RIVIER ES EPCI 2014 288 733,62 239 234,51 49 499,11 

ENV S 445 SU!lV COMMUNES ET EPCI RIVIERES 2015 433 000,00 286 667,69 146 332,31 

ENV S 499 SUOV RIVIER ES 2016 350 000,00 135 286,06 214 713,94 

ENV S 577 SUBV RIVIERES 2017 350 000,00 350 000,00 

ENV S 548 SU BV ACQ MATERIEL DESHERBAGE 65 000,00 8 301,05 56 698,95 

ENV S 548 SUBV ACQ MATERIEL DESHERBAGE 120000,00 so 000,00 170 000,00 

RIVIERES 2 070 516 34 1065 393 21 50 000 OO 1055123 13 

ENVIRONNEMENT AUTRES INTERVENTIONS 13 99S 4SO 90 S 264130 OO 26 340 91 8 7S7 66181 

ENVIRONNEMENT 15 063 457 99 5 549 819 09 26 340 91 9 539 979 81 

t ADMINISTRATION GENERALE 

IAM IT 246 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 12012) 1189 289,06 349 682,79 1 839 606,27 

IADMfNf5TRATION GENERALE 1189 289 06 349 682 791 839 606 27 

ITOTAL GENERAL HORS LGV 355 774 228,80 148 305 875,46 1 79 391,69 207 547 745,03 

IAM ls 177 PARTfCfPATION TRAVAUX LGVTOURS BORDEAUX f20111 35 951 019,00 T 35 951 019,00 

TOTAL GENERAL AVEC LGV 391 725 247,80 148 305 875,46 79 391,691 243 498 764,03 

IPOUR MEMOIRE AP SOLDEES A LA DM2 20a 1 2 615 204,56 I 1508904,86 I -989262,16 I 117 037,54 I 

TOTAL DES AP AVEC LGV fT AP SOLDEES A LA OM2 2017 394 340 452,36 149 814 780,32 -909 870,47 243 615 801,57 

CREDITS DE PAIEMENT 

SOLDEAP 

APNOUVEUES Prévisionne l A 
DM2 2017 FINANCER A/C du 

1er janvier 2017 

CP ou verts au titre CP ouver ts au titre CP ouverts au tit re CP ouve rt s au titre 
CP ouverts au t it re 

de 2021 et 
de 2017 de 2018 de 2019 de 2020 

suivan ts 

e = c+d e = somme des CP 2017 à 2021 et suivants 

994 286 82 86 000 OO 439344 72 308 942 10 160000 OO 
748 636,03 50 000,00 384 462,06 314 173,97 

200000,00 20000,00 90 000,00 90000,00 

948 636 03 70 000 OO 474462 06 404173 97 

30192,18 10 000,00 20192,18 

37 686,64 12 000,00 11601,78 14 084,86 

49 499,11 35 000,00 14 499,11 

146 332,31 103 000,00 40 308,54 3 023,77 

214 713,94 113 000,00 101 713,94 

350000,00 107000,00 107 000,00 136 000,00 
56 698,95 30 000,00 26 698,9S 

170000,00 50000,00 120000,00 

105S 123 13 460000 OO 442 014 50 153108 63 
8 757 66181 2 502 650 OO 3 883 709 23 2 211302 58 160000 OO 
9 539 979 81 2 900 170 50 4118 506 73 2 361302 58 160000 OO 

1 839 606,27 1 103 000,00 400 000,00 336 606,27 
f 839 606 27f 103 000.00 400000.00 336 606,27 

200000,00 1 207 747 745,03 I [ 45 852140,75 [ 64 ils 438,53 [ 45 205 764,31 1 2s 655 555,47 1 23 905 845,91 1 

1 35 951019,00 1 1 1 1 1--- 1 35951 019,oo l 

200 000,001 243 698 764,03 45 852140,75 64 128 438,53 45 205 764,31 28 655 555,47 59 856 864,97 

1 117037,54 1 1 117037,54 1 

200 000.001 243 815 801,57 45 969 178,29 64 128 438,53 45 205 764,31 28 655 555,47 59 856 864,97 

1 56 653 821,71 (Montant des C ré dits de Paieme nt H-orsAPICP ( 

102 623 000,00 

Prog. courants voirie, maintenance col/êges, dette, 
subventions équipemen ts divers 

TOTAL GENERAL DES CREDITS DE PAIEMENT 
(HORS REFfNANCEMENT DE LA DETTE) 
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DECISION MODIFICATIVE 2 2017 

AUTORISATIONS DE PROGRAM ME SOLDEES ET CADUQUES 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 
MONTANT 

INTITULE DE l 'AP 
ACTUALISE Montant réalisé Montant réalisé AJUSTEMENT 
APRES BS au 31 /1212016 CP 2017 OM2 2017 

2017 

RESEAUX INFRASTRUCTURES 
INFRASTRUCTURES 

AM . DU BOURG A PISSOS 296 301,78 296 301 ,78 
IV GRAMME COURANT 296 301 78 296 301 78 0 OO 0 OO 

AM IT VRAGES DECHARGE GOUSSE 2013 700 000,00 0,00 -700 000,00 
GRANDS TRAVAUX ET PROG EXCEPTIONNELS 700 000 OO 0 OO 0 OO -700 000 OO 

INFRASTRUCT 996 301.78 296 301 .78 0.00 -700 000,00 

RESEAUX 
AER I S 276 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2012 714 997,021 705 472,02 1 9 450,00 1 -75,001 

IASSAINISSEMENT 714 997 021 705 472 021 9 450,00I -75,00I 
INFRASTRUCTURES 714 997 021 705 472,0il 9 450,00I -75,00I 
RESEAUX INFRASTRUCTURES 1 711 298,80 1 001 773,861' 9450.001 -700 075,00' 

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 
CULTURE 
c S 402 AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2014 125 055 ,74 82 055 ,74 38 500,00 -4 500,00 
c S 431 AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2015 158 500,00 77 000.00 -81 500,00 

LECTURE PUBLIQUE 283 555 74 159 055 74 38 500 OO -86 000 OO 
c T 411 LOCAL STOCKAGE ARTHOUS CCE) 100 000,00 6 849 .60 -93 150.40 

BATIMENTS CULTURELS 100 000 OO 6 849 60 0 OO -93150 40 
CULTURE 383 555.74 165 905,34 38 500.00 -179150.40 
EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 383 555,74 165 905,34 38 500,00 -179150.40 

ORDURES MENAGERES (2013) 114 349,95 88 949,65 25 400,30 
DURES MENAGERES (201 4) 326 000,07 252 276,07 43 687,24 -30036,76 

440 350,02 341 225.72 69 087,54 -30 038.76 
N ACTIONS DU PLAN CLIMAT DEPARTEMENTAL 80000,00 -80 000,00 

TET BERGES 80 000 OO 0 OO 0 OO -80 000 OO 
S INTERVENTIONS 80 000,00 0,00 0,00 -80 000.00 

520 350,02 341 225,72 69 087,54 -110 038,76 

!TOTAL AP SOLDEES 2615204,561 1 508 904,861 117 037,541 -989 262,161 

MONTANT 
DEFINmF DE 

L'AP 

296 301 .78 
296 301 78 

0,00 
0 OO 

296 301,78 

714 922,021 
714 922 021 
714 922,021 

1 011 223,801 

120 555,74 
77 000,00 

197 555 74 
6 849,60 
6 849 60 

204 405,34 
204 405,34 

114 349,95 
295 963, 31 
410 313.26 

0,00 
0 OO 
0,00 

410 313.26 

1 625 942,401 

ANNEXE 11 

Taux de 
réalisation 

100,00% 
100 00'.4 

0,00% 
0 00'.4 

29,74% 

99,99% 
99 99•1. 
99,99% 
59,09% 

96,40% 
48,58% 
69 67".4 
6,85% 
6 85'.4 

53.29% 
53,29% 

100,00% 
90,79% 
93.16% 
0,00% 
000% 
0,00% 

76,65% 

62,17% 1 




