
ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

LISTE DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 



Canton ADOUR ARMAGNAC 

Marie-France GAUTHIER 
Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT -de-MARSAN Cedex -
tél. 05.58.85.95.11 - marie-france.gauthier@landes.fr 

Xavier LAGRAVE 
Maire d'Aire-sur-l'Adour - Hôtel de Ville - Place de l'Hôtel de Ville -
40800 AIRE-sur-l'ADOUR - tél. 06.81.54.93.87 - xavier.lagrave@aire-sur-adour.fr 

Canton de CHALOSSE TURSAN 

Monique LUBIN 
Sénatrice . - BP 60 40700 HAGETMAU tél. 05.58. 79.80.89 
monique.lubin@landes.fr 

Olivier MARTINEZ 
Vice-Président du Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT -de
MARSAN Cedex- tél. 05.58.05.41.11 - olivier.martinez@landes.fr 

Canton de CÔTE D'ARGENT 

Muriel LAGORCE 
Vice-Présidente du Conseil départemental - Conseil départemental - 23 rue Victor 
Hugo 40025 MONT-de-MARSAN Cedex tél. 05.58.05.41.11 
muriel.lagorce@landes. fr 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental - Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo -
40025 MONT-de-MARSAN Cedex- tél. 05.58.05.40.40- presidence@landes.fr 

Canton du COTEAU DE CHALOSSE 

Odile LAFITTE 
Vice-Présidente du Conseil départemental - "Les Sources" - 970 Route de la Chalosse -
40330 AMOU - tél. 05.58.05.41.11 - odile.lafitte@landes.fr 

Didier GAUGEACQ 
Maire de Cassen - 2 Promenade de la Marnière - 40380 CASSEN -tél. 05.58.98.92.06 
- mairie.cassen@wanadoo.fr 

Canton de DAX-1 

Catherine DELMON 
Maire de Saint-Paul-lès-Dax - 2 rue Marcel Cerdan - 40990 SAINT -PAUL-lès-DAX -
tél. 05.58. 91. 95.76 - catherine.delmon@landes.fr 

Henri BEDAT 
Maire de Saint-Vincent-de-Paul - Antenne du Conseil départemental - 242 boulevard 
Saint-Vincent-de-Paul - BP 57 - 40992 SAINT-PAUL-lès-DAX - tél. 05.58.91.53.54 -
henri. bedat@landes. fr 

Canton de DAX-2 

Gloria DORVAL 
Mairie de Heugas- 40180 HEUGAS- 05.58.57.81.77- mairie.heugas@wanadoo.fr 

Gabriel BELLOCQ 
Antenne du Conseil départemental - 242 boulevard Saint-Vincent-de-Paul - BP 57 -
40992 SAINT-PAUL-lès-DAX- tél. 05.58.91.53.54- gabriel.bellocg@landes.fr 



Canton des GRANDS LACS 

Patricia CASSAGNE 
Maire de Lüe- Mairie- 175 place Pierre Dourthe- 40210 LÜE- tél. 05.58.07.06.06-
patricia.cassagne@landes.fr 

Alain OUDON 
Maire de Biscarrosse - Mairie - 149 Avenue du 14 Juillet - 40601 BISCARROSSE 
Cedex - tél. 05.58.83.40.40 - alain.dudon@landes.fr 

Canton de HAUTE LANDE ARMAGNAC 

Magali VALIORGUE 
Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT -de-MARSAN Cedex -
tél. 05.58.05.41.11- magali.valiorgue@landes.fr 

Dominique COUTIERE 
Premier Vice-Président du Conseil départemental - Maire de Labrit - Mairie -
40420 LABRIT -tél. 05.58.51.01.01 - dominique.coutlere@landes.fr 

Canton du MARENSIN SUD 

Anne-Marie DAUGA 
Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-de-MARSAN Cedex -
tél. 05.58.85.95.11 - anne-marie.dauga@landes.fr 

Lionel CAMBLANNE 
Maire de Seignosse - Hôtel de Ville - 1098 Avenue Charles de Gaulle - BP 31 -
40510 SEIGNOSSE -Tél. 05.58.49.89.89 - malrle@seignosse.fr 

Canton de MONT DE MARSAN 1 

Chantal GONTHIER 
Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo- 40025 MONT-de-MARSAN Cedex
tél. 05.58.85. 95.11 - chantal.gonthier@landes.fr 

Mathieu ARA 
Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT -de-MARSAN Cedex -
tél. 05.58.85.95.11- mathieu.ara@landes.fr 

Canton de MONT DE MARSAN 2 

Muriel CROZES 
Conseil départemental - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT -de-MARSAN Cedex -
tél. 05.58.85.95.11- muriel.crozes@landes.fr 

Pierre MALLET 
Maire de Benquet - Mairie - 199 avenue d'Alsace - 40280 BENQUET -
tél. 05.58. 71.00. 73 - pierre. mallet@landes.fr 

Canton d'ORTHE ET ARRIGANS 

Rachel DURQUETY 
Vice-Présidente du Conseil départemental - Conseil départemental - 23 rue Victor 
Hugo 40025 MONT-de-MARSAN Cedex tél. 05.58.05.41.11 
rachel.durguety@landes.fr 

Yves LAHOUN 
Vice-Président du Conseil départemental - 89 Impasse de Lehoun - 40350 POUILLON 
-tél. 05.58.98.20.44.- vves.lahoun@landes.fr 



Canton du PAYS MORCENAIS TARUSATE 

Dominique DEGOS 
Vice-Présidente du Conseil départemental - Mairie de Tartas - 6 place Gambetta -
40400 TARTAS -tél. 05.58.05.41.11 - dominigue.deqos@landes.fr 

Paul CARRERE 
Vice-Président du Conseil départemental - Communauté de Communes du Pays 
Marcenais- 16 place Léo Bouyssou - BP 66- 40110 MORCENX- tél. 05.58.05.41.11 
- paul.carrere@landes.fr 

Canton du PAYS TYROSSAIS 

Sylvie BERGEROO 
Conseil départemental - 23 rue VIctor Hugo - 40025 MONT de MARSAN Cedex -
tél. 07.83.03.34.75- sylvie.bergeroo@free.fr 

Jean-Luc DELPUECH 
Vice-Président du Conseil départemental - Maire de Labenne - Mairie -
40530 LABENNE -tél. 05.59.45.46.60 - maire@ville-labenne.fr 

Canton du SEIGNANX 

Eva BELIN 
Conseil départemental - 23 Rue Victor Hugo - 40025 MONT -de-MARSAN Cedex -
tél. 05.58.05.41.10 - eva.belin@landes.fr 

Jean-Marc LESPADE 
Maire de Tarnos - Hôtel de VIlle - 14 Boulevard Jacques Duclos - 40220 TARNOS -
Tél. 05.59.64.34.40 - secretariat.malre@ville-tarnos.fr 



LES COMMISSIONS INTERIEURES 



COMMISSIONS INTERIEURES 

Commission des Finances et des Affaires Economiques 

M. Dominique COUTIERE (Président) 
M. Gabriel BELLOCQ 
Mme Sylvie BERGEROO 
Mme Catherine DELMON 
Mme Odile LAFITTE 
M. Olivier MARTINEZ (Vice-Président) 
M. Yves LAHOUN 
M. Lionel CAMBLANNE 
M. Alain DUDON 
M. Pierre MALLET 

Commission de l'Aménagement du Territoire (Infrastructures, équipements ruraux et 
transports, TIC) 

M. Olivier MARTINEZ (Président) 
M. Henri BEDAT 
Mme Sylvie BERGEROO 
Mme Rachel DURQUETY (VIce-Présidente) 
M. Didier GAUGEACQ 
Mme Monique LUBIN (Vice-Présidente) 
M. Jean-Marc LESPADE 
M. Alain DUDON 
M. Xavier LAGRAVE 
M. Pierre MALLET 

Commission des Affaires Sociales et du Logement 

M. Paul CARRERE (Président) 
M. Gabriel BELLOCQ 
Mme Catherine DELMON (Vice-Présidente) 
Mme Gloria DORVAL (Vice-Présidente) 
Mme Monique LUBIN 
Mme Magali VALIORGUE (Vice-Présidente) 
Mme Eva BELIN 
M. Lionel CAMBLANNE 
Mme Patricia CASSAGNE 
Mme Chantal GONTHIER 

Commission de l'Agriculture et de la Forêt 

Mme Dominique DEGOS (Présidente) 
Mme Gloria DORVAL 
Mme Rachel DURQUETY 
M. Didier GAUGEACQ 
Mme Odile LAFITTE (Vice-Présidente) 
M. Olivier MARTINEZ 
M. Yves LAHOUN (Vice-Président) 
Mme Patricia CASSAGNE 
M. Xavier LAGRAVE 
M. Pierre MALLET 



COMMISSIONS INTERIEURES 

Commission des Affaires Culturelles 

Mme Rachel DURQUETY (Présidente) 
M. Henri BEDAT 
Mme Dominique DEGOS 
Mme Gloria DORVAL 
Mme Odile LAFilTE (Vice-Présidente) 
Mme Magali VALIORGUE (Vice-Présidente) 
M. Jean-Marc LESPADE 
Mme Muriel CROZES 
Mme Anne-Marie DAUGA 
Mme Marie-France GAUTHIER 

Commission de l'Education, de la Jeunesse et des Sports 

Mme Muriel LAGORCE (Présidente) 
M. Henri BEDAT (Vice-Président) 
M. Gabriel BELLOCQ 
Mme Sylvie BERGEROO (Vice-Présidente) 
Mme Monique LUBIN 
Mme Magali VALIORGUE 
M. Jean-Marc LESPADE 
M. Mathieu ARA 
Mme Anne-Marle DAUGA 
Mme Marie-France GAUTHIER 

Commission de l'Administration Générale et du Personnel 

M. Paul CARRERE (Président) 
M. Jean-Luc DELPUECH 
M. Didier GAUGEACQ 
Mme Odile LAFilTE 
Mme Muriel LAGORCE (Vice-Présidente) 
Mme Magali VALIORGUE (Vice-Présidente) 
M. Yves LAHOUN 
Mme Anne-Marie DAUGA 
Mme Marie-France GAUTHIER 
Mme Chantal GONTHIER 

M. Jean-Luc DELPUECH (Président) 
M. Paul CARRERE (Vice-Président) 
Mme Catherine DELMON 
Mme Gloria DORVAL 

Commission de l'Environnement 

Mme Rachel DURQUETY (Vice-Présidente) 
Mme Muriel LAGORCE 
Mme Eva BELIN 
M. Mathieu ARA 
Mme Muriel CROZES 
M. Alain OUDON 



COMMISSIONS INTERIEURES 

Commission du Tourisme et du Thermalisme 

M. Jean-Luc DELPUECH (Président) 
M. Henri BEDAT 
M. Gabriel BELLOCQ (Vice-Président) 
Mme Sylvie BERGEROO 
Mme Dominique DEGOS 
Mme Muriel LAGORCE 
Mme Eva BELIN 
M. Lionel CAMBLANNE 
Mme Patricia CASSAGNE 
M. Xavier LAGRAVE 



LA COMMISSION PERMANENTE 



COMMISSION PERMANENTE 

Président 

M. Xavier FORTIN ON 

Vice-Présidents 

M. Dominique COUTIERE - 1er Vice-Président 
Mme Odile LAFITTE - 2ème Vice-Présidente 
M. Jean-Luc DELPUECH - 3ème Vice-Président 
Mme Muriel LAGORCE - 4ème Vice-Présidente 
M. Yves LAHOUN- Sème Vice-Président 
Mme Rachel DURQUETY - sème Vice-Présidente 
M. Paul CARRERE- 7ème Vice-Président 
M. Olivier MARTINEZ - sème Vice-Président 
Mme Dominique DEGOS - gème Vice-Présidente 

Membres 

Mme Catherine DELMON 
M. Gabriel BELLOCQ 
Mme Magali VALIORGUE 
M. Mathieu ARA 
Mme Muriel CROZES 
M. Lionel CAMBLANNE 
Mme Marie-France GAUTHIER 
M. Alain DUDON 
Mme Chantal GONTHIER 
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Direction Générale  
des Services 

N° A 

 

Inscription Budgétaire 

Dépenses 25 000 € 

 

 

SECOURS AUX SINISTRES DU DEPARTEMENT DE L’AUDE APRES 

LES INONDATIONS DU 15 OCTOBRE DERNIER 

__________ 

 

Des pluies violentes et des inondations dans le Département de 
l’Aude le 15 octobre dernier ont provoqué le décès de plusieurs personnes et de 
nombreux dégâts matériels (infrastructures, bâtiments publics, voiries, 
habitations, activités économiques …). 

Devant l’ampleur des dommages subis par la population de ce 
Département, je vous propose d’associer le Département des Landes à l’élan de 
solidarité nationale, en adoptant le principe d’une contribution de 25 000 € qui 
sera versée au Département de l’Aude.  

Le crédit correspondant est à inscrire à la Décision Modificative n° 2 – 
2018 au Chapitre 65 Article 65733 (Fonction 58). 
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Direction de la Solidarité Départementale 
Direction de l'Aménagement 

Inscriptions Budgétaires 
Dépenses - 428 183 € 
(dont transferts 1 000 000 €) 
A prélever 15 000 € 
Recettes - 238 533 € 

LE BUDGET DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE 

En 2018, 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. Ces politiques sont 
également le fruit des différents schémas départementaux votés par 
l'Assemblée. 

Les principaux dossiers innovants se concrétisent : le service de soins intégrés 
à la Maison d'enfants à caractère social à Mont-de-Marsan doit ouvrir le 
1er janvier 2019, le Village Landais Alzheimer est en cours de construction, 
l'accompagnement numérique pour les personnes âgées se structure autour 
d'une société d'économie mixte à opération unique. 

Néanmoins, 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 l'Autonomie a fait part de 
différents réajustements concernant les recettes. · 

I- POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES 

1 °) Allocation personnalisée d'autonomie CAPA) 

Entre le 31/12/2017 et 31/08/2018, 120 bénéficiaires ont intégré le dispositif, 
soit une augmentation de 1,20%. 

Pour faire face à cette évolution une inscription supplémentaire de 600 000 c 
(annexe I) est nécessaire. 

Par ailleurs, la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie vient de 
compléter ses versements à hauteur de 1 075 000 C. Cette somme doit être 
inscrite en recettes complémentaires (annexe I). 
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2°) Service d'Animation, de Prévention et d'accompagne
ment des Landes CSAPALl 

Le SAPAL poursuit ses activités au service des retraités et des personnes 
âgées, permettant un maintien du lien social et de l'autonomie tout en 
favorisant leur engagement dans des projets solidaires et intergénérationnels. 
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 2019 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. 

3°) Village Landais Alzheimer 

Le projet du Village Landais Alzheimer est désormais rentré dans une phase 
active de concrétisation avec notamment le début des travaux sur le site, le 
processus de recrutement du préfigurateur, la mise en place du comité 
scientifique, du comité d'éthique. 
L'avancement du chantier nécessite des ajustements budgétaires. 
Les opérations concernées figurent en annexe I. La modification des 
échéanciers prend en compte l'avancement d'opérations programmées. 
L'ensemble présenté en annexe I représente une baisse globale de 
4 040 000 C en crédits de paiement 2018. L'échéancier est modifié comme 
suit : 

• Autorisations de Programme AP-486 
2018 .................................... 760 000,00 € 
2019 .................................... 700 000,00 € 
2020 ..................................... 23 824,00 € 

• Autorisations de Programme AP-542 
2018 ................................. 7 800 000,00 € 
2019 ............................... 14 000 000,00 € 
2020 ................................. 3 238 139,73 € 

Je vous propose d'approuver ce nouvel échéancier. 
L'ajustement correspondant en recettes s'élève à -1 892 000 € (annexe I). 

Je vous propose également de donner délégation à M. le Président du Conseil 
départemental pour solliciter les aides auprès des partenaires publics et privés 
et l'autorisation à signer les conventions correspondantes (ex : convention de 
réservations de lits ... ). 

4°) Convention avec la chambre interdépartementale des 
notaires 

Le Conseil Départemental intervient, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur sur le territoire national, en attribuant 
les prestations d'aide sociale aux personnes remplissant les conditions requises. 
L'article L132-8 du Code d'Action Sociale et des Familles prévoit que ces 
dépenses d'aide sociale peuvent faire l'objet d'une récupération, a postériori, 
effectuée par la Collectivité publique à l'encontre du bénéficiaire revenu à 
meilleure fortune, à l'encontre de la succession du bénéficiaire de l'aide sociale 
ou à l'encontre du légataire ou du donataire. 

Depuis la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en 
matière civile, cette action en récupération des dépenses d'aide sociale se 
prescrit par cinq ans « à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou 
aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer» (article 2224 du Code 
Civil). 
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Pour le cas où l'instance aurait été introduite avant le 18 juin 2008 (entrée en 
vigueur de la loi n°2008-561), l'action serait poursuivie et jugée conformément 
à la règle de prescription trentenaire auparavant appliquée. 

Lors de l'ouverture d'une succession, il appartient à tout notaire d'interroger le 
Département sur l'existence d'une éventuelle créance récupérable sur la 
succession. Cette procédure se fait actuellement par mails ou courriers 
échangés entre les notaires et les agents du Département. 

Afin de faciliter les échanges d'informations entre le Département et les 
notaires, à l'occasion de leurs interrogations relatives à l'existence de créances 
d'aide sociale, une plateforme dématérialisée est proposée en coordination 
avec la chambre Interdépartementale des Notaires et les · Conseils 
départementaux des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. 

Son utilisation sera régie par une convention dont le projet est présenté en 
annexe IV. 
Je vous propose de m'autoriser à signer ladite convention, la Commission 
Permanente ayant délégation pour approuver tout avenant à intervenir 
intégrant notamment des évolutions réglementaires. 

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

Du 01/01/2018 au 31/07/2018, le service du Pôle protection de l'enfance a dû 
faire face à l'accueil de 123 primo-arrivants et s'est vu confier 54 jeunes par la 
cellule nationale portant ainsi le nombre de suivis à près de 190 jeunes. 

Cette augmentation des jeunes Mineurs non accompagnés (MNA) à prendre en 
charge, a contraint le Conseil départemental à diversifier ses modalités 
d'accueil. 

L'objectif est de maintenir une capacité de réponse permettant également de 
prendre en compte les besoins des landais pour éviter la saturation du 
dispositif. 

Ainsi, pour satisfaire l'évolution continue des besoins, des crédits 
complémentaires d'un montant de 900 000 € (annexe I) doivent être inscrits 
comme suit: 

• 300 000 C au paiement des assistants familiaux mobilisés dans 
l'accueil, 

• 600 000 C pour la prise en charge en établissements de 
protection de l'enfance. 

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. 

Les difficultés économiques ont toujours pour conséquence une légère 
augmentation du nombre de bénéficiaires des minima sociaux. 
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La crise du secteur avicole impacte encore les possibilités offertes aux 
personnes en recherche d'emplois, ayant une faible qualification. 

Bénéficiaires du R.S.A. 
30/06/14 30/06/15 30/06/16 30/06/17 30/06/18 

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

seul 
R.S.A. socle + 

1431 1 578 1 560 
activité 

R.S.A. seul 6 304 6 318 

R.S.A. + 
1 682 1740 Prime activité 

Total 7 823 8 126 8 122 7 986 8 058 

Ce tableau permet de constater l'évolution annuelle du nombre de bénéficiaires 
du R.S.A. qui perçoivent une allocation financée par le Département. 

Si, entre juin 2016 et juin 2017, le nombre de bénéficiaires a baissé de 2 %, 
entre juin 2017 et juin 2018, il a augmenté de 0,9%. 
Cette augmentation est due essentiellement à deux phénomènes : 
l'augmentation de la population accueillie dans le département des Landes et la 
baisse des contrats aidés qui amplifie la précarité de leurs anciens bénéficiaires. 
Par ailleurs, le montant de l'allocation est revalorisé chaque année en avril ~ 
une revalorisation complémentaire est intervenue dans le cadre du Plan 
pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion ( +1,62%) en 
septembre 2017. 
Enfin, outre les revalorisations de l'allocation, les dépenses varient aussi en 
fonction des montants moyens des allocations calculées selon la situation 
familiale et professionnelle de chaque foyer. Ainsi, entre .les 6 premiers mois de 
l'année 2017 et les 6 premiers mois de l'année 2018, le montant moyen est 
passé de 540 à 543 euros pour les allocataires de la CAF40. 

Ainsi, pour pallier cette situation, des crédits complémentaires, d'un montant 
de 1 000 000 C (annexe I) ·doivent être inscrits en dépenses, au titre du 
R.S.A. 

Cette inscription supplémentaire correspond à 2,2% du budget initial. 

2°) Insertion oar l'activité économique 

• 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 secteur de l'Insertion par l'Activité Economique (IAE), une nouvelle 
structure a vu le jour en 2018 : Cultures Solid'Ere. 
Le projet étudié depuis trois ans a bénéficié d'un DLA (dispositif local 
d'accompagnement) et a obtenu un conventionnement de l'Etat depuis le 
5 juillet 2018. 
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L'association va développer un atelier chantier d'insertion par la création d'une 
activité de maraîchage biologique sur le territoire de Maremne Adour Côte-Sud 
à Saubion. 
Elle dispose de moyens humains et matériels avec un point de vente, 
3 hectares de terrain et une clientèle locale déjà engagée. 

Le projet porte les valeurs de l'économie sociale et solidaire et s'inscrit dans le 
champ du développement durable. 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir attribuer une subvention de 
1S 000 € pour le démarrage de l'activité. 

La somme de 15 000 C est à prélever au Chapitre 017, Article 6S74 
(Fonction S64). 

• Le Fonds social européen (FSE) 

Pour la période 201S-2017, le Département est gestionnaire d'une subvention 
globale FSE de 2 638 3SO €, dont 2 063 488,42 € concernant des opérations 
portées par des tiers. 
La réalisation des actions de cette subvention globale se poursuit jusqu'au 
31.12.2018. 
Le solde FSE disponible étant de 186 977,31 € et les demandes de paiement 
transmisés s'élevant à SOS 412 €, en raison des ajustements faits aux contrôles 
et délais de certification, il est estimé que 7S% seront validés au 1S.12.2018. 

Je vous propose ainsi en DM2 une inscription budgétaire complémentaire de 
190 000 C (annexe 1). 

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 2018 près de 20 personnes handicapées adultes ont intégré 
les différents établissements et plus de 70 personnes, adultes et mineurs, ont 
sollicité la prestation de compensation du handicap pour la première fois. 

Pour faire face à cette demande, il est nécessaire d'inscrire 1 600 000 C dont 
1 000 000 C par transfert (annexe 1). 

Par ailleurs, la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie vient de 
compléter ses versements à hauteur de 300 000 C. Cette somme doit être 
inscrite en recettes complémentaires (annexe 1). 

V- TARIFICATIONS 

Je vous propose d'arrêter pour 2019 les tarifs suivants qui tiennent compte 
d'une augmentation de 1% pour les services prestataires aide-ménagère et 
d'un maintien pour les autres services. 
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1 °) Personnes âgées et personnes handicapées 

Services prestataires 

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

Aide-ménaqère 20 50 €/ heure 
Garde de jour 20 50 €/ heure 
Auxiliaire de vie 

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

Services aidants familiaux 
Garde de nuit 68 50 €/ nuit 
Garde itinérante (à titre exceptionnel) 16 00 €/ 112 heure 
Accueil de Jour EHPAD 1 Accueil de iour itinérant 36 20 €/ iour 

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

Aide-ménagère 13 50 €/ heure 
Garde de iour 13 50 €L 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) : 

Aide-ménaqère 12 50 €/ heure 
Garde de jour 12 50 €/ heure 
Auxiliaire de vie 13 60 €/ heure 
Garde de nuit 53 30 €f_ 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 
19,00 C pour 2019 ; 

et la participation du bénéficiaire à 7 % de son coût horaire, soit 1,50 C 
pour 2019. 

2°) Protection de l'Enfance 

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

Nature de l'allocation Tranche d'âge ou 2018 2019 
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 
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Nature de l'allocation Tranche d'âge ou 2018 2019 
Chapitres 65 & 011 catégorie (en €) (en €) 

Allocation Noël -de 0 à 1 an 51,00 51,00 
Article 6518 - de 2 à 11 ans 56,00 56,00 

- à partir de 12 ans 77 00 77 00 
Récompenses scolaires CAP - BEP -Brevet Collèges 134,00 134,00 

Article 6518 Baccalauréat- BTS - autres 188 00 188 00 
Trousseau 

400,00 
d'arrivée 

1 

200,00 
Article 6518 d'installation 400 00 

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

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 l'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). 

Pour 2019, il convient de reconduire les éléments applicables en 2018, 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 C/heure, 
applicable à compter du 1er janvier 2019. 

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 20 000 C, à inscrire à 
la DM2 (annexe I). 
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2°) ,Association « Les chemins de Jean Blanc » 

L'association « Les chemins de Jean Blanc » a pour but d'éduquer des chiens 
guides pour permettre à des personnes mal voyantes et non voyantes de se 
déplacer avec autonomie. Elle sollicite l'aide du Conseil départemental pour sa 
participation financière à l'éducation de ces « compagnons de vue». 

Je vous propose de vous prononcer favorablement pour octroyer une 
subvention d'un montant de 350 C à l'association « Les chemins de Jean 
Blanc», à inscrire à la DM2 (annexe I). 

3°) Le Comité DéPartemental de Sport Adapté CCDSAl 

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 ces actions et en vue de les renforcer, je vous 
propose de vous prononcer favorablement pour accorder une aide 
exceptionnelle de 20 000 C au Comité Départemental de Sport Adapté, à 
inscrire à la DM2 (annexe I). 

4°) Centre d'information sur les droits des femmes et des 
familles (CIDFF Landes) 

Le CIDFF sollicite une intervention complémentaire pour financer la mise en 
place d'un outil de pilotage et de suivi budgétaire. 

Je vous propose d'accompagner cette demande à hauteur de 3 000 C qui 
correspondent au coût de cet outil et à celui de l'accompagnement à la 
concrétisation, à inscrire à la DM2 (annexe I). 

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

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

Une recette complémentaire de 278 467 C à inscrire à la DM2 (annexe I) 
vient compléter le versement initial. 
A ce titre, je vous demande de bien vouloir inscrire en dépenses la somme de 
278 467 C (annexe I) de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'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 différents ajustements et inscriptions budgétaires 
se présentant globalement comme suit : 

en déoenses : 

Chapitre 011 .......................................................................... - 190 000 € 
Chapitre 012 ............................................................................. 200 000 € 
Chapitre 016 ............................................................................. 600 000 € 
Chapitre 017 .......................................................................... 1 190 000 € 
Chapitre 20 ............................................................................... 160 000 € 
Chapitre 204 ............................................................................ - 40 000 € 
Chapitre 23 .......................................................................... - 4 200 000 € 
Chapitre 65 ............................................................................ 1 851 817 € 
Total : ................................................................................. - 428 183 C 

en recettes : 

Chapitre 016 .......................................................................... 1 075 000 € 
Chapitre 13 .......................................................................... - 1 892 000 € 
Chapitre 74 ............................................................................... 578 467 € 
Total : ................................................................................. - 238 533 C 
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ANNEXE I 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Objet: DM2-201B "Le Budget de la Solidarité" 

I -AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT : Village Landais Alzheimer 

AP Réalisations CP 2018 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION Montant BP Ajustement Nouveau 
1 et DM1 2018 DM2 2018 montant 

2015 2016 2017 Montant BP et Ajustements Nouveau CP 2019 CP 2020 
DM1 2018 DM2 montant 

1 N ° AP INVESTISSEMENT 1 

1 486 (201S) Etudes village Alzheimer 20 2031 538 3 000 000 0 3 000 000 0 909 831 99 606 344 01 600 000 160 000 760 000 700 000 23 824 00 
L S42 (2016) Travaux village Alzheimer 23 23U!J 538 25 400 000 0 25 400 000_ 0 361 860 27 12 000 000 -4 200 000 7 800 000 14 000 000 3 238 139 73 

Sous-total 12 600 000 -4 040 000 8 560 000 

II- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES Ajustements 
SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE DM2 2018 

INVESTISSEMENT 204 2041782 538 Adaptation logement personnes âqees -40 000 
TOTAL Investissement -40 000 

FONCTIONNEMENT 
016 651144 553 Allocation Personnalisee d'Autonomie 600 000 
012 64121 51 MNA assistants familiaux 
65 65111 

300 000 

65211 

65 652413 51 MNA établissements 
652414 

600 000 

652418 
017 65171 567 Revenu de Sol idarite Active 1 000 000 
017 6574 564 FSE 190 000 

65 65242 52 Handicap 
6511211 

1 600 000 

65 6574 58 Mutualite française 20 000 
65 6574 52 Les Chemins de Jean Blanc 350 
65 6574 52 Formation animateurs sporti fs 20 000 
65 6574 58 CIDFF 3 000 
65 65734 532 Conference des fi nanceu rs 278 467 

617 532 
62878 538 
60628 52 

011 6183 Divers ajustements "charges à caractère général" -190 000 
6232 
6245 
6262 
6574 532 

65 
65734 51 Divers ajustements "autres charges de gestion courante" 

6522 52 
-200 000 

65243 

65 
6514 58 Fonds d'aides financières aux familles 

65111 
-400 000 

65 651122 
52 

Allocation compensatrice 
538 

-170 000 

TOTAL Fonctionnement 3 651 817 

TOTAL GENERAL 3 611817 
---

TOTAL GENERAL DEPENSES AP (I) et hors AP (II) 

RECETTES 
SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION Intitulé 

Ajustements J 
DM2 

INVESTISSEMENT 1 

1 

1 

13 1311 538 Etudes- travaux Village Alzheimer -1 892 000 

TOTAL Investissement - 1 892 000 
FONCTIONNEMENT 

016 747811 550 
Allocation Personnalisée d'Autonomie Caisse Nationale de Solidarité pour 
l'Autonomie 

1 075 000 

74 747812 52 Prestation de Compensation du Handicap 300 000 

74 7478142 532 Conférence des financeurs 278 467 
TOTAL Fonctionnement 1 653 467 

TOTAL GENERAL RECETTES -238 533j 
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Engagement, solidarité et projets 

Associations, EH PAD , Divers et 
patenariat 

raquettes (Pyrénées) 
cuisine (Mazerolles) 

Culture, patrimoine, environnement 
et v ie pratique 

Activités phys iques et pleine nature 



14

Forum des seniors (St Pierre du Mont) 

Associations, EHPAD, Divers et patenariat 

"Passeurs d'émotions"(Cassen) 
informatique 3 

conférence habitat (St Paul Lès Dax) 

rando plaine (Arcachon) 

Cult, patrimoine, environnement vie pratique 

Activités physiques et pleine nature 
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Engagement, solidarité et projets 

Associations, EHPAD, Divers et patenariat 

Cult, patrimoine, environnement vie pratique 

physiques et pleine nature 
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1 L 

2 M 1 
3 M 

4 J 

5 v 

6 s 

7 D 

8 L 
-

9 
-
10 

-
11 

-
12 v 

13 s 

14 D 

15 L 

16 M 1 
17 M 
-
~1 18 

-
19 v 

20 s 

21 D 

22 L 

23 M 

24 M 

25 J 

26 v 

27 s 

28 D 

29 L 

30 M 

31 M 

Annexe II Calendrier SAPAL 2019 
J ~~--w.; JUILLET 

1 

sortie découverte (La Romieu) 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

montagne (Sare) 9 

montagne (Sare) 10 

montagne (Sare) 11 

12 

13 

14 

15 

an imations orientation (S-Pierre) 16 

17 

cuisi ne (Mazerolles) 18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J 

v 

s 

D 

L 

M 

M 

J 

v 

s 

D 

L 

M 

M 

J 

v 

s 

D 

L 

M 

M 

J 

v 

s 

D 

L 

M 

M 

J 

v 

s 

1 

AOUT 

anim orientation CLSH (St Pierre) 

Cult, patrimoine, enviro nnemen t vie pratiqu e 

Activités physiques et pl eine natu re 
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golf (Bahus) 

Engagement, solidarité et projets 

Associations, EHPAD, Divers et patenariat 

rando plaine (Barbotan) 
formation gymnastique (Tartas) 

rando plaine (Barbotan) 
formation gymnastique (Tartas) 

Cult, patrimoine, environnement vie pratique 

physiques et pleine nature 
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1 v 
2 s 

D 

4 l 

5 M 

1--
6 

1--
7 

1--

8 

9 s 

10 D 

11 L 

12 M 

13 M 1 
14 I l 
15 v 1 
16 s 
17 D 

18 L 

19 M 

120 lM 
t-

121 

t-

122 v 

123 s 
124 D 

125 L 

26 M 

127 M • 
128 

129 v 
30 s 

Annexe II Calendrier SAPAL 2019 
....... .~.., NOVEMBRE 

1 
2 

3 

4 

formation gymnastique (Tartas) 
5 

informatique 7 

inform l iiq 7 
l'atelier du cravon (Lesoeron) 

6 

formation gymnastique (Tartas) 
Landes Ressourcerie (Aire) 

7 

formation gymnastique (Tartas) 
8 

informatiaue 7 
9 

10 

111 

12 

conf "Landes moyen âge" (MdM) 13 

l.UIII fJ<::LILIÙn de golf (MolietS) 
14 

conte landais Ehoad (Roauefort) 
orientation secourisme (Cassen) 15 

16 

17 

exposition photos Arjuzanx 3 
18 

regroup gymn secourisme (Tartas) 

exposition photos Arjuzanx 3 
19 

regroup gymn secourisme (Tartas) 

exposition photos Arjuzanx Ehpad 20 

exposition photos Arjuza nx 3 
jeudi de la rando (Heugas) 21 

cu isine (Mazerolles) 

exposit ion photos Arjuzanx 3 
22 

pâtisserie (MdM) 

123 
124 

expostion photos Arjuzan x 3 25 

expostion photos Arjuzan x 3 
26 

chaufferie départem (St Geours M) 

chaufferie déoartem (Labrit) 127 

prés calendrier (St-Paui-Lès-Dax) 
128 

129 
130 
131 

ations, EHPAD, Divers et patenariat 

D Il 
l 

M 

M 

v 

1 s 

D 

L 

M 

M 

v 

s 
D 
L 

M 

M 

lv 

ls 

D 

l 
M 

M 

v 

s 

D 
l 
M 

DECEMBRE ~o;(i..l. 

orés calendrier (Mazerolles) 

randon née natura liste (Bourdalat) 
informatique 8 

i .&. rrc uuue 8 

conf "La Cha losse 19° siècle" (Dax) 
informatique 8 

informatique 8 

formation avmnaStiaue (Tartas) 

randonnée naturaliste (Bourdalat) 
formation gy mnastique (Tartas) 

golf (Seignosse) 

golf (Seignosse) 

formation nastique (Tartas) 
golf (Seignosse) 

randonnée naturaliste (Bourdalat) 

Jeudi de la rando (St Pierre Mont) 

Cult, patrimoine, environnement vie pratique 

Activités physiques et pleine nature 
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Calendrier 2019 Sapai - actions payantes 

Actions 

Raquettes à neige 

(transport bus+ accompagnement guides) 

Randonnées montagne 

(transport bus) 

Randonnées plaine 

(transport bus) 

Cours de pâtisserie 

(achat matières premières) 

Composition florale 

(achat matières premières) 

Confection produits naturels 

(achat matières premières) 

Dates 2019 

17 janvier 
14 et 28 février 

7 mars 

4, 5, 6 juin 

9, 10, 11 juillet 

10, 11, 12 septembre 

18, 19 avril 

30 avril - 2 mai 

22 mars - 7 juin 
20 septembre - 22 novembre 

5 mars et 5 autres dates 
(à confirmer) 

25 et 26 février 

Annexe III 

1 Ta<;fs 1 
(par pers.~ 

30 € 

17 € 

15 € 

10 € 

70 € 

4€ 



20

Direction de la So li darité Départementale 
Pôle Personnes Âgées 

Dossier suivi par : 
Del phine RUFFAT 

ENTRE 

Annexe IV 

CONVENTION 

Le DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par la délibération de l 'Assemblée départementale de la Décision 
Modificative N°2-2018 en date du 5 novembre 2018, 

d'une part, 
ET 

La CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE DES NOTAIRES DES LANDES, PYRÉNÉES 
ATLANTIQUES ET HAUTES PYRÉNÉES, représentée par Maître Karine DUVIGNAC, ayant la qualité 
de Présidente, sis : 1 rue Alfred de Vigny - BP 97547 - 64075 PAU, 

d'autre part, 

« Le Département des Landes » et « la Chambre interdépartementale des Notaires des Landes, 
Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées » communément dénommés « les Parties ». 

PREAMBULE: 

La Collectivité dénommée « Département des Landes », intervient, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur sur le territoire national, en attribuant les prestations d'aide 
sociale aux personnes remplissant les conditions requises . 

L'article L 132-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles prévoit que ces dépenses d'aide sociale 
peuvent faire l'objet d'une récupération, a postériori, effectuée par la Collectivité publique à l'encontre 
du bénéficiaire revenu à meilleure fortune, à l'encontre de la succession du bénéficiaire de l'aide 
sociale ou à l'encontre du légataire ou du donataire. 

Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civi le, cette 
action en récupération des dépenses d'aide sociale se prescrit par cinq ans « à compter du jour où le 
titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » (article 2224 
du Code Civil) . 

Pour le cas où l'instance aurait été introduite avant le 18 juin 2008 (entrée en vigueur de la loi 
n° 2008-561) , l'action serait poursuivie et jugée conformément à la règle de prescription trentenaire 
auparavant appliquée. Lors de l 'ouvertu re d'une succession , il appartient à tout notaire d'interroger 
le Département sur l'ex istence d'une éventuelle créance récupérable sur la succession. Cette 
procédure se fait actuellement par mails ou courriers échangés entre les notaires et les agents du 
Département. 

Dans un souci d'efficacité et d'efficience, le Département des Landes a souhaité mettre à disposition 
un système dématérialisé d'interrogation du service départemental en charge de l'aide sociale. 
Cette convention de collaboration est conçue pour : 

Hôtel du Dépa rteme nt 
23 , rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS 58 OS 40 40 
Mél. : personnes .agees@landes. fr 

1/ 3 
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garantir l'accès à une procédure d'interrogation dématérialisée reposant sur une coordination 
performante entre tous les intervenants de façon à optimiser la procédure de recouvrement 
des créances départementales, 
moderniser et simplifier la méthode d'interrogation par les notaires du service départemental 
en charge de l'aide sociale, 
optimiser les délais de recouvrement des créances départementales, 
garantir un niveau d'efficacité et de fiabilité supérieur à celui de la procédure habituelle, 
garantir aux notaires un accès à une réponse de qualité et personnalisée, 
offrir un nouveau mode d'exercice partagé entre les notaires et le Département des Landes . 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er - Objet 

La présente convention a pour objet : 
de formaliser la procédure dématérialisant l'interrogation du service départemental en charge 
de l'aide sociale, 
de régir les rapports entre le Département des Landes et la Chambre Interdépartementale 
des Notaires des Landes, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées, dans le cadre de la 
création de cette procédure dématérialisée. 

ARTICLE 2 - Les acteurs concernés par la convention de collaboration 

Sont concernés par la mise en œuvre de cette convention : 
les offices notariaux relevant du ressort de la Chambre Interdépartementale des Notaires des 
Landes, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées, présents sur le territoire des Landes, 
le service départemental en charge de l'aide sociale. 

ARTICLE 3 - La procédure d'interrogation du service départemental 

1. La procédure actuelle 

_E;t_ëlR~J. : interrogation du notaire suite à un décès 
Le notaire adresse un courrier au Département afin de l'informer du décès d'une personne et savoir 
si celle-ci était bénéficiaire d'aide sociale susceptible de faire l'objet d 'une créance départementale 
récupérable . 
Si la personne n'était bénéficiaire d'aucune aide récupérable (y compris APA - allocation 
compensatrice - PSD alignée sur I'APA) le service départemental en informe le notaire par mail. 
Si la personne était bénéficiaire d'une aide récupérable à domicile ou en établissement, la réponse 
est apportée au notaire par courrier avec demande de communication du montant de l'actif net 
successora 1. 

_E;ti'!R~- -2. : réponse du notaire par lettre 
Le notaire communique le montant de l'actif successoral et le service en charge de l'aide l'informe du 
montant des fonds publics engagés et du montant du recouvrement qui ne peut excéder le montant 
de l'actif de succession. 
L'article R 132-11 du Code de l'Action Sociale et des Familles dispose que le Président du Conseil 
départemental ou le Préfet fi xe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la 
récupération en tout ou partie. 

_E;t.ëJR~ -~- : Décision de récupération 
La décision de récupération mentionne le montant des fonds publics engagés . Elle est accompagnée 
d'un courrier explicatif précisant le montant du recouvrement. Le notaire peut procéder au règlement 
par virement adressé au Payeur départemental. 

2. Procédure dématérialisée 

Mise en place d'une plateforme départementale (système informatique de gestion des informations 
entre la Direction de la Solidarité Départementale et les notaires) . 

ARTICLE 4 - Obligations réciproques 

1. Le Département des Landes, par son représentant, s'engage à : 

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

2/3 
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- mettre en place puis maintenir le portail d'interrogation du service en charge de l'aide sociale, 
- apporter une réponse à l' interrogation du notaire, laquelle pouvant prendre 3 formes : 

o la personne est inconnue des services : elle n'a pas bénéficié d 'une aide sociale récupérable, 
o la personne a bénéficié d 'une aide sociale récupérable (nature) 
o la personne n'a pas bénéficié d'une aide récupérable, mais elle a bénéficié d 'une prestation 

qui pourrait avoir donné lieu à un indu, 

- effectuer de plus amples recherches en cas de doute sur la personne et apporter la réponse 
personnalisée au notaire dans les meilleurs délais. 

2. La Chambre Interdépartementale des Notaires des Landes, Pyrénées-Atlantiques et Hautes
Pyrénées. par son représentant, s'engage à : 

faire procéder par les offices notariaux à l'interrogation du service départemental en charge 
de l 'aide sociale uniquement au moyen du portail mis en place, 
faire respecter par l'ensemble des offices relevant de son ressort, les condit ions générales 
d'utilisation du service, 
être en possession d 'un acte de décès avant toute utilisation du portail d 'interrogation et y 
renseigner le moment venu, tous les éléments demandés, 
répondre dans les meilleurs délais aux services départementaux qui la sollicitent, même hors 
contexte de procédure dématérialisée. 

3. Modalités d'exécution des présentes 

En cas de difficultés dans l'exécution des présentes, les Parties s'engagent à se rapprocher l'une de 
l'autre aux fins d 'envisager une solution en vue de pérenniser la procédure mise en place, 
Un rendez-vous annuel devra être programmé entre les Parties afin de faire un bilan et discuter 
ensemble des points à améliorer ou à modifier dans le cadre de cette procédure. 

4 . Durée 

La présente convention est établie pour une durée de un an à compter de sa signature. A l 'expiration, 
elle sera reconduite tacitement, sauf à y intégrer des évolutions réglementaires qui modifieraient les 
procédures ou le fond . 

Durant cette période, chaque partie est libre de la dénoncer à l'expiration d'un exercice complet et 
sous réserve d 'un préavis de tro is mois, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Pour le Département des Landes, 
Le Président, 

Xavier FORTINON 

Hôtel du Département 
23 , rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cede x 
Tél. : OS 58 OS 40 40 
Fax : OS 58 OS 41 4 1 
Mé l. : personnes. agees@ landes .fr 

Pour La Chambre Interdépartementale 
des Notaires des Landes, Pyrénées 
Atlantiques et Hautes-Pyrénées, 
La Présidente, 

Karine DUVIGNAC 

3 / 3 
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Direction 
de la solidarité Départementale 

Direction de l'Education, 
de la Jeunesse et des Sports 

Direction des Entreprises 
et des Initiatives Economiques 

Direction 
de la Commande Publique 

Inscription budgétaire 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

I- Convention de partenariat en faveur du soutien à l'économie sociale 
et solidaire : 

L'Assemblée départementale a approuvé lors du Budget Primitif 2018 
une démarche dédiée à l'Economie Sociale et Solidaire. Articulée autour de 3 axes 
stratégiques (l'appui aux acteurs, l'accompagnement des territoires et l'animation 
auprès du grand public), elle intègre le principe d'un conventionnement avec la 
Région Nouvelle-Aquitaine tel que prévu à l'article 7 de la Loi ESS du 31 juillet 
2014. 

Je vous propose donc de bien vouloir m'autoriser à signer la 
convention annexée au présent rapport, étant précisé que cette convention a 
vocation à articuler de façon optimale nos interventions respectives, notamment 
dans le prolongement de la politique régionale dans le champ de l'innovation 
sociale et de l'accompagnement aux projets de tiers-lieu. 

II - Favoriser l'innovation sociale - Renforcer et développer les achats 
responsables : 

Lors de l'adoption du Budget Primitif 2018, notre Assemblée a décidé 
d'engager l'élaboration d'un Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement 
et Ecologiquement Responsables (SPASER). 

Les S.P.A.S.E.R. sont définis par l'Article 13 de la Loi E.S.S. (modifiée 
par la Loi Transition Energétique pour la Croissance Verte) : « Ce schéma 
détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments 
à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de 
travailleurs handicapés ou défavorisés, et des éléments à caractère écologique 
ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce 
schéma contribue également à la promotion d'une économie circulaire ». 

Il s'agit d'une obligation faite aux autorités dont la commande publique 
dépasse 100 M€. Le Département est en dessous du seuil légal. Sa mise en place 
relève donc d'un acte volontariste. 
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Comme J'intitulé J'indique, Je S.P.A.S.E.R. intègre deux dimensions : 

• Solidarité : cela renvoie aux marchés cl a usés socialement et réservés. 

• Environnement : cela renvoie à l'intégration de clauses et d'exigences liées 
à l'impact environnemental des marchés. 

L'Association Aquitaine des Achats Publics Responsables (3AR) propose 
à ses adhérents des accompagnements spécifiques et des séquences de formation 
pour les techniciens et de sensibilisation pour les élus. 

Afin de réaliser un état des lieux précis, intégrant J'ensemble du champ 
des achats responsables, je vous propose : 

d'adhérer à l'Association Aquitaine des Achats Publics responsables 
(3AR), 

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2018, à J'inscription un 
crédit de 4 000 Cau Budget départemental 2018 pour acquitter la cotisation. 

* 

* * 
Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ces dossiers et de vous 

prononcer sur l'inscription, à la décision Modificative n° 2-2018, de + 4 000 C sur 
Je Chapitre 011 Article 6281 (Fonction 33) du budget départemental. 
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. ....-~ RÉGION 

['S~ Nouvelle-
(.~" Aquitaine 

Convention de partenariat 

Département 
des Landes 

en faveur du soutien à l'économie sociale et solidaire 

ENTRE 

La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par son Président, Monsieur Alain ROUSSET, dûment 
habilité à la signature de la présente convention par délibération de la Commission permanente du 
................. 2018, 

Ci-après désignée "la Région", 

D'une part, 

ET 
Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, dûment habilité à la 
signature de la présente convention par délibération de l'Assemblée Départementale en date du .. 

Ci-après désigné "le Département", 

D'autre part, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 3211-1 et L 4251-12, 

Vu la loi no2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, 

Vu la délibération no 2016.3141 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine du 
19 décembre 2016 adoptant le Schéma régional de développement économique, d'innovation et 
d'internationalisation, 

Vu l'arrêté du Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 27 décembre 2016 portant approbation du 
Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, 

Vu la délibération no 2017.17 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine du 13 
février 2017 adoptant le règlement d'intervention des aides régionales aux entreprises, 

Vu la délibération no A6 en date du 26 mars 2018 de l'Assemblée Départementale du Conseil 
départemental des Landes exposant sa stratégie en matière d'Economie Sociale et Solidaire, 

Vu la délibération no 2018 ................... de la Commission permanente du Conseil régional en date 
du .................. 2018 approuvant les dispositions de la présente convention, 

Vu la délibération no 2018 .................... de l'Assemblée Départementale du Conseil départemental en 
date du ................. 2018 approuvant les dispositions de la présente convention, 
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Vu la Convention territoriale d'exercice concerté de la compétence à chef de filât départemental 
"Solidarité des territoires" intervenue entre le Département des Landes et la Région Nouvelle
Aquitaine le 2 mai 2018, 

Vu l'information effectuée à la Conférence territoriale de l'action publique le 

EXPOSE DES MOTIFS 

Préambule 

Le Code général des collectivités territoriales (CGCT), depuis l'adoption de la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015, spécialise les compétences de la Région et 
du Département : 

- l'article L 3211-1 attribue au Département à titre exclusif la compétence pour mettre en œuvre 
toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au 
développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes 

- L'article L 4251-12 attribue à la Région, à titre exclusif, la définition des orientations en matière de 
développement économique et l'article L 4251-13 lui demande d'élaborer un schéma régional de 
développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) et l'article L 4251-14 
lui permet de consulter tout organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma. 

- L'article L 4251-13 2° alinéa du CGCT précise que le Schéma régional de développement 
économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) que doit élaborer la Région en 
partenariat avec notamment l'ensemble des collectivités territoriales régionales, définit les 
orientations en matière de développement de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS). 

La Région a engagé la plus large concertation avec l'ensemble des personnes, organismes et 
institutions impliquées dans la mise en œuvre et les conséquences d'actions relevant du SRDEII, dont 
les 12 Départements de la Nouvelle-Aquitaine. 

Répondant à cette sollicitation, le Département s'est fortement mobilisé : participation aux ateliers 
thématiques organisés par la Région, participation à la conférence régionale de I'ESS du 4 juillet 
2016, rencontres et entretiens avec les services de la Région, contribution écrite pour l'élaboration du 
SRDEII, analyse du projet de SRDEII. 

Conformément aux dispositions de l'article L 1111-9-1 du CGCT, le Président du conseil 
départemental est membre de la Conférence territoriale de l'action publique (CTAP), où a été débattu 
le projet de SRDEII et où est suivi et discuté l'ensemble des actions de mise en œuvre du schéma. 

Enfin, l'article 7 de la loi ESS (no 2014-856 du 31 juillet 2014) précise que la Région «peut 
contractualiser avec les départements, les communes et les EPCI à fiscalité propre pour la mise en 
œuvre des stratégies concertées et le déploiement de l'économie sociale et solidaire sur le territoire 
régional». Il ouvre ainsi un cadre et des perspectives au développement de politiques publiques 
territoriales en faveur de I'ESS, où le Département a toute sa place pour favoriser notamment 
l'animation de dynamiques territoriales et de mise en réseau des acteurs de I'ESS dans les Landes. 

Suite à l'adoption du SRDEII, la Région a adopté le 13 février 2017, par le règlement d'intervention 
des aides régionales aux entreprises, ses dispositifs de soutien à I'ESS. Ce Règlement est organisé 
en trois grandes parties : 

un soutien aux entreprises conventionnées Insertion par l'Activité Economique (IAE) en 
prenant en compte toutes les parties de leur cycle de vie 
un soutien aux entreprises de I'ESS hors IAE : 

o Entreprendre dans I'ESS: soutien aux acteurs de l'accompagnement à la création 
d'activité, à l'amorçage de projets locaux, à la création coopérative 

o Coopérer dans I'ESS: les aides se construisent selon un parcourt de la coopération 
allant des stratégies collectives ponctuelles à l'aboutissement des processus de 
coopération territoriales 

un soutien aux démarches d'innovations sociales. 
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En conséquence de quoi, 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de décliner la stratégie concertée entre les parties visant au 
soutien et au déploiement de l'économie sociale et solidaire et des actions en faveur des publics 
qu'elle reçoit sur le territoire landais. 

Elle met en application l'obligation posée par l'article L 4251-13 3° alinéa du CGCT d'organiser, sur le 
territoire régional, la complémentarité des actions menées par le Conseil régional en matière d'aides 
aux entreprises avec les actions menées par les collectivités territoriales. En particulier, elle pose les 
principes de la complémentarité des actions menées par la Région en faveur de I'ESS dans le cadre 
du SRDEII avec les actions menées par le Département 

au titre de sa compétence exclusive relative à la prévention ou à la prise en charge des 
situations de fragilité 
au titre de sa compétence générale en matière de solidarité territoriale et de développement 
social 
au titre de sa compétence partagée en direction de la jeunesse, de la culture et de l'éducation 
populaire. 

Elle est l'aboutissement des coopérations engagées sur le territoire du département et d'un travail de 
concertation entre la Région et le Département afin que toutes les facettes tant économiques que 
sociales des acteurs de I'ESS soient prises en compte dans des actions complémentaires des deux 
collectivités 

Article 2 : Définition de l'économie sociale et solidaire 

La Région et le Département définissent l'économie sociale et solidaire comme étant composée des 
activités de production, de transformation, de distribution, d'échange et de consommation de biens ou 
de services mises en œuvre par des fondations ou des associations relevant de la loi du 1er juillet 
1901, par des coopératives, des mutuelles, des unions ou des sociétés d'assurance mutuelles ainsi 
que par des sociétés commerciales respectant les conditions fixées à aux articles 1 et 2 de la loi ESS. 

Article 3 : Interventions du Département des Landes en matière d'ESS 

Outre un soutien aux entreprises de I'ESS, l'action du Département s'articule autour d'interventions en 
direction des structures d'appui et d'expertise, en direction des territoires et en direction du grand 
public, notamment des jeunes auprès desquels une démarche d'éducation et de sensibilisation à 
I'ESS est déployée. 
Les acteurs de I'ESS peuvent bénéficier du soutien du Département dès lors que l'utilité sociale du 
projet proposé se rattache à une compétence départementale : 

principalement aux compétences propres du Département, 
ou aux compétences partagées telles que celles décrites à l'article L. 1111-4 du CGCT. 
également aux compétences à chef de file de l'article L. 1111-9 du CGCT - Action et 
développement social, autonomie des personnes, contribution à la résorption de la précarité 
énergétique et solidarité des territoires - au titre desquelles une convention territoriale 
d'exercice concerté de la compétence "Solidarité des territoires" a été signée entre la Région 
et le Département le 2 mai 2018, 

Pour mettre en œuvre ces compétences, le Département pourra soutenir ces projets seul ou avec la 
Région et/ou les Communes ou intercommunalités dans l'objectif que lui assigne le CGCT de favoriser 
la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, le développement social, les solidarités 
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et la cohésion territoriales. Le Département pourra notamment attribuer des aides aux entreprises de 
I'ESS intervenant dans ces champs. 

Le Département pourra ainsi utiliser l'ensemble des moyens réglementaires permettant d'intervenir en 
faveur des structures de I'ESS dont l'objet est de favoriser l'émergence de nouvelles structures de 
I'ESS, leur consolidation ou accompagnement, les démarches de coopération eUou de mutualisation 
ainsi que les projets porteurs d'innovation sociale. En effet, les acteurs de I'ESS portant de tels projets 
favorisent le développement social et territorial des Landes. 

La présente convention met en œuvre l'exercice de compétences spécialisées du Département et de 
la Région pour soutenir les acteurs et les actions de I'ESS. Elle ne tombe pas sous le coup de 
l'interdiction de l'article L 1111-9 1 3° qui dispose que lorsque sont mises en œuvre des compétences 
des collectivités territoriales dont l'exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales 
ou groupements de collectivités territoriales, des mêmes projets ne puissent être financés 
simultanément par la Région et par le Département. 

Article 4 : Interventions de la Région Nouvelle-Aquitaine en matière d'ESS 

L'enjeu de la politique régionale est à la fois de permettre le développement des entreprises 
existantes en prenant en compte leur cycle de vie, leur capacité d'innovation et de créer les conditions 
favorables à la création de nouvelles activités garantes de la création et du maintien d'emplois 
qualifiés. 

1- Aide à la création 
Il s'agit de soutenir la création d'activités par les entreprises de I'ESS en apportant à la fois des aides 
individuelles aux projets en création et un soutien aux acteurs territorialisés d'aide à la création et à 
l'accompagnement de projets de I'ESS. 

2- Aide au développement 
Il s'agit de permettre aux entreprises de I'ESS de la région de pouvoir développer et diversifier leurs 
activités en leur donnant accès à : 

des aides au conseil 
des outils financiers adaptés 
des aides leur permettant de faire face aux difficultés auxquelles elles peuvent être confrontées 

3- Soutien aux stratégies collectives 
Il s'agit d'inciter les entreprises de I'ESS, souvent de petite taille, à mettre en œuvre des stratégies 
collectives dans un cadre ponctuel, territorial et par secteur d'activité. 

4- Soutien à l'innovation sociale 
Il s'agit dans ce cadre de permettre à la fois la reconnaissance des spécificités de l'innovation sociale 
et d'en permettre l'instruction en lien avec les aides classique de soutien aux autres formes 
d'innovations. 

5- Soutien aux actions de sensibilisation et d'éducation à I'ESS 
Il s'agit de proposer des aides aux acteurs qui mettent en place des actions et des outils 
pédagogiques pour sensibiliser les futurs créateurs aux modèles entrepreneuriaux de I'ESS. 

6- Soutien aux structures d'appui et d'accompagnement de I'ESS 
Il s'agit d'apporter des aides aux têtes de réseaux pour leur permettent de réaliser leurs missions 
d'animation économique et structuration des entreprises de I'ESS. 
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Article 5 : Gouvernance du partenariat et évaluation 

Invitation par la Région du Département à participer à la Conférence régionale de I'ESS 
organisée par la Région et l'Etat tous les deux ans. 
Invitation par le Département à la Région à participer au Comité de suivi de I'ESS mis en 
place par l'Assemblée Départementale. 
Organisation de réunions d'échanges d'information entre les services départementaux et 
régionaux. Ces temps d'échanges devront permettre de partager des informations, travailler 
les complémentarités d'interventions sur les territoires landais et échanger sur le suivi des 
projets d'ESS cofinancés par les deux collectivités 

Article 6 : Modifications 

La présente convention pourra être modifiée, par voie d'avenant, notamment en cas de modification 
substantielle des dispositifs d'intervention de l'une ou l'autre des collectivités. 

Article 7 : Evaluation 

Le Département et la Région pourront décider de la mise en place d'un processus d'évaluation visant 
à apprécier l'efficacité et l'impact sur le territoire départemental des dispositifs issus de la présente 
convention 

Notamment, une évaluation annuelle qualitative et quantitative des actions menées au titre de la 
convention pourra être établie et le bilan intégré au rapport annuel d'activité de chacune des 
collectivités parties à la convention. 

Article 8 : Durée de la convention 

La présente convention prend effet à la date de la signature par les deux parties pour une durée de 
trois ans. 
Chacune des parties peut demander avant ce terme la résiliation de la convention. L'affectation de 
cette résiliation sur les actions menées en complémentarité entre la Région et le Département sera 
alors évaluée, notamment s'agissant de la capacité du Département à continuer à soutenir les acteurs 
de I'ESS. 

Fait à Bordeaux, 
Le 

Pour la Région Nouvelle-Aquitaine 
Le Président du Conseil régional, 

Alain ROUSSET 

Pour le Département des Landes 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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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 no 2 de l'exercice 2018 de l'Entreprise Adaptée 
Départementale et de l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail de Nonères. 

La Commission de Surveillance, réunie le 11 septembre 2018, a 
donné un avis favorable aux propositions qui vous sont soumises. 

1 - Entreprise Adaptée Départementale 

1 °) Tarifs 2019 

Je vous demande de bien vouloir approuver les tarifs de production 
pour l'année 2019 tels que figurant en Annexe I, qui connaissent une 
augmentation de 2,3 % en moyenne par rapport à l'année 2018, afin de les 
ajuster à nos coûts de production et à l'indice des prix à la consommation. 

2°) Décision Modificative N° 2 - 2018 

a) Section d'investissement 

La Décision Modificative n° 2 s'équilibre en dépenses et en recettes à 
hauteur de- 8 800,00 €. 

En dépenses : 

-au chapitre 20 : Immobilisations incorporelles .......................... 500,00 € 
- au chapitre 21 : Immobilisations corporelles ........................ - 9 300,00 € 

En recettes : 

- au chapitre 13 : Subventions d'équipement ......................... - 8 800,00 € 

La section d'investissement s'équilibre donc en dépenses et en 
recettes à 412 375,52 €. 

b) Section de fonctionnement 

La Décision Modificative n° 2 s'équilibre en dépenses et en recettes à 
hauteur de 13 950,00 €. 
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En dépenses : 

- au chapitre 011 : Charges à caractère général ................... - 50 924,52 € 
-au chapitre 012 : Charges de personnel ............................... 63 640,00 € 
- au chapitre 67 : Charges exceptionnelles ............................. 1 234,52 € 

En recettes : 

- au chapitre 74 : Subventions d'exploitation ......................... 8 800,00 € 
- au chapitre 75 : Autre produits de gestion courante ............. 5 150,00 € 

La section de fonctionnement s'équilibre donc en dépenses et en 
recettes à 2 726 858,63 €. 

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

1 °) Tarifs 2019 

Je vous demande de bien vouloir approuver les tarifs de production 
pour l'année 2019 tels que figurant en Annexe II, qui connaissent une 
augmentation de 2,3 % en moyenne par rapport à l'année 2018, afin de les 
ajuster à nos coûts de production et à l'indice des prix à la consommation .. 

2°) Décision Modificative n° 2 - 2018 - Budget Annexe d'action 
sociale 

a) Section d'investissement 

La Section d'investissement enregistre un transfert de crédits en 
dépenses. Le total des dépenses et des recettes est inchangé soit 83 065,01 €. 

b) Section de fonctionnement 

La Décision Modificative n° 2 s'équilibre en dépenses et en recettes à 
hauteur de - 15 870,48 €. 

En dépenses : 

-au chapitre 011 : Groupe I : Exploitation courante .............. - 3 900,00 € 
- au chapitre 012 : Groupe II : Personnel ............................. - 5 450,00 € 
- au chapitre 016 : Groupe III : Structure ............................. - 6 520,48 € 

En recettes : 

- au chapitre 002 : Résultat antérieur reporté ........................ - 4 857,45 € 
- au chapitre 017 : Groupe I : Produits de la tarification ........ - 10 673,03 € 
-au chapitre 019 : Groupe III : Produits financiers ................... - 340,00 € 

La section de fonctionnement s'équilibre donc en dépenses et en 
recettes à 424 716,98 €. 

3°) Décision Modificative N° 2 - 2018 - 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 17 300,00 €. 
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En dépenses : 

- au chapitre 21 : Immobilisations corporelles ......................... 17 300,00 € 

En recettes : 

-au chapitre 13 : Subventions d'équipement .......................... 17 300,00 € 

La section d'investissement s'équilibre donc en dépenses et en 
recettes à 343 225,41 €. 

b) Section de fonctionnement 

La Décision Modificative n° 2 s'équilibre en dépenses et en recettes à 
hauteur de 2 700,00 €. 

En dépenses : 

- au chapitre 011 : Groupe I : Exploitation courante .................. 947,30 € 
- au chapitre 012 : Groupe II : Personnel ............................. - 3 680,00 € 
- au chapitre 016 : Groupe III : Structure ............................... 5 432,70 € 

En recettes : 

- au chapitre 018 : Groupe II : Autres produits ........................ 2 700,00 € 

La section de fonctionnement s'équilibre donc en dépenses et en 
recettes à 687 442,70 €. 

III- Contrat AGRILOCAL40 

AGRILOCAL40 est une plateforme de mise en relation entre 
acheteurs des Landes, essentiellement des restaurations scolaires et des 
fournisseurs locaux. 

Les Jardins de Nonères se sont inscrits dans cette démarche afin de 
rencontrer de nouveaux clients et ont eu, à ce jour, une première vente avec 
un collège de Mont-de-Marsan. 

Cependant, il se pose la problématique de la transformation des 
produits car beaucoup d'acheteurs souhaitent un produit déjà transformé, ce 
qui n'est pas le cas de la structure qui ne propose que des produits bruts mais 
cela peut-être un axe à développer. 

IV - Contrats d'apprentissage 

La structure a l'opportunité de proposer trois contrats 
d'apprentissage pris en charge par le Conseil Départemental par le biais d'une 
convention passée avec le FIPHFP. 

Un apprenti est prévu à l'atelier mécanique en vue du départ à la 
retraite du mécanicien en poste. 

* 
* * * 
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Je vous propose donc : 

d'approuver la base de tarification pour l'année 2019, de l'Entreprise Adaptée 
Départementale et de l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail de 
Nonères dont le détail figure en Annexes I et II, 

d'approuver les Décisions Modificatives n° 2-2018, 

d'approuver la répartition des charges communes entre l'Entreprise Adaptée 
Départementale et l'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 I 

BASE DE TARIFICATION DE L'ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE 
POUR L'ANNEE 2019 

MISES A DISPOSITION 

Indices Convention Collective Exploitants Agricoles des Landes 

110/120 210/220 310/320 410 420 
1 an 14 300 00 € 14 520 00 € 14 620 00 € 14 890 00 € 15 000,00 € 
6 mois 7 150 00 € 7 260,00 € 7 310 00 € 7 445 00 € 7 500,00 € 
1 mois 1 440 00 € 1 450,00 € 1 460 00 € 1 470 00 € 1 480 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 ........................................ 92,00 € TTC par jour 
• Broyeur de branches ....................................... 153,00 € TTC par jour 
• Désherbeur thermique ...................................... .46,00 € 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) : 

PRIX 
Plantes à massifs de O,lO € à 20,00 € 
Géraniums de 0,35 € à 50,00 € 
Vivaces de 0,50 € à 25,00 € 
Plantes vertes et fleuries de 0,50 € à 250,00 € 
Compositions bacs de 2,00 € à 300 00 € 
Accessoires de 1,00 € à 500,00 € 
Poterie de O_L04 € à 5oo_Loo € 
Terreau de 3,00 € à 15,00 € 
Graines bulbes de 0,05 € à 15,00 € 
Engrais biologiques de 2,00 € à 45,00 € 

PEPINIERE 

Estimation des travaux selon la nature et la qualité de la prestation : de 12,00 € 
à 30,00 € de l'heure par salarié. 
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Vente ou location (selon l'espèce. la qualité et la quantité) : 

PRIX 
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 € 

MARAICHAGE 

Vente (selon l'espèce, la qualité et la quantité) : 

PRIX 
Plants maraîchers de 0 10 € à 10 00 € 
Cueillette de 0 40 € à 30 00 € 
Herbé 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 ........................................ 27,00 € 
• 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 € 



37

Annexe II 
BASE DE TARIFICATION DE 

L'ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE NONERES 
POUR L'ANNEE 2019 

MARAICHAGE BIOLOGIOUE 

UNITE PRIX 
Ail kg de 2,37 € à 11 00 € 
Ail (botte) pièce de 1,00 € à 2 65 € 
Artichaut kg de 0,63 € à 5 80 € 
Asperge kg de 1 58 € à 8 25 € 
Asperge (botte) Pièce de 2,00 € à 5 00 € 
Aubergine kCJ de 0 67 € à 5 20 € 
Betterave roug_e kg de 0,78 € à 5 20 € 
Betterave rouge (botte) pièce de 1,35 € à 3 30 € 
Betterave rouge 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 kg de 0,63 € à 4 08 € 
Cerise kg de 1,56 € à 4 69 € 
Chou kg de 0,63 € à 4 08 € 
Choux de Bruxelles kg de 0,63 € à 4 08 € 
Choux-fleurs kCJ de 0 63 € à 4 08 € 
Chou rave pièce de 0,52 € à 2 00 € 
Chou rave kg de 1 50 € à 3 80 € 
Concombre kg de 0,40€ à 4 08 € 
Concombre pièce de 0 70 € à 143 € 
Courges variées kg de 0,63 € à 4 08 € 
Cou mette kg_ de 0 10 € à 4 08 € 
Echalotte kg de 0,78 € à 5 71 € 
Epinard kg de 0 78 € à 5 71 € 
Fenouil kg de 0,78 € à 5 71 € 
Fèves kg de 1 24 € à 5 80 € 
Fleurs de tilleul 100 g de 3,11 € à 5 20 € 
Framboises bacquette de 1 00 € à 5,10 € 
Framboises kg de 6,50 € à 15 00 € 
Fraises kg de 2 34 €· à 14,27 € 
Fruits divers kg de 0 94 € à 13 45 € 
Haricots secs kg de 1 58 € à 10 29 € 
Haricots verts kg de 1,58 € à 8 25 € 
Herbes aromatiques bouquet de 0 32 € à 2~4€ 
Herbes aromatiques Kg de 6,00 € à 26 00 € 
Herbes aromatiques séchées 100 g de 311€ à 5,20 € 
Mâche kg de 1,58 € à 12 00 € 
Maïs doux épis de 0 31 € à 2 04 € 
Melon/Pastèque kg de 0,63 € à 4 08 € 
Melon _Qi.èce de 0 92 € à 3,60 € 
Mesclun Kg de 1,58 € à 12 00 € 
Miel kg de 8 25 € à 15 49 € 
Navet/Rhutabaga kg de 0,63 € à 4 08 € 
Navet (botte) pièce de 1,22 € à 2 65 € 
Noisettes kg de 2,04 € à 5 60 € 
Oiqnon kg de 0 47 € à 4 08 € 
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Annexe II suite 
UNITE PRIX 

Oignon (botte) pièce de 1 22 € à 3 06 € 
Panais kg de 2 04 € à 4 08 € 
Panier de légumes Pièce de 8 00 € à 20 00 € 
Pâtisson kg de 1,53 € à 5 00 € 
Persil bouquet de 0 31 € à 2 04 € 
Petits pois kg de 1 53 € à 6 22 € 
Plants de légumes Qièce de 0 06 € à 5,10 € 
Poireaux kg de 0,63 € à 4,08 € 
Poivrons-Piment kg de 0 82 € à 8 25 € 
Pommes kg de 0 94 € à 4 80 € 
Pommes de terre kg de 0 47 € à 5_L_20 € 
Potiron kg_ de 0 47 € à 5_L_20 € 
Purin de plantes litre de 2 34 € à 5 20 € 
Radis (botte) pièce/kg de 0 31 € à 4,08 € 
Raisin kg de 2 55 € à 4 69 € 
Roquette kg de 8 15 € à 12,23 € 
Salade pièce de 0 47 € à 3 06 € 
Scorsonère kg de 0 47 € à 5_L_80 € 
Tomates kg_ de 0 77 € à 4,_50 € 
Tomates cerise (barquette) pièce de 0 71 € à 3,00 € 
Topinambour kg de 1 02 € à 4,08 € 
Goji kg de 4 00 € à 25,00 € 
Figues kg de 4 00 € à 8 00 € 

PLASTIFICATION 

Travaux (selon la prestation et la quantité) : 

UNITE PRIX 
Plastification d'affiches Unité de 3 50 € à 28,00 € 
Plastification d'affiches cm 2 de 0 0010 € à 0 0020 € 
Couverture de livres Unité de 1 33 € à 3,00 € 
Plastification de photos Unité de 0 55 € à 2 00 € 
Divers travaux de mise sous plis Unité de 0 40 € à 2 00 € 

• Réparation de livres à l'unité .................................................. 5,54 € 
• Couverture de CD à l'unité ..................................................... 1,52 € 

JARDINS ESPACES VERTS 
Travaux d'entretien et de création d'espaces verts : de 8,80 € 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 8,80 € à 30,00 € de l'heure 
selon la nature des interventions et leur qualité. 
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PRESTATIONS INDIVIDUELLES 
1 an .................................................................... 14 100,00 € 
6 mois ................................................................... 7 050,00 € 
1 mois ................................................................... 1 430,00 € 

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 1 BAPC 

Divers 
location du bâtiment 100% 100% 
administratif E.A.O. 
entretien des espaces verts 50% 50% 100% 
produits d'entretien 33 34% 33 33% 33 33% 100% 
fournitures administratives 50%· 50% 100% 
eau et chauffage relevé 

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) 50% 50% 100% 
comptabilité(_2 00 ETPl 50% 50% 100% 
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 100% 
consommation 

électricité 100% 
chauffage refacturation 100% 

consommation 
entretien du site 50% 50% 
carburant Combi CN-892-HL 100% 
(financé par J'E.S.A. T. social) 
carburant Tournéo AC-247-VB 100% 
(financé oar I'E.S.A. T. social) 
réparations Combi CN-892-HL 100% 
(financé oar I'E.S.A. T. social) 
réparations Tournéo AC-247-VB 100% 
(financé oar I'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 I'AGRAD 100% 
sorties sociales 100% 
(reoas, entrées ... ) 
sorties techniques 100% 
(repas, entrées .. .) 
frais de téléphone 100% 
(abonnements) 
frais de téléphone 100% 
(achats de portables) 
maintenance informatique 100% 
(ALPI) 
maintenance informatique 100% 
(la graine informatique) 
maintenance informatique 100% 
(ciel immobilisations) 
assurances 100% 
régulation des encadrants 100% 
location des bâtiments 100% 
location photocopieur 100% 
relevés copies photocopieur 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°2-2018 des établissements et services 
relevant du Centre Départemental de l'Enfance : 

ceux relevant de la compétence du Conseil départemental : Foyer de 
l'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 
l'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 7 septembre 2018. 

I - Les structures de compétence départementale 

1 °) Le Foyer de l'Enfance 

• Section d'investissement 

La Décision Modificative n°2-2018 s'élève à hauteur de 22 768,75 Euros. La 
section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 
2 594 931,78 Euros. 

• Section d'exploitation 

La Décision Modificative n°2-2018 s'élève en dépenses et en recettes à hauteur 
de 203 464,75 Euros. Compte tenu des recettes des groupes I et II, la somme 
de 203 464,75 Euros est à répartir sur les différents groupes de dépenses. 
La section d'exploitation s'équilibre à hauteur de 4 067 629,77 Euros. 

Le montant de la dotation globale s'élève à 3 519 669,38 Euros. 
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• Questions diverses 

a) Transfert de crédits 

La somme de 96 880,00 Euros a été transférée du budget du Centre Familial 
vers le budget du Foyer de l'Enfance dans le cadre de la mise en place du service 
dédié à l'accueil des Mineurs Non Accompagnés (M.N.A.) « primo arrivants» à 
compter du 1 er mai 2018. 

b) Dotation Globale 2018 

Dans le cadre de la création d'un accueil de 8 places de jeunes M.N.A. «en accès 
à l'autonomie» à Morcenx (inscription au lycée professionnel) à compter du mois 
d'octobre, le Foyer de l'Enfance bénéficiera d'une augmentation de la dotation 
globale de 22 800 Euros. En année pleine, la dotation représentera 82 650 
Euros. 

c) Mise à jour du Tableau des Effectifs Rémunérés (T.E.R.) (annexe I) 

Suite à la mise en place du service dédié à l'accueil des Mineurs Non 
Accompagnés (M.N.A.) «primo arrivants», il convient de procéder: 

- au transfert de 1,50 E.T.P. du Centre Familial vers le Foyer de 
l'Enfance soit : 

• 0,50 E.T.P. de Conseillère Economique Sociale et Familiale, 
• 1 E.T.P. d'Assistant Socio-éducatif. 

- à la création de 2 E.T.P. d'Ouvrier Professionnel Qualifié fonction 
« maîtresse de maison ». 

d) Réalisation de provisions 

Il convient d'inscrire en autres provisions pour charges un montant de 7 768,75 
Euros correspondant au Compte Epargne Temps d'un agent recruté au Foyer de 
l'Enfance dans le cadre d'une mutation, versé par la précédente collectivité. 

2°) Le Centre Familial 

• Section d'investissement 

La section d'investissement reste inchangée et s'équilibre en dépenses et en 
recettes à hauteur de 454 967,44 Euros. 

• Section d'exploitation 

La Décision Modificative n°2-2018 s'élève en dépenses et en recettes à hauteur 
de - 24 215,00 Euros. Compte tenu des recettes des groupes I et II, la somme 
de - 24 215,00 Euros est à répartir sur les différents groupes de dépenses. 
La section d'exploitation s'équilibre à hauteur de 1 358 730,00 Euros. 

Le montant de la dotation globale s'élève à 1 278 065,00 Euros. 
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• Questions diverses 

Mise à jour du Tableau des Effectifs Rémunérés CT.E.R.) (annexe II) 

Suite à la mise en place du service dédié à l'accueil des Mineurs Non 
Accompagnés (M.N.A.) «primo arrivants», il convient de procéder: 

- au transfert de 1,50 E.T.P. du Centre Familial vers le Foyer de 
l'Enfance soit : 

• 0,50 E.T.P. de Conseillère Economique Sociale et Familiale, 
• 1 E.T.P. d'Assistant Socio-éducatif. 

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

• Section d'investissement 

La section d'investissement reste inchangée et s'élève à 44 788,19 Euros. 

• Section d'exploitation 

La Décision Modificative n°2-2018 s'élève en dépenses et en recettes à hauteur 
de - 800,00 Euros. Compte tenu des recettes du groupe III, la somme de 
- 800,00 Euros est à répartir sur les différents groupes de dépenses. 
La section d'exploitation s'équilibre à hauteur de 268 815,00 Euros. 

Le montant de la dotation globale reste donc inchangé et s'élève à 
245 359,33 Euros. 

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

• Section d'investissement 

La Décision Modificative n°2-2018 s'élève à hauteur de 3 890,30 Euros. La 
section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 
2 616 639,50 Euros. 

• Section d'exploitation 

La Décision Modificative n°2-2018 s'élève en dépenses et en recettes à hauteur 
de - 25 777,73 Euros. Le montant de - 25 777,73 Euros est à répartir sur les 
différents groupes de dépenses et tient compte de l'affectation de l'excédent 
antérieur d'un montant de 21 381,76 Euros (compte administratif 2016). 
La section d'exploitation s'équilibre à hauteur de 9 138 594,27 Euros. 

• Questions diverses 

a) Modifications de l'affectation du résultat du compte administratif 
2016 
Les résultats constatés pour l'Institut Médico Educatif, le S.E.S.S.A.D. de 
I'E.P.S.I.I. et le S.E.S.S.A.D de I'I.T.E.P. du Pays Dacquois et le S.A.T.A.S. Action 
Sociale au compte administratif 2016 doivent être affectés conformément à la 
décision d'autorisation budgétaire du 12 juillet 2018 de l'Agence Régionale de 
Santé et modifiés comme suit : 
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• Institut Médico Educatif 

- il convient de modifier la partie de la délibération n° A4 du 
30 juin 2017 (Décision Modificative n°1-2017) portant affectation de l'excédent 
d'exploitation 2016 de 189 008,93 Euros pour l'Institut Médico Educatif, affectés 
en réduction des charges d'exploitation pour un montant de 132 504,64 Euros, 
au financement des mesures d'exploitation pour un montant de 48 850,00 Euros 
et en réserve de compensation des déficits pour un montant de 7 654,29 Euros. 

- il convient de procéder, en substitution, à l'affectation de cet 
excédent d'exploitation 2016 à la réduction des charges l'exploitation pour un 
montant de 94 504,47 Euros , au financement des mesures d'exploitation pour 
un montant de 48 850,00 Euros et en réserve de compensation des déficits pour 
un montant de 45 654,46 Euros. 

• S.E.S.S.A.D. de I'E.P.S.I.I. 

- il convient de modifier la partie de la délibération n° A4 du 
30 juin 2017 (Décision Modificative n°1-2017) portant affectation de l'excédent 
d'exploitation 2016 de 24 218,82 Euros pour le S.E.S.S.A.D. de I'E.P.S.I.I., 
affectés en réduction des charges d'exploitation pour un montant de 12 109,41 
Euros, en réserve de compensation des déficits pour un montant de 6 054,71 
Euros et à l'investissement pour un montant de 6 054,70 Euros. 

- il convient de procéder, en substitution, à l'affectation de cet 
excédent d'exploitation 2016 en réduction des charges d'exploitation pour un 
montant de 12 109,41 Euros et en réserve de compensation des déficits pour un 
montant de 12 109,41 Euros. 

• S.E.S.S.A.D. de I'I.T.E.P. du Pays Dacquois 

- il convient de modifier la partie de la délibération n° A4 du 
30 juin 2017 (Décision Modificative n°1-2017) portant affectation de l'excédent 
d'exploitation 2016 de 8 921,09 Euros pour le S.E.S.S.A.D. de I'I.T.E.P. du Pays 
Dacquois affectés en réduction des charges d'exploitation pour un montant de 
4 460,54 Euros et en réserve de compensation des déficits pour un montant de 
4 460,55 Euros. 

- il convient de procéder, en substitution, à l'affectation de cet 
excédent d'exploitation 2016 en réduction des charges d'exploitation pour un 
montant de 8 921,09 Euros. 

• S.A.T.A.S. Action Sociale 

- il convient de modifier la partie de la délibération n° A4 du 
30 juin 2017 (Décision Modificative n°1-2017) portant affectation de l'excédent 
d'exploitation 2016 de 19 456,50 Euros pour le S.A.T.A.S. Action Sociale affectés 
en réduction des charges d'exploitation pour un montant de 9 728,24 Euros, en 
réserve de compensation des charges d'amortissement pour un montant de 
4 864,13 Euros et en réserve de compensation des déficits pour un montant de 
4 864,13 Euros. 

- il convient de procéder, en substitution, à l'affectation de cet 
excédent d'exploitation 2016 en réduction des charges d'exploitation pour un 
montant de 15 799,62 Euros et en réserve de compensation des déficits pour un 
montant de 3 656,88 Euros. 
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b) 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 5 770,00 Euros à I'E.P.S.I.I., qui se répartit 
de la manière suivante : 

- 2 880,00 Euros au S.E.S.S.A.D. de I'E.P.S.I.I., 
- 2 890,00 à I'I.M.E. 

c) Réalisation de provisions 

Il convient d'inscrire en provisions réglementées pour renouvellement des 
immobilisations un montant de 11 145,00 Euros à I'I.T.E.P. du Pays Dacquois. 

d) Perte sur créances irrécouvrables 

Des créances d'un montant de 1 720,00 Euros seront inscrites en non-valeur 
dans le cadre de la liquidation d'une entreprise sur le budget du S.A.T.A.S. 
Production Commercialisation. · 

e) Tarification 

Je vous demande de bien vouloir fixer, à compter du 1er janvier 2019, le prix des 
repas, la tarification des prestations hôtelières et garde d'enfants au Centre 
Familial, la participation aux frais hôteliers des résidents accueillis au S.A.V.S., le 
montant des pécules pour les jeunes de I'IME en stage, le prix des prestations de 
nettoyage et de lavage des véhicules à l'initiative des jeunes accueillis de 
l'Institut Médico-Educatif, et d'approuver les prix de vente des produits issus des 
ateliers d'éducation technique et pratique de l'Institut Médico-Educatif et de 
I'I.T.E.P. du Pays Dacquois, tels qu'ils figurent en annexe III. 

* 
* * 

Je vous demande donc d'approuver en l'état les décisions modificatives des 
sections du Centre Départemental de l'Enfance. 



Annexe 1 

!Foyer de l'Enfance 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2018 
- - - - Ré muné ration ETPR 

(hors charges : C/64511 , C~513, C/64515, ~788) *Recettes *Recettes 
Statut 

2017 
1 

2018 
2017 2018 Eca rt 2017 2018 Ecart 

1-Titula ire et stagiaires 56,90 60,40 3 ,50 1 742 356, 25 c 1 881 570,42 c 139 214,17 c 69 952,03 c 73 145,21 c 
-Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 2,50 2,50 0,00 62 024,48 € 61361 ,22€ 663,26 € - € - € 

-Personnels de direction (Mutualisé COE) et cadre 3,50 3 ,50 0 ,00 225 262 ,77 € 236 362,04 € 11 099,27€ 40 455,32 € 42 520,49 € 

-Personnels des services de soins 2,00 2 ,00 0,00 77 464 ,46 € 82 536,26 € 5071 ,80€ - € - € 

-Personnels éducatifs et sociaux 31,00 32,SO 1,50 920 533,00 € 981 214 ,01 € 60 681,01 € - € - € 

-Personnels techniques et ouvriers (Mutualisé CDE) 17,90 19,90 2 ,00 4S7 071 ,SH 520 096 ,89 € 63 025 ,35 € 29 496,71€ 30 624,72 € 

-Personnels médico-techniques 0,00 0,00 0 ,00 - € - € - € - € - € 

2-Contrats à duré e indéterminée 6,20 6,20 0,00 255 872,46 c 263 158,21 c 7 285,75 c 151430, 24 c 153 891,00 c 
-Personnels administrati fs (Mutualisé COE) 0,00 0 ,00 0 ,00 - € - € - € - € - € 

-Personnels de direction (Mutualisé COE) et cadre O,SO 0,50 0 ,00 64 535,44€ 67 357,66€ 2 822,23€ 32 267,72 € 33 678 ,83€ 

-Personnels des services de soins 4,00 4,00 0,00 1so a7o,aa e 157031,95€ 6 161,07€ 113 655,36 € 120 212,17 € 

-Personnels éducatifs et sociaux 0,95 0 ,95 0,00 24 268 ,43€ 22 566,99 € 1 701,44 € 5507, 17 € - € 

- Personnels techniques et ouvriers (MutuaUsé CDE) 0,75 0 ,75 0 ,00 16 197 ,72 € 16 201 ,61€ 3,89€ - € - € 

-Personnels médico-techniques 0,00 0 ,00 0,00 - € - € - € - € - € 

3-Contrats à duré e déterminée 0, 00 0,00 o,oo 19 300,00 c 19 300,00 c - c 13 500,00 c - c 
4-Contra ts soumos a dispositions partoculleres 

0,00 0,00 o,oo 472 566,88 c - c - 472 566,88 c - c - c 
(Centre d e Gestion et suoe rvision Psv.) 

Tota l Gé né ral (1 + 2 + 3 + 4) 63,10 66,60 3,50 2 490 095,60 c 2 164 028,63 c - 326 066,97 c 234 882,27 c 227 036,21 c 

~ Rt'rllhütH~ernent$ nHlladre-:,, frmndtron~. personn~l rnulualr~.t' 

• Je vo us pré cise qu e les éca rts infimes da ns les t ota ux sont dus a ux a rrondis 



Annexe Il 

!centl'e Familial 1 

Tableau Prévisionnel des Effectifs Rémunérés 2018 
ETPR Rémunération 

1 
(hors charges : C/64511 , C/64513, C/6(515, C/64788) *Recettes *Recettes 

Statut 
2017 2018 

2017 2018 Ecart 2017 2018 Ecart 

! -Titulaire et stagiaires 20,60 1 9 , 10 -1, 50 643 747,63 c 617 600,95 c - 26 146,68 c 34 698,04 c 14 928,77 c 
-Personnels administratifs (Mutua lisé CDE) 1,50 1,50 0,00 46 380,45 € 47 861 ,87€ 1 481,42€ - € - € 

- Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre 1,50 1,50 0,00 90 929,66 € 98 610,71 € 7681,05€ - € - € 

-Personnels des servi ces de soins 2 ,00 2,00 0 ,00 67 216,93€ 60 591 ,13€ 6 625,80 € - e - € 

- Personnels éduc<Jtifs et sociaux 14,00 12,50 -1 ,50 403 291,13€ 373 839,63 € 29 451,50 € 34 698,04 € 14 928,77 € 

- Personnels techniques et ouvriers (Mutua~sé CDE) 1,60 1.60 0 ,00 35 929,47 € 36 697 ,61 € 768, 14€ - E - e 

- Personnels médico--techniques 0,00 0,00 0,00 - € - € - € - € - € 

2-Contrats à durée ind éterminée 3,60 3,60 o,oo 110 781,71 c 100 109, 27 c - 10 672,44 c - c - c 
- Personnels administratifs (Mutualisé CDE) 0,00 0,00 0,00 - € - e - e - e - € 

-Personnels de direction (Mutualisé CDE) et cadre 0,50 0,50 0 ,00 32 267 ,72 € 33 668,41€ 1 400,69 € - e - e 

-Personnels des services de soins 2,10 2 ,10 0,00 56 720 ,64€ 44 079,24 E 12 641.40 E - € - € 

- Personnets éduc01tifs et sociaux 0,50 0,50 0 ,00 11 005 ,91 € 11 sso.ss e ss4,64 e - € - € 

- Personnels techniques et ouv riers (Mutualisé COE) 0,50 0,50 0 ,00 10 787,45 € 10 801 ,07€ 13,62€ - € - € 

-Personnels médico-techniques 0 ,00 0.00 0 ,00 - € - e - e - e - € 

3-Co ntrats à durée déterminée 0,00 0,00 0,00 1 300,00 c 1 300,00 c - c - c - c 
4-Contra ts soumis à dispositions pa rticuliè res o,oo o,oo 0,00 200 677,66 c - c - 200 677,66 c - c - c 

(Centre d e Gestion et supervision Psy,J 

Tot al Gé néral (1 + 2 + 3+4 ) 24,20 22,70 -1, 50 956 507, 00 c 719 0 10 , 22 c - 237 496,78 c 34 698,04 c 14 928,77 c 

• Rernbour~ernents rn•l1Jt11~s. formï:ltJOns, pi"rsonn~;>l rn~~t~Jt'III'H' 

• Je vous précise que les écarts infimes dans les totaux sont dus aux arrondis 
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Annexe III 

Tarification 

Le prix des repas à compter du 1er janvier 2019 : 

Etablissement Repas servis Prix en Euros 

au personnel 3,90 
Foyer de l'Enfance 

aux personnes extérieures 6,65 

au personnel 3,90 

Institut Médico-Educatif appartement et groupes le soir 3,90 

aux personnes extérieures 6,65 
1-------------+------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------
I.T.E.P. du Pays Dacquois au personnel le midi 3,90 

Le prix des prestations hôtelières et garde d'enfants, en fonction des revenus des résidents 
au Centre Familial à compter du 1er janvier 2019 : 

Caution par Garde d'enfants Charges 
Revenus logement en Euros tarif horaire en mensuelles par 

Euros logement en Euros 

Mise à disposition 
d'un logement au 10% du montant 

Centre Familial 
100 0,50 global des 

sans logement 
individuel à revenus 

l'extérieur 

Mise à disposition 
d'un logement au 5% du montant 

Centre Familial 
1 0,50 global des 

avec logement 
individuel à revenus 

l'extérieur 
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La participation aux frais hôteliers, en fonction des revenus mensuels des résidents 
accueillis au S.A.V.S. à compter du 1er janvier 2019 : 

Revenus mensuels en Euros Participation due par les résidents 
(salaires imposables + allocations) accueillis en Euros 

- de 499,99 250 
de 500 à 699 99 300 
+de 700 00 350 

Résidents occasionnels Participation forfaitaire de 15 Euros par 
jour 

Stagiaires Participation forfaitaire de 
1 'établissement de référence de 10 
Euros parjour 
Participation forfaitaire du résident 
accueilli de 5 Euros par semaine 

Le montant des pécules pour les jeunes de I'IME, en fonction de la nature des stages à 
compter du 1er janvier 2019 : 

Type de stage Montant du pécule par jour 
en Euros 

stage découverte 2 00 
stage de confirmation 3 00 
stage à responsabilité 5,00 

professionnelle 

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 2019 : 

Prestation Prix en Euros 

Nettoyage intérieur du véhicule 5,00 

Nettoyage extérieur du véhicule 3,00 

Nettoyage complet du véhicule 8,00 
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Les prix de vente des produits issus des ateliers d'éducation technique et pratique de 
l'Institut Médico-Educatif et de I'I.T.E.P. du Pays Dacquois à compter du 1er janvier 2019 : 

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 
85,00 à 265,00 

personnes 

Bancs de jardin 55,00 à 85,00 
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I.T.E.P. du Pays Dacquois: 

Ateliers Produits Prix en Euros 

Cuisine Cannelés grands 0,50 
Cannelés petits 0,25 
Cake salé 3,20 à 4,00 

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 15,00 
Plants de légumes 0,40 à 1,50 
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C TOURISME-
~ THERMALISME 



56



57

Direction du Tourisme 

Inscriptions budaétaires 

Dépenses -50 000 € ' 
160 618 € (à prélever) 

TOURISME 

Je vous demande de bien vouloir examiner les dossiers suivants qui 
concernent l'aménagement durable des stations littorales, le Comité 
départemental du tourisme, et de procéder à des ajustements budgétaires 
(Annexe I). 

I- Aménagement durable des stations littorales : 

En 2013, le GIP Littoral Aquitain a lancé avec des collectivités 
volontaires une réflexion sur l'aménagement durable des stations. 

A l'issue d'une première phase de test, à laquelle ont participé les 
Communes d'Audenge et de Bidart ainsi que la communauté de communes de 
Mimizan, le GIP Littoral aquitain a validé fin 2015 le renouvellement de 
l'opération proposant ainsi à de nouveaux territoires de bénéficier d'un 
accompagnement à la définition de leur projet d'aménagement durable et 
d'enclencher un mouvement en profondeur de requalification et d'adaptation des 
stations touristiques du littoral aquitain. 

Les candidatures sont analysées par un comité d'expertise avant 
d'être approuvées par le conseil d'administration GIP Littoral Aquitain. 

Dans les Landes, les Communes de Seignosse, Soustons et Moliets
et-Maâ ont souhaité s'inscrire dans cette démarche. 

1 °) Commune de Seignosse : 

L'étude d'aménagement durable de la station de Seignosse, remise en 
septembre 2017, a identifié quatre chantiers : le cœur du Penon et l'entrée de 
plage requalifiée ; la promenade de la dune, du Penon aux Bourdaines (opération 
qui relève du plan-plage) ; une valorisation renforcée des étangs (portée par 
Géolandes) ; un plan d'actions pour les copropriétés privées de Seignosse
Océan. 
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En ce qui concerne le Cœur du Penon, le schéma directeur 
d'urbanisme proposé dans le cadre de l'étude d'aménagement durable de la 
station prévoit : le réaménagement de la tête de plage et notamment la création 
d'un nouveau skate-park en retrait de la dune, un programme de 
démolitions/reconstructions immobilières autour de la place de la Castille, et la 
création de continuités piétonnes et cyclables. Ce programme porte sur 
15 000 m 2 d'espaces à requalifier, la construction de 81 logements pour 5 500 
m 2 de surface de plancher et 3 200 m 2 de commerces créés pour 2 706 m 2 de 
commerces à démolir. 

a) Etude pré-opérationnelle de faisabilité de l'opération de requalification du 
Cœur du Penon 

Face à la complexité du problème de la relocalisation des activités 
commerciales, dont celles du quartier du Forum où la Commune a déjà, à 
plusieurs reprises, tenter de favoriser le renouvellement urbain, il a été jugé 
nécessaire de réaliser une étude pré-opérationnelle de faisabilité afin, d'une part, 
d'analyser la faisabilité économique du projet et d'en préciser les conditions de 
financement, d'autre part d'envisager le montage juridique et opérationnel. 

Le coût de l'étude s'élève à 60 265 € HT, financés de la manière 
suivante : 

Taux Montant (€) 

Département 22 65% 13 653 
Autres 57 35% 34 559 
Commune 20% 12 053 
Total 60 265 

b) Aménagement du skate-park du Penon 

L'aménagement du skate-park s'inscrit dans l'opération de 
requalification de l'entrée de plage comprenant la démolition de l'ancien skate
park et sa renaturation dunaire ainsi que l'aménagement d'une promenade en 
haut de dune. 

Le nouveau skate-park sera aménagé en retrait de la dune sur une 
partie du parking situé au nord de l'accès à la plage. Il a été conçu afin d'être 
adapté à un public varié et complémentaire des équipements présents sur les 
autres plages de la Commune. 

Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 338 197 € HT, financés de 
la manière suivante : 

Taux Montant (€) 
Réqion 20% 67 639 
Département 14,78°/o 50 000 
Autres 25 22% 85 279 
Commune 40% 135 279 
Total 338 197 

Aussi, je vous demande d'octroyer à la Commune de Seignosse : 

- une subvention de 13 650 € pour l'étude du Cœur du Penon ; 

- une subvention de 50 000 € pour l'aménagement du skate-park du 
Penon. 
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2°) Commune de Soustons : 

La problématique posée par la Commune de Soustons à travers 
l'étude d'aménagement durable de la station est celle du décloisonnement 
territorial de l'activité touristique pour faire de l'ensemble du territoire communal 
l'espace touristique de demain. 

Le périmètre d'étude identifie des sites existants où la Commune 
souhaite faire porter ses efforts de modernisation et de valorisation : le secteur 
de Port d'Albret où les sujets d'aménagement à traiter sont nombreux et où 
l'étude, comme l'a précisé le GIP Littoral Aquitain, devra apporter des réponses 
sur les deux entités foncières susceptibles de porter le développement de la 
station ; les abords de l'étang de Soustons, au droit des campings ; les 
équipements sportifs de la plaine de l'Isle verte ; et les étangs. La revitalisation 
du centre bourg est l'objet d'une réflexion spécifique. 

Le coût de l'étude s'élève à 79 825 € HT, financés de la manière 
suivante : 

Taux Montant (€) 

Etat 19 40% 15 503 
Réqion 35 10% 28 000 
Département 20°/o 15 965 
Commune 25 50% 20 357 
Total 79 825 

Aussi, je vous demande d'octroyer à la Commune de Soustons une 
subvention de 15 965 € pour l'étude d'aménagement durable de la station ; 

3°) Commune de Moliets-et-Maâ : 

a) Etude d'aménagement durable 

La candidature à une étude d'aménagement durable des stations, de 
Moliets-et-Maâ met l'accent à la fois sur le renouveau de la station touristique et 
le développement du bourg. La Commune souhaite envisager le devenir des 
aménagements et des équipements de la station conçue il y a bientôt 40 ans. Et 
elle souhaite remettre du lien et de la cohérence entre la station et le bourg. 

L'atout majeur que la Commune met en avant est son patrimoine 
naturel dont l'image est portée par le courant d'Huchet. Les mobilités constituent 
un autre enjeu fort, à travers les connexions entre la station et le bourg, mais 
également l'inscription de la Commune dans l'intercommunalité, à travers les 
connexions de voies vertes développées au niveau intercommunal. 

L'étude portera particulièrement sur le secteur de la tête de plage, le 
devenir de la ZAC, la valorisation de l'étang de Moliets et l'intégration des 
réflexions sur la dynamisation du centre bourg et le projet de pôle d'animation. 

Le coût prévisionnel de l'étude s'élève à 80 000 € HT, financés de la 
manière suivante : 

Taux Montant (€) 

Etat 20% 16 000 
Réqion 40% 32 000 
Département 20°/o 16 000 
Commune 20% 16 000 
Total 80 000 
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b) Pôle d'animation 

La Commune de Moliets-et-Maâ a décidé de créer un pôle d'animation 
en reconvertissant l'ancien hall des sports situé dans le centre bourg afin de 
favoriser les animations, la vie associative et le développement du tourisme 
d'affaires en collaboration avec le centre de séminaires. 

Le centre de séminaires géré par la SOGEM dispose d'une salle de 
300 places, de 10 salles de réunions modulables et bénéficie d'une capacité 
d'hébergements pour 500 personnes à proximité. Mais il n'a pas une capacité de 
restauration suffisante pour accueillir de grands séminaires sauf au détriment de 
salles de réunions ou en ayant recours à des chapiteaux provisoires. 

Le pôle d'animation a été conçu pour pallier cette difficulté. Il offrira 
en effet, outre trois salles d'activités, une salle de réception de 323 m 2 

complétée par un bar et des cuisines, permettant de servir des repas de 
300 couverts. 

C'est la raison pour laquelle je vous propose d'aider la Commune de 
Moliets-et-Maâ à réaliser cet équipement. 

Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 1 362 600 € HT, financés 
de la manière suivante : 

Taux Montant (€) 

Etat 30% 408 780 
Réqion 4 60% 62 500 
Département 3,66°/o 50 000 
MACS 19 82% 270 000 
Commune 4192% 571 320 
Total 1 362 600 

Aussi, je vous demande d'octroyer à la Commune de Moliets-et-Maâ : 

- une subvention de 16 000 € pour l'étude d'aménagement durable de 
la station ; 

- une subvention de 50 000 € pour la création du pôle d'animation. 

* * 

* 

Les crédits nécessaires à la réalisation de ces équipements, d'un 
montant total de 160 618 € seront prélevés sur l'Autorisation de Programme 
2018 n°607 (Fonction 94) Chapitre 204, Article 204142 du Budget 
départemental. 

Le montant de l'Autorisation de Programme n° 607 Tourisme 2018 
doit être porté à 321 000 €, les Crédits de Paiement 2018 étant quant à eux 
maintenus. 

Par ailleurs et afin de pouvoir procéder à la libération de ces crédits, 
je vous demande de bien vouloir adopter les termes de la convention type telle 
qu'annexée (Annexe II) au présent rapport à conclure avec les bénéficiaires ci
dessus et de m'autoriser à la signer 
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II - Comité départemental du tourisme des Landes : 

1 °) Promotion de la filière golf à l'occasion de la Ryder Cup 2018 : 

A l'occasion de la Ryder Cup 2018 qui s'est déroulé au golf national 
de Guyancourt (78) du 23 au 30 septembre dernier, les acteurs de la filière golf 
de la Nouvelle-Aquitaine, coordonnés par le Comité régional, ont organisé une 
série de manifestations et d'évènements à caractère promotionnel : campagne 
d'affichage et de web marketing, stand au sein du village Ryder Cup, 
mobilisation de la maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris, journée de travail des 
acteurs de la filière au quai d'Orsay. 

Cet événement constitue une opportunité pour la promotion de la 
filière golf départementale et du projet de complexe résidentiel et touristique à
dominante golfique de Tosse. C'est pourquoi le Comité départemental du 
tourisme des Landes qui coordonne les acteurs landais réunis au sein du club de 
promotion golf a décidé de s'y associer. 

Le coût de ce programme s'est élevé à 115 000 €, pris en charge pour 
moitié par le Comité régional du tourisme de la Nouvelle-Aquitaine et pour moitié 
par les différents partenaires, notamment Golfs Pass Pays basque et Landes 
(10 000 €), Biarritz Tourisme (10 000 €), l'Agence d'attractivité et de 
Développement Touristiques Béarn Pays basque (10 000 €) et le Comité 
départemental du tourisme des Landes (15 000 €). 

Je vous propose : 

- d'octroyer une subvention exceptionnelle de 15 000 C au Comité 
départemental du tourisme pour cette opération, dont le crédit sera inscrit par 
transfert au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 94) du Budget départemental. 

- de m'autoriser à signer l'avenant à la convention à intervenir. 

2°) Acompte sur la subvention 2019 : 

Les liens entre le Comité départemental du tourisme et le Conseil 
départemental sont particuliers, au sens où le Comité départemental du tourisme 
est « créé à l'initiative du conseil départemental », comme le précise le code du 
tourisme (L132-2), et que le Département est de façon permanente son principal 
financeur (86% des ressources du Comité départemental du tourisme, en 
moyenne, ces dernières années). 

De par la nature même de son activité, le Comité départemental du 
tourisme effectue une partie importante de ses dépenses avant la saison 
touristique, au dernier trimestre de l'année et au premier trimestre de l'année 
suivante. Le Comité peut donc rencontrer des difficultés de trésorerie en début 
d'exercice avant que le conseil départemental soit en mesure de lui verser un 
acompte de la subvention voté au budget primitif. 

Pour remédier à cette difficulté, je vous demande de bien vouloir 
m'autoriser à verser en 2019 au Comité départemental du tourisme, avant le 
vote du budget primitif, un acompte sur la subvention 2019 égal à trois 
douzièmes de la subvention octroyée au cours de l'exercice précédent. 



62

La subvention de fonctionnement accordée au Comité départemental 
du tourisme en 2018 s'étant élevée à 1 811 000 €, pour l'exercice 2019 le 
montant de l'acompte à verser sera donc de 452 750 €. 

* * 

* 
Au vu des besoins constatés, pour les opérations relatives au 

tourisme et au thermalisme, je vous propose donc conformément au détail 
figurant dans l'annexe financière (Annexe 1) : 

- de procéder à la Décision Modificative n°2-2018 à l'ajustement des 
crédits 2018 suivants : 

1 °) En Fonctionnement (Chapitre 65) 

Comité Départemental du Tourisme : + 15 000 € 

Aide au Conseil public : - 65 000 € 

TOTAL -50 000 c 

2°) En investissement : 

-de porter le montant de l'Autorisation de Programme n° 607 
Tourisme 2018 à 321 000 €, les Crédits de Paiement 2018 étant maintenu. 

L'échéancier prévisionnel de cette Autorisation de Programme est 
modifié, conformément au détail figurant en annexe financière (Annexe 1). 
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ANNEXEI 

DIRECTION DU TOURISME 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES- DM2 2018 

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT 

N" de FONCTION MontantAP SOLDEAP à INTITULE CHAPITRE ARTICLE Ajustements CP réalisé au AP nouvelles l'A. P. actualise après 
DM2 2018 

Total AP 
31/12/2017 DM2 2018 

financer au 1er 

DM1 2018 Janvier 2018 

CP ouverts 
ajustements 

CP ouverts CP ouverts 
Subvention 

au titre de Total voté 2018 au titre de au titre de 
2018 

DM2 2018 2019 2020 
à prélever 

607 S 607 Tourisme 2018 204 
204142 

150 000,00 171 000,00 321 000,00 T 150 ooo,ool .......................... 94 0,00 
20422 

............... 2..5. . .0..0..0.,.0.~ 11·············.?.5. . .9.0..0.,.0..511225 297 00 1 50 000 00 160618 
20 703,00 20 703,00 ' ' 

TOURISME 150 000,00 171 000,00 321 ooo,ool 0,00 0,00 150 ooo,oo' 45 703,00 Il 45 703,ooll 225 297,ooll 50 ooo,oo 160 618 

Il- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP ET FONCTIONNEMENT 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE Crédits 2018 DM2 2018 Total voté 2018 

FONCTIONNEMENT 

65 65734 94 aide au conseil public 75 000,00 -65 000,00 10 000,00 

65 6574 94 CDT fonctionnement 1 811 000,00 15 000,00 1 826 000,00 

--
_T_OTAL HORS AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET FONCTIONNEMENT DEPENSES 1 886 000,00 -50 000,00 1 836 000,00 

1 TOTAL GENERAL DEPENSES 1 Il 1 931 703,rioll -50 ooo,ooll 1 836 ooo,ooll 
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ANNEXE II 

Thème 

CONVENTION N° /2018 

VU le règlement CE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 
concernant l'application des articles 107/108 du traité aux aides «de minimis » 
publié le 24 décembre 2013 au Journal officiel de l'Union Européenne ; 

VU la demande présentée par en date du ; 

VU le règlement départemental d'aides au tourisme et au thermalisme 
(article ... ) ; 

VU la délibération n° ... de la Commission Permanente du Conseil départemental des 
Landes du ............... ; 

VU la délibération n° ...... de l'Assemblée départementale des Landes du ......... pour le 
calcul du Coefficient de Solidarité Départemental ; 

ENTRE: 

ET: 

Le Département des Landes 
23, rue Victor Hugo à MONT-DE-MARSAN 
représenté par son Président, 
Monsieur Xavier FORTINON 

Nom .......................................... . 
Adresse ................................................ . 

représenté par ..................................... . 
dûment habilité à signer les présentes 
ci-après dénommé le maître d'ouvrage 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Objet 

Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : ....... . 

Le plan de financement est le suivant 

Coût total de l'opération : € HT ou TTC 

Participations et subventions : 

Organismes divers € 

Département des Landes € 

Maître d'ouvrage € 

ARTICLE 2 : Aide départementale 

Une aide, imputée sur le Chapitre ..... Article ...... Fonction (AP 2018 
n° .... ), est accordée pour sa réalisation aux conditions suivantes : 

- Montant de la dépense subventionnable : ........... C HT ou TTC 

- Taux de subvention règlementaire : 

- Montant maximum de l'aide : c 

Si le montant final des travaux s'avérait inférieur à l'estimation initiale, la subvention 
serait réduite en conséquence 

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l'aide départementale 

Le versement de l'aide s'effectuera comme suit : 

de l'opération 

réalisés 

300/o, soit C au vu des pièces attestant le début d'exécution 

un second acompte de 50 °/o maximum au prorata des travaux 

le solde, au vu : 

du décompte définitif HT des travaux, 

du plan de financement HT définitif de l'opération 

du justificatif des autres subventions attribuées 

etc 
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L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de : 

code Banque 

IBAN: 
BIC : 

nom du titulaire du compte 
nom de l'établissement bancaire 

code Guichet numéro de compte 

ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l'opération 

clé RIB 

Le maître d'ouvrage s'engage à fournir la copie de l'ensemble des factures afférentes à 
l'opération. 
Le bénéficiaire s'enge à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le 
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département, 
notamment en ce qui concerne les vérifications de l'utilisation de l'aide allouée. 

ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l'aide départementale 

La subvention est annulable de plein droit si le commencement de l'opération n'est pas 
intervenu dans un délai de 1 an et l'achèvement dans un délai de 2 ans à compter de 
la date de décision de la Commission Permanente du Conseil départemental des 
Landes. 

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme 

Le maître d'ouvrage de l'opération s'engage à communiquer à l'observatoire 
départemental du tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la 
demande de celui-ci, des informations sur la fréquentation et les résultats 
économiques de l'investissement qui a bénéficié de l'aide départementale. 

L'observatoire départemental s'engage à garantir la confidentialité de ces informations 
qui n'ont d'autre but que d'améliorer la connaissance statistique de l'activité 
touristique départementale. 

ARTICLE 7 : Publicité de l'aide départementale 

Le maître d'ouvrage s'engage à faire état de la participation financière du Conseil 
départemental des Landes sur tout support qu'il constituera en mentionnant le 
concours du Département ou en reproduisant le logo type du Département dans sa 
version en vigueur. 
Le logo type peut être sollicité auprès de la direction de la communication 
(communication@landes.fr). 

ARTICLE 8 : Résiliation 

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties, des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, cette dernière pourra être résiliée à l'expiration 
d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
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ARTICLE 9 : litiges 

Tout litige relatif à la présente convention, qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement 
amiable entre les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de 
Pau. 

Fait à Mont-de-Marsan en deux originaux, le 

Pour le maître d'ouvrage, Pour le Département 
le Président 
du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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D ~AGRICULTURE 
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Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

Dépenses 

Inscriptions Budgétaires 

205 640 € (à inscrire) 

30 000 € (transfert) 

ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE 

I- INCITER LES AGRICULTEURS A DES PRATIQUES RESPECTUEUSES DE 
L'ENVIRONNEMENT : 

PMBE 1 AREA 2015 : 

Par délibération n° Dl du 26 mars 2018, notre Assemblée 
départementale s'est prononcée favorablement sur l'autorisation de programme 
n° 471 au titre de l'année 2015 d'un montant de 600 570 € et sur l'inscription 
du crédit de paiement 2018 de 100 000 €. 

Compte tenu des derniers dossiers en instance pour l'aide à la 
modernisation dans les exploitations d'élevage, je vous propose à la Décision 
Modificative n° 2 de 2018: 

- d'inscrire 200 000 € en crédit de paiement 2018 sur le Chapitre 204 
Article (Fonction 928) du budget départemental, 

- de réajuster l'échéancier des crédits de paiement pour cette 
autorisation de programme comme suit : 

. 2018 .................................................................................... 300 000 € 

. 2019 .................................................................................. 69 649,92 € 

II - DEVELOPPER LES POLITIQUES DE QUALITE : 

1 °) Politique qualité au sein des exploitations et des organisations de 
producteurs, modernisation des exploitations : 

a) Les palmipèdes à foie gras : 

L'Assemblée Départementale a inscrit, par délibération n° D2 du 26 
mars 2018, un crédit de 90 000 € pour les éleveurs de canards label engagés 
dans la démarche label qui réalisent des investissements de mise en conformité 
et de développement de leur élevage. 
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Compte tenu des dossiers déjà subventionnés ou à subventionner sur 
l'exercice 2018, je vous propose de réduire de 30 000 € le montant de 
l'enveloppe (Annexe). 

b) Aide aux investissements bovins, ovins et chevaux lourds, 
hors PCAE: 

Par délibération n°D2 du 26 mars 2018, notre Assemblée a inscrit 
45 000 € pour encourager les investissements bovins, ovins et chevaux lourds, 
hors PCAE. 

Seize dossiers ont déjà été subventionnés pour un montant de 
31 813,92 € et, compte tenu des dossiers à venir, il convient : 

- d'inscrire par transfert un montant de 10 000 € supplémentaire 
(Annexe), 

c) Aide à la plantation de vergers de kiwis : 

Par délibération n°D2 du 26 mars 2018, notre Assemblée a inscrit 
28 000 € pour encourager les plantations de vergers de kiwis. 

Un dossier a déjà été subventionné pour un montant de 4 350 € et, 
compte tenu des 4 dossiers en instance, il convient : 

- d'inscrire par transfert un montant de 10 000 € supplémentaire 
(Annexe), 

d) Aide à la plantation dans la filière Asperges : 

Par délibération n°D2 du 26 mars 2018, notre Assemblée a inscrit 
85 000 € pour encourager les plantations d'asperges. 

Un dossier a déjà été subventionné pour un montant de 2 835 € et, 
compte tenu des 7 dossiers en instance, il convient : 

- d'inscrire par transfert un montant de 10 000 € supplémentaire 
(Annexe), 

2) Aides aux investissements pour la transformation des productions 
et ventes à la ferme : 

Par délibération n° 02 du 26 mars 2018, notre Assemblée 
départementale s'est prononcée favorablement sur l'autorisation de programme 
n° 506 au titre de l'année 2016 d'un montant de 91 000 € et sur l'inscription du 
crédit de paiement 2018 de 26 000 €. 

Compte tenu des derniers dossiers en instance pour l'aide aux 
investissements pour la transformation des productions et ventes à la ferme, je 
vous propose à la Décision Modificative n° 2 de 2018: 

- d'inscrire 5 640 € en crédit de paiement 2018 sur le Chapitre 204 
Article (Fonction 928) du budget départemental, 
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- de réajuster l'échéancier des crédits de paiement pour cette 
autorisation de programme comme suit : 

. 2018 ...................................................................................... 31 640 € 

. 2019 ....................................................................................... 30 000 € 

. 2020 ·················································································· 25 082,92 € 

3) Modification. régime cadre notifié : 

L'Assemblée départementale a délibéré le 26 mars 2018 sur une base 
juridique de dispositif SA 39618 pour des aides aux investissements dans les 
exploitations liées à la production agricole primaire (mise en conformité et 
développement des élevages canards gras label et oies, aides aux 
investissements en élevage bovins lait, viande, ovins et chevaux lourds hors 
programme AREA-PCAE, aides à la plantation dans la filière asperges et kiwi, 
investissements en agriculture biologique). 

Il convient de noter que ce régime, suite à une modification validée 
par l'Union Européenne (cumul possible avec des aides du FEADER) s'énumère 
désormais SA 50388 (2018/N) «Aides aux investissements dans les 
exploitations agricoles liées à la production primaire » pour les aides attribuées 
par la Commission Permanente pour cet exercice. 

Je vous demande de bien vouloir prendre acte de cette information. 



1- AUTORISATIONS pE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

N° AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION 

471 
Subventions AREA 

204 20421 928 
programme 20 15 

Subventions 
506 TRA NSFO FERME 204 2042·1 928 

prog ramme 2016 
TOTAL 

II- INSCRIPTIONS BU P GETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE 1 ARTICLE 
1 

Inve:stissem e nt 
204 2042 1 
204 20421 
204 2042 1 
204 20421 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE 

DECISION MODIFICATIVE N°2- 2018 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

Montant AP 2018 
CP Réa lisés 2017 

AJUSTEMENTS Nouveau 
SOLDE AP 

(BP+DM1) DM2 montant AP 

600 570,00 230 920,08 369 649,92 369 649,92 

91 000,00 4 277,08 86 722,92 86 722,92 

691 570,00 235 197,16 0 ,00 456 372,84 456 372,84 

FONCTION 
1 

INTITULE 

928 Les palmi èdes à foie Qras 
928 I nvestissements bovins ovins et chevaux lourds hors PCAE 
928 Aides a la plantation de vergers de kiwis 
928 Aides à la planta tion d'asperges 

TOTAL 

CP ouverts au t itre 
de 2018 (BP+DM1) 

100 000,00 

26 000,00 

126 000,00 

90 000 00 
45 000 DO 
28 000 00 
85 000 DO 

2_48 ooo,oo 

ANNEXE 

CREDITS DE PAIEMENT 

AJUSTEME NTS DM2 
CP ouverts au t itre 

' 
CP 2018 

de 20 18 CP ouverts 2019 CP ouverts 2020 
(BP+ DMl+DM2) 

200 000,00 300 000,00 69 649,92 

5 640,00 31 640,00 30 000,00 25 082,92 

205 640,00 331 640,00 99 649,92 25 082,92 , 

-30 000 00 60 000 DO 
10 000 00 55 000 00 
10 000 00 38 000 DO 
10 000 00 95 000 DO 

o,oo 248 000, 00 
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Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

Inscription Budgétaire 

1 Recette 105 338,79 € (à inscrire) 

ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORET 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir examiner les dossiers 
suivants : 

I - Fonds de Garantie en faveur des entrepreneurs de travaux 
forestiers : 

Suite à la tempête Klaus, le Département avait adopté différentes 
mesures de solidarité envers plusieurs productions. Par délibération n°G3 du 29 
juin 2009, le Département s,est prononcée favorablement pour constituer un 
fond régional de garantie au bénéfice . des entreprises landaises de travaux 
forestiers. 

Une convention établie avec la Région et la Société 
Interprofessionnelle Artisanale de Garantie d,Investissements (SIAGI) signée le 2 
février 2010 a permis de provisionner 100 000 € de fonds sur les 250 000 € 
initialement prévus. 

Cette somme a été placée par la SIAGI en attente de toute 
sollicitation. Aucun dossier n,ayant été engagé sur cette enveloppe, la SIAGI 
restitue les fonds placés au Département, accompagnés de produits 
exceptionnels complémentaires (intérêts) portant la somme à 105 338,79 C. 

Je vous propose de bien vouloir inscrire la dite somme comme 
indiquée en annexe I. 

II - Régimes d'aides de l'Etat pour les actions en faveur de la forêt du 
Conseil Départemental des Landes : 

Vu la délibération n° D2 du 30 juin 2017, !,Assemblée départementale 
a approuvé les bases juridiques des régimes d,aides de I,Etat pour les actions en 
faveur de la forêt du Conseil départemental des Landes. 

Vu la délibération n° D4 du 26 mars 2018, !,Assemblée 
départementale a délibéré sur les actions en faveur de la forêt. 

Il convient, compte-tenu des régimes d,aides de I,Etat en vigueur 
pour !,année 2018, d,asseoir les nouvelles interventions sur les bases juridiques 
présentées en Annexe II. 



RECETTES 

SECTION 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
Actions en faveur de la forêt DM 2- 2018 

FONCTION INTITULE 
Crédits ouverts 
au titre de 2018 

1 INVESTISSEMENT 1 204 1 2042 11 928 JBiens mobiliers, matériel et études 1 1 105 338,79 1 

!TOTAL INVESTISSEMENT ----------- - 1 1 105 338,791 

!TOTAL GENERAL RECETTES -, 1 105 338,791 

ANNEXE I 
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ANNEXE Il 

Régimes d'aides de l'Etat pour les actions en faveur de la forêt du 
Conseil départemental des Landes - 2018 

Actions en faveur de la forêt 
délibérées le 27 mars 2018 

Entrepreneurs de travaux 
forestiers Nouvelle Aquitaine : 

Dynamisation de la mobilisation du 
bois de feuillus, gestion durable de la 
forêt, préservation de la ressource, 
surveillance sanitaire, pérennisation 
des entreprises du bois. 

Association le Liège Gascon : 
Programme de récolte, appui 
technique aux propriétaires 

Association Gemme La Forêt 
d'Aquitaine 

Valorisation des massifs forestiers 
et regroupements des petites 
propriétés : 

Soutien aux échanges et cessions de 
petites parcelles 

Caisse phytosanitaire : 

Surveillance de l'état sanitaire du 
massif 

Etude de préfaisabilité de réseaux 
chaleur publics 

Développement Logiciel de gestion 
en forêt publique 

SIVU des Chênaies de l'Adour: 
Entretien des plantations 
Régénération naturelle, plantation de 
chênes 

Bases juridiques 

Aides au fonctionnement 
régime cadre exempté de notification, 
SA 42062 « Aides au transfert de 
connaissances et aux actions 
d'information dans le secteur 
forestier » 

Aides au fonctionnement 
Régime Cadre 
SA 41595 « Aides au développement 
de la Sylviculture et à l'adaptation au 
changement climatique forêts » 

Aides au fonctionnement Régime cadre 
SA 45285 « Aides en faveur de la 
coopération dans le secteur forestier et 
dans les zones rurales >> 

Régime cadre SA 41595 et 42061 
« Aides aux services de conseil dans le 
secteur forestier » 

Régime cadre exempté de notification 
SA 40671, « Coûts de prévention et 
d'éradication des maladies animales et 
des organismes nuisibles aux 
végétau x » 

Mini mis 
RGEC N°651/2014 règlement UE 

Aides au fonctionnement 
Régime Cadre 
SA 41595 « Aides au 
développement de la Sylviculture 
et à l'adaptation au changement 
climatique forêts » 

Régime cadre exempté de notification 
SA 41595 
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Contribution à la communication 
sur risque incendie 

Aides au fonctionnement 
régime cadre exempté de 
notification, 
SA 42062 « Aides au transfert de 
connaissances et aux actions 
d'information dans le secteur 
forestier » 

ANNEXE Il 

--s-v-ïV'ACiour--:·---------------------------------------------------R:é-9iiiïe-ëa·d-rë--ë-xë·m-pté--de--r1ütitica-fi-ürï ____ _ 
Remise en production de parcelles SA 41595 partie A 
forestières, valorisation des 

eu lements et récolte de bois 
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Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Je soumets à votre délibération l'examen DM2-2018 du Domaine 
départemental d'Ognoas. Les propositions qui vous sont présentées ont reçu un 
avis favorable de la Commission de Surveillance et de Gestion du Domaine qui 
s'est réunie le 21 septembre 2018. 

1- Décision Modificative n° 2- 2018 : 

1 °) Section d'Investissement : 

Cette section est équilibrée en recettes et en dépenses à 
199 239,26 € et comprend des inscriptions suivantes. 

a) En dépenses : 

Chapitre 20 
Immobilisations incorporelles ..................................................... 680,00 C 
2031 frais d'études, de recherches et de développement .................... 680,00 € 

Chapitre 21 
Immobilisations corporelles .................................................. -43 597,00 C 
212- Agencements et aménagements de terrains ............................. 4 055,00 € 
215- Installations techniques, matériels et outillages industriels .... - 42 000,00 € 
218- Autres immobilisations corporelles ....................................... - 5 652,00 € 

Chapitre 23 
Immobilisations en cours ..................................................... - 41 646,00 C 
231- Immobilisations corporelles en cours ................................... - 41 646,00 € 

Chapitre 040 
Opération d'ordre ................................................................. 283 802,26 C 
3- Stocks en cours (produits finis) .............................................. 283 472,26 € 
13- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat ........ 330,00 € 
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b) En recettes : 

Ces recettes concernent principalement : 

Chapitre 021 
Autofinancement investissement ........................................... 90 000,00 C 

Chapitre 040 
Opération d'ordre ................................................................. 109 239,26 C 
215- Installations, matériel et outillage techniques ........................... 6 000,00 € 
281- Amortissements des immobilisations corporelles ................... -105 000,00 € 
35- Stocks de produits (produits finis) ......................................... 208 239,26 € 

2°) Section de Fonctionnement : 

Cette section est équilibrée en recettes et en dépenses à 
260 656,26 € et comprend des inscriptions suivantes. 

a) En dépenses : 

Chapitre 011 
Charges à caractère général ................................................... 60 081,00 C 
60- Achats et variations de stocks .................................................. - 800,00 € 
61- Services extérieurs ................................................................ 17 800,00 € 
62- Autres services extérieurs ...................................................... 30 670,00 € 
63- Impôts, taxes, versements assimilés ....................................... 12 411,00 € 

Chapitre 012 
Charge de personnel et frais assimilés ........................................ 500,00 C 
63- Participation employeur formation continue ................................. 500,00 € 

Chapitre 042 
Opération d'ordre de transfert entre section ........................ 109 239,26 C 
7135- Variation des stocks de produits ........................................ 208 239,26 € 
6811- Dotation à l'amortissement ............................................. - 105 000,00 € 
675 -Valeur comptable des biens cédés ......................................... 6 000,00 € 

Chapitre 65 
Autres charges de gestion courante ............................................ 116,00 C 
6541 -Créances admises en non-valeur ............................................ 426,00 € 
6542 - Créances éteintes ............................................................... - 310,00 € 

Chapitre 023 
Autofinancement exploitation ................................................ 90 000,00 C 

Chapitre 67 
Charges exceptionnelles ............................................................. 720,00 C 
6711- Intérêts moratoires ................................................................ 720,00 € 
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b) En recettes : 

Chapitre 70 
Ventes de produits fabriqués, prestations de services .......... -66 104,38 C 
707- Vente de produits forestiers ............................................... - 35 000,00 € 
7085- Récupération taxes, emballages, port.. .......... ; ..................... - 2 104,38 € 
7087- Remboursement frais ...................................................... - 29 000,00 € 

Chapitre 042 
Opération d'ordre de transfert entre section ....................... -283 802,26 C 
7135- Variation des stocks de produits ........................................ 283 472,26 € 
777- Quete-part des subventions d'investissement.. ............................ 330,00 € 

. Chapitre 013 
Atténuation de charges ........................................................ - 53 041,62 C 
6032- Variation des stocks autres approvisionnements ................. - 52 541,62 € 
60371- Variation des stocks de marchandises- aides vente ............... - 500,00 € 

Chapitre 77 
Produits exceptionnels ........................................................... 96 000,00 c 
775- Produits des cessions d'éléments d'actif .................................. 96 000,00 € 

Je vous serai gré de bien vouloir adopter la Décision Modificative n°2 
2018 du Budget Annexe « Domaine départemental d'Ognoas ». 

II - Bonification versée aux régisseurs de recettes et d'avances : 

Par assimilation à la bonification prévue pour les régisseurs d'avances 
et de recettes par le décret 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la 
nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique 
territoriale et à l'arrêté en date du 3 septembre 2001 relatif au taux de 
l'indemnité de responsabilité , je vous propose d'attribuer à M. Patrick ARNAUD, 
régisseur de recettes et d'avances du Domaine départemental d'Ognoas, 
l'équivalent de 15 points de NBI proratisé en fonction du temps partiel de 70 % 
soit un montant de 49,24 € brut mensuel à compter du 1er septembre 2018. 



82



83

E AMÉNAGEMENT 
,DU TERRITOIRE 



84



85

E a ,INFRAsTRucTuREs 



86



87

Direction de l'Aménagement 

Inscription budgétaire 
Budqet Principal 

Dépenses 1 

Recettes 1 

PROGRAMME DE VOIRIE ET RESEAUX 
BUDGET ANNEXE PARL 

52 175 € 
10 100 € 

Le présent rapport consiste principalement à proposer dans le cadre 
de la Décision Modificative n° 2-2018 : 

~ des ajustements sur les programmes d'investissement et de 
fonctionnement de voirie, 

~ la Décision Modificative n° 2-2018 pour le budget annexe du PARL (Parc 
et Atelier Routiers des Landes). 

Les ajustements sur les opérations de voirie, réseaux et 
infrastructures sont récapitulés en investissement à l'annexe I et en 
fonctionnement à l'annexe II. Le détail du montant des Autorisations de 
Programme et des échéanciers correspondants, ainsi que des Crédits de 
Paiement annuels, est présenté dans les annexes III à V. 

1 - Domaine autoroutier : 

1 °) A63 - 1% Paysage et Développement (AP 2015 n° 452) : 

Dans le cadre de la procédure "1% Paysage et Développement" de 
I'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 èommensacq et Solférino étant encore 
en cours d'études, il est donc proposé, conformément au détail figurant en 
annexe III : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2018 à l'ajustement 
du CP 2018 à hauteur de- 100 000 Cà reporter en 2019. 
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2°) A64 
(AP 2017 n° 592) : 

Participation aux aménagements autoroutiers 

Aucune participation départementale ne sera appelée en 2018 dans 
le cadre des aménagements autoroutiers de I'A-64, il est donc proposé, 
conformément au détail figurant en annexe III : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2018 à l'ajustement du 
CP 2018 à hauteur de- 30 000 Cà reporter en 2019. 

II - Domaine routier départemental : 

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 d'ouvrages d'art : 

Outre le programme sur petits ouvrages d'art où il est proposé 
d'inscrire un crédit supplémentaire de 58 000 C et la diminution à hauteur de 
- 7 900 C pour la participation d'ATLANDES, le franchissement de continuité 
écologique de l'ouvrage sur le Méros à Saint-Julien-en-Born étant reporté 
(annexe V). 

Outre ces programmes, les gros ouvrages concernés par la Décision 
Modificative n° 2-2018 sont les suivants : 

Pont du Bahus à Classun (AP 2015 n° 476) 

Le marché de travaux a été notifié et le chantier a démarré en 
septembre 2018. Compte tenu ainsi des besoins constatés, il est proposé : 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2018 un CP 2018 
complémentaire de 50 000 C. 

Pont de Miey à Soustons (AP 2018 n° 617) 

Il est proposé : 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2018 un CP 2018 
complémentaire de 45 000 Cet de porter le montant de I'AP à 355 000 €. 

Enfin il est à noter qu'il est proposé de dénommer le pont 
franchissant la Midouze à Tartas sur la RD 924E « Les Jumeaux Navarre», du 
nom des aviateurs héros de la 1ère guerre mondiale, les jumeaux Jean et Pierre 
Navarre, à l'occasion de la commémoration de leurs exploits. 
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b) Voirie- Ajustements sur dépenses diverses : 

Il est proposé de procéder à une augmentation globale des crédits 
2018 de 18 000 C (détail en annexe V) comprenant notamment un crédit de 
15 000 € pour une expérimentation de dispositifs anti-grafitti sur des piles de 
ponts de la RD 824 à 2x2 voies. 

c) Voirie - Ajustements sur Programmes exceptionnels : 

Parmi les principaux ajustements détaillés en annexe III : 

Accès ZAC Lubet-Loustaou à Saint-Pierre-du-Mont CAP 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° 2-2018, au vu de l'état 
d'avancement du dossier, à l'ajustement du CP 2018 à hauteur de - 184 000 C 
à reporter en 2019. 

d) Voirie -Ajustements sur Opérations ponctuelles : 

L'annexe IV récapitule et détaille les divers ajustements pour un 
ajustement global à hauteur de : - 366 975 €. 

Ils correspondent en particulier à des ajustements aux montants des 
travaux suite aux résultats d'appels d'offres ou au décalage dans le temps des 
opérations à la demande des communes pour Betbezer-d'Armagnac, Aire-sur
l'Adour, Bascons et Escource. 

2°) Ajustement des programmes de voirie en fonctionnement : 

L'annexe II fait état des modifications enregistrées en section de 
Fonctionnement avec : 

~ une diminution des inscriptions en dépenses pour le réseau 
départemental, soit un montant global de - 48 000 C 

~ des inscriptions complémentaires pour le réseau ex-RN transféré 
de 48 000 C 

~ l'inscription d'une recette nouvelle au titre des remboursements 
des assurances de 18 000 C 
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III - Autres réseaux : 

ANRU - Quartier du Peyrouat à Mont-de-Marsan : 

Le boulevard Nord dont les travaux ont débuté en 2013 a été mis en 
service en juillet pour la seconde section entre l'entrée de la base aérienne et la 
route de Sabres. 

L'appel de la quatrième et dernière annuité du Département a été 
confirmé pour 2018 ; il est donc proposé de procéder à la Décision Modificative 
n° 2-2018 à l'inscription du CP 2018 à hauteur de 592 000 C. 

IV - DM2-2018 - Budget annexe du Parc et Ateliers Routiers des 
Landes (PARLl : 

je soumets à votre approbation la Décision Modificative n° 2-2018 
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 7 septembre 2018. 

Sa section de fonctionnement n'enregistre que des ajustements 
internes et reste donc équilibrée en dépenses et recettes à 
6 624 463,37 €. 

La section d'investissement n'enregistre que des ajustements 
internes et reste donc équilibrée en dépenses et recettes à 2 810 121,73 €, 
intégrant l'acquisition d'un fourgon pour le centre d'exploitation de Linxe dont 
l'ouverture est prévue au printemps 2019. 

V - Collectivités locales : 

Convention type de co- Maîtrise d'Ouvrage : 

Dans un environnement territorial particulièrement mouvant, avec 
notamment la disparition totale de compétence au sein des services de l'Etat 
dans certains domaines techniques, les Départements disposent encore d'une 
compétence technique reconnue en matière d'aménagement et tout 
particulièrement dans les domaines de la voirie, des bâtiments et de 
l'environnement. 

En dehors de certains EPCI très structurés, la majorité des 
Communes et de leurs groupements manifeste régulièrement un besoin 
d'expertise auprès des services du Département. 

Cette expertise peut se décliner de différentes manières auprès des 
collectivités locales, c'est pourquoi le Département a souhaité formaliser ses 
interventions dans trois conventions différentes. 

La première dont le cadre type a été approuvé par l'assemblée lors 
du vote du Budget Primitif 2017 a concerné le transfert temporaire de Maîtrise 
d'Ouvrage afin de permettre aux collectivités d'intervenir sur le domaine public 
départemental. 
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La seconde qui concernait la prestation de maîtrise d'œuvre a fait 
l'objet d'une convention-type, approuvée par l'Assemblée lors du vote du 
Budget Primitif de 2018. 

La convention de co-maîtrise d'ouvrage présentée ici constitue le 
dernier volet de ces déclinaisons et permettra au Département d'assurer la 
maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre pour des projets réalisés 
conjointement avec une autre collectivité. 

Je vous propose donc de donner délégation à la Commission 
Permanente pour approuver les termes de la future convention-type de co
Maîtrise d'Ouvrage (annexe VII) à proposer aux collectivités. 

* 

* * 
En définitive, je vous demande de bien vouloir statuer sur ces 

propositions, étant précisé que le projet de Décision Modificative n° 2-2018 
intègre les ajustements et inscriptions budgétaires correspondants qui se 
ventilent comme suit : 

- en dépenses : 

Fonction 621 - Réseau routier départemental : ............................. - 509 825 € 
Fonction 628 - Autres réseaux de voirie : ....................................... 562 000 € 

soit un total de : 52 175 C 

-en recettes : 

Fonction 621 - Réseau routier départemental : ............................... 10 100 C 
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ANNEX E 1 

Prog 

1 

AP 

DEPENSES A:fu~rtem•nta et 
n•AP 1 An nlte 1 ou Our~e Montant APnouvellu 

'" cndlta BP DM2 2018 
1 

Nouv•au 

Chap années + DM1 montant 

CP 2018 

Montant Ajustement Nouveau 
r ea u se a u BP + DM12018 DM2 2018 monta nt CP 2019 CP 2020 CP •O.t et 

31/12/2017 s uivants 

Domaine autoroutier 

452 1 2015 1 100 1 A63 • 1% Paysa9e et Développement 

1 

5 

1 
400 000,001 0,001 400 000,00 

592 2017 204 A 64 - Amé:naQements échangl!:urs 5 6 900 000 0 ,00 6 900 000,00 

216 479,00 100 000 -100 000 0 183 521 

0,00 30 000 -30 000 0 100 000 1 500 000 5 300 000 

Domaine ferroviaire et annexes 

31 
1 2001 

204 1 Etud" LGV Bo,d•au<·Toulou" Bo,d,ao<·Espaon• 11 

1 

1 304 251,64 1 0 ,001 
1 304 251,64 

177 2012 204 Participation Travaux LGV Tours-Bordl!aux 35 951 019,00 0 ,00 35 951 019,00 

415 2014 204 GPSO -Acquisitions fonclèn:s anticipées et études 7 1 050 000,00 0,00 1 050 000,00 

1 169 251,64 35 000 0 35 000 100 000 

0,00 35 951 019 

326 981,40 50 000 0 50 000 200 000 200 000 273 018,60 

Domaine routier 

_Départementaî 

con serv;,tion du patrimoine - entretien programmé 

-cha~es 

hors AP 1 2017 100/150 1 Renforcements programmés 

hors AP 2017 100 Opérations courantes de voirie - Crédits sectorisés 

11 070 000 0 11 070 000 

3 150 000 0 3 150 000 

QUVrages d' ar;t, 

hors AP 1 100/150 Proq111mme coyl1!nt syr petits oyvragcs d'art 905 000 58 000 963 000 

Gros tr=,WI'IIJX $!1[ OLMI!QC$ d'art 

362 2013 100 Pont de CAZERES RD 65 6 1 660 496,13 -8 850,00 1651 6-<16,13 1 650 496,13 10 000 - 8 850 1 150 

405 2014 100 Pont de B~zlers à LABENNE 6 1 000 000,00 -257 694,47 742 305,53 187 305,53 550 000 -10 000 540 000 15 000,00 

476 2015 100 Pont du Bahus à CLASSUN 5 525 000,00 D, DO 525 000,00 48 374,42 270 000 5 0 000 320 000 156 625,58 

615 2018 100 VIeux pont de DAX 4 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 25 000 - 5 000 20 000 30 000 200 000 250 000 

616 2018 100 Etudes ouvrages de d~charge à GOUSSE et pont de PONTONX 3 500 000,00 0, 00 500 000,00 0,00 10 000 - 6 000 4 000 16 000 480 000 

617 2018 100 Pont de Mley à SOUSTONS 2 300 000,00 55 000,00 355 000,00 0,00 300 000 45 000 345 000 10 000 

618 2018 100 Pont de SAUBUSSE 2 500 000,00 O, DO 500 000,00 0,00 JO 000 0 30 000 470 000 

ho" AP 1 2018 1 20/204/21/100 t Dépense$ diverses 2 917 900 u 000 2 865 900 

d é veloppement du pa trimoine - opérations nouvell e s 

g~~atSons· 

22 

1 2001 

102 1 Contoum•m•nt Est d• DAX 10 56 040 463,80 o,oo 56 040 463,80 

121 2010 106 Etudes LIAISON A65 MONT-DE-MARSAN- LE CALOY 10 200 000,00 o,oo 200 000,00 

165 2010 !50 RD 824 2X2 voles carrefour SAlNT-VlNCENT·DE·PAUL 9 8 156 803,59 0,00 8 156 803,59 

230 2011 100 Acch ZAC Lubet-Loustaou SAINT-PIERRE-DU-MONT 8 295 792,36 D, DO 295 792,36 

487 2015 109 RD 85 TARNOS - Desserte site Safran Helicopter Engines 5 340 000,00 D, DO 340 000,00 

55 925 463,80 115 000 0 115 000 

52 088,47 100 000 0 100 000 47 911,53 

8 155 803,59 1 000 0 1000 

111 792,36 184 000 -114 000 0 184 000,00 

236 966,78 100 000 0 100 000 3 033,22 

!a2lt:: ~ '12Utl21lCUC:œc:at Q.~o~ 1212ll Q.c: LdBti.QS. 
361 1 2013 100 ~ Etudes 7 260 000,00 D, OO 260 000,00 

547 2016 100 Acquisitions fon clêres et travaux 8 7 740 000 0 ,00 7 740 000,00 

39 266,91 100 000 0 100 000 120 733,09 

0,00 300 000 0 300 000 200 000 1 800 000 5 440 000 

op4rations ponctuelles 

420 

1 2011 

150 r,.g,amm• 2014 • " RN 

1 

7 

1 

1 149 785,85 1 o,o~ 1 H9 785,85 

539 2016 100 Programme 2016 - RD • 3 971 232,20 -320 ooo,oo 3 651 232,20 

589 2017 100 Programme 2017 · RD 3 1 639 406,33 -5 100,00 1 634 306,33 

644 2018 100 Programme 2018 - RD 2 2 233 950,00 -7 000,00 2 226 950,00 

529 785,85 120 000 - 115 000 5 000 515 000 100 000,00 

3 601 732,20 49 500 - 10 000 39 500 10 000 

293 806,33 555 600 -43 100 512 500 90 000,00 738 000 

0 1 508 200 -ua 8 75 1 309 325 917 625 



Prog A1' CP 2018 

DEPENSES Ajust.m•nts .t 
n•AP An né• ou Durée Mont.~~ nt Al' nouvelles Mont<~ nt Ajustement Nouveau 

en cr6dlt:s •• DM2 201& Nouve<~u 

Chap_ années +DM1 mo nu nt 
re_a 1se au BP + DM12018 DM2 2018 monto~nt CP 2019 CP 2020 CP 2021 e t 

31/12/2017 s uivants 

.::::.. _ ~utres rêSêaux 
horsAP 2017 204 Fonds de concours spêclflques 355 000 0 355 000 

310 2012 204 ANRU - Peyrouat- Amênagement Vole Nord 8 2 367 437,50 0,00 2 367 437,50 1 775 437,50 0 592 000 592 000 0 

650 2018 204 Alde à la volrle communale et EPCI • lntempêries 2018 2 500 000,00 500 000,00 0,00 250 000 0 250 000 250 000 

--__Qlvers 
408 2014 20 Plan de Prêvention du Brult Voirie (PPBE) 4 21 820,00 o,oo 21 820,00 11 820,00 10 000 0 10 000 

Sous-tot•l -543 644,47 

CP 2018 

Montant S 1 Ajustement 1 Nouv eo~ u 

BP + OM1 2018 DM2 2018 montant 

]TOTAL GENERAL DEPENSES___ 1 23 201 2001 52 1751 22 729 375 

CP 20 18 

c=··· RECETTES 1 Monto~nt S 1 Ajustement 1 Nouveau 

BP + OM1 2018 DM2 2018 monto~nt 

]TOTAL GENERAL RECETTES ·1 1 D15 oool -7 9001 1 007 100 
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ANNEXE II 

AJUSTEMENT DU PROGRAMME D'ENTRETIEN ROUTIER 
En euros 

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

::Article 

60632 
60633 

615231 
615231 

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

:.Attic.iè ......... 

60632 
60633 
6135 

615231 
615231 

VOIRIE DEPARTEMENTALE 

Chapitre 011 

Fonction 621 

.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
: liltiti.lle < > · 

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

DEPENSES 
Petit matériel 
Fourniture de voirie 
Entretien par le PARL 
Entretien à l'entreprise 

RÉSEAU TRANSFÉRÉ 

Chapitre 011 

Fonction 621 

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

<l~tit~Îé ::::::: ::::: : 

DEPENSES 
Petit matériel 
Fournitures de voirie 

Location de véhicules 
Entretien par le PARL 
Entretien à l'entreprise 

N~~t~rlîi:!~t 
:pM :.z;; ~()1$ 

42 500 
42 500 
10 000 

-143 000 

Aju~t~itt~ nt ................ 
:oM :z;;<2o1s 
::::::::::::::::::::::::::::::::· 

8 600 
200 

7 200 
11 000 
21 000 

••••••••:•••••:••••• :::••• :••••••••••••••••••: toT:AL •DEP~f,I$E$ •••••• •••••••••• :•••:••••••••••••••••••:·· ;4$:Q.()o 
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RECETTE DE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE 

Chapitre 77 

Fonction 621 

........................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A~tidè: :::: :-:-:-:-:-:-:-:-: ::::::: :::IhtitUJé:::::::: · · · 

RECETTES 

7788 Remboursement assurances 

:: N~~t~rt\~~t 
· ·. DM>2;; 2018 
. . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .... . .. ... . . . . . . . . . . . . 

18 000 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::rotAL::rt:ecErtEs.:: :·:·:·::::: ::: ::::::::::::::. ::::::::::: is:ooo 



1 DM2 201S~PROGRAMMES EXCEPTIONNELS DE VOIRI E et RESEAUX - Ajustements AP 2009 à 2018 1 A NNEXE III 

p , .. T AP CP 2018 
AJ•tementa 

.. AP 

n•AP 1 OLI 1 Art ide RD Situ.t ion d • Trav•ux Mottt:.nt ......... RUiiaé Réao liH Réalisé RU iisé. RUIIH Ré. l i..& RAitH. Rb l i.é RéaltM Mo nt.n t 1 Ajustement 1 No uve.u 1 CP CP 
1 ctc:u::.2n~ crU lb -· 2 009 2 010 2 0 11 2 0 1.2 20 13 2 014 2 0 15 2 016 2 0 17 BP + DM1 DMl 2018 mo nblnt 2 019 202 0 

Ch• P BP "+ DMt DM2 2018 ........ 1 0 18 

AP de 2009 

22 1 101 123151·11 947 ITravaUlc s .. 299 079,7-4 15 000,00 So4 314 079,7"' 515 238,63 5 992 721,86 5 165743,08 10 319 995,92 21267 493,82 9 243 826,30 l 624 709,6<1 19 182,2" 105 168,25 45 0001 1 5 0001 60000 
22 102 211 1 947 AcquiJitlons fonclirts 1 74 1 )8-4,06 -15 0 00,00 1726 38-4,06 392 735,63 823129,64 337919,~ 98 158,00 11"1 11,75 8 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000 - 1 5 000 55000 

AP de 2011 

~"iu Z~!: L!.lb:II·Ls:twl ll!ill.l SAilfl·flli;B8!;·DI.I·MQffi 

230 1 100 1 2031 1 IEtudu AMD 111792,36 111792,36 19 810,25 20 609,61 70-475,02 597,-48 
230 100 "' Pillrticip&tlon 15-4 000,00 15-4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 18-4 ooo l · 184 oool ol 18-4 000 

APde 20 1 2 

310 1 20o4 1 20·Uo42 l l AN RU· P•yrou&t • Arr'llinillt;~•m•nU Vole Nord 2 367 o437,50 2367-437,50 0,00 0,00 591812,50 591 812,50 0,00 0,00 1 ol 59 2 oool 592 000 

AP de 2013 

362 1 100 1 23 151 1 " I Pont dt CAZERES 1660 o496, 13 ·8 850 ,oo 1651~6,13 0,00 -46 586,48 101352,36 1382557,29 1 100001 · 8 150 1 1150 

AP de 2014 

-405 1 100 1 23151 1 71 1 Pont de Bjzler5 io LABENNE 1000 000,00 ·257 694,4 7 7-42 305,53 9 950,-40 2 567,10 10 756,50 1 s5o ooo l · 10 ooo l 5-400001 15 000 

AP de 2015 

"' 1 100 1 23151 1 
369 1 Pool d" Boh"'; CLASSUN 525 000,00 525 000,00 20 575,80 5 805,36 21990,21 270 0001 5 0 •• , 320 0001 156 625,50 

-452 100 23151 A63-1% P&yugeetDjvelopp• ment -400 000,00 o400 000,00 0,00 162 898,02 53 550,98 100 000 -1 00 000 0 183 521 

APdo 2016 

Y!l:ll dl lô!I:O~~UUDIIDIDt gy 11:!1:11 dl MB~Q:t 

So47 1 100 1 2111 1 1Acqulsltlon5foncliru 300 000,00 300 000,00 0,001 0,001 
1 

300 00~ 1 "1 300 000 
5o47 100 23151 TravilluX 7 o4o40 000,00 7 -4 -40 000,00 0,00 ol 200 ooo l 1 8oo ooo l 5o4o40 000 

AP de 20 17 

592 1 20o4 1 20o423 1 IAm jnillgemenU&utoroutlers A6o4 6 900 000,00 6 900 000,00 o,oo l 1 JO coo l -:Jo ooo l ol 100 ooo l 1 5oo ooo l 5 300 000 

AP do 2 0 11 

615 1 100 1 23151 1 '" lv;m pool do DAX 500 000,00 500 000,00 

1 1 

25 000 1 -s ool 20 0001 
J O 0001 200 ooo l 250 000 

616 lOO 2031 10 Et udes ouvr&gu de djchuge io GOUSSE •t pont de PONTONX 500 000,00 500 000,00 10 000 - 6 000 "'000 16 000 -480 000 

617 100 23151 50 Pont de Mley io SOUSTONS 300 000,00 55 000,00 355 000,00 300 000 4 5 000 3-45 000 10000 



~--. . DM2 2018--=-P-ROGRAMMËS COURANTS DE VOIRIE -Ajustements AP 2014 à 2018 1 ANNEXE IV 

_ - · _:ions en cours des AP globa lisées 
AP - CP 2018 

Ajustements et 
n °AP Prog Article RD Situation des Trava ux Montant AP nouvelles Rf:alisé Réalisé Montant Ajustem ent Nouvea u CP CP 

cr6dia BP DM2 2018 Nouve• u 2016 20 1 7 BP + DM1 DH 2 2018 montant 2019 2020 
· DM1 mon .. nt 2 018 

------------------OPERATIONS PONCTUELLES 
____ . __ .. 

lril:~a:~.t d.'iUUl.isl.mé.rn.tiJ2as. · 
644 100 23151- 5 11 BETBEZER~D'ARMAGNAC 48 000,00 48 000,00 48 000 - 48 000 0 48 000 
644 100 23151- 5 2 15/322 SAUGNAC-ET-CAMBRAN 140 000,00 - 10 000 130 000,00 140 000 -10 000 130 000 
644 100 23151- 5 140 ONESSE·LAHARJE 70 000,00 -25 000 45 000,00 70 000 - 25 000 45 000 
644 100 23151- 5 924N SOUPROSSE 166 450,00 - 100 000 66 450,00 166 450 -100 000 66 450 

Q#Xcati.2.ns. 8 s.é.fï.ll.dtt · 
420 150 23 151 -3 810/126 Sécurité LABENNE-ONDRES et giratoire RD 810 / RD 126 550 000,00 550 000,00 50 000 - 4 5 000 5 000 445 000 100 000 
420 150 23151-3 824 Rocade de MTM Doublement entrée giratoire 70 000,00 70 000,00 70 000 - 70 000 0 70 000 

539 100 23151-3 252 
Glissement de ta lus à CAPBRETON Mise hors d'eau et suppression de 

382 586,30 - 320 000 62 586,30 62 586,30 0 la séparation axiale 
539 100 23151-3 932 Giratoire à SAINT-AVIT 991 928,93 991 928,93 495 934,18 453 494,75 42 500 - 10 000 32 500 10 000 
589 100 23151-3 27/41 RION-DES-LANDES - Déviation 750 000,00 750 000,00 50 000 - 38 000 12 000 0 738 000 
644 100 23151· 3 947 Contournement de DAX - Ecran de protection 0,00 50 000 50 000,00 0 5 0 000 50 000 

OPERATIONS PONCTUELLES DELEGUEES 

lcii:~GS:i: d.'iUIJI. islmt.rn.Ufl.UI. · 
589 100 238 26/54 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX 219 000,00 -5 250 213 750,00 54 750,00 164 250 - 5 250 159 000 

644 100 238 39 AIRE-SUR-L'ADOUR 100 000,00 100 000,00 25 000 -25 000 0 100 000 

644 100 238 406 BASCONS 50 000,00 50 000,00 12 500 - 12 500 0 50 000 

644 100 238 947E CASTETS 80 000,00 80 000,00 80 000 -60 000 20 000 60 000 

644 100 238 44 ESCOURCE 85 000,00 85 000,00 21 250 - 2 1 250 0 85 000 

644 100 238 924E TARTAS 0,00 38 000 38 000,00 0 38 000 38 000 

644 100 238 15/322 MIMBASTE 0,00 25 000 25 000,00 0 6 250 6 250 18 750 

644 100 238 1/101/324E VILLENEUVE-DE- MARSAN 0,00 15 000 15 000,00 0 15 000 15 000 

Q~t:atlsza.t ~ ~~s;:yd~ · 
589 100 238 418 Avenue de la Bécasse · SOORTS HOSSEGOR 75 000,00 - 2 8 5 0 72 150,00 15 250,00 59 750 -2 850 56 900 

589 100 238 4/651 Aménagement carrefour - LUXEY 10 000,00 3 000 13 000,00 2 500,00 7 500 3 000 10 500 

644 100 238 651 Dispositifs de ralentissement - BROCAS 8 500,00 8 500,00 8 500 - 6 375 2 125 6 375 



98

PROGRAMME COURANT 2018 SUR OUVRAGES D'ART- Ajustements DM 2 
Annexe V 

Article 2315 1-11 

Prog RD Situation des Travaux Crédit s 2018 Aj ustements Nouveau 

DM2 2018 montant 

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS 

100 123 Pont de SORDE-L'ABBAYE 65 000 -10 000 55 000 

100 33 Pont de Ma ubec à SAI NT-VINCENT-DE-TYROSSE 40 000 -15 000 25 000 

100 89 Pont du rui ssea u de la fontai ne à SEIGNOSSE 0 25 000 25 000 

Sous-total 0 

UTD SUD- EST DE SAINT-SEVER 

100 2 Ouvrage d'art à URGONS 12 000 -12 000 0 

100 52 Ouvra ge d'art à MONTGAILLARD 23 000 -23 000 0 

100 Diverses répa rati ons su r OA 0 35 000 35 000 

Sous-total 0 

UTD NORD-OUEST DE MORCENX 

100 43 Pont Pas de Naou à PISSOS 360 000 50 000 410 000 

100 374 Pon t de Galoppe à SAI NT-MI CHEL-D 'ESCALUS 70 000 10 000 80 000 

100 652 Le Méras de SAINT-JULIEN-EN-BORN 12 000 - 12 000 0 

Sous-total 48 000 

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES 

150 824 Ouvrage hydraul ique de Na utucq à CAMPAGNE 15 000 10 000 25 000 

Sous-total 10 000 

58 000 

DEPENSES DIVERSES DE VOIRIE - Ajustements DM 2 

Prog 

ou Article Réseau départemental Crédits 2018 Ajustements Nouveau 

chap DM2 2018 montant 

Dépenses générales du programme courant (fonction 621): 

100 2033 Frais d' insertion 90 000 - 20 000 70 000 

100 2031 Études générales 150 000 30 000 180 000 

100 2031 Études ouvrages d'art 100 000 -7 000 93 000 

150 23151-3 Aménagements de sécurité ex-RN 0 15 000 15 000 

100 23152 Signalisation vert ica le et équipem ents de sécurité 700 000 200 000 900 000 

100 23152 Signalisation hor izontale 1 500 000 -200 000 1 300 000 

18 000 

RECETTES DE VOIRIE - Ajustements DM 2 

Prog 

ou Article Crédits 2018 Ajustements Nouveau 

chap DM2 2018 montant 

Pa rt icigation r~;l li ~a tio n de frg n ~hi s~~m ents ~Qn t i n~i t~ écolo gi@~ 

100 1328 ATLAN DES 

1 

31 600 -7 900 23 700 
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Chapitre Article 

011 60212 
6032 
6037 

60611 
60612 
60622 
60628 
60631 
60632 
60636 
6064 

60661 
607 

6135 
6135 

615221 
61551 
61558 
6156 
6161 
6168 
617 

6182 
62268 
6231 
6251 
6261 
6262 
6282 
6283 
6288 
6353 
6355 

012 6218 
6331 
6331 
6332 
6332 
6336 
6336 

64111 
64112 
64113 
64118 
64131 
6451 
6451 
6453 
6453 

023 

042 6761 
6811 

BUDGET ANNEXE DU PARL 
DM 2- 2018 

Fonction 621 

Section de fonctionnement 

DEPENSES 

Intitulé 
BP et DM 1 

2018 

Achats fournitures entretien routier 500 000 00 
Variation stocks autres approvisionnements 827 308 00 
Variation stocks de marchandises 2 994 00 
Eau et assainissement 2 000 00 
Electricité - Gaz 33 000 00 
Achats carburants 850 000 00 
Achats fournitures ateliers 765 000 00 
Fournitures d'entretien bâtiments 500 00 
Fournitures outillage atelier 30 000 00 
Vêtements de travail 10 000 00 
Fournitures administratives 6 000 00 
Produits pharmaceutiques 2 000 00 
Achats marchandises (sel) · 6 000 00 
Location engins de travaux publics 160 000 00 
Locations immobilières 1 000 00 
Entretien réparation bâtiments 7 500 00 
Entretien réparation matériel roulant 25 000 00 
Entretien autres biens 20 000 00 
Maintenance logiciel de qestion GESCAR 9 000 00 
Assurances multirisques 113 500 00 
Autres assurances 8 500 00 
Frais études 35 000 00 
Documentation 3 000 00 
Rémun. Intermédiaires (honoraires) 40 000 00 
Frais insertions 0 00 
Frais déplacements 70 000 00 
Frais affranchissements 500 00 
Frais téléphone 4 500 00 
Frais de gardiennage 6 000 00 
Frais nettoyage locaux PARL 4 000 00 
Frais divers 31 000 00 
Impôts indirects (T.V.A.) 15 000 00 
Taxes et impots 52 332 17 

Autre personnel extérieur 42 500 00 
Versement de transport 5 635 00 
Versement de transport - personnel non titulaire 166 00 
Cotisation F.N.A.L. 4 695 00 
Cotisation F.N.A.L.- personnel non titulaire 132 00 
Cotisation C.N.F.P.T. et C.D.G. 9 390 00 
Cotisation C.N.F.P.T. et C.D .G. - pers. non titul. 244 00 
Rémunération principale 941 510 00 
S.F.T. et indemnités de résidence 15 820 00 
N.B.I. 
Autres indemnités 355 454 00 
Rémunérations - personnel non titulaire 26 300 00 
Cotisations U.R.S.S.A.F. 160 101 00 
Cotisations U.R.S.S.A.F. - personnel non titulaire 8 080 00 
Cotisations caisses de retraite 299 861 00 
Cotisations caisses de retraite - pers. non titul. 1 112 00 

Virement à la section investissement 200 000 00 

Diff. réalisations positives transf. invest. 0 00 
Dotations amortissements et provisions 892 509 00 

ANNEXE VI 

Proposition 
Total 

DM 2 2018 

-76 000,00 424 000,00 
827 308,00 

2 994,00 
2 000,00 

33 000,00 
50 000,00 900 000,00 
40 000,00 805 000,00 

500,00 
30 000,00 

-6 000,00 4 000,00 
6 000,00 
2 000,00 
6 000,00 

160 000,00 
1 000,00 
7 500,00 

25 000,00 
6 000,00 26 000,00 

9 000,00 
-6 000,00 107 500,00 

8 500,00 
-1 000,00 34 000,00 
1 000,00 4 000,00 

40 000,00 
0,00 

70 000,00 
200,00 700,00 

4 500,00 
6 000,00 

-200,00 3 800,00 
31 000,00 

-8 000,00 7 000,00 
52 332,17 

42 500,00 
5 635,00 

166,00 
4 695,00 

132,00 
9 390,00 

244,00 
-3 700,00 937 810,00 

750,00 16 570,00 

6 550,00 362 004,00 
26 300,00 

160 101,00 
8 080,00 

-3 600,00 296 261,00 
1 112,00 

200 000,00 

4 620,00 4 620,00 
892 509,00 
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Section de fonctionnement 

DEPENSES 

Chapitre Article Intitulé 
BP et DM 1 Proposition 

Total 
2018 DM 2 2018 

65 6511211 Prestation de compensation du handicap 5 700 00 5 700,00 

67 6711 Intérêts moratoires et pénalités 10 000 00 -1 293,80 8 706,20 
67 673 Titres annulés sur exercice antérieur 0 00 1 294,00 1 294,00 

DEPENSES! 6 619 843,171 4 620,201 6 624 463,371 

RECETTES 

Chapitre Article Intitulé 
BP et DM 1 Proposition 

Total 
2018 DM 2 2018 

002 Résultat de fonctionnement reporté 411 926,17 411 926,17 

013 6032 Variation des stocks autres approvisionnements 827 308,00 827 308,00 
6037 Variation des stocks de marchandises 2 994,00 2 994,00 

70 701 Ventes de produits finis 24 000,00 24 000,00 
701 Ventes de produits finis clients externes 3 000,00 3 000,00 
704 Travaux 2 167 000,00 2 167 000,00 
704 Travaux clients externes 33 000,00 33 000,00 

7068 Autres redevances et droits 2 883 000,00 2 883 000,00 
7068 Autres redevances et droits clients externes 17 000,00 17 000,00 
707 Ventes de marchandises 100 000,00 100 000,00 
707 Ventes de marchandises clients externes 150 000,00 150 000,00 

74 744 F.C.T.V.A. 615,00 615,00 

77 7718 Autres prod. except. S/opérations de gestion 
775 Produits des cessions d'immobilisations 4 620 00 4 620,00 

7788 Autres produits exceptionnels 0 20 0,20 

RECETTES! 6 619 843,171 4 620,201 6 624 463,371 
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Section d'investissement 

DEPENSES 

Chapitre Article Intitulé 
BP et DM 1 Proposition 

Total 
2018 DM 2 2018 

20 2051 Concessions droits similaires (reports) 

204 204142 Bâtiments et installations 

21 2157 Matériel et outillage technique 1 955 845 50 4 620 00 1 960 465,50 
2157 Matériel et outillage technique (reports) 793 864,79 793 864,79 

23 231318 Autres bâtiments publics 50 000 00 50 000,00 
23 231318 Autres bâtiments publics (reports) 5 791,44 5 791,44 

DEPENSES! 2 805 501,731 4 62o,ool 2 810 121,731 

RECETTES 

Chapitre Article Intitulé 
BP et DM 1 Proposition 

Total 
2018 DM 2 2018 

001 Résultat d'investissement reporté 1 103 508 73 1 103 508,73 

021 Virement section fonctionnement 200 000 00 200 000,00 

024 Produits cessions d'immobilisations 

040 192 Plus ou moins value s/cessions d'immob . 4 620 00 4 620,00 
2804142 Amort. subventions bât. et installations 1 697,00 1 697,00 

28051 Amortissement logiciel informatique 13 145 00 13 145,00 
28157 Amortissement matériel et outillaqe technique 856 110 00 856 110,00 

281318 Amortissements bâtiments 2121700 21 217,00 
281838 Amortissements matériel informatique 263 00 263,00 
281848 Amortissements matériel de bureau 1 mobilier 77 00 77,00 

10 10222 F.C.T.V.A. 209 484 00 209 484,00 
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 400 000 00 400 000,00 

RECETTES! 2 805 501,731 4 620,001 2 810 121,731 
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Annexe VII 

CONVENTION DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE 

ET DE FINANCEMENT 

Pour l'aménagement de la Route Départementale n° XXX 

Du PR XX au PR XX 

Entre les soussignés : 

Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier 
FORTINON, dûment autorisé par délibération n° de la Commission Permanente du XX 

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

et 

La Communauté d'Agglomération de XX 1 La Communauté de Communes de XX 
1 La Commune de XX , représentée par son (sa) Président(e) 1 Maire, Madame 1 
Monsieur XX , agissant au nom et pour le compte de la Communauté d'Agglomération 1 
de la Communauté de communes 1 de la Commune, en vertu des pouvoirs qui lui ont été 
délégués par délibération du XX 
désignée ci-après « la Communauté d'Agglomération 1 la Communauté de Communes 1 
La Commune » 
d'autre part, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la Loi n°85-704 du 12 Juillet 1985 modifiée notamment par l'ordonnance du 17 juin 
2004, dite « Loi MOP », et en particulier ses dispositions relatives à la co-maîtrise 
d'ouvrage, 

Il a été convenu ce qui suit: 

Préambule: 

• Considérant qu'une partie du réseau routier départemental est située en 
agglomération 

• Considérant que la Communauté d'Agglomération 1 la Communauté de Communes 
1 la Commune , afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, est amenée 
à effectuer des travaux sur la voirie départementale ; 

• Considérant que l'aménagement à réaliser impose la simultanéité d'interventions ; 
• Considérant le règlement départemental de voirie en vigueur; 

Description de l'opération : 
L'opération objet de la présente convention concerne : XXX 

La présente convention est formée de la convention elle-même ainsi que de ses annexes 
(désignée ci-après la convention). En cas de discordance entre les documents, le contenu 
de la convention reste prioritaire. 
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Afin de permettre des économies d'échelle, et compte tenu de la simultanéité de 
compétences du Département et de la Communauté d'Agglomération 1 la Communauté 
de Communes 1 la Commune pour la réalisation de l'opération concernée par la présente 
convention, ces derniers sont convenus de constituer une co-maîtrise d'ouvrage en 
application et conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n°85-704 du 12 
juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise 
d'œuvre privée, modifiée par l'ordonnance du 17 juin 2004. 

ARTICLE PREMIER : OBJET 

La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions de l'article 2-II de la 
loi n°85-704 du 12 juillet 1985, de désigner le Département comme maître d'ouvrage de 
l'opération de XX. 

Le Département sera seul compétent pour mener l'ensemble des procédures nécessaires 
à la réalisation de cette opération. 

ARTICLE 2 : PROGRAMME ET ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE -
CALENDRIER PREVISIONNEL 

2.1 Programme 

Dans la perspective de ces travaux, le Département et la Communauté d'Agglomération 1 
la Communauté de Communes 1 la Commune ont décidé de réaliser conjointement et 
sous une maîtrise d'ouvrage unique du Département, le programme suivant : 

xx 
2.2 Enveloppe prévisionnelle de l'opération 

L'enveloppe prévisionnelle de l'opération s'élève à XX € TTC avec la répartition suivante, 
XX € TTC pour les travaux relevant de la compétence du Département et XX € TTC pour 
les travaux relevant de la compétence de la Communauté d'Agglomération 1 la 
Communauté de Communes 1 la Commune, suivant le tableau ci-après. 

La base réelle de la contribution de la Communauté d'Agglomération 1 la Communauté de 
Communes 1 la Commune est constituée par le montant du marché notifié qui précisera 
le montant des travaux par type de compétences. 

La Communauté d'Agglomération 1 la Communauté de Communes 1 la Commune et le 
Département se réservent le droit de solliciter toute subvention possible auprès de co
financeurs potentiels (Etat, Région, Communauté de Communes, autres) pour les travaux 
qui relèvent de leurs compétences. 

Le Département et la Communauté d'Agglomération 1 la Communauté de Communes 1 la 
Commune s'engagent à respecter le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle 
de l'opération sauf précisions, adaptations et modifications mineures acceptées par les 
maîtres d'ouvrage. 

A défaut, si une modification substantielle du projet devait intervenir, un avenant à la 
présente convention devra être conclu. 
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Description succincte des Montant HT Montant TTC 
travaux 

Département 

Communauté d'Agglomération 1 
Communauté de Communes 1 
Commune 

TOTAL 

2.3 Calendrier prévisionnel 

Le Calendrier prévisionnel est le suivant : 

Phase études xx 
Phase travaux xx 
Livraison des xx 
ouvrages 

Le présent calendrier est donné à titre indicatif et prévisionnel ; il ne constitue pas un 
engagement de la part du Département et ne peut donc pas lui être opposé en cas 
d'éventuel litige dans le cadre de l'exécution des travaux. 

ARTICLE 3 : CONTENU DE LA MISSION DU DEPARTEMENT EN QUALITE DE 
COORDONNATEUR 

En qualité de maître d'ouvrage coordonnateur de l'ensemble de l'opération, le 
Département aura la responsabilité de : 

• définir les conditions administratives et techniques des études. 

• obtenir les autorisations administratives nécessaires à la bonne réalisation de 
1 'opération 

• élaborer des dossiers de consultation, analyser les offres, conclure les marchés 
des prestations externalisées en phase étude et de tout autre intervenant sur 
l'opération (contrôleur divers, CSPS, étude de sols, géomètre, etc.), dans le strict 
respect de la règlementation relative aux marchés publics 

• diriger, contrôler et réceptionner les études 

• élaborer des dossiers de consultation des entreprises, analyser les offres, conclure 
les marchés de travaux, dans le strict respect de la règlementation relative aux 
marchés publics 

• diriger, contrôler et réceptionner les travaux 

• gérer administrativement et financièrement l'opération sur le plan comptable 

• engager toute action en justice et défendre la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de 
tout litige avec les entreprises, maîtres d'œuvre et autres prestataires 
intervenants dans l'opération 
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• et plus généralement intervenir et prendre toute mesure nécessaire au bon 
accomplissement de l'opération. 

ARTICLE 4 : CONTENU DE LA MISSION DU DEPARTEMENT EN QUALITE DE 
MAITRE D'ŒUVRE 

S'agissant de l'aménagement du domaine public départemental, le Conseil départemental 
assurera une mission de Maître d'œuvre intégrée pour l'ensemble de l'opération. 

La mission comprendra les éléments suivants : 

AVP /PRO/ ACT/ DET /VISA/ OPC / AOR 

La mission de maîtrise d'œuvre est établie conformément à : 

• la loi no 85-704 du 12 Juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ; 

• le décret n° 93-1268 du 29 Novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre 
confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; 

• l'arrêté du 21 Décembre 1993 relatif aux modalités techniques d'exécution des 
éléments de missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à 
des prestataires de droit privé. 

Le contenu de chaque élément est celui qui figure à l'annexe III de l'arrêté du 21 
Décembre 1993. 

L'ouvrage à réaliser appartient à la catégorie d'ouvrages : Infrastructure en construction 
neuve ou Infrastructure en réutilisation ou Réhabilitation. 

La dévolution des travaux est prévue par marché unique ou par marchés séparés ou par 
allotissement. 

ARTICLE 5 : MODE DE FINANCEMENT DE L'OPERATION 

5.1 Dispositions financières 

Le Département fait l'avance de l'intégralité du montant prévisionnel des dépenses TTC 
afférentes à l'opération. Le Département ne percevra aucune rémunération ni pour 
l'exercice de sa mission de maître d'ouvrage unique, ni pour l'exercice de sa mission de 
maîtrise d'œuvre intégrée. 

La Communauté d'Agglomération 1 la Communauté de Communes 1 la Commune se 
libèrera des sommes dues dans un délai d'un mois à compter de la date de mise en 
recouvrement qui _lui sera faite par le Payeur départemental. 

La mise en recouvrement de la part de la Communauté d'Agglomération 1 la 
Communauté de Communes 1 la Commune se fera, en TTC, sur la base de la contribution 
prévisionnelle calculée au point 2.2 de la présente convention et de la façon suivante : 
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• prestations externalisées en phase étude 

• travaux 

50% du montant des prestations sur sollicitation justifiée du 
Département avec présentation des factures 

10% de la somme due à la notification des marchés 

80% de la somme due au prorata de l'avancement du chantier 

10% de la somme due à la fin de l'année de parfait achèvement (ou 
le solde à régler résultant du plan de financement définitif entériné 
par avenant) 

5.2 Contributions définitives 

Les marchés publics correspondants n'étant pas attribués ni exécutés à ce jour, le 
montant final des opérations et contributions reste à confirmer ; il fera l'objet d'un 
avenant ultérieur seulement si les montants définitifs sont supérieurs à ceux annoncés au 
point 2.2. 

Les contributions définitives seront calculées sur la base du montant des marchés 
exécutés selon les mêmes critères de répartition fondés sur les compétences de chaque 
collectivité qui ont permis la définition des montants figurant au 2.2. 
L'avenant précisera au vu des contributions déjà versées par la Communauté 
d'Agglomération 1 la Communauté de Communes 1 la Commune le montant du solde à 
verser. 

5.3 FCTVA 

Il est établi qu'en vertu de l'article L1615-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les travaux réalisés sous la maitrise d'ouvrage unique du Département dans 
la cadre de la présente convention sont éligibles au Fonds de Compensation pour la Taxe 
sur la Valeur Ajoutée (FCTVA). 

Le FCTVA sera appliqué en fonction du coût réel des travaux jusqu'à concurrence du 
montant des marchés (avenants inclus). 

Le FCTVA sera perçu par chacune des collectivités en fonction de leurs contributions en 
TTC. 

ARTICLE 6 : REMISE DES OUVRAGES 

Après réception des ouvrages, ceux qui relèvent de la compétence de la Communauté 
d'Agglomération 1 la Communauté de Communes 1 la Commune, lui seront remis 
suivant la procédure suivante : 

6.1 Remise d'ouvrage 

Une fois les travaux réalisés et réceptionnés, le Département rédigera, en présence de la 
Communauté d'Agglomération 1 la Communauté de Communes 1 la Commune, un 
procès-verbal de remise d'ouvrage qui pourra être assorti d'éventuelles réserves si des 
travaux de parachèvement s'avèrent nécessaires. 



107

Ce procès-verbal constatera le transfert des ouvrages réalisés à la Communauté 
d'Agglomération 1 la Communauté de Communes 1 la Commune. 

La Communauté d'Agglomération 1 la Communauté de Communes 1 la Commune, 
propriétaire, assurera la gestion et l'entretien de ses installations à partir de la date de 
rétrocession. 

6.2 Garantie de oarfait achèvement 

Pendant le délai de garantie de parfait achèvement d'un an à compter de la réception 
définitive des travaux, le Département fera reprendre tous les désordres constatés dans 
les travaux exécutés. 

Ces désordres feront l'objet, de la part de la Communauté d'Agglomération 1 la 
Communauté de Communes 1 la Commune, soit de réserves mentionnées au procès
verbal de remise d'ouvrage, soit pendant la durée du délai de garantie, de notifications 
écrites pour ceux relevés postérieurement à la remise d'ouvrage. 

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure 
normale ou de l'usage des aménagements. 

L'éventuelle prolongation de la période de parfait achèvement à la demande de la 
Communauté d'Agglomération 1 la Communauté de Communes 1 la Commune, ne 
pourra avoir aucune conséquence sur le terme des missions du Département prévu à 
l'article 10. 

ARTICLE 7 : COORDINATION ET SUIVI DE L'OPERATION 

La Communauté d'Agglomération 1 la Communauté de Communes 1 la Commune sera 
étroitement associée aux études ainsi qu'au suivi des travaux réalisés la concernant. 

Cette association se traduira par la définition d'un programme précisant notamment des 
besoins à satisfaire, le budget consacré à l'opération et le planning prévisionnel. La 
Communauté d'Agglomération 1 la Communauté de Communes 1 la Commune sera 
destinataire d'une copie des documents d'étude et pourra formuler auprès du 
Département les observations qu'elle jugera utiles pour les ouvrages qui la concerne. 

En sa qualité de Maître d'ouvrage de l'opération, le Département décide seul in fine de la 
validation des différentes phases et documents d'études. 

Le Département tiendra la Communauté d'Agglomération 1 la Communauté de 
Communes 1 la Commune informée du bon déroulement de l'opération sur les plans 
technique, financier et de planning, pour les ouvrages qui la concernent. La Communauté 
d'Agglomération 1 la Communauté de Communes 1 la Commune pourra si elle en fait la 
demande, participer aux réunions de chantier, mais le pilotage de l'opération et la 
direction des travaux sont exercés uniquement par le Département. 

ARTICLE 8 : CONTRÔLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 

La Communauté d'Agglomération 1 la Communauté de Communes 1 la Commune se 
réserve la possibilité, à tout moment de demander au Département la réalisation de 
contrôles techniques ou administratifs en ce qui la concerne. 
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Toutefois, en sa qualité de Maître d'ouvrage de l'opération, le Département décide seul 
de donner ou pas suite à ces requêtes, en fonction de leurs pertinences. 

En revanche, la Communauté d'Agglomération 1 la Communauté de Communes 1 la 
Commune s'interdit d'intervenir directement auprès des entreprises et prestataires. 

Le choix des titulaires des marchés publics est effectué par le Département, qui 
informera la Communauté d'Agglomération 1 la Communauté de Communes 1 la 
Commune des décisions prises. 

ARTICLE 9 : RECEPTION 

Le Département cherchera à obtenir l'accord préalable de la Communauté 
d'Agglomération 1 la Communauté de Communes 1 la Commune avant de prendre la 
décision de réception des travaux la concernant. 

Cependant en sa qualité de Maître d'ouvrage de l'opération, le Département décide seul 
in fine de la réception des travaux. 

ARTICLE 10: ACHEVEMENT DE LA MISSION 

La mission du Département s'achèvera à la fin de l'année de parfait achèvement. 

Le suivi des actions en garantie (de parfait achèvement et décennale notamment) sera 
assuré après remise des ouvrages par chacune des parties pour ce qui la concerne. 

ARTICLE 11 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature et prendra fin 
à la dernière date entre la fin de l'année de parfait achèvement et la liquidation complète 
des dépenses et participations. 

ARTICLE 12: MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification éventuelle d'une ou plusieurs clauses de la présente convention, 
décidée d'un commun accord entre les parties, fera l'objet de la passation d'un avenant. 

La répartition des co-financements, établie une 1ère fois dans la présente convention, est 
définitivement arrêtée au terme des travaux sur la base du coût total et final des travaux 
prenant en compte les avenants éventuels aux marchés de travaux, les actualisations et 
révisions de prix. 

ARTICLE 13 : RESILIATION - INDEMNITES 

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l'une des parties en cas 
d'inexécution par l'autre partie d'une ou plusieurs des obligations figurant dans la 
présente convention. Pour rappel, le non-respect du calendrier prévisionnel figurant au 
2.3 ne constitue pas une obligation contractuelle. 

La résiliation de la présente convention prendra effet deux mois après l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception exposant le ou les motifs. 
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La résiliation de la présente convention n'ouvre pas droit à indemnité au profit de l'une 
ou l'autre partie. 

ARTICLE 14 : LITIGES 

Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente coiwention seront portés 
devant le Tribunal Administratif de Pau. 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

Pour le Département, 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Fait à , le 

Pour la Communauté d'Agglomération 1 la 
Communauté de Communes 1 la Commune 
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Direction de l'Aménagement 

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 

Je vous propose à la Décision Modificative n° 2-2018, 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 2018 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 
732 000 C en Crédits de Paiement 2018. 

Je propose également de porter le montant de I'AP 2016 n° 521 
concernant la restructuration du Centre d'Exploitation de Mugron à 365 000 €, 
afin de tenir compte du résultat de l'appel d'offres travaux. 

L'échéancier prévisionnel modifié figure également en annexe. 

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 globale de 19 000 C. 

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 76 000 C 
par ajustements budgétaires au vu du bilan des travaux réalisés dans les 
bâtiments départementaux. 
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Je vous serais obligé de bien vouloir vous prononcer sur ce rapport et 
sur les inscriptions et ajustements suivants : 

En dépense : 

Chapitre 011 
Chapitre 20 
Chapitre 204 
Chapitre 23 

- 76 000 € 
,.. 25 000 € 
+ 38 000 € 

- 726 000 € 

-789 000 c 
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1 -Autorisations de programme et crédits de paiement 

N"AP Intitulé Année 

181 Restructuration UTD- CE Saint Sever 2011 

240 Construction du CE de Linxe 2012 

521 Restructuration du CE de Mugron 2016 

530 Travaux "Marque Page" et Médiathèque 2016 

461 Construction du CMS- CLIC de Morcenx 2015 

462 Restructuration du CE de Tyrosse 2015 

522 Construction du CE de St Martin de Seignanx 2016 

619 Etudes Construction Rénovation PARL 2018 

623 Extension du CMPP de Mont de Marsan 2018 

624 Foyer Toumesoleil de St Paul les Dax 2018 

648 
Restructuration Entreprise Adaptée de Mont de 

2018 
Marsan 

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES DM2- 2018 

Autorisation de Programme 

CP Réalisés au 
AP restant Ajustement DM2 Nouveau 

31/12/2017 
Chapitre Article Fonction 

(BP 2018+DM1) 2018 montant 

23 231318 621 1 250 000 1 250 000 40 187,2! 

23 231318 621 750 000 750 000 41 456,4( 

23 231318 621 300 000 65000 365 000 15122,7( 

23 231314 313 500 000 500 000 24119,31 

23 231313 40 1 200 000 1 200 000 239 815,9! 

23 23318 621 400 000 400 000 6 192,1t 

23 231318 621 750 000 750 000 0,0( 

20 2031 621 400 000 400 000 O,OC 

23 231313 40 150 000 150 000 O,OC 

23 231313 40 120 000 120 000 0,0( 

23 231313 40 420 000 420 000 0,0( 

ANNEXE 

Crédits de paiement 

CP 2018 

Montant Montant Montant 

BP 2018+DM1 
Ajustement DM2 Nouveau CP 2019 CP 2020 CP 2021 

2018 Montant 

25 000 -25 000 0 55 000,00 300 000,00 854 812,7 

703 000 -50 000 653 000 55 543,60 

284 000 -273 000 11 000 338 877,30 

100 000 -90 000 10 000 375 000,00 90 880,69 

957 800 -140 000 817 800 142 384,02 

100 000 -90 000 10 000 383 807,85 

30 000 -25 000 5 000 325 000,00 420 000,00 

25000 -25 000 0 55 000,00 200 000 145 00( 

10 000 -5 000 5 000 145 000,00 

10000 -5 000 5 000 115 000,00 

10 000 -4 000 6 000 214 000,00 200 000,00 

-732 000 
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Il -Inscriptions budgétaires hors AP, en investissement 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Crédits 2018 

Intitulé Chapitre Article Fonction BP 2018+DM1 
Ajustement Nouveau 
DM2 2018 Montant 

Travaux aux CMS Provision 23 231313 40 45 000 -25 000 20 000 

Travaux Inspection Académique 23 231318 28 10000 6 000 16 000 

Participation Syndic Maison des Communes 204 2041782 0202 58 000 38 000 96 000 
19 000 

Ill - Dépenses de fonctionnement Crédits 2018 

Intitulé Chapitre Article Fonction BP 2018+DM1 
Ajustement Nouveau 
DM2 2018 Montant 

Entretien réparations bâtiments 011 615221 0202 280 000 -40 000 240 000 
Transports conteneurs 011 6241 93 85 500 15 000 100 500 
Achat matières énergie bois 011 60828 93 115 000 25 000 140 000 
Prestation de service 011 6132 0202 12 000 -1 0 000 2 000 
Location Bât CMS Labouheyie 011 6132 40 23 000 -23 000 0 
Travaux compte de tiers 011 615221 0202 20 000 -15 000 5 000 
Entretien bâtiment Surf 011 615221 32 2 000 -1 000 1 000 

Entretien bâtiment Hygiène 011 615221 50 10 000 -5 000 5 000 
Entretien bâtiment Voirie 01 1 615221 621 20 000 -10 000 10 000 
Frais de reprographie 011 6236 0202 15 000 -12 000 3 000 

-76 000 

Total général crédits DM2 2018 

DEPENSES 
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F AIDES AUX COMMUNES 
1 ÉQUIPEMENTS RURAUX 
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Direction du 
Développement Territorial 

REVITALISATION DES CENTRES VILLES ET CENTRES BOURGS 

Comme annoncé lors de la séance du Budget primitif 2018, la réflexion 
relative à la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs a été engagée. 

Tout d'abord, les symptômes de la dévitalisation sont visibles et connus : 

des logements vacants voire insalubres 

des locaux commerciaux vides parfois inadaptés à la demande actuelle 

un cadre de vie dégradé 

une population et des emplois qui désertent le cœur de ville. 

Les principales causes de cette situation sont également identifiées : 

des territoires en perte d'attractivité sans véritable dynamique socio
économique 

un étalement urbain généralisé avec le développement quasi exclusif d'un 
habitat pavillonnaire et des zones commerciales en périphérie des villes et 
des bourgs 

des services publics moins nombreux ou en voie de disparition. 

La revitalisation des centres devient donc une priorité pour tous car il en va 
du maintien du maillage des pôles de services qui structurent et irriguent les 
territoires mais également de la préservation et de la mise en valeur du 
patrimoine urbain et architectural ainsi que de la maîtrise de la consommation 
des espaces agricoles et forestiers. 

Les échanges avec les services de l'Etat et de la Région Nouvelle-Aquitaine 
nous ont permis de partager ce constat et les grands principes suivants : 

• En amont, une phase d'ingénierie indispensable 

L'élaboration d'un plan de référence ou d'un schéma stratégique 
d'aménagement est un préalable sur lequel l'ensemble des financeurs potentiels 
s'accordent pour apporter leur concours financier à des opérations de 
revitalisation. 

Cette phase d'ingénierie doit comprendre un diagnostic de la situation 
décrivant les symptômes de la dévitalisation proposant une stratégie élaborée en 
concertation avec I'EPCI et un programme d'actions pluriannuel. 

Si le Conseil départemental des Landes, dans le cadre du Fonds de 
développement et d'Aménagement Local s'est déjà prononcé pour financer ces 
études, l'Etat comme la Région envisagent d'en faire de même dès 2019. 
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A ce jour, le Conseil départemental a accordé une aide aux communes de 
Montfort en Chalosse et Mugron, et l'instruction des dossiers ou les demandes de 
subventions sont à venir pour Amou, Labastide-d'Armagnac et Geaune. 

• Un consensus sur les leviers d'actions à mettre en œuvre pour une 
revitalisation des centres 

Les enjeux de la revitalisation d'un centre reposent sur 4 thématiques qu'il 
convient de traiter dans le programme opérationnel : l'habitat et le logement, le 
commerce et les services, le cadre de vie et les espaces publics en lien avec les 
mobilités ainsi que les équipements à destination de la population. 

La concertation avec l'Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine nous conforte 
dans le fait que, chacun en fonction de ses compétences, prendra sa part dans le 
financement des opérations susceptibles d'être proposées, en fonction des 
centralités retenues. 

Il nous reste encore à nous accorder sur les typologies d'actions 
complémentaires ou spécifiques. La Région serait encline à proposer aux 
départements la signature d'une Convention Territoriale d'Exercice Concerté de 
la compétence revitalisation centre-ville, centre-bourg à l'horizon 2019. 

Par ailleurs, il apparaît que des cibles différenciées se dégagent selon les 
institutions. 

L'Etat affiche deux priorités : les programmes Action Cœur de ville qui 
concernent Dax et Mont-de-Marsan, ainsi que les centres-bourgs dans le cadre 
des contrats de ruralité. 

La Région Nouvelle-Aquitaine souhaite s'appuyer sur la typologie des aires 
urbaines de l'INSEE et devrait retenir les pôles d'au moins 1 500 emplois dont la 
nécessité de revitalisation est avérée, soit une dizaine de communes landaises. 

En ce qui concerne le Département des Landes, si notre .concours afin de 
renforcer le maillage territorial pourrait être apporté aux collectivités retenues 
par l'Etat et la Région, notre effort devra aussi porter sur les centralités de plus 
petite taille qui connaissent aussi de véritables problèmes de revitalisation. 

La mise en œuvre de cette politique en faveur des centres doit aussi 
mobiliser tous les partenaires et les structures départementales concernées 
susceptibles d'apporter leur concours soit pour le conseil et l'assistance aux 
collectivités soit pour le portage financier de programmes opérationnels ou pour 
des aides financières. 

A ce sujet, une large consultation a été engagée auprès du CAUE (Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement), de I'ADACL (Agence 
Départementale d'Aide aux Collectivités Locales), de I'EPFL (Etablissement Public 
Foncier Local), d'XL Habitat et de la Caisse des Dépôts. 

Des consultations auprès d'autres partenaires vont se poursuivre jusqu'à la 
fin de l'année et pourraient se conclure par une Rencontre avec les 
communautés de communes et d'agglomération en présence de l'Etat et de la 
Région sur le thème de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. 
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Cette conférence-débat sera l'occasion d'aborder avec les territoires : les 
centralités concernées, les actions retenues par les différents financeurs et les 
outils à disposition des collectivités pour la mise en œuvre du programme 
opérationnel. 

A l'issue, un règlement spécifique pour la revitalisation des centres-villes et 
centres-bourgs sera rédigé et pourra être proposé lors du Budget primitif 2019. 

Aussi, je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur les orientations 
présentées ci-dessus. 
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Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

Dépenses par 
Transfert 

Inscriptions Budgétaires 

240 000,00 € 

EQUIPEMENTS RURAUX ET HYDROGEOLOGIE 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir examiner les dossiers 
suivants : 

I - Equipements Ruraux : 

Alimentation en eau potable : 

Je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur des modifications 
à apporter aux crédits de paiements 2018 dont le détail figure en annexe, et 
ainsi : 

- de procéder en particulier à la Décision Modificative n° 2 2018 à 
l'inscription par transfert au titre de l'autorisation de programme 2018 n° 604 
« subvention alimentation en eau potable SYDEC 2018 » d'un crédit de paiement 
2018 de ....................................................................................... 58 500 C 

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. 

II - Aides aux communes et à leurs groupements : 

Je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur les modifications 
à apporter aux crédits de paiements 2018 dont le détail figure en annexe, et 
ainsi : 

- de procéder en particulier à la Décision Modificative n° 2 2018 à 
l'inscription par transfert au titre des autorisations de programme 2017 n° 561 
et 2018 n° 606 relatives aux programmes FEC 2017 et 2018 d'un crédit de 
paiement total paiement 2018 de .................................................. 149 000 C 

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. 
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III - Transfert de crédits au titre de la prévention et la collecte sélective 
des déchets ménagers et assimilés, de l'assainissement et de 
l'hydrogéologie : 

Je vous propose de bien vouloir vous prononcer à la Décision 
Modificative n° 2 2018 sur les modifications à apporter aux inscriptions 
budgétaires telles que figurant en annexe (annexe financière) et de procéder 
ainsi à l'inscription par transfert de crédits pour un montant total de 32 500 € 
(Fonction 731 chapitre 011) ainsi détaillée : 

. Chapitre 011 (Fonction 731) Article 617 ........................ 28 000 C 
afin d'assurer le paiement des prestations réalisées par les 
Laboratoires des Pyrénées et des Landes dans le cadre des missions 
d'assistance technique et de collecte des données assurées par le 
SATESE (surveillance ouvrages épuratoires) 

. Chapitre 011 (Fonction 731) Article 6238 ......................... 4 500 C 
afin de poursuivre l'opération de développement des plans de 
prévention des collèges et en particulier la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 

* * * 

Le détail de l'ensemble de ces inscriptions ·vous est présenté en 
annexe du présent rapport. 
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1- AJUSTEMENT DES CREDITS DE PAIEMENT 
1) cqu ipements ruraux 

N" de INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION 
l'A. P. 

603 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEP 2018 204 
204141 

61 
204142 

604 SUBV SYDEC (AEP) 2018 204 
204151 

61 
204152 

TOTAL 

1&. 1'\IUII::;;> QUA \oVIIIIIIUIIt:::> o;a Q II;OUI;:I ~IUUtJÇIIIÇIIl;;ll 

N" de INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION 
l'A. P. 

465 FEC PRG 2015 204 
204141 
204142 

74 

513 FEC PRG 2016 204 
204141 
204142 

74 

561 FEC PRG 2017 204 
204141 
204142 

74 

608 FEC PRG 2018 204 
204141 
204142 

74 

TOTAL 

Il -INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES --- ------

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION 

011 6236 731 
011 6238 731 
011 6156 738 

FONCTIONNEMENT 011 60832 738 
011 62268 738 
011 617 738 
011 617 61 

TOTAL 
--- -· --- -----

EQUIPEMENTS RURAUX 
Décision modificative No 2 2018 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 
AP ANTERIEURES 

ACTUALISEES CP réalisés au 31/1212017 Ajustements DM2 2018 Nouveaux montant AP 
(BP+DM1) 

600 000,00 0,00 0,00 600000,00 

600 000,00 0,00 0,00 600000,00 

1200000,00 0,00 0,00 1200000,00 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 
AP ANTERIEURES 

ACTUALISEES CP réalisés au 31/1212017 Ajustements DM2 2018 Nouveaux montant AP 
(BP+DM1) 

1 564085,00 1377641,63 0,00 1564 085,00 

1 618952,00 1146 879,40 0,00 1 618 952,00 

1 609986,64 236 388,14 0,00 1609986,64 

1627 760,00 0,00 0,00 1627760,00 

6420 763,54 2 762 909,17 0,00 6420763,54 

crédits ouverts au 
INTITULE titre de 2018 Ajustements DM2 

IBP+DM11 
Catalogues imprimés 30000,00 -12500 
Comm. Publicité 7 500.00 4500 
Entretien matériel réseau 5000 00 -3000 
Acquisition matériel 7000,00 -5000 
Périmètres protection 13 000,00 -5000 
Analyses Laboratoire Pyrénées Landes 265000 00 -7000 
Surveillance ouvrages épuratoires 38500,00 28000 

366 000,00 

CP ouverts 
SoldeAP au titre de 

2018 

600000,00 
20 000,00 

30 000,00 

600000,00 
20 000,00 

30 000,00 

1200000,00 100000,00 

CP ouverts 
SaldeAP au titre de 

2018 

186423,37 
4000,00 

102 837,00 

470072,60 
40000,00 

390000.00 

1 373598,40 
150000,00 
685 000,00 

1 627760,00 
80000,00 

160 000,00 

3 657 854,37 1 611 837,00 

Total2018 
(BP+DM2 

17 500,00 
12 000,00 
2 000,00 
2 000,00 
8 000,00 

258 000,00 
66 500,00 

366 000,00 

CREDITS DE PAIEMENT 

Ajustements CP 
enDM2 

-20 000,00 

-18 500,00 

-20 000,00 

58 500,00 

0,00 

Ajustements CP 
en DM2 

0,00 
-20 ooo.oo 
-19 000,00 
-50 000,00 
-40 000,00 
74 500,00 

-20 000,00 
74 500,00 

0,00 

CP ouverts 
CP ouverts en 

DM2 
au titre de 

2019 

0,00 
338 500,00 

11 500,00 

0,00 
261500,00 

88500,00 

100 000,00 600000,00 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts en 
DM2 

4 000,00 
82 837,00 
21 000,00 

340 000,00 
110 000,00 
759 500,00 

60 000,00 
234 500,00 

1 611 837,00 

CP ouverts 
au titre de 

2019 

99586,37 

109072,60 

504098,40 

830 500,00 

1 543 257,37 

> 
::1 
::1 
ID 
)( 
ID 

CP ouverts 
au titre de 

2020 

250 000,00 

250 000,00 

500000,00 

CP ouverts 
au titre de 

2020 

0,00 

0,00 

0,00 

502 760,00 

502 760,00 
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Direction de l'Environnement 

Inscriptions Budgétaires 

Dépenses 1 585 800 € par transfert 

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 - Politique départementale en faveur des Espaces Naturels 
Sensibles 

2- Politique départementale en faveur de l'espace Rivière 

3 - Politique départementale de protection de l'Espace Littoral 

4 - Développer la Randonnée et le Cyclable 

5 -Soutenir le Développement Durable du territoire 

Les ajustements des inscriptions budgétaires au titre de cette 
Décision Modificative n° 2-2018, dont le détail figure en annexe I (annexe 
financière) s'élèvent à 585 800 C par transfert de crédits, cette Décision 
Modificative n° 2 étant sans incidence sur le montant global des crédits 
prévisionnels en matière d'environnement inscrits au budget, arrêté à 
6 746 500 €. 

I- POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES ESPACES 
NATURELS SENSIBLES : 

1 °) -Commission Nature 40 : 

Le Schéma Nature 40 qui a été approuvé par l'Assemblée 
départementale lors du vote du Budget Primitif 2018 (délibération n° G1 du 27 
mars 2018) fixe de nouvelles orientations stratégiques pour les 10 années à 
venir, en matière de biodiversité des territoires. 

L'axe 1 du Schéma consacré à la constitution d'un réseau de sites 
labélisés prévoit la création d'une nouvelle instance de gouvernance : la 
Commission Nature 40, instance départementale consultative, qui regroupera 
collectivités, associations et experts pouvant se prononcer sur l'opportunité de la 
labellisation de sites et les orientations de gestion. 
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Pour la mise en œuvre de cette nouvelle instance, je vous propose : 

- d'approuver les modalités de fonctionnement et la composition de la 
Commission Nature 40 figurant en annexe II du présent rapport. 

2°) Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique : 

Afin de pouvoir honorer le montant de la participation 2018 du 
Département au Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, il y a lieu de 
compléter l'inscription du Budget Primitif 2018 de 34 000 €, et en conséquence, 
je vous propose conformément au détail figurant en annexe (annexe financière) 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 
complémentaire de 

3°) -Ajustements budgétaires 

2-2018, un crédit 
1000 c 

Par délibérations n° G1 des 27 mars 2018 (BP 2018) et 22 juin 2018 
(DM1-2018), le budget consacré à la politique départementale en faveur des 
Espaces Naturels Sensibles a été voté à hauteur de 1 270 700 €. 

Au vu des calendriers de travaux dans les sites départementaux 
(notamment sur le site de Maumesson pour 2019), des sollicitations au titre de 
l'exercice 2018 du Conservatoire du Littoral (acquisitions) et de différents 
maîtres d'ouvrage gestionnaires de sites Nature 40 (Barthes, Tourbière de 
Passeben, Gravières de Bordères ... ), différents ajustements sont nécessaires en 
investissement et en fonctionnement. 

Le montant après DM2, serait porté à 1 340 100 €, soit+ 69 400 €. 

Aussi, je vous propose : 

- de procéder à la DM2-2018, conformément au détail figurant en 
annexe financière I, aux ajustements des échéanciers et des Crédits de 
Paiements suivants, le montant des AP correspondantes restant inchangé : 

* Travaux sites Nature 40 + 10 000 c 
- d'inscrire à la DM2-2018 les crédits complémentaires suivants : 

* Subvention pour acquisitions 

* Subventions aux gestionnaires de Sites Nature 40 

+ 27 000 c 
+ 31400 c 

II- POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L'ESPACE RIVIERE : 

Par délibérations n° G2 des 27 mars 2018 (BP 2018) et n° G1 du 22 
juin 2018 (DM1-2018), le budget consacré à la politique départementale en 
faveur de l'espace Rivière a été voté à hauteur de 1 176 800 €. 

Au vu des sollicitations au titre de l'exercice 2018 des différents 
maîtres d'ouvrage gestionnaires des cours d'eau et des demandes de 
subventions déposées au titre des acquisitions de matériel désherbage, 
différents ajustements concernant des AP (modification des échéanciers 
prévisionnels et des CP) sont nécessaires 
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Le montant, après DM2, serait ramené à 1 093 000 €, soit - 83 800 €. 

Je vous propose, en investissement : 

- de procéder à la DM2-2018, conformément au détail figurant en 
annexe financière I, aux ajustements des échéanciers et des Crédits de 
Paiements suivants, le montant des AP correspondantes restant inchangé : 

* Subventions Rivières -43 800 c 
* Subventions l'acquisition de matériel de désherbage -40 000 c 

le détail des AP/CP correspondants étant détaillé dans l'annexe financière I 

III - POLITIQUE DEPARTEMENTALE DE PROTECTION DE L'ESPACE 
LITTORAL: 

Par délibérations n° G3 des 27 mars 2018 (BP 2018) et n° G1 du 22 
JUin 2018 (DM1-2018), le budget consacré à la politique départementale en 
faveur du littoral a été voté à hauteur de 1 623 300 €. 

La proposition de DM2 porte les besoins à 1 895 700 €, soit 
+ 272 400 €. 

1 °) Syndicat Mixte du Littoral Landais - Opération de nettoyage 
différencié du littoral : 

La maîtrise d'ouvrage de l'opération de nettoyage différencié du 
littoral a été transférée au Syndicat Mixte du Littoral Landais au 1er janvier 2018. 

Compte tenu des quantités de déchets arrivés au 1er semestre 2018, 
notamment suite aux inondations du mois de juin dernier et des quantités 
prévisionnelles d'ici à fin décembre, la participation statutaire globale du 
Département pour l'exercice 2018 sur les 3 budgets du Syndicat Mixte du Littoral 
Landais s'élève à 1 001 300 € et se décompose ainsi : 

- budget principal « dépenses d'administration générale » : 2 550 € 

- budget annexe « défense des intérêts du littoral landais contre les pollutions 
maritimes » : 13 750 € 

- budget annexe « nettoyage du littoral » : 985 000 € 

étant entendu que 815 000 € ont déjà été inscrits au Budget Primitif 2018 du 
Département. 

En définitive, je vous propose : 

- de porter la participation statutaire départementale au titre de 2018 
au Syndicat Mixte du Littoral Landais à 1 001 300 €, 

- d'inscrire, à cet effet, à la Décision Modificative n° 2-2018 en 
fonctionnement, conformément à l'annexe n° I (annexe financière) un crédit 
complémentaire d'un montant de 186 300 C 
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2°) Participation aux frais de fonctionnement du Syndicat Mixte 
pour la Sauvegarde et la Gestion des étangs landais -
Géolandes: 

Compte tenu des études et travaux réalisés par le Syndicat Mixte 
Géolandes en 2018, et notamment l'important programme d'entretien des 
bassins dessableurs, conséquence des conditions météorologiques du printemps 
2018, et afin de pouvoir honorer les participations statutaires du Département 
correspondantes, je vous propose : 

- de porter la participation statutaire départementale au titre de 2018 
au Syndicat Mixte de Sauvegarde et de Gestion des Etangs Landais à 205 000 €, 

- d'inscrire, à cet effet, à la Décision Modificative n° 2-2018 en 
Fonctionnement, conformément à l'annexe n° I (annexe financière), un crédit 
complémentaire de 135 000 C 

étant entendu que 70 000 € ont déjà été inscrits au Budget Primitif 2018. 

3°) - Ajustements de crédits : 

Au vu de la sollicitation du solde des travaux du Quai du Vieil Adour 
par le SIVOM Côte-Sud et de la régularisation du trop-perçu au titre de 
l'opération du nettoyage différencié du littoral en 2017, des ajustements de 
Crédits sont nécessaires. 

Je vous propose de procéder à la DM2-2018, conformément au détail 
figurant en annexe financière n° I, aux ajustements des échéanciers et des 
Crédits de Paiements suivants : 

- Subventions quai du Vieil Adour 
- Annulation Titre de Recettes exercice antérieur 

IV - DEVELOPPER LA RANDONNEE ET LE CYCLABLE : 

-56 000 c 
+ 7 100 c 

Par délibérations n° G4 des 27 mars 2018 (BP 2018) et G1 du 22 juin 
2018 (DM1-2018), le budget consacré à la politique départementale en faveur de 
la Randonnée et du Cyclable a été voté à hauteur de 2 099 400 €. 

Différents ajustements concernant la modification des échéanciers 
prévisionnels et les ajustements budgétaires de Crédits de Paiement sont 
nécessaires. 

En effet, les demandes de subventions déposées au titre de la 
réalisation de pistes cyclables et les dépenses engagées dans le cadre de la mise 
en œuvre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
nécessitent des reports de paiement. 

Le montant, après DM2, serait ramené à 1 706 400 €, soit - 70 000 €. 
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Je vous propose : 

- de procéder à la DM2-2018, conformément à l'annexe financière I, 
aux ajustements des échéanciers et des Crédits de Paiements suivants, le 
montant des AP correspondantes restant inchangé : 

*Cyclable 
- Travaux cyclables 

* PDIPR 
-Travaux sur les itinéraires 

- subventions PDIPR 

- Entretien des itinéraires départementaux 

- Location et entretien de matériel 

-45 000 c 

- 15 000 c 
- 10 000 c 

+ 19 000 c 
- 19 000 c 

- de proroger, en application du Règlement financier départemental, 
le délai de validité de I'AP 2010 n° 135 « subventions cyclables 2010 » de 2 ans, 
soit jusqu'au 31 décembre 2020, compte tenu des deux acomptes déjà versés et 
de m'autoriser à signer tout document à intervenir dans ce cadre. 

V - SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE : 

Par délibérations n° G5 des 27 mars 2018 (BP 2018) et n° G1 du 22 
JUin 2018 (DM1-2018), le budget consacré au soutien du Développement 
Durable du territoire a été voté à hauteur de 576 300 €. 

Au vu des soldes des AP en cours, des opérations de communication 
liées notamment à la mise à disposition gratuite de vélos sur les sites 
départementaux et des demandes de subventions au titre de l'exercice 2018 
déposées par les associations œuvrant en matière d'environnement, différents 
ajustements concernant la modification des échéanciers prévisionnels, les 
ajustements budgétaires de CP et de crédits de Fonctionnement sont 
nécessaires. 

Le montant, après DM2, serait ramené à 388 300 €, soit - 188 000 €. 

Aussi, je vous propose : 

- de procéder à la DM2-2018, en investissement conformément au 
détail figurant en annexe financière I, à l'ajustement des échéanciers et des CP 
suivants : 

* AP 2016/546 « Plan développement des bornes électriques » un ajustement du 
CP 2018 de : - 48 000 C 

* AP 2018 n° 645 « Soutien aux démarches Développement Durable du territoire» 
CP 2018 de : - 90 000 C 

-d'inscrire à la DM2-2018, en fonctionnement, conformément au 
détail figurant en annexe financière I, les ajustements de crédits suivants : 

* Etude stratégie accompagnement Développement Durable - 20 000 C 

* Actualisation du Bilan des émissions de gaz à effet de serre 

* Prestation services de location de vélo 

* Subventions aux associations 

-5 000 c 
- 15 000 c 
- 10 000 c 
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* * * 

En conclusion, pour cette Décision Modificative n° 2 - 2018, au titre 
de la politique départementale en faveur de l'Environnement, je vous remercie 
de bien vouloir vous prononcer sur les inscriptions et ajustements suivants 

en déQ.enses Crédits 2018 

Chapitre 204 + 114 000 € 

Chapitre 20 + 20 000 € 

Chapitre 21 +52 000 € 

Chapitre 23 + 20 000 € 

Chapitre 011 + 19 000 € 

Chapitre 65 + 353 700 € 

Chapitre 67 + 7100 € 

TOTAL + 585800C 

Chapitre 204 -374 BOO € 

Chapitre 20 - 15 000 € 

Chapitre 21 - 65 000 € 

Chapitre 23 - 62 000 € 

Chapitre 011 -59 000 € 

Chapitre 65 - 10 000 € 

TOTAL -585 800C 
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DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT- DM2-2018 

ANNEXE 1- RAPPORT "POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT"- RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 
CREDITS DE PAIEMENT* 

CP 2018 

INTITULE ARTICLE 
FONC Nouveau 

CHAPITRE 
TION NOUVEAU 

Ajustements Montant 
SOLDEAP 

MONTANT AP 
CP réalisés 

à la DM2-
à la DM1-2018 

2009 à 2017 DM2-2018 APà la 
2018 

C P ouverts 

BP + DM1- Ajusteme nts Nouveau au titre de 

2018 DM2 montant 2019 

DM2-2018 

(a) (b) (d) =(h)-(a)+(b) (e)=(a)+(d) (h) • (h) =somme des CP 2017 à 2020 

CYCLABLE SUBVENTIONS 2010 204 204142 738 1 230 313,76 1 089 313,76 0,00 1 230 313,76 141 000,00 141 000,00 0,00 141 000,00 0.00 

CYCLABLE SUBVENTIONS 2018 204 204142 738 1 550 000,00 0,00 1 550 000,00 1 550 000,00 310 000,00 0,00 310 000,00 575 000,00 

Cyclable Travaux 201 8 21 2 153 738 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 50 000,00 -45 000,00 5 000,00 95 000,00 

Sous Total CYCLABLE 2 930 313,76 1 089 313,76 0,00 2 930 313,76 1 841 000,00 501 000,00 -45 000,00 456 000,00 670 000,00 

TRAVAUX SUR LES ITINERAIRES 2017 1 100 000,00 77 411 ,37 0,00 1100 000,00 1 022 588,63 472 000,00 0,00 472 000,00 540 000,00 

-Signalétique 2 1 2 153 738 0,00 -20000,00 -20 000,00 20 000,00 

-Travaux aménagement de Voies Vertes 23 23 153 738 550 588,63 20000,00 20 000,00 520 000,00 

TRAVAUX SUR LES ITINERAIRES 2018 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 155 000,00 0,00 155 000,00 45 000,00 

-Signalétique 21 2 153 738 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 

-Acquisition matériel 2 1 2 188 738 57 000,00 15 000,00 42 000,00 57 000,00 

-Travaux aménagement de Voies Vertes 23 23 153 738 30 000,00 45 000,00 -35 000,00 10 000,00 20 000,00 

-Travaux aménagement itinéraires rando 23 23 174 738 38 000,00 20 000,00 -7 000,00 13 000,00 25 000,00 

CREATION NOUVEAUX ITINERAIRES 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 150 000,00 -15 000,00 135 000,00 365 000.00 

-Travaux aménagement de Voies Vertes 20 2031 738 45 000,00 45 000,00 - 15 000,00 30000,00 15 000,00 

-Travaux aménagement itinéraires rando 23 23174 738 455 000,00 105 000,00 105 000,00 350000,00 

SUBVENTIONS PDIPR 2016 204 204142 738 200 000,00 19 527,40 0,00 200 000,00 180 472,60 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 

SUBVENTIONS PDIPR 201 8 204 204142 738 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 -10 000,00 0,00 10 000.00 

Sous Total PDIPR 2 020 000,00 96938,n 0,00 2 020 000,00 1 923 061 ,23 837 000,00 -25 000,00 812 000,00 1 010 000,00 

ENS TRAVAUX 2017 600 000,00 5 800,96 0,00 600 000,00 594 199,04 100 000,00 0,00 100 000,00 250 000,00 

-Etudes 20 203 1 738 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

-Travaux aménagement 23 2312 738 574 199,04 100 000,00 -20 000,00 80 000,00 250 000,00 

ENS TRAVAUX SITE NATURE 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 20 000,00 10 000,00 30 000,00 10 000,00 

- Panneaux d 'infonnation 2 1 2 153 738 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

-Travaux aménagement de Voies Vertes 23 2312 738 30 000,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 

Sous Total ENS 640 000,00 5 800,96 0,00 640 000,00 634199,04 120 000,00 10 000,00 130 000,00 260 000,00 

2017 INSTITUTION ADOUR 101 000,00 13 000,00 0,00 101 000,00 88 000,00 53 000,00 53 000,00 35 000,00 

- Mission pour risques fluviaux 204 204152 61 58 000,00 53 000,00 -30 000,00 23 000,00 35 000,00 

-Mission gestion intégrée SAGE 204 204151 61 30 000,00 30 000,00 30 000,00 -Sous Total INSTITUTION ADOUR 101 000,00 13 000,00 0,00 101 000,00 88 000,00 53 000,00 0,00 53 000,00 35 000,00 -SUBV RIVIERES EPCI 2014 271 048,58 256 648,58 0,00 271 048,58 14 400,00 14 400,00 -3 800,00 10 600,00 3 800,00 

- Subventions communes et EPCI Travaux 204 204 142 738 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 

- Subventions communes et EPCI Etudes 204 204141 738 10 400,00 14 400,00 -7 800,00 6 600,00 3 800,00 

SUBV RIVIERES EPCI2015 433 000,00 315 921 ,32 0,00 433 000,00 117 078,68 40 300,00 25 000,00 65 300,00 51 778,68 

- Subventions communes et EPCI Travaux 204 204142 738 66 778,68 20 000,00 -5 000,00 15 000,00 51 778,68 

- Subventions communes et EPCI Etudes 204 204141 738 50300,00 20300,00 30 000,00 50300,00 

SUBV RIVIERES EPCI2016 291 564,27 228 564,27 0,00 291 564,27 63 000,00 63 000,00 -30 000,00 33 000,00 30 000,00 

- Subventions communes et EPCI Travaux 204 204142 738 22 000,00 35 000,00 -13 000,00 22 000,00 

- Subventions communes et EPCI Etudes 204 204141 738 38 000,00 25 000,00 -1 7 000,00 8 000,00 30 000,00 

-Subventions PNRLG 204 204 152 738 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

l 
1 

CP ouverts CP ouverts ~ 
au titre de au titre de 

2020 202 1 1 

665 000,00 

50 000,00 

715 000,00 0,00 

10 588,63 

10 588,63 

80 472,60 

10 000,00 

101 061,23 0,00 

244 199,04 

244199,04 

244199 ,0~ o,ool 

0,00 o,ool 



AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT * 
CP 2018 

N" de 
INTITULE CHAPITRE ARTICLE 

FONC Nouveau 
l'A P. TION NOUVEAU 

CP réalisés Ajustements Montant 
SOLDE AP 

MONTANT AP 
2009 à 2017 DM2-2018 APà la 

à la DM2-
à la DM1-2018 2018 

CP ouverts CP ouverts CP ouverts 
BP + DM1 - Ajustements Nouveau au titre de au titre de au titre de 

2018 DM2 montant 2019 2020 2021 

DM2-2018 

(a) (b) (d) =(h)-(a)+(b) (e)=(a)+(d) (h) • (h) = somme des CP 2017 à 2020 

577 SUBV RIVIERES EPCI 2017 350 000,00 85 611,70 0,00 350 000,00 264 388,30 107 000,00 13 000,00 120 000,00 123 000,00 21 388,30 

- Subventions communes et EPCI Travaux 204 204142 738 254 388,30 87 000,00 23 000,00 110 000,00 123 000,00 21 388,30 

- Subventions communes et EPCI Etudes 204 20414 1 738 5 000,00 15 000,00 -10 000,00 5 000,00 

- Subventions PNRLG 204 204152 738 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

632 SUBV RIVIERES EPCI 201 8 400 000 ,00 0,00 400 000,00 400 000,00 122 000,00 -48 000,00 74 000,00 170 000,00 156 000,00 

-Subventions communes et EPCI Travaux 204 204142 738 353 000,00 102 000,00 -35 000,00 67 000,00 150 000,00 136 000,00 

- Subventions communes et EPCI Etudes 204 204 141 738 37 000,00 15 000,00 -13 000,00 2 000,00 15 000,00 20000 

- Subventions PNRLG 204 204 152 738 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

633 SUBV Cnes EPCI Acquisition désherbage 2018 204 204141 738 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 -40 000,00 10 000,00 50 000,00 40 000,00 
~ 

Sous Total RIVIERES 1 845 612,85 886 745,87 0,00 1 845 612,85 958 866,98 396 700,00 -83 800,00 312 900,00 428 578,68 217 388,30 0,00 

546 PLAN DEV. BORNES ELECTRIQUES 2016 204 241 52 68 398 000,00 250 000,00 -48 000,00 350 000,00 100 000,00 148 000,00 -48 000,00 100 000,00 

645 Soutien aux démarches DD du territoire 2018 204 204142 738 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 90 000,00 -90 000,00 0,00 110 000,00 90 000,00 
~ 

Sous Total SAEE 598 000,00 250 000,00 -48 000,00 550 000,00 300 000,00 238 000,00 -138 000,00 100 000,00 110 000,00 90 000,00 0,00 

370 SUBV SIVOM COTE SUD QUAI VIEIL ADOUR 2013 204 204142 738 150 000,00 90 000,00 -56 000,00 94 000,00 4 000,00 60 000,00 -56 000,00 4 000,00 

Sous Total LITTORAL 150 000,00 90 000,00 -56 000,00 94 000,00 4 000,00 60 000,00 -56 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL ENVIRONNEMENT AP/CP 8 284 926,61 2 431 799,36 -104 000,00 8 180 926,61 5 749 127,25 2 205 700,00 -337 800,00 1 867 900,00 2 513 578,68 1 367 648,57 0,00 
-- --- -- -- - - -----



DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT- DM2-2018 

ANNEXE 1- RAPPORT "POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT"- RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
HORS AP ET CREDITS DE FONCTIONNEMENT 

Il- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP ET FONCTIONNEMENT 

SECTION 
CHA Pl ARTICL FONC 

INTITULE 
TRE E TION 

BP+DM1 
DM2-2018 TOTAL 

2018 
INVESTISSEMENT 

1-
204 204181 738 Subventions pour le Conservatoire du Littoral (acquis~ion terrains) 6 000 27 000 33000 

21 2111 738 Acquis~ion de Voies 32000 0 32 000 

TOTAL DEPENSES HORS AP 3B 000 2 7 000 65000 

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 2 243 700 -310 BOO 1 932 900 

FONCTIONNEMENT 
1- 0 

65 6574 738 Subvention Associations pour entretien s~e 70 000 2 400 72 400 

65 6561 738 Participation statutaire au CBNSA 38000 1 000 39 000 

65 65734 738 Subvention Communes et EPCI pour entretien s~e 
1----~~~-

60 000 29 000 89 000 

011 617 738 Etude 30000 -25 000 5000 

65 6574 738 Subventions associations environnement 68 000 -10 000 58000 

011 611 738 Prestation de service de locations de vélos 25000 -15 000 10 000 

011 615231 738 Entretien des ~inéraires PDIPR et W 350 000 16 000 366 000 

011 6236 738 Rando-guides 15 000 3 000 18 000 

011 6135 738 Location matériel 30000 -16 000 14 000 

011 61551 738 Entretien et réparation du pet~ matériel 25 000 -3 000 22 000 

65 6561 738 Participation au SM Protection du Littoral 
1----

815 000 186 300 1 001 300 

65 6561 738 
1----

Participation au SM Géolandes 70000 135 000 205 000 

67 673 738 Annulation TR exercice antérieur 7100 7100 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 1 596 000 310 BOO 1 906 BOO 

1 TOTAL DEPE~~~~J 1 3 839 700,001 0,001 3 839 700,001 

• (montant identique au cartouche du rapport) 
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Annexe Il 

Commission Nature 40 

Le Schéma Nature 40 approuvé par le Conseil départemental des Landes lors 
du vote du Budget primitif 2018 s'inscrit dans la continuité des actions conduites par la 
Département depuis de nombreuses années, mais propose aussi de nouvelles 
orientations stratégiques pour les 10 ans à venir (2018-2027) en matière de 
biodiversité des territoires. 

En effet dans le cadre du premier Schéma départemental des espaces 
naturels sensibles, adopté en 2009, trois grands axes d'intervention de la politique 
départementale avaient été détern:tinés pour développer un réseau de sites gérés pour la 
préservation des habitats naturels et des espèces, intégrer les réseaux écologiques dans 
les politiques et projets de territoires, et valoriser le patrimoine naturel landais auprès du 
grand public. 

Suite au travail d'évaluation de ces actions et de l'état des connaissances 
naturalistes, mené en 2016, une large concertation des partenaires techniques et 
financiers du Département et sous l'égide de la Commission intérieure de 
l'Environnement du Conseil départemental des Landes, a été conduite en 2017 pour 
cibler les enjeux et définir un nouveau cadre d'intervention. 

Cette analyse a permis entre autres de souligner la forte imbrication des 
politiques environnementales conduites jusqu'à présent, les schémas rivières et les 
actions en faveur du littoral étant complémentaires du volet biodiversité, qui constituait 
le premier schéma espaces naturels sensibles. Ces trois thématiques de la politique 
environnementale s'adossent toutes à la compétence « Espaces Naturels Sensibles » de 
la Collectivité départementale. Le choix a donc été, pour l'individualiser, d'intituler la 
nouvelle stratégie en faveur de la biodiversité «Schéma Nature 40 ». 

Ce nouveau Schéma est constitué de trois axes : 

;.. Axe 1 : Conforter un réseau de sites labellisés Nature 40 

;.. Axe 2 : Compléter et valoriser la connaissance de la biodiversité 
landaise 

;.. Axe 3 : Partager la connaissance par l'éducation et la sensibilisation 

L'axe 1 consiste à créer un réseau de sites naturels composé des sites 
départementaux et des sites partenaires. Il s'appuie sur une labellisation répondant à un 
cahier des charges commun dans une démarche de qualité de gestion et de valorisation. 

Le Département a souhaité valoriser ce partenariat au travers d'une nouvelle 
instance de gouvernance : la Commission Nature 40, instance départementale 
consultative, qui regroupe collectivités, associations et experts. 

La Commission Nature est consultée pour la stratégie de mise en œuvre de 
l'Axe 1 du schéma Nature 40 dans les conditions décrites ci-dessous. 

Article 1er 

La commission Nature 40 se compose de 4 collèges : 

1er collège « Institutions » 

• Les Conseillers départementaux de la Commission de l'Environnement du Conseil 
départemental des Landes, 
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• Trois représentants de l'Association des Maires et des Présidents de Communautés 
des Landes 

• Un(e) représentant(e) de la Région Nouvelle-Aquitaine 
• Un(e) représentant(e) de l'Agence de l'eau Adour-Garonne 
• Un(e) représentant(e) de la Direction départementale des territoires et de la mer 

des Landes 
• Un( e) représentant( e) de l'Agence française pour la biodiversité 

2ème collège « Partenaires Nature 40» 

• Un( e) représentant( e) du Syndicat mixte de gestion des milieux naturels, 
• Un(e) représentant(e) du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, 
• Un(e) représentant(e) du Conservatoire du littoral, 
• Un(e) représentant(e) du Conservatoire des espaces naturels d'Aquitaine, 
• Un(e) représentant(e) du Centre permanent d'initiatives pour l'environnement 

Seignanx Adour, 
• Un( e) représentant( e) de la Réserve naturelle nationale du Courant d'Huchet, 
• Un(e) représentant(e) de l'Institution Adour, 
• Un(e) représentant(e) de l'Association Landes nature, 
• L'animateur(trice) Natura 2000 de la Communauté de communes des Grands 

Lacs, 
• L'animateur(trice) Natura 2000 du Pays Adour-Landes-Océanes, 
• Un(e) représentant(e) de la Fédération départementale des chasseurs des Landes 

3ème collège « Experts » 

• Un(e) représentant(e) de l'Office national des forêts 
• Un(e) représentant(e) de la Chambre d'agriculture des Landes 
• Un(e) représentant(e) du Comité départemental du tourisme des Landes 
• Un(e) représentant(e) de l'Association de défense des forêts contre les incendies 

Landes 
• Un(e) représentant(e) de l'Observatoire aquitain de la faune Sauvage 
• Un(e) représentant(e) du Conservatoire botanique national sud-Atlantique 
• Un(e) représentant(e) du Centre régional de la production forestière d'Aquitaine 
• Un(e) représentant(e) du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de 

l'environnement des Landes 
• Un(e) représentant(e) de la Fédération départementale de la pêche des Landes, 

4ème collège « Associations» 

• Un(e) représentant(e) de la Société pour l'étude, la protection et l'aménagement 
de la nature dans le sud-ouest, 

• Un(e) représentant(e) des Amis de la Terre, 
• Un(e) représentant(e) de la Société mycologique landaise, 
• Un(e) représentant(e) de la Société française d'orchidophilie, 
• Un(e) représentant(e) de l'Association Cistude nature. 

Article 2 

Les Conseillers départementaux, membres de la Commission intérieure de 
l'environnement sont membres de la Commission Nature 40 de droit, pour la durée de 
leur mandat. 
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Le( la) Président( e) ou le(la) Vice-Président( e) de la Commission intérieure de 
l'environnement préside la Commission Nature 40. 

La liste des autres membres de la Commission est fixée par le Conseil départemental des 
Landes. 

Tout membre perdant la qualité au titre de laquelle il a été désigné cesse de faire partie 
de la Commission Nature 40. 

Les membres de la Commission Nature 40 exercent leur fonction à titre bénévole. 

Article 3 

La commission Nature 40 est chargée de participer à la mise en œuvre du Schéma 
Nature 40. A ce titre, elle émet un avis sur : 

• l'élaboration de la stratégie foncière liée au schéma Nature 40, 

• la mise en œuvre de cette stratégie, 

• la labellisation des sites Nature 40. 

Les avis de la Commission Nature ont un caractère consultatif. 

Article 4: 

La Commission Nature 40 se réunit à la demande de son(sa) Président(e) qui fixe l'ordre 
du jour de ses sessions. 

Tout membre de la Commission peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à 
l'ordre du jour. La décision d'inscription à l'ordre du jour est prise par le(la) Président(e) 
de séance. 

Les avis de la Commission Nature 40 étant consultatifs, aucun quorum n'est nécessaire. 
Ils sont portés à l'appui des décisions du Département. 

Article 5 : 

En fonction des sujets abordés, il peut être fait appel à des personnalités qualifiées 
choisies en fonction de leur compétence ou de leur connaissance particulière des sites et 
de leurs usages. 

Des échanges en formation thématique restreinte sont possibles dont la configuration est 
validée en séance plénière de la Commission Nature 40. 

* 

* * 



Direction de l’Agriculture 
et de l’Espace Rural 

_______ 

  

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE 
ET DE SECOURS DES LANDES 

Contribution départementale 2019 
et Convention pluriannuelle de partenariat 

________ 

I – Contribution départementale : 

Je vous remercie de bien vouloir examiner les propositions 
relatives à la contribution du Conseil départemental au fonctionnement du 
Service d’Incendie et de Secours (S.D.I.S.) des Landes. 

Je vous informe que le Conseil d’Administration du S.D.I.S., qui 
s’est réuni le 15 octobre dernier, a légèrement modifié ses prévisions 
budgétaires, basées initialement sur le taux d’inflation d’août 2018, 2,3 %, 
revu à la baisse pour le mois de septembre à 2,2 %, nouveau taux retenu.  

Depuis l’entrée en vigueur en 2004 de la loi de modernisation de la 
sécurité civile, la contribution du Département au budget du S.D.I.S. est fixée 
chaque année à l’occasion de la 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. 

Ledit rapport au titre du budget 2019 (proposé au Conseil 
d’Administration du SDIS du 15 octobre 2018) présente une section de 
fonctionnement qui s’élève à 30 928 532 €, dont en particulier les charges de 
personnel de 21 605 402 €, les charges financières de 409 500 € et les 
charges de gestion de 287 780 €. 

Les montants 2019 des contributions départementale et 
communale augmentent chacun respectivement de 206 000 € et 205 979 €, 
atteignant 19 605 248 € pour le Conseil départemental et 9 568 600 € pour 
les communes.  

En investissement, la section s’élève à 6 578 446 €. Les prévisions 
de dépenses concernent l’acquisition de matériels roulants d’incendie et de 
secours, les investissements techniques (mobiliers, matériels informatiques et 
transmissions, logiciels, matériels d’incendie et de secours) et les travaux 
immobiliers d’aménagement et de sécurité. 

Je vous propose en conséquence de fixer le montant de la 
contribution du Département pour 2019 à hauteur de 19 605 248 €, étant 
entendu que les crédits correspondants seront inscrits à l’occasion de 
l’adoption du Budget Primitif 2019. 

N° G 2 
rapport modificatif 

(page 141 à 157 du volume 2 des rapports) 



II – Convention pluriannuelle de partenariat : 

Afin de prendre en compte les modifications intervenues ci-dessus 
concernant le montant des contributions départementales et communale, je 
vous propose l’actualisation de la prospective budgétaire (détaillant le 
financement prévisionnel du SDIS) annexée à la convention pluriannuelle de 
partenariat qui sera mise à l’ordre du jour du Conseil d’Administration du 
SDIS du 10 décembre prochain en vue de son approbation. 

Je vous propose ainsi, si vous en êtes d’accord : 

- d’adopter les termes de cette convention (telle qu’elle figure
p. 144 et suivantes du volume 2 des rapports), qui sera mise à l’ordre du jour
du Conseil d’Administration du SDIS du 10 décembre prochain en vue de son
approbation,

- de m’autoriser à la signer, dès lors qu’elle aura été validée par le
SDIS. 
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Direction de l'Agriculture 
et de l'Espace Rural 

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE 
ET DE SECOURS DES LANDES 

Contribution départementale 2019 
et Convention pluriannuelle de partenariat 

I - Contribution départementale : 

Je vous remercie de bien vouloir examiner les propositions 
relatives à la contribution du Conseil départemental au fonctionnement du 
Service d'Incendie et de Secours des Landes. 

Depuis l'entrée en vigueur en 2004 de la loi de modernisation de la 
sécurité civile, la contribution du Département au budget du S.D.I.S. est fixée 
chaque année à l'occasion de la 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. 

Ledit rapport au titre du budget 2019 (proposé au Conseil 
d'Administration du SDIS du 15 octobre 2018) présente une section de 
fonctionnement qui s'élève à 30 947 234 €, comprenant en particulier les 
charges de personnel de 21 582 630 €, les charges financières de 409 499 € 
et les charges de gestion de 287 780 €. 

Les montants 2019 des contributions départementale et 
communale augmentent chacun de 215 340 €, atteignant 19 614 588 € pour 
le Conseil départemental et 9 577 961 € pour les communes. 

En investissement, la section s'élève à 6 578 446 €. Les prévisions 
de dépenses concernent l'acquisition de matériels roulants d'incendie et de 
secours, les investissements techniques (mobiliers, matériels informatiques et 
transmissions, logiciels, matériels d'incendie et de secours) et les travaux 
immobiliers d'aménagement et de sécurité. 

Je vous propose en conséquence de fixer le montant de la 
contribution du Département pour 2019 à hauteur de 19 614 588 €, étant 
entendu que les crédits correspondants seront inscrits à l'occasion de 
l'adoption du Budget Primitif 2019. 
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II - Convention pluriannuelle de partenariat : 

L'Article L.1424-35 du Code général des Collectivités territoriales 
prévoit entre autres que « les relations entre le Département et le Service 
Départemental d'Incendie et de Secours et, notamment, la contribution du 
Département, font l'objet d'une convention pluriannuelle ». C'est dans ce 
cadre que le Président du SOIS propose au Département de cosigner une 
convention pluriannuelle de partenariat sur la période 2019-2021. 

Ce document, qui vous est présenté en annexe, définit les objectifs 
du partenariat et les engagements respectifs du SOIS et du Département, qui 
sont notamment : 

);> d'assurer la continuité du fonctionnement du SOIS dans le cadre de 
sa mission de service public, 

);> de répondre aux besoins stratégiques définis par le Schéma 
Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques (SDACR), 

);> de fixer les modalités de détermination et de versement de la 
contribution du Département au budget du SOIS, 

);> de disposer en permanence de personnels qualifiés et formés, de 
matériels et d'équipements modernes, fiables et performants, 

);> de poursuivre et conforter les partenariats et mutualiser les moyens 
dans une double préoccupation d'efficience et de maîtrise des coûts. 

Il prévoit également la possibilité, en cas d'évènement 
exceptionnel, relevant de l'activité opérationnelle ou de modifications 
législatives ou règlementaires non connues à ce jour, exposant le SOIS à des 
dépenses non prévisibles, de revoir le montant de la contribution 
départementale. 

De même qu'il aborde le volet du service départemental de 
téléalarme, décrivant les actions et missions respectives du SOIS et du 
Département, ainsi que l'engagement du Département à mettre à disposition 
du SOIS un agent à hauteur de 0,8 ETP et à. lui apporter un soutien financier 
annuel de 85 000 €. 

En matière d'investissement, il précise le montant prévu à compter 
de 2019 à hauteur de 4 M€ par an, dans le cadre d'un Programme Pluriannuel 
d'Investissement (PPI) financé par le SOIS, qui concerne les matériels 
roulants d'incendie et de secours, les investissements techniques (mobiliers, 
matériels informatiques et transmissions, logiciels, matériels d'incendie et de 
secours), et les travaux immobiliers d'aménagement et de sécurité. 

Il comprend par ailleurs en annexe une prospective budgétaire qui 
détaille le financement prévisionnel du SOIS. 
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Je vous propose, si vous en êtes d'accord : 

- d'adopter les termes de ce projet de convention, qui sera mis à 
l'ordre du jour du Conseil d'Administration du SDIS du 10 décembre prochain 
en vue de son approbation, 

- de m'autoriser à signer ladite convention, dès lors qu'elle aura 
été validée par le SOIS. 
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Annexe 

CONVENTION PLURIANNUELLE DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DES LANDES ET LE SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE 

SECOURS DES LANDES 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTIN ON, Président du Conseil départemental des Landes, agissant en cette qualité en vertu 

de la délibération du Conseil départemental en date du 5 novembre 2018 

Désigné ci-après « le Département » 

D'une part, 

ET 

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Landes, représenté par Monsieur Jean-Claude DEYRES, Président du Conseil d'Administration, 

agissant en cette qualité en vertu de la délibération du Conseil d'Administration en date du .................... . 

Désigné ci-après par << le SDIS » 

D'autre part, 

Vu les articles L1424-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.1424-35, 

Vu la délibération du Conseil départemental des Landes en date du 5 novembre 2018 et la délibération du Conseil d'Administration du S.D.I.S des Landes en 

date du .................. adoptant les termes de la convention pluriannuelle, 

Vu l'arrêté n"669 en date du 9 septembre 2009 du Préfet des Landes portant approbation de la révision du Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture 

des Risques {SDACR) du Département des Landes, 

Il a été convenu ce qui suit: 

ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le Département et le SOIS pour la période 2019-2021. 

ARTICLE 2- OBJECTIFS DU PARTENARIAT 

La présente convention vise : 

A assurer la continuité du fonctionnement du SDIS dans le cadre de sa mission de service public, 

A répondre aux besoins stratégiques définis par le SDACR, en permettant au SOIS de conduire une politique publique équitable de distribution des 
secours sur le territoire landais, et de disposer des moyens qui garantissent la pérennité et l'adaptabilité de ses missions légales, 

A définir les actions de développement d'une synergie dans la promotion d'une politique publique de secours et de développement de la culture de 
sécurité civile sur le territoire départemental, 

A fixer les modalités de détermination et de versement de la contribution du Département au budget du SDIS , afin d'une part, que soit assuré 
!'.équilibre budgétaire de l'Etablissement sur la période considérée, lui garantissant l'exécution de ses missions avec efficacité et maîtrise des coGts, 
et d'autre part que l'Etablissement puisse renouveler et rénover ses moyens opérationnels adaptés, dans le cadre d'un programme pluriannuel 
d'investissement 

Afin d'accomplir correctement ses missions, et d'assurer dans des conditions équitables et efficaces, la continuité du service public de distribution des 
secours adapté aux évolutions sociales, démographiques, technologiques et économiques qui caractérisent le territoire landais, le SDIS doit pouvoir 
disposer en permanence de personnels qualifiés et formés, et de matériels et d'équipements modernes, fiables et performants. 

A poursuivre et conforter les partenariats et à mutualiser les moyens dans une double préoccupation d'efficience et de maîtrise des coGts. 

La présente convention intervient après la mise en œuvre pluriannuelle de la réduction des charges de personnel sur l'ensemble des services du SOIS, à 

hauteur de 15 ETP portant les effectifs totaux du SOIS de 351 ETP en 2012 à 346 ETP au 1" janvier 2019 

ARTICLE 3- ENGAGEMENT DU S.D.I.S 

Afin de prévoir et de maîtriser l'évolution de ses dépenses de fonctionnement et, par voie de conséquence, la contribution du Département, le SOIS s'engage 

à: 

poursuivre et adapter sa politique de contrôle de gestion dans le but d'évaluer, de maîtriser et d'optimiser son fonctionnement, 

- poursuivre et renforcer la planification de ses équipements mobiliers et immobiliers par la mise en œuvre d'un programme pluriannuel 
d'investissement, 

1 
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- optimiser ses charges de gestion courante (charges de personnel, entretien, maintenance et achats de matériels et consommables) en prenant 
en compte les évolutions réglementaires et de contexte, 

- rechercher l'amélioration permanente de l'emploi de ses ressources de fonctionnement en étudiant en particUlier les possibilités de 
mutualisation des moyens et d'optimisation des services. 

Sur le plan opérationnel, le S.D.I.S s'engage à: 

- estimer ses besoins sur la base du SDACR traduisant la politique de l'établissement public en matière de préconisations et d'objectifs à atteindre, 

- mettre en concordance le règlement opérationnel, les plans pluriannuels d'investissement et de formation avec les orientations du SDACR, et la 
présente convention 

rechercher la cohérence avec le schéma régional de santé au regard de l'activité opérationnelle majoritaire du secours aux personnes, 

- poursuivre et intensifier les actions en matière d'encouragement du volontariat. 

Pour assurer la mise en œuvre de cette convention, le SOIS transmettra chaque année au Département l'ensemble des documents financiers annuels. 

Afin de permettre aux services du Département de préparer les documents budgétaires, le SOIS transmettra les éléments techniques de prospective et leurs 
mises à jour. 

ARTICLE 4- ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT 

Afin de satisfaire les besoins essentiels de la population landaise, tout en recherchant l'efficience optimale de la dépense publique, le Département s'engage 

à soutenir l'implantation territoriale et les actions du SOIS par le biais de la contribution au budget de fonctionnement du SOIS. 

Pour assurer la mise en œuvre de cette convention, le Département informe le SOIS de son calendrier budgétaire. 

Le Département et le SOIS se communiquent régulièrement les éléments de prospective (besoins évolutifs pour le SOIS et évolutions du cadre du financement 

pour le Département) susceptibles de modifier les orientations budgétaires. En cas de difficulté financière constatée, notamment en cas de variation de 

l'activité opérationnelle à caractère aléatoire, le Département participera au rééquilibrage du budget du SOIS. 

ARTICLE 5- FINANCEMENT PLURIANNUEL DU SOIS 

Le financement prévisionnel du SOIS est retracé dans la prospective budgétaire pluriannuelle jointe en annexe à la présente convention. 

5-1- BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

5-1-1- Contributions territoriales et équilibre budgétaire 

Le financement des charges de fonctionnement du SOIS est principalement assuré par les contributions territoriales définies à l'article L.1424-35 du CGCT. 

Les contributions territoriales sont constituées par les contributions communales et la contribution du Département au budget du SOIS. 

L'évolution annuelle de l'ensemble des contributions communales est fixée par l'article L.1424-35 du CGCT. Elle est limitée à l'évolution de l'indice des prix à 
la consommation d'une année sur l'autre. 

Afin de stabiliser les méthodes d'indexation, l'indice des prix à la consommation retenu par le Conseil d'Administration du SOIS est l'indice des prix à la 

consommation- Ensemble des ménage codifié ooE par l'INSEE. 

Le Conseil d'Administration du SOIS délibère chaque année, avant le 15 octobre, sur l'évolution des charges et des ressources prévisibles pour l'année suivante. 

A cette occasion, le SOIS détermine les critères de calcul et de répartition des contributions communales, dans la limite de l'évolution globale de l'inflation et 

définit le montant prévisionnel de la contribution du Département au budget de l'exercice suivant 

Le Département vote ensuite le montant de la contribution qu'il attribue au financement du budget du SOIS. 

La contribution annuelle de fonctionnement versée par le Département, s'ajoutant aux contributions des communes et EPCI, vise à permettre au SOIS d'assurer 

le financement de ses charges de fonctionnement, y compris, notamment, l'amortissement des biens matériels acquis et le paiement des frais financiers des 

emprunts contractés par le SOIS. 

A ce titre, le SOIS s'engage à estimer ses dépenses et recettes budgétaires à partir d'une prospective budgétaire pluriannuelle sur une période de trois ans 

{2019-2020-2021). 

L'analyse prospective financière présente, pour cette période, l'évolution prévisionnelle des différentes catégories de dépenses conformément aux données 

rétrospectives. 

Elle ne tient pas compte des modifications législatives ou réglementaires non connues à ce jour et qui s'imposeraient au SOIS. Elle nécessitera éventuellement 

une réactualisation en fonction de l'évolution de l'organisation et des dépenses consécutives aux orientations stratégiques fixées lors des prochaines révisions 

du SDACR. En cas de variation significative impactant une des variables structurelles concernant l'activité opérationnelle, la structure des effectifs ou la stabilité 

des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires, le SOIS fournira au Département l'ensemble des données justifiant l'ajustement de ses effectifs et l'évaluation 

des mesures d'impact pluriannuel. 

Le SOIS intègre dans ses prévisions l'ensemble des dépenses obligatoires relevant des dispositions légales et réglementaires concernant, notamment: 

Les dépenses du personnel statutaire 

Les dépenses des sapeurs-pompiers volontaires 

Les charges d'intérêt de la dette 

2 
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Les opérations d'ordre, notamment les dotations aux amortissements des immobilisations. 

Le SOIS intègre également dans ses prévisions l'ensemble des dépenses résultant des engagements contractuels. 

Le SOIS fournira chaque année les éléments justifiant: 

des évolutions statutaires des dépenses de personnel; impact du glissement vieillissement technicité {GVT) résultant de l'évolution du tableau des 

effectifs en termes d'avancement de grades, d'échelon et de promotion du personnel, application des mesures nationales concernant les filières 

administratives, techniques et de sapeurs-pompiers de la fonction publique territoriale, application des changements de cotisations sociales et de 

retraite, mouvements de personnel. 

des évolutions réglementaires des indemnités des sapeurs-pompiers volontaires, les prévisions d'évolution par catégorie de missions (gardes, 

interventions, formation, autres missions), les prévisions d'évolution des allocations fidélité-vétérance et nouvelle prestation de fidélisation et de 

reconnaissance des SPV, 

de l'évolution, sur les 5 derniers exercices de l'activité opérationnelle. 

Le SOIS s'engage à poursuivre l'objectif de maintien de la répartition des financements territoriaux constatée à la date de signature de la présente convention, 

à hauteur de : 

contribution départementale= 2/3 du montant global des contributions territoriales 

contribution des communes = 1/3 du montant global des contributions territoriales 

Après le vote de la délibération fixant le montant prévisionnel de la contribution du Département au budget du SOIS, le SOIS transmettra un échéancier de 

versement de la contribution pour l'exercice à venir, en fonction de ses besoins de trésorerie. 

Le Département s'engage à verser les sommes inscrites dans cet échéancier afin de garantir au SOIS la stabilité de sa gestion de trésorerie, sans qu'il soit 

nécessaire d'ouvrir une ligne de trésorerie auprès des établissements financiers. 

En cas d'évènement exceptionnel, relevant de l'activité opérationnelle ou de modifications législatives ou réglementaires non connues à ce jour, exposant le 

SOIS à des dépenses non prévisibles et non estimables à la date de signature de la présente convention, ou postérieurement à la date du vote de la contribution 

prévisionnelle du Département pour l'exercice N+l, le montant de la contribution départementale pourra être amendé par voie de Décisions Modificatives 

adoptées par chacune des deux Assemblées délibérantes. 

Le SOIS présentera sa demande de financement complémentaire dans une délibération spécifique, sur la base d'un exposé des motifs circonstancié, et d'un 

relevé détaillé des dépenses prévisionnelles. 

Le SOIS s'engage à optimiser l'ensemble de ses recettes budgétaires, en favorisant la diversification des produits et la définition des tarifs au regard des coûts 

réels, notamment : 

les recettes issues de la tarification des opérations à caractère payant 

o services de sécurité 

o interventions sur le réseau autoroutier 

o remboursement des transports par carence des ambulanciers privés 

les recettes issues de la gestion du patrimoine : 

o optimisation des cessions et réformes d'immobilisations, 

o redevance d'occupation du domaine public 

.les recettes issues de subventions et de partenariat avec des organismes extérieurs. 

5-1-2- Participation financière au titre du service départemental de téléalarme 

Le SOIS s'engage à poursuivre la coopération contractuelle avec le Département dans le cadre du service départemental de téléalarme répondant à une 

nécessité de service public. 

Le service départemental de téléalarme du Département des Landes a la charge des activités suivantes : la gestion administrative et technique des appareils 

(installation, facturation ... ), la mise à jour du fichier des usagers et la maintenance de l'ensemble technique mis en place au sein du SOIS. 

L'activité de réception, d'écoute et de traitement des déclenchements de téléalarme est assurée par les opérateurs du SOIS ou l'agent du Conseil 

départemental. 

Le responsable du service départemental de téléalarme assure des relations étroites avec l'officier du SOIS, chef du pôle méthodes opérationnelles, et le 

responsable des systèmes d'information et de télécommunication du SOIS afin de garantir une bonne coordination dans la mise en œuvre de l'ensemble du 

système. 

Les services se tiennent mutuellement informés des usagers qui déclenchent de façon répétée leur système de téléalarme. 

Le service départemental de téléalarme s'engage à prendre contact avec le·s partenaires locaux (services sociaux, CCAS ... ) et à les inciter à la prise en charge 

la plus adaptée à la situation des usagers. Il en tient informé le SOIS. 

Le SOIS et le Département des Landes doivent pouvoir vérifier la qualité du service rendu, notamment en cas de contentieux. Les services s'engagent à 
collaborer par tout moyen. 
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Un équipement de centralisation des « déclenchements » du système de téléalarme avec les interfaces homme/machine permettant le traitement par un 

opérateur est installé dans les locaux du SOIS. 

Ces activités donneront lieu à la mise à disposition par le Département d'un agent à hauteur de 0,8 ETP ainsi qu'au paiement d'une participation forfaitaire 

de 85 000 € sur la durée de la convention. Les activités et les modalités de versement de la participation sont déclinées dans une annexe de la présente 

convention. 

5-2- BUDGET D'INVESTISSEMENT 

5-2-1- Définition des dépenses d'investissement dans le cadre d'un Programme Pluriannuel d'Investissement (P.P.I) 

Le SOIS établira le montant de ses dépenses budgétaires en fonction de l'évolution d'un programme pluriannuel d'investissement (PPI), approuvé par 

délibération du Conseil d'Administration pour une durée de 3 ans. 

Le PPI déterminera les crédits budgétaires de la section d'investissement qui seront présentés lors de chaque débat d'orientation budgétaire, préalablement 

au vote du budget de l'exercice. 

Le PPI fixera le plan d'équipement du SOIS sur 3 exercices, en distinguant: 

' 
Les dépenses relatives aux investissements de renouvellement du matériel roulant d'incendie et de secours en lien avec les durées d'amortissement 

définies par le Conseil'd'Administration du SOIS, 

Les dépenses relatives aux travaux d'aménagement et de rénovation des bâtiments du SOIS (centres d'incendie et de secours, tours de guet, bâtiments 

administratifs). Les investissements prioritaires privilégieront notamment les opérations de mise aux normes, de sécurisation et d'adaptation au 

dispositif opérationnel 

Les dépenses relatives au renouvellement et à la modernisation des matériels d'incendie et de secours, des systèmes d'information et de 

communication. 

Les recettes d'investissement associées aux dépenses prévisionnelles du PPI, permettant d'équilibrer le budget d'investissement, en détaillant le 

montant des emprunts, des subventions d'investissement, des cessions d'immobilisations et de l'autofinancement. 

Le SOIS s'engage à respecter les crédits budgétaires annuels fixés pour la réalisation du PPI. 

Le SOIS s'engage à respecter ce PPI afin de maîtriser les dépenses de la section de fonctionnement résultant des opérations d'investissement: charges 

d'intérêt de la dette et dotation aux amortissements. 

La présentation du PPI sera accompagnée d'une évaluation de l'impact pluriannuel sur le taux d'endettement et la capacité d'autofinancement de 

l'Etablissement. 

Les dépenses du PPI sont déterminées en fonction de critères objectifs permettant de concilier le renouvellement des immobilisations et la stabilité financière 

du SOIS tels que : 

Les durées d'amortissement des immobilisations, définies par le Conseil d'Administration conformément aux dispositions de l'instrqction budgétaire 

et comptable M 61. 

Les besoins d'investissement du SOIS seront définis en priorité dans le but d'assurer le renouvellement et la mise aux normes des matériels et 

équipements, en conciliant la durée d'amortissement comptable avec la durée d'utilisation réelle. 

La capacité d'autofinancement du SOIS 

La capacité de désendettement du SOIS 

la charge de la dette 

5-2-2- Recettes d'investissement- subvention d'équipement du PPI 

La présente convention intervient dans un contexte de désendettement progressif du SOIS, qu'il entend poursuivre au terme du programme pluriannuel de 

construction et de réhabilitation des centres d'incendie et de secours, exécuté de 1998 à 2018. 

Le principal enjeu pour le SOIS est dorénavant de maintenir sa capacité opérationnelle adaptée aux risques spécifiques du Département des Landes, inventoriés 

dans le SDACR. 

Les objectifs de couverture des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens, définis dans le SDACR, constituent des objectifs prioritaires 

pour le SOIS. 

Outre les nouveaux équipements qui peuvent être impactés par le développement de normes nouvelles, le SOIS doit faire face au renouvellement récurrent 

des matériels dont il dispose déjà. 

Le SOIS s'engage à poursuivre les actions mises en place depuis plusieurs années: plan de rotation des matériels entre les centres d'incendie et de secours, 

normalisation des équipements, recherche d'économie d'échelle par homogénéisation des achats avec les autres SOIS, modernisation des systèmes 

d'information et de communications, adaptation à l'Infrastructure Nationale Partageable des Transmission ANTARES, développement de la cartographie 

intégrée au système d'information opérationnel. 

Les besoins sont évalués à compter de 2019, à hauteur de 4.000.0000 € par an comprenant: 

les matériels roulants d'incendie et de secours 

les investissements techniques (mobiliers, matériel informatiques et transmissions, logiciels, matériels d'incendie et de secours) 
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les travaux immobiliers d'aménagement et de sécurité 

Les évolutions de charges sont estimées compte tenu des contraintes réglementaires, techniques et normatives actuelles. 

ARTICLE 6- MUTUALISATION ET RECHERCHE D'EFFICIENCE 

6-1 MUTUALISATION 

En matière de commande publique, le SDIS privilégiera les groupements de commande et d'achats. 

Sous réserve de compatibilité des cahiers des charges techniques, le SDIS s'associera au Département des Landes, ainsi qu'à d'autres SDIS, collectivités 

et établissements publics, pour les commandes publiques génératrices de synergies et d'économies d'échelle. 

6-2 RECHERCHE D'EFFICIENCE 

Le SDIS s'engage à développer ses systèmes d'information en vue de généraliser la dématérialisation de ses procédures. 

Cette dématérialisation s'effectuera dans un cadre informatique sécurisé, permettant d'optimiser la gestion opérationnelle, administrative et technique de 

l'Etablissement. 

Les données issues de la dématérialisation seront exploitées en vue de définir des indicateurs et des tableaux de bord de gestion qui seront présentés au 

Département au titre de l'évaluation de l'exécution de la présente convention. 

ARTICLE 7- DUREE 

La convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle prend effet à compter du 1 ., janvier 2019 et prendra fin au 31 décembre 2021. 

ARTICLE 8- SUIVI DE LA CONVENTION 

Un comité de suivi, placé sous l'autorité conjointe du Président du Conseil départemental et du Président du Conseil d'Administration du SDIS, composé du 

Directeur Général des Services du Département et du Directeur Départemental du SDIS est mis en place. 

Le comité de suivi peut s'attacher le concours de toute personne compétente en fonction des sujets abordés. 

Au moins une fois par an, le comité de suivi procède à l'évaluation annuelle de la convention et de sa mise en œuvre, et prépare son éventuelle révision. 

ARTICLE 9 -AVENANT 

La présente convention pourra faire l'objet de modifications par voie d'avenants en cas d'accord entre les parties. 

En cas de force majeure durant la période couverte par la présente convention, un avenant spécifique précisant les modifications induites pourra être convenu 

entre les signataires. 

Fait à Mont de Marsan, en deux exemplaires, le 

Le Président du Conseil départemental 
Xavier FORTINON 

Le Président du Conseil d'Administration du S.D.I.S 
Jean-Claude DEYRES 
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ANNEXE A LA CONVENTION PLURIANNUELLE DE PARTENARIAT ENTRE LE 
DEPARTEMENT DES LANDES ET LE SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE 

SECOURS DES LANDES 
RELATIVE AU SYSTEME DE TELEALARME DU DEPARTEMENT 

Les missions conventionnelles déléguées au SDIS se déclinent comme suit : 

activité de réception, d'écoute et de traitement des déclenchements des appareils de 
téléalarme par des opérateurs du SDIS, avec en complément, un technicien du service 
départemental de téléalarme du Département qui est mis à disposition à raison de 4 jours 
par semaine, hors congés de l'agent. 
activité de formation des opérateurs, 
activité de réponse du système téléalarme pour déclenchement de l'appareil téléalarme au 
domicile des usagers. 

En cas de déclenchement de la téléalarme : 

Lorsqu'un usager émet un déclenchement de téléalarme, l'opérateur l'identifie immédiatement au 
moyen du répertoire des usagers et se met en contact avec lui par liaison téléphonique directe. 
Sous réserve de réponse, il assure un dialogue à l'issue duquel il prend les dispositions adaptées à 
l'état de l'usager. Toute non réponse de l'usager qui aura émis un déclenchement de téléalarme, 
entraîne de la part de l'opérateur la recherche d'une des personnes correspondantes appelées 
« contacts ». 
La personne « contact » jointe se déplace au domicile de l'usager et suivant la situation peut 
éventuellement demander l'intervention du SDIS. 
A défaut, les services du SDIS apportent une intervention pour « téléalarme » en relation avec le 
SAMU centre 15. 
Dans ce cas, l'opérateur suit celle-ci jusqu'à certitude de « bonne fin » et renseigne les mains 
courantes informatiques. 

Le SDIS assure l'exécution des missions confiées par le Département dans des conditions optimales 
de sécurité et reste seul responsable dans la mise en œuvre de ses moyens. 

Formation des agents : 

Le SDIS forme les agents à l'utilisation des équipements techniques (logiciel téléalarme et/ou 
logiciel d'alerte du Centre de traitement des appels) en liaison avec le service départemental de 
téléalarme. 

L'intervention pour « téléalarme » : 

La réponse téléalarme est assurée au moyen de sapeurs-pompiers secouristes équipés d'un lot 
« prompt secours » et d'un défibrillateur externe automatisé (DEA). 
Les procédures de bilan (appel 112 au moyen du téléphone de l'usager téléalarme) et de compte
rendu sont appliquées. 
Le médecin régulateur, en fonction de l'orientation du patient qui a été déterminée et des moyens 
disponibles, organise le transport du blessé ou du malade. 

Le service départemental de téléalarme du Département a la charge des activités suivantes : 

la gestion administrative et technique des appareils installés chez les usagers (facturation, 
installation, dépannage). 
la mise à jour du fichier des usagers. 
la mise à disposition et la maintenance de la solution de gestion centralisée, installée dans 
les locaux du SDIS, permettent le traitement des « déclenchements » du système 
téléalarme par des opérateurs du SDIS (descriptif technique et périmètre du service 
d'astreinte détaillés en fin d'annexe). 
un service d'astreinte. 
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Le service départemental de téléalarme du Département recueille les informations suivantes auprès 
des usagers et constitue un répertoire de fiches des « usagers » : 

nom, prénom, 
adresse avec localisation précise de l'appartement dans l'immeuble ou dans la résidence 
(étage, n° de porte, escalier, etc ... ), 
numéro de téléphone, 
moyens d'accès particuliers (code ou gâche électrique) ou spécificité d'itinéraire, 
coordonnées des personnes, appelées « contacts » susceptibles d'être dépositaires des clés 
du domicile de l'usager, 
information(s) particulière(s). 

Le Département s'engage à systématiquement encourager les Mairies, CCAS, CIAS et les aidants du 
demandeur, à respecter cette démarche de précision des renseignements et à sensibiliser les 
« contacts » à l'intérêt de disposer des clés du bénéficiaire pour offrir une meilleure prise en charge 
des appels. 

Participation financière du Département : 

Le Département alloue chaque année au SDIS, sur la durée de la convention pluriannuelle de 
partenariat, une subvention de 85 000 €. Elle lui est versée en une seule fois dans les 30 jours qui 
suivent son vote par le Département. 

Descriptif technique de la solution de gestion centralisée du système téléalarme 

La solution de gestion centralisée est installée dans les locaux du SDIS et comprend les éléments 
suivants : 

> deux serveurs, 
> un système de téléphonie et quatre téléphones, 
> quatre ordinateurs pour les opérateurs, 
> un groupement de 2 TO dédiés aux transmetteurs analogiques, 
> un accès internet dédié aux transmetteurs IP, 
> un TO dédié aux appels téléphoniques sortants, 
> une liaison informatique SOIS/Département secourue par réseau 3G, 
> deux commutateurs réseaux. 

Afin de pouvoir assurer une continuité de service en cas d'incident technique grave, une solution 
identique accessible depuis les ordinateurs des opérateurs est installée dans les locaux du 
Département. 

2/3 



151

Périmètre du service d'astreinte 

SOIS 

CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 

Usager 

U sager 

usager 

Un service d'astreinte est assuré par un technicien du Département. Ce dernier dispose d'un 
assistant personnel lui permettant de recevoir des alertes en cas d'anomalie sur un des composants 
de la solution téléalarme, qui est supervisée en permanence. 
Il peut être contacté par le personnel habilité du SOIS selon les modalités suivantes : 

Incident Horaires d'astreinte Tvoe d'intervention 
Problème grave empêchant le traitement 
des déclenchements téléalarme 7 jours/7 et 24 h/24h sur site sous 2 h 

Problème empêchant le fonctionnement 
du poste du chef de salle 7 jours/7 et 24 h/24h sur site sous 4 h 

Problème impactant l'utilisation des les jours ouvrés du 
téléphones Département de 8 h à 17 h sur site sous 4 h 

Problème empêchant le fonctionnement les jours ouvrés du 
d'un poste opérateur (hors chef de salle) Département de 8 h à 17 h sur site sous 8 h 

Modification des coordonnées d'un les jours ouvrés du 
usager suite à un déménagement ou à Département de 8 h à 17 h à distance sous 8 h 
des informations erronées 
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SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES LANDES 

PROSPECTIVE BUDGETAIRE 2019-2021 
Annexe- Convention pluriannuelle de partenariat SDIS 

L --- - EXERCICE 2019- SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 

L ________ - n - -- DEPENSES 1 
• Charges générales: 

• Charges de personnel : 

SPP PATS: * 
SPV: 

• Charges de gestion : 

17 559 105 € 

4 065 000 € 

(subventions versées aux associations+ maintenance ANTAR ES) 

e Charges exceptionnelles : 

• Dépenses imprévues : 

• Charges financières : 

intérêts au 01/01/2019: 

emprunt 2018 

emprunt 2019 

à passer: 

ICNE 

351 000 € 

17 000 € 

41500 € 

4 639 850 € 

21624105 € 

287 780 € 

6 000 € 

0€ 

409 499 € 

!_?_t?_~[!~p_f!_'!_~'!!.!~e.i~e_~:.------------ ------ ----- ------------------------ ---~-~-~~!.-~~~-~ 

• Dotation aux amortissements : 

(Opérations d'ordre) 

3 980 000 € 

évolution 

en € 

78 525 € 

143 335 € 

-36 665 € 

180000€ 

2150€ 

0€ 

-386 939 € 

-29 771 € 

7820€ 

1 TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 201911 30 947 234 € -][ -84 880 € 1 

1 RECETTES 1 

• Autres recettes (assurances, 

opérations payantes) : 

• interv.réseau autoroutier: 

• Remboursement C.H Mont de Marsan/Bayonne : 

(transports par carence SAMU) 

• Subvention téléala rme : 

• Contribution des communes 2019: 

• Cont ribution du Conseil Départemental 2019: 

Revenu des immeubles : 

• Recettes exceptionnelles ( cessions) 

230 000 € 

60 000 € 

160 000 € 

85 000 € 

9 577 961 € 

19 614 588 € 

0€ 

30 000 € 

2100 € 

évo lution 

en € 

0€ 

0€ 

80 000€ 

0€ 

215 340 € 

215 340€ 

0€ 

0€ 

Il RESULTAT CUMULE 2018: 706 939 € Il -449 641 € 

Total Recettes réelles: 30466588 € 

• Opérations d'ordre : 480 646 € -4 404 € 

~---~~;.~;~~~NCT/ONN~~~~~;~~;-~1 30 947 234 € Il -84 880 € 1 



SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES LANDES 

PROSPECTIVE BUDGETAIRE 2019-2021 

Il EXERCICE 2019 - SECTION D'INVESTISSEMENT Il 

1 DEPENSES ------ j 

• Dépenses d'équipement : 

-Bâtiments: 

- Matériels roulants: 

-Autres: 

reports 2018 

• Capital de la dette : 

Capital au 01/01/2019: 

emprunt 2018 

emprunt 2019 

à passer:. 

400 000 € 

3 000 000 € 

600 000 € 

0€ 

1898 000 € 

59 800 € 

140 000 € 

4 000 000 € 

2 097 800 € 

T..'!!_a..{?..~f!.f!_'!.~~!..!~f!.~{~~:.----------------------------------------------------~-~~!.._~f!..~-~ 

• Opérations d'ordre: 

Budget 2018: 

Reprise subv.casernes 

Reprise subv.Dot.Soutien lnve! 

471 778 € 

4 021 € 

4 846 € 

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 2019 

480 646 € 

6578446€ 

1 RECmES j 

e Subventions d'équipement : 

-Conseil Départemental: 

- Communes/ EPCI : 

• produit des cessions : 

• Etat (dot.soutien lnvest.) : 

e F.C.T.V.A : 

( réa lisé 2017 x 16,404 %) 

e EMPRUNT 2019: 

Total Recettes réelles: 

• Amortissement : 

Dotation 2019 selon CA 2017 

Dotation matériel 2018: 

Dotation bâtiment s 2018: 

3 606 819 € 

340 117 € 

33 064 € 

42100 € 

0€ 

42 100 € 

5 000 € 

0€ 

500 536 € 

2 050 810 € 

2 598446€ 

3 980 000 € 

1 TOTAL RECETTES -INVESTISSEMENT 2019 ~~ 6 578 446 € j 



SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES LANDES 

PROSPECTIVE BUDGETAIRE 2019-2021 

[1 EXERCICE 2020- SECTION DE FONCTIONNEMENT Il 

1 DEPENSES -------] 

• Charges générales : 

• Charges de personnel : 

SPP- PATS: 17 571 771 € 

SPV: 4104 512 € 

• Charges de gestion : 

(subventions versées aux associations/maintenance Antarès) 

• Charges exceptionnelles: 

• Dépenses imprévues : 

• Charges financières : 

inté rêts au 01/01/2020: 

Emprunt 2018: 

Emprunt 2019 

Emprunt 2020 

à passer: 

279 834€ 

15 094 € 

37 925 € 

34 681 € 

4 639 850 € 

21676 283 € 

290 658 € 

6 000 € 

0€ 

367 533 € 

~9_t_C?_~Q~E~-~~~.?..!~ . .r:!~~~:_-------------------------------------------------~-~!!.~-~-~~-~-~ 

• Dotation aux amortissements: 

(Opérations d'ordre) 

3 990 759 € 

évolution 

en € 

0€ 

52178€ 

12 666 € 

39512 € 

2878€ 

0€ 

0€ 

-41965 € 

10 759€ 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 2020ll 30 971 084 ~~~ · 23 849 €1 

1 

RECETTES 

1 

8 Autres recettes (assurances, 
300 000 € 

opérations payantes) : 
• Remboursement A.S.F: : 60 000 € 

• Remboursement C.H Mont de Marsan : 210 000 € 

(transports par carence SAMU) 

• Subvention téléalarme : 85 000,00 € 

• Contribution des communes 2020: 9 762 654 € 

• Contribution du Conse il Départemental 2020: 19 799 281 € 

• Revenu des immeubles : 30 000 € 

• Recettes exceptionnelles ( cessions) : 2100 € 

RESULTAT CUMULE 2019: 240 000,00 € 

-------------------------------------------------------------------------------------------
Total Recettes réelles: 30 489 034 € -------------------------------------------------------------------------------------------------

• Opérations d'ordre : 482 049 € 

1 

TOTAL RECETTES- FONCTIONNEMENT 2020 
Il 

30971084 € 
Il 

évo lution 

en € 

70000€ 

0€ 

50000€ 

i 

0€ 

184 692 € 

184 693 € 

0€ 

0€ 

-466 939 € 

1403 € 

23 849 €1 



SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES LANDES 

PROSPECTIVE BUDGETAIRE 2019-2021 

Il EXERCICE 2020- SECTION D'INVESTISSEMENT Il 

DEPENSES 

• Dépenses d'équipement: 4 000 000 € 

- Bâtiments: 400 000 € 

- Matériels roulants: 3 000 000 € 

- Autres : 600 000 € 

• Capital de la dette: 2 083 770 € 

Capital au 01/01/2020: 1793 275 € 

Emprunt 2018: 59 778 € 

Emprunt 2019 136 667 € 

emprunt 2020 

à passer: 94 050 € 

~c:!_C!.~E~E~-'!.~~~!!:.t:{~e_~:_------------- ---------------------------------------~-~~!:._?!..~-~ 

• Opérations d 'ordre : 482 049 € 

Budget 2019: 

Reprise subv.casernes 

Reprise subv.Etat = 

TOTAL DEPENSES 

480 646 € 

1 403 € 

0€ 

INVESTISSEMENT 2020 li 6 565 819 € J 

1 RECETTES 1 

e Subventions d'équipement : 

-Conseil Départemental: 

- Communes/EPCI : 

• Etat (dot.soutien lnvest.) : 

8 F.C.T.V.A : 

( budget 2018 x 16,404%) 

e EMPRUNT 2020 : 

Total Recettes réelles: 

e Amortissement : 

Dotation 2020 selon CA 2017: 

Dotation 2018: 

Dotation matériel 2019: 

Dotation bâtiments 2019: 

3 344 245 € 

373 181 € 

260 000 € 

13 333 € 

37 366 € 

0€ 

37 366 € 

0 € 

656160 € 

1881533 € 

2 575 059€ 

3 990 759 € 

1 TOTAL RECETTES -INVESTISSEMENT 2020 Il 6 565 819 € 1 



SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES LANDES 

PROSPECTIVE BUDGETAIRE 2019-2021 

Il EXERCICE 2021- SECTION DE FONCTIONNEMENT -~ 

DEPENSES 

• Charges générales: 

• Charges de personnel : 

SPP- PATS: 17 673 318 € 

SPV: 4 154 044 € 

• Charges de gestion : 

(subventions versées aux associations/ maintenance ANTARES) 

• Charges exceptionnelles : 

• Dépenses imprévues : 

• Charges financières : 

intérêts au 01/01/2021: 

Emprunt 2018: 

Emprunt 2019: 

213 857 € 

13 898 € 

35 192 € 

43 498 € 

4 639 8SO € 

21827 362 € 

290 658 € 

6 000 € 

0 € 

335 300 € 

évolution 

en € 

0 € 

151 079€ 

101547 € 

49532 € 

0 € 

0€ 

0€ 

-32 234€ 

l RECETTES 

• Autres recettes (assurances, opérations payantes) 

• Remboursement A-S.F: : 

• Remboursement C.H Mont de Marsan : 

(transports par carence SAMU) 

• Subvention téléalarme : 

• Contribution des communes 2021: 

• Contribution du Conseil Départemental 2021: 

• Revenu des immeubles : 

• Recettes exceptionnelles ( cessions) : 

310 000 € 

60 000 € 

220 000 € 

85 000 € 

9 948 263 € 

19 984 890 € 

30 000 € 

2100 € 

évolution 

en € 

10 000€ 

0€ 

10 000 € 

0,00€ 

185 609 € 

185 609€ 

0€ 

0€ 

Emprunt 2020: 

emprunt 2021 

à passer: 28 855 € li RESULTAT CUMULE 2020: 0 € 11·240 000,00 € 

T_r:_t_a_~E.~Ef!_'!.~f!_5_!~1!!~1!.~:.-------------------------- ---------------- -------~!__~~-~E-~-~ 

• Dotation aux amortissements : 

(Opérations d'ordre) 

4 024 378 € 33 619 € 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 202;11 31123 548 € Il- 152 464 €1 

Total Recettes réelles: 30 640253 € 

• Opérations d'ordre: 483 295 € 1246€ 

1 TOTAL RECETTES- FONCTIONNEMENT 2021 If 31123 548 € 152 464 € 



SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES LANDES 

PROSPECTIVE BUDGETAIRE 2019-2021 

Il ·-- EXERCICE 2021 - SECTION D' INVESTISSEMENT - ------- Il 

• Dépenses d'équipement: 

-Bâtiments: 

- Matéri els roulants: 

-Autres: 

• Dépenses imprévues: 

• Capital de la dette : 

Capital au 01/01/2021: 

Emprunt 2018: 

Emprunt 2019: 

Emprunt 2020: 

emprunt 2021 

à passer: 

DEPENSES 

400 000 € 

3 000 000 € 

600 000 € 

1401650 € 

59 778 € 

136 667 € 

125 400 € 

78 250 € 

4 000 000 € 

1801745 € 

~?_t_'!.~E~E~ !!.~~~!~l!~~t:.~: __ _____________________________________ ______ ------~-~9-~!_'!_~-~ 

• Opérations d'ordre : 

Budget 2020: 

Reprise subv.casernes 

Reprise subv.Etat = 

TOTAL DEPENSES 

482 049 € 

1246 € 

0€ 

INVESTISSEMENT 2021 

483 295 € 

6285 039 € 

1 RECETTES 1 

• Subventions d'équipement 

-Conseil Départemental: 

-Communes/ EPCI: 

• Etat Dot .soutien lnvest.: 

e F.C.T.V.A : 

( budget 2019 x 16,404 %) 

e EMPRUNT 2021: 

Total Recettes réelles: 

e Amortissement : 

Dotation 2021 selon CA 2017: 

Dotation 2018: 

Dotation 2019: 

Dotation matériel 2020: 

Dotation bâtiments 2020: 

3 110 854 € 

366 857 € 

273 333 € 

260 000 € 

13 333 € 

TOTAL RECETTES -INVESTISSEMENT 202i 

37 366 € 

0 € 

37 366 € 

0€ 

656160 € 

1 567135 € 

2 260 661 € 

4 024 378 € 

r--···-· ..... l 
1 6 285 039 € 
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Direction de l'Education 
de la Jeunesse et des Sports 

Direction l'Aménagement 

COLLEGES 

Inscription budgétaire 

Dépenses - 1 979 500 € 

Lors du vote du Budget Primitif 2018 et de la Décision Modificative 
n°1-2018, le Département a prévu de consacrer plus de 34 M€ au domaine de 
l'Education et de la Jeunesse. 

Les propositions ci-dessous représentent un montant de 
- 1 979 500 € 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 scolaires font l'objet d'un rapport séparé 
dont l'examen est prévu lors de la séance d'ouverture de la Décision Modificative 
n°2-2018. 

I - Les bâtiments « collèges » : 

1 °) Programme d'investissement et de gros entretien des bâtiments 
des collèges géré en AP-CP : 

• 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°2-2018, à un ajustement du CP 2018 
de - 160 000 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. 
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~ Collège Pierre Blanquie de Villeneuve-de-Marsan (AP 2013 n° 366): 

Compte tenu du nouveau calendrier prévisionnel d'exécution des 
travaux, je vous propose : 

- de ramener le montant de I'AP 2013 n°366 à un montant de 
7 200 000 €, 

- et de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2018, à un 
ajustement du CP 2018 de - 100 000 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, et afin de solder cette 
opération, je vous propose de : 

- ramener le montant de I'AP 2013 n° 367 à un montant de 
3 548 510,87 €, 

- et procéder, à la Décision Modificative n°2-2018, à un ajustement 
du CP 2018 de - 500 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 : 

~ pour le collège Cel le Gaucher de Mont-de-Marsan (AP 2015 n° 457) : 

-de ramener le montant de I'AP 2015 n° 457 à un montant de 
3 800 000 €, 

-et procéder, à la Décision Modificative n°2-2018, à un ajustement du 
CP 2018 de - 100 000 C (AP 2015 n° 457), étant précisé que le nouvel 
échéancier figure en annexe I. 

~ pour le collège Lubet Barbon de Saint-Pierre-du-Mont (AP 2015 
n° 459) : 

-de porter le montant de I'AP 2015 n° 459 à un montant de 
4 600 000 €, 

-et procéder, à la Décision Modificative n°2-2018, à un ajustement du 
CP 2018 de - 100 000 C (AP 2015 n° 459), étant précisé que le nouvel 
échéancier figure en annexe I. 

Par ailleurs, afin d'envisager une restructuration du Collège Marie Curie 
de Rion-des-Landes (demi-pension et aménagement des accès au collège), une AP 
2018 n° 622 d'un montant de 1 500 000 € a été votée. Afin de tenir compte du 
rythme de réalisation des études préalables, je vous propose de : 

- de porter le montant de I'AP 2018 n° 622 à un montant de 
2 000 000 €, 

- et procéder, à la Décision Modificative n°2-2018 à un ajustement du 
CP 2018 de - 320 000 C, étant précisé que le nouvel échéancier figure en 
annexe I. 
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Dans la perspective d'une restructuration du collège du Pays d'Orthe de 
Peyrehorade, une AP 2018 n° 621 d'un montant de 400 000 € a été votée pour la 
réalisation des études préalables. Compte tenu de l'avancement du projet, je vous 
propose de procéder, à la Décision Modificative n°2-2018, à un ajustement du CP 
2018 de- 40 000 c. 

• Demi-pension des collèges Rosa Parks de Pouillon, Jean Rostand de Mont-de
Marsan et Léon des Landes de Dax : 

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°2-2018, à 
un ajustement du CP 2018 de + 100 000 C. 

Afin de construire des locaux de demi-pension permettant la production 
de repas sur le site du collège Jean Rostand de Mont-de-Marsan, une AP 2017 n° 
582 d'un montant de 900 000 € a été votée. La livraison de la cuisine de 
production intégrale est prévue pour 2019. Compte tenu du nouveau calendrier de 
réalisation de cette opération, je vous propose de procéder, à la Décision 
Modificative n°2-2018, à un ajustement du CP 2018 de- 160 000 C. 

Dans la perspective d'une restructuration de la demi-pension du 
collège Léon des Landes de Dax, une AP 2018 n° 620 d'un montant de 
1 300 000 € a été votée. Afin de tenir compte du rythme de réalisation des études 
préalables, je vous propose de procéder, à la Décision Modificative n°2-2018 à un 
ajustement du CP 2018 de - 10 000 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 €. 

Afin de tenir compte du rythme d'avancement des études, je vous 
propose de procéder, à la Décision Modificative n°2-2018, à un ajustement du CP 
2018 de - 950 000 C. 

2°) Programme de maintenance générale des bâtiments (travaux gérés 
hors AP) 

Par délibération n° H 1 du Budget Primitif 2018, notre Assemblée a 
adopté, hors AP, un programme 2018 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 projets et des frais engagés, je vous propose de 
procéder, à la Décision Modificative n°2-2018, à l'inscription d'un crédit 
complémentaire de + 25 000 C au titre des études réalisées dans les collèges 
conformément à l'annexe I. 

Par ailleurs, et pour terminer, je vous propose de procéder, à la 
Décision Modificative n°2-2018, aux ajustements et inscriptions complémentaires 
détaillées en annexe I concernant les bâtiments des collèges pour un montant 
global de - 200 000 C en investissement et + 76 000 C en fonctionnement. 
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II- Installations sportives utilisées par les collèges : 

Au vu du bilan des réalisations et des paiements déjà intervenus au 
titre des projets des communes et groupements de communes approuvés lors des 
programmations 2016 et 2017, je vous propose de procéder à la Décision 
Modificative· n°2-2018, à un ajustement global du CP 2018 de - 45 000 C (AP 
2016 n° 490 et AP 2017 n° 553). 

Les échéanciers prévisionnels modifiés figurent en annexe I. 

III - Ajustement budgétaire complémentaire : 

Il convient de prévoir un crédit complémentaire de + 5 000 C au titre 
du fonctionnement des collèges publics afin de tenir compte de la réalisation de 
travaux de restructuration sur les bâtiments de la demi-pension de certains 
collèges (Rosa Parks à Pouillon et Jean Rostand de Mont-de-Marsan), et afin de 
garantir la continuité de l'application du règlement départemental de restauration 
ainsi que de la charte qualité. 

0 

0 0 

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ce dossier et de vous 
prononcer, à la Décision Modificative n°2-2018, sur les inscriptions et ajustements 
budgétaires en dépenses suivants : 

Programme 200 : 
Chapitre 204 : 
Chapitre 011 : 
Chapitre 65 : 

- 1 815 500 € 
245 000 € 

76 000 € 
5 000 € 

- 1979 500 c 



ANNEXEI 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

DM 2-2018 

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 
AP 

CP réalisés au AP 2018 (DM 2- 2018) 
N"AF INTITULE 

CHAPITRE 
ARTICLE FONCTION ANTERIEURES SOLDE PROGRAMME 31/12/2017 

ACTUALISEES Ajustements Nouveau AP 
IDM 1 2018\ DM2-2018 montant 

523 Restructuration collèqe Capbreton 2016 200 2317312 221 15 000 000,00 221 047,79 14 778 952,21 
366 Collèoe Vi lleneuve~de-Marsan 2013 200 2317312 221 7 500 000,00 4 001193 76 -300 000 00 7 200 000 00 3198 806,24 
367 Collège Linxe 2013 200 231312 221 3 550 000 00 3 519 010,87 -1 489,13 3 548 510,87 29 500,00 
457 Collèqe Celle Gaucher 2015 200 2317312 221 4 000 000,00 2 351 255,35 -200 000,00 3 800 000,00 1 448 744,65 
459 Collège Lubel Barbon (2015 200 2317312 221 4 000 000 00 181 870,78 600 000,00 4 600 000,00 4 418 129,22 
622 Collège Rion-des-Landes (2018 200 2317312 221 1 500 000,00 0,00 500 000,00 2 000 000,00 
621 Collège Peyrehorade - Etudes 2018) 200 2317312 221 400 000 00 0,00 400 000,00 
458 Collège Poui llon 2015 200 2317312 221 1 500 000 00 391 554,19 11 08 445,81 
582 Collèoe J. Rostand Mont-de-Marsan 200 231312 221 900 000 00 3 427,20 896 572 80 
620 Collège Lèon des Landes 2018 200 2317312 221 1 300 000 00 0,00 1 300 000 00 
581 Collèoe Jean Moulin looements 2017 200 2317312 221 1 300 000,00 24 775,78 1 275 224 22 

490 Aide Eoutpements sportifs 2016 204 2041 42 221 850 000,00 358 830,42 491169,58 
553 Aide Equioements soortifs 2017 204 204142 221 200 000,00 2 162,80 197 837,20 

TOTAL DES AJUSTEMENTS 42 000 000,00 11 055 128,94 598 510,87 19 148 510,87 31 543 381 ,93 

li- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

Dépenses 

SECTION CHAPITRE ,j I l Il BP +DM 1 Ajustement Nouveau 
PROGRAMME ARTICLE FONCTION INTITU LE 

2018 DM2-2018 Crédit 2018 

INVESTISSEMENT 200 2031 221 Frais d'études collèges 225 000,00 25 000,00 250 000,00 
Ajustements complémentaires 

204 204122 221 Participation cités et ensembles scolaires 625 000,00 -200 000,00 425 000,00 

400 21831 221 Portables et équipements informatiques 3 450 000,00 -52 600,00 3 397 400,00 
400 2051 221 Logiciels et licences portables 130 000,00 52 600,00 182 600,00 

Total Ajustements complémentaires 4 205 000,00 -200 000,00 4 005 000,00 

TOTAL INVESTISSEMENT 4 430 000,00 -175 000,00 4 255 000,00 

FONCTIONNEMENT 65 65511 221 Fonctionnement collèges publics 3 728 000,00 5 000,00 3 733 000,00 

Ajustements complémentaires bfJtiments collèges 
011 6132 221 Prestations de services 276 000,00 60 000,00 336 000,00 

011 615221 221 Entretien 323 000,00 21 000,00 344 000,00 

011 6236 221 Frais de reprographie 8 000,00 -5 000,00 3 000,00 
Total ajustement complémentaires- Bâtiments colléqes 607 000,00 76 000,00 683 000,00 

0,00 
TOTAL FONCTIONNEMENT 4 335 000,00 81 000,00 4 416 000,00 

TOTAL GENERAL 1 1 .l 6 765 000,00 -94 000,00 8 671 000,00 

1 -1 979 500,001 

CREDITS DE PAIEMENT 
CP ouverts au titre de 

C P ouverts CP ouverts CP ouverts 
2018 

Ajustement DM 2 Nouveau CP 
au titre de au titre de au titre de 

BP +DM 1 201 8 
2018 2018 

2019 2020 2021 

600 000,00 -160 000,00 440 000,00 4 160 000,00 8 000 000 00 2 178 952 21 
3 212 000,00 -100 000,00 3 11 2 000 00 86 806 24 

30 000,00 -500,00 29 500,00 
1 206 000 00 -100 000 00 110600000 342 744 65 

300 000,00 -100 000 00 200 000,00 2 000 000 00 2 218129 22 
400 000,00 -320 000,00 80 000,00 1 570 000,00 350 000,00 

50 000,00 -40 000,00 10 000,00 90 000 00 150 000 00 150 000,00 
997 000 00 100 000 00 1 097 000,00 11445 81 
200 000 00 -160 000,00 40 000,00 700 000 00 156 572,80 

50 000 00 -10 000,00 40 000,00 51000000 750 000 00 
1 000 000,00 -950 000 00 50 000 00 1 200 000 00 25 224 22 

300 000,00 -30 000,00 270 000,00 221 169,58 
100 000 00 -15 000 00 85 000,00 11 2 837,20 

6 045 000,00 -1 885 500,00 6 559 500,00 11 005 003,48 11 649 926,24 2 328 952,21 
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Collè ge Travaux 

Bâtiment 1/2 pens ion - Hise en peinture 

Reprise plateau sportif et marquage 

Protection menuiserie attentat : portes salles de classe 

~·lise en place alarme attentat 

Remplacemen t compresseur groupe ClAT 

Collège d u Pays Remplacemen t régulation t raitement air 

d es Luys à Amou Remplacemen t 4 adoucisseurs eau 

Abattage et élagage 

m ise en place de compteurs d'énergie demi·pension 

Construct ion préau · maçonnerie 

Construction préau - maçonnerie 

Construct ion préau · charpente 

ANNEXE Il 

Montant des travaux 
r~actua lisés DH2· 2018 

Situation au 
21 / 09/2018 

différé 

10 000,00 € 10 000,00 € automne 2019 

12 000,00 C différé 

8 128,01 € 8 128,01 € travaux réalisés 

1 172,86 € 1 172,86 ( trava ux réalisés 

9 964,22 C 9 964,22 € travaux réalisés 

5 812,21 € 5 812,21 € travaux réalisés 

4 654,94 € 4 654,94 € travaux réalisés 

2 880,00 C 2 880,00 ( travaux réalisés 

5 036,10 € 5 036, 10 € travaux réalisés 

2 550,00 ( 2 550,00 ( travaux réalisés 

22 235,77 € 22 235,77 € travaux réalisés 

23 267,74 ( 23 267,74 ( travaux réalisés 

107 701,85 c 9 5 701,8 5 c 

observations 

remplacement des stores extérieurs 11 874,00 € 11 874,00 € toussaint 

Co ll èg~ G~ston alarme attentat dossier sécurité ·attente montant donné par la 

Cra m p e a Al re-su r- f--:----,,--,,---,------,----------- ---------------+--------,-;:-:-:-;:-:-;:-:+-------f:' é=>'a !!!iia"-"'----:---,-;-::-:::-;------- -j 
l'Adou r sécurisation des portes 12 000,00 € dossier sécu rité différé 

Collè ge Nelson 
Man dela à 

Biscarrosse 

Collè ge Jean 
Me rmoz à 

Bisc<llrrosse 

Co llè ge Jean 
Rostand à 
Capbreton 

Collège d 'A lbret 
à Dax 

Collèg e Léo n des 
l a n des 
à Dax 

Alarme attentat 

Sécurisation des portes 

Préau et auvents 

Brise soleil ai le sud + menuiseries 

Brise soleil aile sud + menuiseries 

Hygiénisation réseaux CTA 

fl'lenuiserie façades nord + stores 

Travaux logement+ couverture zone poubelles 

portes entrées 

Alarme attentat 

Sécurisation des portes 

Remplacement portails 

Remplacemen t éc lairage 

centrale incendie 

Travaux logemen t , téléphone ascenseur 

remplacement v i trage 

Travaux de mise en place d'une alarme attentat 

Travaux de sécurisation des portes 

Réfection Station de relevage 

Alarme Attentat 

Sécurisation des portes 

Aménagement des abords · UTD Ai rial 

Aménagement des abords · UTD Bautiaa 

t· l ise en place de compteurs d'énergie 

Remplacement brûleur+ pompe 

Alarme Attentat 

Sécurisation des portes 

Divers t ravaux de chauffage 

Protection menuiserie attentat 

!'>lise en place alarme attentat 

Co llège Jules Fe rry Travaux de plomberie dans le logement du gestionnaire 

à Gabarret Installer un point d'eau dans la 1/ 2 pension 

divers travaux de zinguerie 

mise en place de compteurs d'énergie demi·pension 

remplacement de fenêtres hautes dans couloirs de l'externat 

23 874,0 0 c 
9 437, 50 ( 

566,89 ( 

12 000,00 ( 

5 000,00 ( 

5 166,16( 

12 269,63 ( 

3 547,03 ( 

2 810,40 ( 

47 954,40 ( 

1 429,70 ( 

20 000,00 ( 

120 1 8 1 , 7 1 c 
8 050,50 ( 

560,39 ( 

12 000,00 ( 

1 902,24 ( 

3 466,80 ( 

3 500,00 ( 

29 4 79,93 c 
10 825,08 ( 

377,50 ( 

11 202,58 c 
26 976,00 ( 

12 599,87 ( 

467,94 ( 

12 000,00 ( 

480,00 ( 

2 513,61 ( 

55 037, 42 c 
1 579,91 ( 

16 000,00 ( 

12 554,29 ( 

650,83 ( 

12 000,00 ( 

55 084,38 ( 

97 8 6 9 ,41 c 
12 000,00 ( 

11 827,37 ( 

285,05 ( 

1 138,80 ( 

3 325,00 € 

4 368,12 ( 

32 9 4 4 ,3 4 c 

1 1 874,00 c 
9 437,50 € travaux réalisés 

566,89 ( travaux réalisés 

différé 

différé 

5 166,16 € travaux réalisés 

12 269,63 ( t ravaux réalisés 

3 547,03 € travaux réalisés 

2 810,40 ( t ravaux réalisés 

47 954,40 € travaux réalisés 

1 429,70 ( travaux réalisés 

20 000,00 ( automne 2018 

1 03 181, 7 1 c 
8 050,50 ( travaux réal isés 

560,39 ( travaux réal isés 

différé 

différé 

1 902,24 ( travaux réalisés 

3 466,80 ( travaux réalisés 

598,80 ( automne 2018 

différé 

10 825,08 € travaux réalisés 

377,50 ( travaux réalisés 

différé cause restructuration 

11 202,58 c 
26 976,00 ( travaux réalisés 

12 599,87 ( travaux réalisés 

467,94 € travaux réalisés 

différé 

480,00 ( travaux réalisés 

2 513,61 € travaux réalisés 

43 0 3 7 ,4 2 c 
1 579,91 € automne 2018 

12 554,29 € travaux réalisés 

650,83 ( travaux réalisés 

différé 

55 084,38 € travaux réalisés 

69 869,41 c 
12 000,00 € réalisation courant octobre 

11 827,37 ( travaux réalisés 

285,05 ( travaux réalisés 

différé 

1 138,80 € travaux réalisés 

3 325,00 ( travaux réa lisés 

4 368,12 € travaux réalisés 

32 9 4 4 ,34 c 
différé 

alarme attentat 8 008,01 € 8 008,01 € travaux réalisés 

Collège Pier re d e l-:--,-----,----------------------------+------::-'8"'3"'3,c,7;:,2 _;:€t---- 8'-'3'-'3-",7-"2--'('+t:-''a"-v-'-au"-x--''-7-éa-'-l"is.:;és'-::-::-:-:---------l 
Castelna u sécurisation des portes 12 000,00 ( dossier sécurité différé 

à Geaune remplacement chaudière logement gestionnaire 4 316,25 € 4 316,25 € travaux réalisés 

clôture sur rue principale et surélévation des portails 23 417,66 ( 23 417,66 (travaux réalisés 

mise en sécurité électrique dans les classes non concernées par la restructuration 

condamnation voirie demi·pension (bornes rétracta bles) 

Collège Val automatisation du portail logement 
d 'Adou r 

à Grenade-sur- alarme attentat 
l 'Adou r 

sécurisation des portes 

changement STYX (chauffe·eau ) 

Divers travaux de maintenance sur installation de chauffage 

Etude Bâtiment TECH NO (Problème condensation) mise en place ventilation + Isolation + faux 
1 fond 

Travaux Bâtiment TECH NO (Problème condensation ) mise en place venti lation + Isolation + faux 
1 (Qod 

Chaufferie SEGPA/TECHNO : Remplacement chaudière gaz par chaudière à condensation 

Reprise bordures et voirie côté demi·pension suite affaissement 

Remplacement disjoncteur bâtiment demi·pension 

~~~~~eàJ~:;~~;~i: Travaux de peinture des boiseries et avants toits 

Réfection revêtement plateau sportif 

SEGPA Atelier: Equilibrage des panneaux rayonnants, installer une régulation et une pompe 

SEGPA Cuisine : Equilibrage ins tallation, création sous station avec régulation 

Chaufferie Principale du Collège: Remplacement pompes, régu lation, vannes, armoire électrique en 
orévovant cascad automatisée entre les deux haudières 
Sécur isation des portes 

4 8 575,6 4 c 36 575, 64 c 
différé 

20 000,00 ( 20 000,00 ( urgent automne 2018 

différé 

8 049,67 c 8 049,67 € travaux réalisés 

365,78 ( 365,78 ( travaux réalisés 

12 000,00 ( dossier sécurité différé restructuration 

16 648,80 c 16 648,80 ( travaux réalisés 

57 064,25 c 4 5 064, 25 c 
7 779,65 ( 7 779,65 ( travaux réalisés 

différé· Frais d'études 

différé 

différé 

différé 

4 000,00 ( différé 

différé 
en attente de validation de la communauté 
scolaire 

3 700,00 ( différé 

6 200,00 ( différé 

28 000,00 ( différé 

12 000,00 ( différé 

61 679, 65 c 7 779,65 c 
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Collège 

Collè ge 
départemental à 

labe nne 

Collège Félix 
Arnaudin à 
l abouheyre 

Collège lucie 
Aubrac à linxe 

LOIIege 
d é parte mental à 

labrit 

Travaux 

Protection menu iserie attentat 

fol ise en place alarme attentat 

f-1ise en place d'une couverture sur le plateau sportif 

Restructuration des ves tiaires des agents dans la 1/2 pension 
mise en place de compteurs d'énergie dem i-pension 
Remplacement d'un bac à graisse demi-pension 

Alarme attentat 

Sécurisation des portes 
Reprise des plafonds et peintures 

Remplacement vitrages et clôture 

Travaux de mise en place d'une alarme attentat 

Travaux de sécurisation des portes 

grenaillage mécanique devant vestiaire sport 

Travaux de sécurisation des portes 

Alarme attentat 

Sécurisation des portes 

gestion des accès : portails accès élèves- livraison - logements de fonction (serrurerie) 

Montant des t ravaux 
r~actua lisés OH2- 2018 

12 000,00 ( 
10 142,41 ( 

1 220,93 ( 

2 762,40 ( 

9 653,40 ( 

35 779, 14 c 
8 213,24 ( 

508,31 ( 
12 000,00 ( 

2 937,36 ( 

23 658,91 c 
9 825,38 ( 

662,54 ( 
12 000,00 ( 

7 560,00 ( 

30 047,92 c 
12 000,00 ( 

12 000,00 c 
7 894,36 ( 

1 122,07 ( 
12 000,00 ( 

7 137,58 ( 

Situation au 
21/ 09/2018 

différé 
10 142,41 ( travaux réalisés 

1 220,93 € travaux réalisés 

différé 

observations 

Etudes 2018 sur frais d'études 
2 762,40 ( travaux réalisés 

9 653,40 € travaux réalisés 

23 779,14 c 
8 213,24 € travaux réalisés 

508,31 € travaux réalisés 

différé 
2 937,36 ( travaux réalisés 

différé 
11 658_, 91 c 

9 825,38 ( travaux réal isés 

662,54 € travaux réa lisés 

Dossier Sécurité différé 
7 560,00 ( automne 2018 

18 047,92 c 
12 000,00 € automne 2018 

7 894,36 € travaux réalisés 
1 122,07 ( travaux réalisés 

différé 

7 137,58 ( travaux réalisés 

Collège Jacques gestion des accès : portails accès élèves- liv raison - logements de fonction (domotique - 13 332 ,00 € 13 332,00 ( travaux réalisés 

Prévert à Mimizan ~~:"~'"',~"-':"'~-"t:"';;'"',,"':-'é)e---::-liv-r--:a i-so_n_s-----------------------+-------::6:::-5 -::-0 :::-00:-, :::-00:-:::-( f-----::-6:::-5 -::-0 :::-00:-, :::-00:-:::-( f-a-ut,-o-m-n-e72""01,-:8,-------------J 
Remplacement menuiseries bât D 25 000,00 € 23 419,20 € automne 2018 
aménagement infirmerie 3 999,34 € 3 999,34 € travaux réalisés 
Traitement des façades différé 

135 485,35 c 121 904,55 c 
Sécurisation des portes 12 000,00 ( 12 000,00 ( automne 2018 

Collè ge Ce l le suppression e ntrée d'eau toiture -suppression gouttière 5 939,98 € 5 939,98 € automne 2018 

GauchMe:ràs~nont-de Alarme attentat 9 698,48 ( 9 698,48 ( travaux réalisés 
.. .. 417,86 € 417,86 € travaux réalisés 

f---------------------------------f------,2~s=-o~s~6~,3~2~c+---.,.2:::-8-::-o~s76,~3~2~C~~~~~~---------4 

CollègeVictor l':c:;~a"'Prm:::"':=:::ct~'::t~"e~:;~=-.,,=':::h•:.:'n:.:•:::•u:.:x:_ ______________________ -f-------:'~-:~'7~0?5:':'0~':-~-:'~+-----.:;~-;~'7~0?5::;;~0':-2-:'~f:=~.::~::::c.:::.::•,-;:c:;~"::~s87és,------------l 
DuruyàMont-de-~:.::::~~~'-~------------------------------------------------~--------~~~~~----~~~~~~~~~~------------------1 

Marsan Sécurisation des portes 12 000,00 € 12 000,00 € automne 2018 

Remplacement de l'autocom 

Sécu risation des portes 

Ros~~~:gàe ~:~~-de pose et dépose des socles ha nd 

Marsan climatisation local serveur 

visite de contrôle travaux ascenseurs 

remplacement de radiateurs dans l'externat 
insta llation d'éclairage dans la zone de circulation des élèves vers l'arrêt de bus 

f'il ise en peinture des couloirs et du dojo 

Collège Serge Remplacement des portes du Dojo 
Barranx à Montfort réparation de dive rs sto res 

en-Chalosse 
alarme attentat 

sécu risation des portes 

Alarme attentat 
Sécurisation des portes 

Collège Henri Echelle crinoline accès toiture 
Scognamiglio 

Morcenx clôture zone nord 

Collège René 
Sou baigné à 

Mugron 

Reprise revêtement mural cage escalier 

Protection menuiserie attentat 

f'lise en place alarme attentat 

Alarme attentat 
Sécurisation des portes 

Accessibil ité 

Traitement platanes 

21 .145, 92 c 21 145, 92 c 

12 000,00 ( 

5 664,00 ( 

2 300,00 c 
294,00 ( 

10 088,52 c 

2 434,55 c 
3 972,56 ( 

12 060,43 ( 
691 ,20 ( 

12 000,00 ( 

4 1 247 ,26 c 
8 112,64 ( 

12 000,00 ( 

2 817, 12 ( 
4 200,00 ( 

2 232,00 ( 

5 000,00 ( 

34 361,7 6 c 
12 000,00 ( 

8 925,30 ( 

521,32 c 
21 446,62 c 

12 000,00 ( 

15 000,00 ( 

différé 
12 039,60 ( automne 2018 

5 664,00 ( travaux réalisés 

2 298,96 € travaux réalisés 
294,00 € travaux réalisés 

20 296,56 c 
différé 

10 088,52 ( travaux réalisés 

différé 

2 434,55 € travaux réalisés 

3 972,56 € travaux réalisés 
12 060,43 C travaux réalisés 

691,20 € travaux réalisés 
différé 

29 247,26 c 
8 112,64 € travaux réalisés 

différé 
2 817, 12 ( travaux en cours 
4 200,00 ( travaux en cours 

2 232,00 € automne 2018 
5 000,00 € automne 2018 

22 361,76 c 
différé 

8 925,30 € travaux réalisés 

521,32 € travaux réalisés 

9 446,62 c 
cité scolaire Région 

différé 
1 218,00 € automne 2018 

en attente de confirmation de la communauté 
scolaire 

Clôture cours 3 500,00 € 3 500,00 € automne 2018 

Ex~;l~~g; ::::~tisf.S:"oë'ld;:=e=.s-;:S:;EG::'P:'A'-Ië'ié:.::s-7à'-;la::_:_:re:.::s.::_tr:::uc::t:::ur,::a.::_tio:::n:__g'-;l":ob:.::a:;:le:_ ________________ f---------'1~7C:1:'6,:.::1:;,5 -:;C+------'1~7C:1:'6,:.::1:;,5-:;€ft"ra:::v,::a:::ux,_r:.::é:::alë'is::;és::_ ________ -l 
Soldes SEGPA liés a la restructuration globale 402,12 € 402,12 ( travaux réalisés en-Born 

Collège du Pays 
d 'Orthe à 

Peyrehorade 

Soldes SEGPA liés à la restructuration globale 

Soldes SEGPA liés à la restructuration globale 
Soldes SEGPA liés à la restructuration globale 

Soldes SEGPA liés à la restructuration globale 

Nise en place d'un adoucisseur d'eau dans les logements 

Pro tection menuise rie attentat 
f.lise en place alarme attentat 

Remplacement sol PVC couloir Administration par pose carrelage 

Réfection puis de jour entrée collège suite infiltration 

414,66 € 414,66 € travaux réalisés 
2 705,23 ( 2 705,23 € travaux réalisés 

7 000,00 € 7 000,00 € travaux réalisés 

1 260,00 € 1 260,00 € travaux réalisés complément suite à problème 

4 3 998, 16 c 18 216,16 c 
3 793,90 € 3 793,90 € travaux réa lisés 

12 000,00 ( différé 

14 809,04 € 14 809,04 € travaux réal isés 

30 602,94 c 18 602,94 c 
différé 

contentieux sinistre 
11 240,30 ( 11 240,30 ( travaux réalisés 

Collè:~=~i~l:~arks i-:A,-Ia_rm_,e_A_tt-,en-:t-at-:----:-~---,-------------------+-------=1-"4 "'2,"'5"'2 -"(j-----"1-"42;:,,,;:,52=--=€rd':::',•f:;.fve';:-•,ue:;;,,';.;'_::é;::alc:is:::és'----------l 
Pose d'un visiophone gestion des entrées 
Sécurisation des portes 12 000,00 ( différé 

Agrandissement du préau 

Insonorisation des murs de la salle de musique + revêtement plastique 

f'lise en place d'une isolation phonique dans le foyer 

Co llège Marie Travaux de plâtrerie dans le couloir des casiers 
Curie à Rion des Protection menuiserie attentat 

land es 
f·1ise en place alarme attentat 

étanchéité casquette externat 

mise en place de compteurs d'éne rgie demi-pension 

23 382,82 c 

9 492,00 ( 

7 609,80 ( 

12 000,00 ( 

7 330,57 ( 
561,68 ( 

13 000,00 ( 
881,33 ( 

11 3 82,82 c 
sur opération de restructuration 

9 492,00 € travaux réalisés 
7 609,80 € travaux réalisés 

différé 

différé 

12 000,00 € automne 2018 
7 330,57 ( travaux réalisés 

561,68 € travaux réalisés 

12 596,76 ( automne 2018 
881,33 € travaux réal isés 

50 472,14 c 
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Collège Travaux 

Reprise des bandeaux+ chéneaux 

Protection menuiserie attentat 

s~~~èi~~qe~;~oert t-l ise en place alarme attentat 

mise en place de compteurs d'énergie demi-pension 

remplacement de 2 ballons d'eau chaude 

alarme attentat 
Collège Aimé 

Césai re à St sécurisation des portes 
Geou rs de 
Maremn e 

Collège Fra nçois 
T ruffaut à St 

Martin de 
Seign an x 

Collè ge Jean 
Mouli n à St Pau l 

lès Dax 

Collège Danielle 

film opacifiant demi-pension 

engagement garantie décennale entrepr ise pour diverses arrivées d'eaux en collège et logement 

Protection menuiserie attentat 

t-1ise en place alarme attentat 

Création d'un auvent (protection casier) 

rafraîchissement d'une salle de cours au ROC 

réfection des alarmes PPr-15 existantes 

Remplacement des menuiseries dans les logements 

Reprise du mur extérieur Demi-pension 

mise en place de compteurs d'énergie demi-pension 

aménagement de la cour devant l'en trée vie scolaire et COI 

remplacement des portes extérieures en sortie de demi-pension 

Réfection des peintures et faux plafond cage d'escalier COI 

Alarme Attentat 

Installation brise soleil façade externat exposées au soleil 

Sécurisation des portes 

mise en place de compteurs d'énergie demi-pension 

Remplacement des guidages des stores façades Nord externat 

Etude et travaux création classe UUS 

Poursuite de la Protection des couloirs externat, Salle polyvalente et foyer (habillage dégradation 
laine de verre) 
t-1odification VHC 

Mitterrand à Sai nt Alarme Attentat 
Pau l lès Dax 

Sécurisation des portes 

Paiement redevance Taxe assainissemen t suite travaux d'Extension du collège 

réparation sui te fuite d'eau sur réseaux enterrés 

remplacement sonnerie interclasse 

remplacement alarme intrusion 

reprise toiture de la salle de dessin 

Collège l ubet 
remplacement du bru leur d'une chaudière gaz 

Barbon à St Pierre alarme attentat 
du Mont 

Collège Cap de 
Gascogne à St 

Sever 

sécurisation des portes 

dernière tranche de restructuration du collège lancée 

Remplacemen t de 2 portes 

Remplacement verrière su r bâtiment D 

Remplacement des stores extérieurs 

Pose d'un visiophone gestion des entrées 

Alarme Attentat 

Sécurisation des portes 

Etude Abri casier+ réfection sanitaires bloc garçons 

peinture façade chauffe rie 

Montant des travaux 
r~actua lisés DM2-2018 

40 000,00 € 

12 000,00 € 

8 314,62 € 

1 304,96 € 

5 341,14 € 

66 960,72 c 
21 096,00 € 

8 351,88 € 
793,36 € 

12 000,00 € 

1 875,00 € 

44116,24C 

12 000,00 € 

10 107,84 € 

33 1,92 ( 

8 490,32 € 

13 724,16 € 

2 890,81 € 

14 809,04 € 

5 548,81 € 

67 902,90 c 
109 262,16 € 

10 000,00 € 

15 868,45 { 

752,99 ( 

12 000,00 € 

6 242,94 € 

154 1 26,54 c 

90 000,00 ( 

5 760,00 ( 

13 451,93 ( 

616,97 ( 

12 000,00 € 
3 800,00 ( 

4 696,39 € 

1 3 0 325,29 c 
2 265,05 ( 

7 742,15 € 

50 400,00 ( 

10 234,80 € 

12 101,27 ( 

885,80 ( 

12 000,00 { 

4 276,80 € 

99 905,87 c 
11 680,38 ( 

40 000,00 ( 

10 693,00 ( 

570,10 € 

12 000,00 ( 

Situation au 
21/09/2018 

40 000,00 € AO en cours 

12 000,00 € octobre 2018 

8 314,62 € travaux réalisés 

1 304,96 € travaux réalisés 

5 341,14 € travaux réalisés 

66 960,72 c 
21 096,00 € travaux réal isés 

8 351,88 € travaux réalisés 

793,36 € travaux réalisés 

observations 

dossier sécurité différé 

1 875,00 € travaux réalisés 

Pour information 

32 116,24 c 
différé 

10 107,84 € travaux réalisés 

331,92 € travaux réalisés 

8 490,32 € travaux réalisés 

13 724,16 € travaux réalisés 

2 890,81 € travaux réalisés 

14 809,04 € travaux réalisés 

différé 

fait - inclus dans salle 

5 548,81 € travaux réalisés 

55 902,90 c 
109 262,16 € en cours 

10 000,00 € automne 2018 

différé 

15 868,45 € travaux réalisés 

752,99 € travaux réalisés 

A étudier 

différé 

6 242,94 € travaux réalisés 

142 126 54 c 
différé Tranche conditionnelle 

90 000,00 € consu ltation en cours 

5 760,00 ( automne 2018 

différé 

13 451,93 € travaux réa lisés 

616,97 € travaux réa lisés 

différé 

3 800,00 € travaux réalisés 

4 696,39 € travaux réa lisés 

118 325,29 c 
2 265,05 € travaux réalisés 

7 742,15 € travaux réalisés 

50 400,00 € commandé 

10 234,80 € travaux réa li sés 

12 101,27 ( travaux réalisés 

885,80 ( travaux réalisés 

12 000,00 € automne 2018 

information 

4 276,80 ( travaux réalisés 

99 905,87 c 
11 680,38 € travaux réalisés 

différé 

différé 

10 693,00 € travaux réalisés 

570,10 € travaux réalisés 

différé 

études en 2018- Frais d'études 

9 230,64 € 9 230,64 € t ravaux réalisés 

84 174,12 c 32 174,12 c 

Collège Jean- Travaux de mise en place d'une alarme attentat 9 895 •02 € 9 895•02 € travaux réalisés 

C laudeSescousse r-------~-----------------------------------------------------r----------~4~7~4,~4~4~Ct-------~4~7~4,~4~4 ~(ft~,a~v~au~x~'~é~al~is~és~~~-------------1 
à St Vincent de Travaux de sécurisation des portes 12 000,00 € dossier Sécurité différé 

Tyrosse 22 369,46 C 10 369,46 c 

Collège François 
Mitterr and à 

Soustons 

Travaux de mise en place d'une alarme attentat 

Travaux de sécurisation des portes 

Travaux de mise en place d'une alarme attentat 

Collège l angevin Travaux de sécurisation des portes 

Wall on à Tarnos Travaux de mise en place de stores (Salle d'études, salles de classe, etc. ) 

Travaux de mise en place de barrières pour accès en demi-pension 

reprise des revêtements de la zone sport 

réfection toilettes 

9 346,34 ( 

570,10 ( 

12 000,00 € 

21 916,44 c 
8 469,05 € 

325,42 € 

12 000,00 € 

7 914,00 ( 

15 000,00 € 

9 346,34 € travaux réalisés 

570,10 € t ravaux réalisés 

Dossier Sécurité différé 

9 9 16,44 c 
8 469,05 € travaux réalisés 

325,42 ( travaux réalisés 

Dossier Sécurité différé 

7 914,00 ( travaux réalisés 

différé 

43 708,47 c 16 708,47 c 
23 664,00 € 23 664,00 € travaux réalisés 

40 405,40 € 40 405,40 € en cou rs 

Co llège Jean alarme attentat 8 254,72 € 8 254 ,72 € tra vaux réalisés 

Rostand à Tartas 1--:---,--,.,----,------,-------------------------------------------------+ ------------,c:-'8':3':'3'-:.7:':2-èC+------:-::-:.'83:03:C.7:,:2;-C::-+t"''a:::vc:•:::ux:..:..:;'é;";alë'is:èés:_ ________________ -1 
sécurisation des portes 12 000,00 € 12 000,00 € automne 2018 

modification locaux pour réalisation des 3 C COI études en cours 

Collège Pierre 
Blanquie à 

Villeneuve de 
Marsan 

Sécurisation des portes 

Alarme attentat 

Tota l généra l 

85 157,84 c 
12 000,00 € 

12 691,70 € 

285,05 ( 

24 976,75 c 
2 043 597, 92 c 

85 157,84 c 
12 000,00 € automne 2018 

12 691,70 ( travaux réalisés 

285,05 ( travaux réalisés 

2 4 976,75 c 
1 583 069, 24 c 
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Direction de l'Education 
de la Jeunesse et des Sports 

Dépenses 

Inscription budgétaire 
- 455 663 € (à inscrire) 

2 000 € (par transfert) 
116 020 64 € (à prélever) 

EDUCATION ET JEUNESSE 

Le Département a prévu de consacrer un crédit de plus de 34 M€ en 
2018 à l'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 - 455 663 € en 
dépenses. 

Il est précisé que le rapport concernant les collèges vous est présenté 
par ailleurs. 

I - Aides aux communes et groupements de communes : 

1 °) Constructions scolaires du premier degré : 

a) Programme complémentaire 2018 : 

Par délibération n° H 3 du Budget Primitif 2018, nous avons voté une 
AP 2018 n° 597 d'un montant de 900 000 € et inscrit un CP 2018 de 160 000 € 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 534 159,62 € 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 259 498,07 € par délibération 
n° H 1 lors du vote de la Décision Modificative n° 1-2018, le 22 juin dernier. 

A ce jour, Mont-de-Marsan Agglomération ainsi que les Communes de 
Soustons et de Vieux-Boucau ont présenté quatre dossiers complets de demande 
de subventions au titre du règlement départemental d'aide à la construction, la 
restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du 1er degré. 
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Je vous demande de bien vouloir : 

vous prononcer sur un second programme complémentaire et 
attribuer des aides d'un montant total de 116 020,64 C à prélever 
conformément à l'annexe I, 

- d'attribuer les aides à Mont-de-Marsan Agglomération et aux 
Communes de Soustons et de Vieux-Boucau 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. 

b) Subvention exceptionnelle OCCE- École de Saint-Sever: 

Du matériel pédagogique et du mobilier de l'Ecole du Parc de 
Toulouzette à Saint Sever ont été détruits dans l'incendie qui s'est déclaré la veille 
de la rentrée scolaire. 

Afin de permettre à la communauté éducative de procéder au 
remplacement de ce matériel, je vous propose : 

- d'attribuer une subvention exceptionnelle de 2 000 € à l'Association 
départementale Office Central de Coopération à l'Ecole (OCCE), qui a assuré 
l'avance pour le remplacement des biens et matériels détruits. 

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2018, à l'inscription par 
transfert d'un crédit de 2 000 C au Budget Départemental, · 

- de libérer les crédits correspondants sur présentation des factures 
certifiées acquittées. 

2°) Sécurisation des groupes scolaires du 1er degré : 

Au titre du dispositif d'aide à la sécurisation des groupes scolaires du 
premier degré adopté par l'Assemblée départementale par délibération n° H 3 en 
date du 6 novembre 2017 (DM2-2017) et au vu du bilan des réalisations 2018, je 
vous propose de procéder, à la Décision Modificative 
n°2-2018, à un ajustement du CP 2018 de - 50 000 C (AP 2017 n°596) 
conformément au tableau figurant en annexe I. 

3°) Aide à la construction. la restructuration ou la réhabilitation et à 
l'équipement des lieux dédiés à l'information de la Jeunesse : 

Au titre du dispositif d'aide à la construction, la restructuration ou la 
réhabilitation et à l'équipement des lieux dédiés à l'information de la Jeunesse, 
adopté par l'Assemblée départementale par délibération n° H 3 en date du 27 
mars 2018 et au vu du bilan des réalisations 2018, je vous propose de procéder, à 
la Décision Modificative n°2-2018, à un ajustement du CP 2018 de - 15 000 C 
(AP 2018 n°598) conformément au tableau figurant en annexe I. 

* 

* * 
Un récapitulatif de l'ensemble des ajustements des aides aux 

communes et groupements de communes figure en annexe I. 
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II - Favoriser l'égal accès de tous aux vacances, activités et loisirs - 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 (2019) : 

-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 spécifiques, séjours courts, accueils de scoutisme, séjours de 
vacances dans une famille) en 2019 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 » 

- 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 de novembre 
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 2019. 
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Je vous précise que le bilan de ce dispositif sera présenté lors du 
vote du Budget Primitif 2019. 

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 2017-2018, 5 917 élèves ont pu bénéficier de ce 
dispositif contre 6 364 en 2016-2017 et obtenir une bourse départementale 
moyenne de 114,10 € (110,52 € en 2016-2017). 

Je vous rappelle que les modalités de calcul tiennent compte de la mise 
en place du tarif unique de restauration scolaire pour les collégiens. 

Pour l'année scolaire 2018-2019, 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) : 

Quotient Familial Collégiens Lycéens 
Q.F. inférieur ou égal à 2 678 € 33 points 17 points 

Q.F. compris entre 2 678 01 € et 3 493 € 28 points 15 points 
Q.F. compris entre 3 493 01 € et 4 199 € 24 points 13 points 
Q.F. compris entre 4 199 01 € et 4 883 € 21 points 11 points 
Q.F. compris entre 4 883,01 € et 7 665 € 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 

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 III) que je vous propose d'adopter pour l'année 2018-2019. 



173

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. 

Pour l'année scolaire 2017-2018, ce dispositif a permis à 1 419 élèves 
internes (1 536 en 2016-2017) de bénéficier d'une aide pour le transport de fin de 
semaine pour un montant moyen de 161,38 € (176,35 € en 2016-2017). 

Pour l'année scolaire 2018-2019, 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 égal à 2 678 € 100% 

Q.F. compris entre 2 678,01 € et 3 493 € 80% 
Q.F. compris entre 3 493,01 € et 4 883 € 60% 
Q.F. compris entre 4 883,01 € et 7 665 € 40% 

Q.F. supérieur à 7 665,01 € 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 IV) que je vous propose d'adopter pour l'année 2018-2019. 

IV - Enseignement supérieur : 

1 °) 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 travaux, je vous propose de recaler 
l'échéancier prévisionnel des crédits de paiement sur le calendrier opérationnel de 
cette opération. 
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A cette fin, je vous propose de transférer sur les prochains exercices la 
somme de 400 000 C conformément au nouvel échéancier prévisionnel figurant 
en annexe I. 

2°) Prêts d'Honneur d'études : 

Cette aide, liée aux revenus, consiste en un prêt sans intérêt que les 
bénéficiaires ne commencent à rembourser que deux ans après la fin ou 
l'interruption de leurs études en cinq annuités égales. 

Afin de tenir compte de l'implantation de nouvelles écoles et de 
l'ouverture de nouveaux établissements sur le territoire landais, je vous 
propose d'élargir le bénéfice du Règlement départemental des Prêts d'Honneur 
d'Etudes aux candidats inscrits dans : 

- un établissement d'enseignement supérieur public, privé (non 
confessionnel) situé dans les Landes 

- un établissement d'enseignement supérieur consulaire situé dans les 
Landes. 

Dans le cas d'un accord de votre part, ces modifications seront 
intégrées au nouveau règlement « Prêts d'honneur d'Etudes » (annexe V) que je 
vous propose d'adopter pour l'année 2018-2019. 

V - Parcours d'engagement : 

Dans le cadre du déploiement du dispositif de « Bourse aux permis de 
conduire », l'Assemblée départementale a décidé à titre dérogatoire, et dans le 
cadre d'opérations collectives menées en lien avec I'ALPCD, de permettre le 
versement à cette dernière de « l'aide au permis de conduire au titre des parcours 
d'engagement » sollicitée par les participants. 

L'Association des Pupilles de l'Enseignement Public (PEP 40) 
accompagne des jeunes en service civique sur des missions « accompagnement 
aux élèves allophones » et « robot de téléprésence » : elle les aide à définir leur 
projet d'avenir et à les accompagner vers l'inscription à des formations. 

Afin de soutenir cette association dans cette action, et de poursuivre le 
déploiement des-dispositifs « Parcours d'engagement »,je vous propose : 

- d'intégrer aux règlements « Bourse au permis de conduire au titre 
des parcours d'engagement » et « Bourse à la formation des animateurs socio
culturels au titre des parcours d'engagement», la possibilité, à titre dérogatoire et 
dans le cadre de missions de service civique « accompagnement aux élèves 
allophones » et « robot de télé présence », d'un versement de l'aide au profit de 
l'Association PEP40, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour définir les 
possibilités de versement, à titre dérogatoire, au profit de structures 
accompagnatrices de jeunes dans le cadre de leur parcours d'engagement. 
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VI - Autres ajustements de crédits : 

Au vu du bilan de l'activité du 1er semestre 2018 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 + 9 337 C en fonctionnement. 

* 

* * 
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 20 : 
Chapitre 21 : 
Chapitre 45815 : 
Chapitre 011 : 
Chapitre 65 : 

65 000 € 
200 € 

+ 200 € 
- 400 000 € 
+ 17 337 € 

8 000 € 

455 663 c 



ANNEXEI 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

DM 2-2018 

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

CHAPITRE 
AP 

AP 2018 (DM 2- 2018) 
WAF INTITULE ARTICLE FONCTION ANTERIEURES CP réalisés 

ACTUALISEES Ajustements Nouveau 
(DM12018) DM2-2018 montant 

597 Aides 1er degré (2018) 204 204142 21 900 000,00 0,00 
596 Sécurisation Groupes scolaires 1er degré 204 204142 21 200 000,00 0,00 
598 Dispositif Jeunesse (2018) 204 33 43 000,00 0,00 

204141 
204142 
20421 

483 IUT Halle Technoloqique très haut débit 45815 45815 01 1 500 000,00 59841,61 

TOTAL DES AJUSTEMENTS 2 643 000,00 59 841,61 0,00 0,00 

Il-INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE DM 1 2018 
Ajustement 
DM2-2018 

INVESTISSEMENT 204 20421 21 OCCE - Matériel informatique 0,00 2 000,00 

Ajustements complémentaires 
20 2051 20 Logiciels informatiques 600,00 -200,00 
21 2188 20 Outils pédagogiques 1 700,00 200,00 

TOTAL Ajustements complémentaires en investissement 2 300,00 0,00 

TOTAL INVESTISSEMENT 2 300,00 2 000,00 

FONCTIONNEMENT Ajustements complémentaires 
67 6711 01 Intérêts moratoires Education 3 000,00 -1 000,00 
67 6747 01 Remise gracieuse PHA 0,00 1 000,00 
65 6574 33 Organisation Séjours vacances 75 000,00 -8 000,00 

011 6188 221 Action Collégiens Citoyens- Autres services 25 350,00 13 650,00 
011 6132 20 Loyers- Charges locatives 10 600,00 3 687,00 

TOTAL Ajustements complémentaires 113 950,00 9 337,00 

TOTAL FONCTIONNEMENT 113 950,00 9 337,00 

TOTAL 1 514 250,00 -455 663,00 

CREDITS DE PAIEMENT 

SOLDE 
AP 

CP ouverts au titre de 
CP ouverts CP ouverts 

2018 
au titre de au titre de 

Ajustement Nouveau CP 
DM12018 

DM:i-2018 2018 
2019 2020 

Subvention 

accordée 

900 000,00 160 000,00 -2 000,00 158 000,00 400 000,00 342 OOO,O_Q 116 020,64 
200 000,00 100 000,00 .50 000,00 50 000,00 150 000,00 

43 000,00 
5 000,00 5 000,00 5 000,00 

30 000,00 -15 000,00 15 000,00 15 000,00 
3 000,00 3 000,00 

1 440 158,39 1 100 000,00 -400 000,00 700 000,00 740 158,39 

2 583 158,39 __ 1_3~8 000,00 -467 000,00 931 000,00 1 310158,39 342 000,00 116 020,64 

Nouveau Crédit 
2018 

2 000,00 

400,00 
1 900,00 
2 300,00 

4 300,00 

2 000,00 
1 000,00 

67 000,00 
39 000,00 
14 287,00 

123 267,00 

123 287,00 

1 058 587,00 



Bénéficiaires Projets Coût HT de l'opération 
Dépense CSD 

Taux définitif Subvention Financement par les autres 
subventionnable 2018 déoartementale collectivités locales 

MONT-DE-MARSAN 
Réhabilitation électrique du groupe scolaire Jules 

Ferry de Saint-Pierre-du-Mont et de l'école de 50 231,43 ( 50 231,43 ( 1,01 18,18% 9 132,07 ( néant 
AGGLOMERATION Lucbardez 

n 
0 
::J 

~ 
c 
~ c:; 
::J 

MONT-DE-MARSAN Réhabilitation, extension et mise en accessibilité du 
327 973,91 ( 327 973,91 ( 1,01 18,18% 59 625,66 ( néant 

AGGLOMERATION groupe scolaire de Gaillères 

c"' )> 

3:1/l z 
z t;J2, m 

~ ~· x 
m 

SOUSTONS 
Rénovation et restructuration de l'école élementaire 

218 316,00 ( 218 316,00 ( 0,86 15,48% 33 795,32 ( néant 
Isle Verte 

,..1\) ::: (I)Ul 

c. 
c 

CdC MACS : 3 260 € au titre du 
VIEUX-BOUCAU PORT Rénovation de l'école et extension de la cantine 106 923,53 ( 93 524,93 ( 0,80 14,40% 13 467,59 ( fonds de concours pour la 

D'ALBRET transition énergétique 

Total subventions 116 020,64C 

,.. 
!!l 
c. 
1\) 

'!l 
1\), 

Rappel: 
·Dépense subventionnable plafonnée à 750 000 € HT 
. Taux de subvenlion 18% du montant de l'opération HT 
·Application du Coefficient de Solidarité Départemental CSO (délibération noFS du BP 2018) 
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Article 1er : 

ANNEXE III 

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 l'Education les établissements 
agricoles assurant le même ordre d'enseignement et dépendant du Ministère de 
l'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. 
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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 
2018-2019. 
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BAREME DES BOURSES DEPARTEMENTALES 
Année scolaire 2018-2019 

Calcul du quotient familial 

Revenu fiscal de référence du 
ménage fiscal 1 

QUOTIENT FAMILIAL ::::i 
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 lycéens 
Q.F. inférieur ou égal à 2 678 € 33 points 17 points 

Q.F. compris entre 2 678 01 € et 3 493 € 28 points 15 points 
Q.F. compris entre 3 493 01 € et 4 199 € 24 points 13 points 
Q.F. compris entre 4 199 01 € et 4 883 € 2lpoints 11 points 

_Q.F. compris entre 4 883 01 € et 7 665 € 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 IV 

AIDES AUX FAMILLES 
POUR LE TRANSPORT DES INTERNES 

2018-2019 

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'Education les établissements agricoles assurant le même ordre 
d'enseignement et dépendant du Ministère de l'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 
2018-2019. 
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BAREME ALLOCATION DE TRANSPORT DES ELEVES INTERNES 

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

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 charge 
Q.F. inférieur ou égal à 2 678 € 100% 

Q.F. compris entre 2 678 01 € et 3 493 € 80% 
Q.F. compris entre 3 493 01 € et 4 883 € 60% 
Q.F. compris entre 4 883 01 € et 7 665 € 40% 

Q.F. supérieur à 7 665 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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ANNEXE V 

PRETS D'HONNEUR D'ETUDES 

Article 1er : 

Dans le but de faciliter aux jeunes landais la poursuite de leurs études dans des 
établissements d'enseignement supérieur de l'État ou reconnus par ce dernier tels que : 
Facultés, Grandes Ecoles, Ecole des Arts et Métiers, Ecoles Spéciales, etc ... , le Département leur 
consentira des avances remboursables ayant le caractère de "Prêts d'Honneur". 

Article 2: 

Cette aide est exclusivement réservée, sans condition de nationalité, aux demandeurs dont 
la famille, domiciliée depuis au moins un an dans les Landes, ne dispose pas des ressources 
suffisantes pour subvenir aux frais d'études de leur enfant. 

Article 3: 

Le candidat devra suivre des études supérieures dans : 

un établissement d'enseignement public, privé reconnu par l'Etat (sous contrat 
d'Association) ou ouvrant droit au bénéfice des Bourses Nationales. 

un établissement d'enseignement supérieur public, privé (non confessionnel) 
situé dans les Landes 

un établissement d'enseignement supérieur consulaire situé dans les Landes. 

A ce titre, le candidat ne pourra pas avoir le statut d'apprenti. Le cas échéant, il pourra 
bénéficier d'un prêt d'honneur« apprenti ». 

Ne peuvent bénéficier d'un prêt d'honneur les demandeurs commençant ou reprenant des 
études âgés de plus de 30 ans au 1er octobre de l'année universitaire concernée. 

Pourront également bénéficier du dispositif, dans la limite d'un prêt pour chaque cas cité 
ci-dessous : 

- les demandeurs redoublant l'année d'études considérée 
- les demandeurs optant pour un changement d'orientation. 

Article 4: 

Toute demande de prêt d'honneur doit être adressée au Président du Conseil 
Départemental, au plus tard avant le 1er novembre de l'année scolaire en cours. En ce qui 
concerne les scolarités spéciales, les demandes devront être déposées dans le mois qui suit la 
rentrée. Passé ces délais les dossiers seront irrecevables pour l'année scolaire concernée. 

Article 5: 

Le dossier doit comporter les pièces suivantes : 

1 °) Pour une première demande : 

- une déclaration sur l'honneur indiquant la résidence et précisant la date 
d'installation dans le département 

- un extrait du casier judiciaire 
- une copie des diplômes obtenus 

le certificat d'inscription dans l'Établissement où sont poursuivies les études 
- la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui précède 

celle de l'année scolaire pour laquelle le prêt est sollicité 
- la notice de renseignements fournie par le Conseil Départemental dûment 

complétée et signée 



186

2°) Pour un renouvellement : 

un extrait du casier judiciaire 
la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui précède 
celle de l'année scolaire pour laquelle le prêt est sollicité 
le certificat d'inscription à l'établissement fréquenté 
la notice de renseignements fournie par le Conseil Départemental, dûment 
complétée et signée 

Toute demande doit être libellée sur papier libre et écrite de la main du candidat. Si ce 
dernier est mineur, elle doit être co-signée pour caution solidaire par le père ou la mère ou le 
tuteur légal. 

Article 6: 

L'appréciation de la situation de chaque étudiant est faite chaque année au vu du dossier 
fourni conformément à l'article 5 et contenant toutes précisions utiles sur : 

la situation de la famille 
les ressources de la famille 
l'établissement fréquenté 

Le quotient familial est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants, agriculteurs, sur 
le dernier revenu tel retenu pour le calcul des bourses nationales, connu après abattements 
divisé par le nombre de personnes à charge. Pour les agriculteurs, il sera tenu compte, 
également, de la fiche de revenus agricoles. 

En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire. 

Le plafond à ne pas dépasser pour ouvrir droit à un prêt d'honneur d'études est 
reconsidéré, chaque année, par l'Assemblée Départementale (15 500 €, pour l'année 
universitaire 2018-2019). 

Article 7: 

Le candidat a la possibilité de choisir, selon ses besoins, entre deux prêts consentis sans 
intérêt d'un montant de 1 000 € ou 2 050 € 

Article 8: 

Le prêt d'honneur s'applique à une année d'études. Il est renouvelable chaque année 
pendant toute la durée des études sur la demande de l'intéressé, visée pour caution solidaire 
par l'un de ses répondants légaux s'il est mineur. 

Article 9: 

Le remboursement a lieu, en cinq annuités égales. La première intervient la deuxième 
année qui suit la fin ou l'interruption des études. 

Pour les bénéficiaires qui, après la fin ou l'interruption des études, se trouvent dans une des 
situations suivantes : 

bénéficiaire du RSA 

- demandeur d'emploi 

- jeune non rémunéré, reprenant des études 

- contrat unique d'insertion 

- contrat d'engagement de service civique. 

Le délai sera prolongé de la durée de la situation ouvrant droit à ce report. 
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Article 10: 

La Commission Permanente par délégation du Conseil Départemental a seule qualité pour 
décider de l'octroi d'un prêt d'honneur ou de son renouvellement. La décision est notifiée au 
demandeur. Il appartient à celui-ci de fournir un engagement de rembourser le montant du prêt 
accordé et ce, préalablement au versement du prêt. Cet engagement établi en deux 
exemplaires, doit être écrit tout entier de la main du bénéficiaire et visé pour caution solidaire 
par le père ou la mère ou le tuteur légal si le candidat est mineur. 

Article 11: 

Par dérogation aux dispositions de l'Article 9 du présent règlement, le bénéficiaire de prêts 
d'honneur pourra être autorisé, sur sa demande, à rembourser par anticipation une partie ou la 
totalité du montant de ses prêts. 

Article 12: 

Chaque année, à partir de l'attribution du dernier prêt et jusqu'au remboursement intégral 
au Département des avances qui lui auront été consenties, le bénéficiaire sera tenu de faire 
connaître au Président du Conseil Départemental son adresse exacte et son domicile légal. 

Article 13: 

En cas de non-paiement d'une ou plusieurs annuités ou de non-respect des délais accordés, 
un titre pour la totalité du prêt restant sera émis. 

Article 14: 

Une remise de dette sera accordée de droit aux familles en cas de décès de l'étudiant ayant 
bénéficié de prêts d'honneur d'études. 

Article 15: 

Les cas d'invalidité seront soumis à la Commission Permanente pour remise de dette 
éventuelle. 

Article 16: 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année universitaire 2018-2019. 
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Direction de l'Education 
de la Jeunesse et des Sports 

Inscription budgétaire 

Dépenses 
- 288 500 € 

3 750 € à prélever 
Recettes 73 750 € 

SPORTS 

Lors du vote de son Budget Primitif et de la Décision Modificative 
n° 1-2018, le Département a prévu de consacrer en 2018 plus 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 ajustements pour un montant global de - 288 500 € en 
dépenses conformément au détail figurant en annexe (annexe financière) et 
une inscription de 73 750 € en recettes. 

1 - Sports collectifs de haut-niveau : 

Dans le cadre de la saison 2017-2018, en complément des crédits 
votés au Budget Primitif et du dispositif voté à l'occasion de la Décision 
Modificative n°1-2017, l'Assemblée départemental a décidé d'une opération 
de promotion du rugby landais. 

Je vous propose de la reconduire pour la saison 2018-2019, avec 
les clubs landais de Pro 2 et Fédérale 1 (Stade montois, US Dax, US Tyrosse) 
en articulant cette opération 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. 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. 

~ de prestations de service intégrant en particulier une action de 
communication spécifique à l'occasion de deux matchs, 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 : 

d'attribuer les crédits suivants : 

• 15 000 € au titre de prestations de services passées auprès de la 
société sportive Stade Montois Rugby 
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• 7 500 € au titre de prestations de services passées auprès de la 
société sportive Union Sportive Dacquoise Rugby 

• 7 500 € au titre de prestations de services auprès de l'association US 
Tyrosse Rugby 

de procéder, à la Décision Modificative n°2-2018, à l'inscription 
d'un crédit complémentaire de 10 500 C conformément au tableau figurant 
dans l'annexe financière, 

de m'autoriser à signer tout document à intervenir pour la mise 
en œuvre de ces actions. 

II - Soutenir le développement du Surf- Académie du Surf et des 
Activités du Littoral (ACASAL) à Soustons: 

L'Académie du Surf accueille les formations organisées par le 
gestionnaire (le Centre de Recherche et d'Expertise sur la Performance 
Sportive - C.R.E.P.S.) et les utilisateurs permanents, à savoir la Fédération 
Française de Surf et ses organes déconcentrés. 

Afin de répondre aux besoins structurels liés à l'activité de 
formation, notre assemblée a, par délibération n° H 2 en date du 30 juin 
2017, décider de réaliser des travaux d'extension et d'amélioration du débit 
internet en vue d'assurer la vocation de ce site comme un site ressource 
( « maison des sports de nature » ), de formations et d'expertise sur le surf, les 
activités du littoral et les sports de nature. 

Dans cette perspective, un crédit de 230 000 € a été inscrit au 
Budget Primitif 2018. 

Au vu des études préalables menées et afin de tenir compte du 
planning prévisionnel des travaux (ceux-ci devant s'étaler sur la fin d'année 
2018 et le début d'exercice 2019), je vous propose : 

- de procéder à la Décision Modificative n°2-2018 à un 
ajustement de CP 2018 de -190 000 C au titre de I'AP 2018 n°646, étant 
précisé que l'échéancier prévisionnel correspondant figure en annexe. 

Par ailleurs, comme vous le savez dans le cadre de la 
régionalisation du CREPS, j'ai sollicité la Région Nouvelle-Aquitaine pour 
participer au financement de cette opération. La Commission Permanente de 
la région Nouvelle-Aquitaine a alloué une subvention de 147 500 à la 
réalisation de cette opération. 

Je vous propose d'inscrire, à la Décision Modificative n°2-2018, 
une recette de 73 750 C correspondant à la part de subvention appelée au 
titre de 2018. Pour mémoire, les termes de la convention attributive de 
subvention ont été approuvés par la Commission Permanente, lors de sa 
réunion du 28 septembre 2018. 
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III- Comité Départemental Olympique et Sportif: 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes 
soutient les clubs landais dans leur volonté d'accueil des personnes en 
situation de handicap en les accompagnant dans l'obtention du label "Handi
valides, pour une pratique sportive partagée". 

Lors de la saison 2018- 2019, afin d'amplifier cette démarche, le 
CDOS propose avec le Service Sports Intégration et Développement un 
programme de formation aux dirigeants des clubs labellisés ou souhaitant 
obtenir la labellisation. Pour mettre en œuvre ce programme, le CDOS sollicite 
le Département pour participer à l'achat de matériel pédagogique. 

Lors de l'adoption du Budget Primitif 2018, l'Assemblée 
Départementale avait réservé un crédit de 9 000 € pour l'acquisition de 
matériel dédié à la pratique sportive des personnes en situation de handicap 
par les comités départementaux. 

Considérant les demandes reçues à ce titre pour l'année 2018, je 
vous propose : 

de procéder aux ajustements budgétaires suivants conformément 
à l'annexe financière, 

aides exceptionnelles à l'équipement des Comités 
départementaux et organismes départementaux 
oeuvrant dans le secteur sportif 

Subvention CDOS 

-3 000 c 

3 000 c 
- d'accorder une subvention d'équipement exceptionnelle de 

3 000 € au CDOS pour l'acquisition de matériel pédagogique, 

- de préciser que la subvention sera libérée sur présentation des 
factures certifiées acquittées. 

IV - Développer les Sports de nature : 

Dans la continuité des travaux relatifs à l'inscription de la Leyre au 
Plan départemental des espaces, sites et itinéraires, dans le souci d'assurer 
une cohérence visuelle et d'asseoir l'identité de ce projet interdépartemental, 
le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, en concertation avec les 
acteurs concernés (Région, Départements, Communautés de communes et 
communes) souhaite mettre en œuvre une étude visant à définir l'identité 
visuelle du projet. Cette étude porterait sur plusieurs aspects : 

réalisation d'une signature 

réalisation d'une charte graphique 

réalisation de Totem Identitaires 

Le budget prévisionnel de cette étude est évalué à 8 000 € ; un 
cofinancement du Département de la Gironde est également sollicité. La 
demande de subvention auprès du Département au titre du règlement PDESI 
s'élève à 3 780 €. 

Le règlement départemental relatif à la promotion des sports de 
nature au titre du PDESI des Landes prévoit l'éligibilité des seules études de 
faisabilités des aménagements des ESI et études d'incidence Natura 2000. 
Néanmoins, compte tenu de l'intérêt de ce projet interdépartemental, je vous 
propose de bien vouloir examiner ce projet en vue de l'attribution d'une aide 
départementale exceptionnelle. 
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Compte tenu de ces éléments, je vous propose : 

- d'approuver le projet d'étude de définition de l'identité visuelle, 
d'un coût global de 8 000 €, présenté par le Syndicat Mixte d'Aménagement 
et de Gestion du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. 

- d'attribuer au Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du 
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne une subvention plafonnée de 
3 750 €. 

- de prélever la somme de 3 750 C sur l'AP 2018 n° 600 
« Dispositif PDESI 2018 >>, Chapitre 204 -Article 204151 (Fonction 32- Taxe 
d'aménagement), et de procéder au transfert de crédit tel que figurant en 
annexe financière. 

- de m'autoriser à signer les documents afférents. 

V- Ajustements budgétaires : 

Au vu du bilan de l'activité du 1er semestre 2018 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 financière pour un montant total en dépenses de - 109 000 C en 
fonctionnement. 

* 

* * 
Je vous remercie de bien vouloir approuver le détail des 

inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la Décision Modificative 
n° 2-2018, par section et imputation, tel que figurant dans l'annexe 
financière, soit : 

En recettes : 

En dépenses : 

Chapitre 23 : 
Chapitre 011 : 
Chapitre 65 : 

73 750 € 

190 000 € 
10 500 € 

- 109 000 € 

-288 500 c 



1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

ANNEXE FINANCIERE 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

DM 2-201 8 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

N"AP INTITULE 
CHAPITRE 

ARTICLE FONCTION 
AP ANTER IEURES 

CP réalisés 
AP 2018 (DM 2- 2018) 

ACTUALISEES 
Ajustements Nouveau 

(DM 1 2018) 
DM2-201 8 montant 

646 Extension de I'ACASAL (2018) 23 231311 32 360 000,00 0,00 

600 Dispositif PDESI (2018) 220 000,00 0,00 
Détail AP 204 20422 32 

204 204142 32 
204 204151 32 
204 204152 32 

TOTAL DES AJUSTEMENTS 580 000,00 0,00 0,00 0,00 

li - INSCRIPTIONS BUDGETAIRE S HORS AP 

SECTION CHAP ITRE ARTICLE FONCTION INTITULE DM 1 2018 
Ajustement 
DM2-201 8 

INVESTISSEMENT 13 1312 32 Subvention Région ACASAL 
204 20421 32 GOOS 0,00 3 000,00 

Ajustements divers 
204 20421 32 Provision Subvention Comités 9 000,00 -3 000,00 

Total investissement 9 000,00 0,00 

FONCTIONNEMENT 011 6231 32 Communication Sport Co-El ite 86 000,00 10 500,00 

A ·ustemenls d1vers 
65 6574 32 Comité Départemental de Surf 6 000,00 3 000,00 
65 6574 32 Structures sportives - Provisions 18 243,00 -8 000,00 
65 6574 32 Promotion Territoire- JO 2024 15 000,00 -5 000,00 
65 6574 32 Ligue Nouvelle Aquitaine de Surf 0,00 5 000,00 
65 65734 32 Promotion Territoire- JO 2024 (Collectivités 0,00 5 000,00 
65 6574 32 Aide él l'emploi sportif 32 000,00 -14 000,00 
65 6513 32 Bourses pour cadres sportifs 35 000,00 5 000,00 
65 6574 32 Manifestations sportives promotionnelles 103 040,00 62 500,00 
65 6574 32 Aide Sport Co - Elite 436 000,00 -62 500,00 
65 6513 32 Aide à fa licence sportive - 6èmes 190 000,00 -100 000,00 

Total ajustements divers 835 283,00 -109 000,00 

Total Fonctionnement 835 283,00 -98 500,00 

TOTAL GENERAL 844 283,00 -288 500,00 

CREDITS DE PAIEMENT 

SOLDE 
AP 

CP ouverts au titre de CP ouverts 
c.;> 

Subvention 
2018 ouverts 

Ajustement Nouvea u CP 
au titre de 

au titre de 
DM 1 2018 

DM2-201 8 2018 
2019 

2020 
accordée 

360 000,00 230 000,00 -190 000,00 40 000,00 320 000,00 

220 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00 95 000,00 
6 000,00 6 000,00 

96 000,00 -1 000,00 95 000,00 
3 000,00 1 000,00 4 000,00 3 750,00 

20000,00 20 000,00 

580 000,00 457 000,00 -190 000,00 266 000,00 415 000,00 0,00 3 750,00 

Nouveau 
Crédit 2018 

RECETTES 

73 750,00 
3 000,00 

6 000,00 
9 000,00 

96 500,00 

9 000,00 
10 243,00 
10 000,00 

5 000,00 
5 000,00 

18 000,00 
40 000,00 

165 540,00 
373 500,00 

90 000,00 
726 283,00 

726 283,00 

735 283,00 73 750,00 
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CULTURE et 
, PATRIMOINE 
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Direction de la Culture 
et du Patrimoine 

Dépenses 

Recettes 

Inscriptions budgétaires 

- 719 973,06 € (à inscrire) 

54 250 € (par transfert) 

64 416,93 € (à inscrire) 

PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT CULTUREL, 
PATRIMOINE CULTUREL 

ET ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES 

Lors de l'adoption du Budget Primitif 2018 (délibérations n° I 1 et I 2 
du 27 mars 2018), il a été inscrit des crédits dans le cadre de la politique 
départementale en matière de développement culturel et patrimoine 
culturel d'un montant de 2 101 550 € en section d'Investissement et de 
5 960 700 € en section de Fonctionnement, répartis comme suit : 

• Aides au développement culturel : 248 000 € de dépenses 
d'Investissement et 4 281 500 € de dépenses de Fonctionnement ; 

• Patrimoine culturel : 1 853 550 € de dépenses d'Investissement et 
1 679 200 € de dépenses de Fonctionnement. 

Aucune modification de ces montants n'a été effectuée à la Décision 
Modificative n° 1. 

En fonction des projets ou dossiers qui nous sont parvenus, qui sont 
attendus et ceux qui ne seront pas aboutis d'ici à la fin de l'année civile, je vous 
propose à la Décision Modificative n° 2-2018, conformément au tableau 
récapitulatif figurant en annexe (annexe financière), de vous prononcer sur les 
propositions ci-après : 

I - Ajustements de crédits - Participation au développement culturel : 

1 °) Investissement : 

Aides aux communes et EPCI : 

conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière), 

- d'inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 2-2018, un 
crédit global d'un montant de + 7 000 C 

dans le cadre de l'aide à l'acquisition de matériel musical. 
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- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2018, à un ajustement 
de crédit d'un montant de - 56 000 C 

2°) Fonctionnement : 

conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière), 

- d'inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 2-2018, un 
crédit global d'un montant de + 36 250 C 

(soutien à la diffusion du spectacle vivant : + 18 000 €, soutien à la musique et 
à la danse : + 1 500 €, aide à l'édition culturelle : + 2 250 €, soutien en 
direction du théâtre : + 8 500 €, aide aux manifestations occasionnelles : 
+ 1 000 € ; gestion du parc scénique : + 5 000 €). 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2018, à un ajustement 
de crédit d'un montant de - 31 000 C 

II - Ajustement de crédits - Patrimoine culturel : 

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° 2-2018, 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 programme -Ajustements : 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2018, à l'ajustement du 
Crédit de Paiement 2018 de l'Autorisation de Programme 2016 n° 515 «Aides 
aux bibliothèques 2016 »suivant : - 87 000 C 
le montant de I'AP étant maintenu. 

- de ramener, à la Décision Modificative n° 2-2018, l'Autorisation de 
Programme 2017 n° 549 «Aides aux bibliothèques 2017 » de 400 000 € à 
186 035,00 € et de procéder à l'ajustement du Crédit de Paiement 2018 
correspondant, soit : - 18 965 C 

- de porter, à la Décision Modificative n° 2-2018, l'Autorisation de 
Programme 2018 n° 612 «Aides aux bibliothèques 2018 » de 400 000 € à 
544 029.,00 €, le montant du Crédit de Paiement 2018 restant inchangé 
(100 000 €) 

Investissement hors Autorisations de Programme : 

conformément au détail figurant en annexe n° 1 (annexe financière), 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2018, à un ajustement 
de crédit d'un montant de - 3 200 C 

dans le cadre de l'acquisition de collections et œuvres d'art. 
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- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2018, un crédit d'un 
montant de 49 500 C 

dans le cadre de l'acquisition de matériel pour doter les collections de la MDL de 
la technologie RFID (Radio fréquence) et de mallettes d'expositions. 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2018 : 

)> une recette d'investissement de 49 5oo·c 

correspondant à la subvention première fraction du concours particulier créé au 
sein de la Dotation Générale de Décentralisation (DGD) pour les bibliothèques 
municipales et les bibliothèques départementales. 

b) Fonctionnement: 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2018, par transfert, à 
l'inscription d'un crédit d'un montant de 9 000 C 

pour les actions menées par la Médiathèque dans le cadre du budget annexe des 
Actions Educatives et Patrimoniales (AEP). 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2018, à un ajustement 
de crédit d'un montant de - 13 415 C 

et un transfert de crédits d'un montant de -69 380 c 
dans le cadre de l'acquisition de documents (livres, disques). 

2°) Les Archives départementales : 

a) Investissement : 

conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière), 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2018, 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. 

b) Fonctionnement: 

-3 000 c 

-4 000 c 

conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière), 

- d'inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2018, par transfert, un 
crédit d'un montant de : 19 380 C 

dans le cadre de prestations de services (étude sur l'implémentation technique, 
organisationnelle et financière de la plate-forme d'archivage électronique 
Archiland au Conseil départemental des Landes au titre de l'appel à projets AD
ESSOR du Ministère de la Culture) 
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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 ramener, à la Décision Modificative n° 2-2018, l'Autorisation de 
Programme 2015 n° 430 « Participation aux travaux monuments/sites/objets 
protégés 2015 » à 225 143,64 € et de procéder à l'ajustement du Crédit de 
Paiement 2018 correspondant, soit : - 11 028,06 C 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2018, à l'ajustement du 
Crédit de Paiement 2018 de l'Autorisation de Programme 2018 n° 611 
« Participation aux travaux monuments/sites/objets protégés 2018 » d'un 
montant de : - 62 500 C 
le montant de cette AP étant maintenu. 

Autorisations de programme « Bâtiments culturels » : 

Compte tenu de la programmation des différents projets engagés, 

-de procéder à l'ajustement du Crédit de Paiement 2018 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 » et AP 2014 
n° 412 « Entretien bâtiments du site ») suivant : - 380 000 C 

Investissement hors autorisations de programme : 

conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière), 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2018, à 

~ 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° 2-2018 : 

-35 365 c 

-30 000 c 

- 15 000 c 
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);> une recette d'investissement de 14 916,93 c 
correspondant au solde de la subvention attribuée par l'Etat (Direction régionale 
des Affaires Culturelles - DRAC -) en 2014 au titre de la restauration des 
mosaïques D, E, F, H, I et K, objets classés au titre des Monuments Historiques 
par arrêté en date du 18 octobre 2012. 

b) Fonctionnement : 

conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière), 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2018 par transfert, un 
crédit d'un montant de : 2 000 C 

pour les subventions aux expositions et manifestations patrimoniales des 
communes (hors Musées de France). 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2018, à un ajustement 
de crédit d'un montant de - 19 000 C 

dans le cadre des prestations de services. 

4°) Les Cultures numériques 

conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière), 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2018 par transfert, un 
crédit d'un montant de 50 000 C 

dans le cadre de l'acquisition de ressources numériques pour le portail 
Médialandes, portail numérique qui permet notamment aux usagers des 
bibliothèques landaises de bénéficier d'un bouquet de services culturels en ligne, 
entièrement gratuit : films à la demande, musique en streaming, presse 
magazine, e-books, ressources encyclopédiques. 

III - Actions Culturelles et Patrimoniales : 

Lors de l'adoption du Budget Primitif 2018 (délibération n° I 3 du 27 
mars 2018), il a été inscrit des crédits pour les actions menées en régie directe 
par la Direction de la Culture et du Patrimoine et actuellement réparties sur deux 
budgets annexes : 

le budget annexe des Actions Culturelles Départementales (ACD), 

le budget annexe des Actions Educatives et Patrimoniales (AEP). 

1 °) Décision. Modificative n° 2-2018 - Budget annexe des ACD : 

Je soumets à votre approbation la Décision Modificative n° 2-2018 du 
budget annexe des Actions Culturelles Départementales telle qu'elle vous est 
détaillée en annexe n° II. 

Les dépenses et recettes du Budget Annexe s'élèvent à : 

• 64 638,87 € pour la section d'investissement 
(l'inscription à la DM2-2018 représentant : + 0,00 €) 

• 1 451 138,94 € pour la section de fonctionnement 
(l'inscription à la DM2-2018 représentant : + 65 117,92 €). 
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Suite à la mise en place en 2017 d'un règlement départemental de 
mise à disposition du parc technique départemental afin de soutenir les 
manifestations des opérateurs culturels landais, l'activité de prêt de matériels 
scéniques et muséographiques départementaux se développe annuellement sur 
le territoire. Plus de 90 procédures de prêts ont eu lieu en 2017, gérées 
techniquement par le responsable du parc départemental, en sus des opérations 
départementales portées en régie directe. 

Je vous propose : 

- de m'autoriser à conclure les contrats d'engagement relatifs à 
l'emploi ponctuel de techniciens en renfort sur l'activité de mise à disposition de 
matériels du parc technique départemental, sa gestion et sa maintenance. 

En conclusion, je vous propose de bien vouloir délibérer sur ces 
propositions, et procéder aux ajustements et inscriptions budgétaires 
correspondants. 

2°) Festival Arte Flamenco : 

a) Festival Arte Flamenco 2018 : 

Dans le cadre de l'autorisation de signature que m'a donnée 
l'Assemblée départementale par délibération n° I 1 du 6 novembre 2017 afin de 
permettre l'organisation de la manifestation, je vous communique : 

• le compte-rendu des conventions et contrats signés relatifs à la 
XXXème édition du Festival Arte Flamenco qui s'est déroulée du 2 au 
7 juillet 2018 (annexe n° III), 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 ... ) 

b) Festival Arte Flamenco 2019 : 

Afin de préparer la XXXIème 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 XXXIème Festival Arte 
Flamenco à Mont-de-Marsan qui se déroulera durant cinq jours la première 
semaine de juillet 2019 (semaine 27) (programmation de stages, spectacles et 
expositions et actions en direction des différents publics), 

- d'approuver le budget prévisionnel du Festival Arte Flamenco 2019 
présenté en annexe n° IV, équilibré en dépenses et en recettes à 890 400 €, 
étant entendu que conformément à ce budget, les crédits correspondant à la 
participation du Département seront inscrits dans le cadre du vote du Budget 
Primitif 2019. 

- de prendre en charge, dans le cadre du Festival Arte Flamenco à 
Mont-de-Marsan 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, 
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• 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 réels 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 réels de transport, d'hébergement et de restauration. 

- 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 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 L124-6 du code de l'éducation et de la délibération n° 11<1) 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 délégation 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. 
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3°) Décision Modificative n° 2-2018 - Budget annexe des AEP : 

Je soumets à votre approbation la Décision Modificative n° 2-2018 du 
budget annexe des Actions Éducatives et Patrimoniales (tel que joint en Annexe 
n° V) 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. 

Les dépenses et recettes du Budget Annexe s'élèvent à : 

• 752 408,74 € pour la section d'investissement 
(l'inscription à la DM2-2018 représentant : + 0,00 €) 

• 1 795 734,07 € pour la section de fonctionnement 
(l'inscription à la DM2-2018 représentant : + 59 000,00 €). 

4°) 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 no 10 du 15 
décembre 2017) pour la mise en œuvre de la programmation des manifestations 
2018 du site départemental de l'Abbaye d'Arthous (annexe n° VI). 

IV - Régie Théâtre de Gascogne : 

Par courrier en date du 26 juin 2018, M. le Président de Mont de 
Marsan Agglomération, informe le Département de la poursuite du processus de 
demande de labellisation auprès de l'Etat, du projet culturel Théâtre de 
Gascogne en « scène conventionnée Art et Territoires » (label culturel national) 
et de la création d'une « régie personnalisée » pour la gestion de ce futur 
Etablissement public administratif (EPA) qui sera doté d'une personnalité morale 
et autonome financièrement à compter de janvier 2019. 

Compte tenu de la proposition d'associer le Département à cette 
dynamique qui repose sur un partenariat d'objectifs entre le Théâtre de 
Gascogne et les financeurs publics de son projet culturel (Etat, Région Nouvelle
Aquitaine, Département des Landes), il convient de procéder à la nomination 
d'un élu départemental au conseil d'administration de la future régie. 

L'objectif de cette « scène conventionnée Art et Territoires » sera 
d'assurer toute la politique de programmation et de diffusion du spectacle vivant 
au sein des trois lieux de diffusion qu'elle supervise (Pôle Culturel à Saint-Pierre
du-Mont, Le Péglé et le Molière à Mont-de-Marsan) et d'assurer le rayonnement 
de ses actions à l'échelle de l'agglomération montoise. Elle aura également pour 
objectif de développer des projets en partenariat avec les autres opérateurs 
culturels landais à l'échelle du département, afin de faire bénéficier d'autres 
territoires des présences artistiques accueillies au sein de la saison culturelle du 
Théâtre de Gascogne. 
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Dans le cadre de cette démarche en cours, je vous propose : 

-de désigner un(e) Conseiller(e) départemental(e) représentant le 
Département au conseil d'administration de la future régie personnalisée du 
Théâtre de Gascogne. 

En conclusion, je vous propose de : 

- vous prononcer à la Décision Modificative n° 2-2018 sur les 
ajustements de crédits suivants : 

Chapitre 204 : - 235 493,06 € 

Chapitre 23 : - 395 000,00 € 

Chapitre 21 : - 26 065,00 € 

Chapitre 65 : + 19 000,00 € 

Chapitre 011 : - 82 415,00 € 

dont 54 250 € par transfert. 

- vous prononcer à la Décision Modificative n° 2-2018 sur l'inscription 
de recettes d'investissement d'un montant total de 64 416,93 €. 

- bien vouloir délibérer sur ces propositions et procéder à la Décision 
Modificative n° 2-2018 aux inscriptions budgétaires correspondantes, 
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière). 
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II - ORIENTATIONS BUDGETAIRES HORS AP Annexe I 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP + DM1 2018 DM2 2018 BP + DM1 + 
DM2 2018 

INVESTISSEMENT Développement et actions c u lturels 
204 204141 311 Aides aux communes et EPCI - acquisition matériel musical 42 000 00 € 700000€ 49 000 00 € 

204141 311 Aides aux communes et EPCI - 1., équipement culturel 10 000 00 € -10 000 00 € 0 00€ 
20414 1 311 Aides aux communes et EPCI - commande artistique 15 000 00 € -700000€ 800000€ 
204142 3 11 Aides aux communes et EPCI - salles de cinéma 146 000 00 € -46 000 00 ( 100 000,00 ( 

Archives départementa les 
21 1 216 1 315 !Acquisition d'œuvres d'art 1 Archives 

1 2188 315 !Acquisi tion de matér iel 1 Archives 1 
-3 000 6() (l 

1 

7 ooo,oo ( 
-4 ooo:oo c: 39 000.00 € 

Conservation des Musées 
21 1 216 314 !Acquisition d'œuvres d'art 1 Musées -35 365 00 ( 0 00 € 

1 2188 314 !Acquisition de matériel d'exposition -30 000 00 ( 0 00 ( 
23 1 2316 314 1 Restauration de collection 1 Musées - 15 000 00 € 0 00 ( 

lecture Publique 
21 2188 313 Acquisition de matériel 49 500 00 ( 159 500 00 ( 

1 216 1 3 13 !Acquisition de col lections et œuvres d'art -3 200 00 € 400 00 ( 

TOTALINVESTISSEMENT- 1 1 459 9651ool 1 -97 065,ool 1 362 9oo,ool 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 1 BP + DM1 2018 1 
1 

DM2 2018 
1 

BP + DM1 + 
DM2 2018 

FONCTIONNEMEN Développement et actions culturels 
65734 311 Aide a la Diffusion spectacle vivant 227 000 00 € -33 000 00 € 194 000 00 € 
6574 311 Aide a la Diffusion spectacle vivant 486 000 00 € 18 000 00 c 504 000 00 c 

65734 311 Aide à la Musique et à la Danse 26 000 00 ( 1 500 00 ( 27 500 00 ( 
6574 311 Aide à la Musique et à la Danse 266 500 00 ( -25 000 00 ( 241 500 00 c 

65734 311 Aide a l'edit ion culturelle 500000€ -2 250 00 ( 2 750 00 ( 

65 6574 311 Aide à l'édition culturelle 
65734 311 Aide au Théat re 

33 000 00 € 
10 000 00 ( 

2 250 00 ( 
150000€ 

35 250 00 ( 
11 500 00 € 

6574 311 Aide au Théat re 135 000 00 € 700000€ 142 000 00 € 
6574 311 Aide aux Projets artistiques 36 000 00 € -6 000 00 ( 30 000 00 c 
6574 311 Aide aux Mani festations occasionnelles 28 000 00 c -1000 00 € 27 000 00 ( 

65738 311 Aide aux Mani festations occasionnelles 0 00 ( 1 000 00 ( 1 000 00 c 
65737 311 BA- Gestion Parc matériel scénique 14 QOO,OO~ 5 000 00 ( 19 000 00 ( 

l ecture Publique 
011 6065 313 Livres disques documents MDL 261 795 00 ( -82 795 00 € 179 000 00 € 

65 65737 313 Charge AEP Médiathèque 
65734 1 313 Manifestat ion "Itinéraires" 

71 200 00 € 9 000 00 € 80 200 00 € 
29 000 00 € -9 000 00 € 20 000 00 € 

Archives départem entales 
011 6 188 1 315 Prestations de services 1 57 500,00 € 1 1 19 38o,oo c l 1 76 88o,oo c l 

Conservation des Musées 

65 65734 314 Expositions et manifestations patrimoniales communes hors MDF 
6574 314 Manifestat ions et exposit ions patrimoniales associations 

500000C 2 000 00 € 7 000 00 ( 
10 000 00 ( -2 000 00 ( 8 000 00 c 

011 1 6188 1 314 Prestations de services 20 565 00 ( - 19 000 00 c 1 565 00 c 

Cultures numériques 1 
65 1 65737 1 313 !Charge AEP Cultures numériques 1 130 ooo,oo ( 1 1 50 ooo,oo t:l 1 180 ooo,oo c l 

1 TOTAL FONCTIONNEMENT ) 1 100 995,oo c l 1 -63 41s,oo cl l1 6o6 5so,oo cl 

RECETTES BP + DM1 2018 1 1 
DM2 2018 

1 1 

BP + DM1 + 
1 DM2 2018 

INVESTISSEMENT Patrimoine 
13 1311 312 !Etat- DRAC 1 o,oo c l 1 14 916,93 c l 1 14 9 16,93 c l 

Lecture publique 
13 1311 313 Etat - DGD RFID 

TOTAL INVESTISSEMENT 
o,oocj 

1 
49 5oo,oo c l 

1 
49 500,00 c 

0,00 c 64 416.93 c 64 4 16.93 c 



208

CHAPITRE NATURE 

040 

13913 

21 

2188 

001 

001 

040 

28188 

13 

1313 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES 
D.M.2 2018 

INVESTISSEMENT 

B.P. + D.M.1 
INVESTISSEMENT 2018 D.M. 2 2018 

DEPENSES 

OPERA Tl ONS D'ORDRE DE TRANSFERT 13 000,00 € 0,00€ 
ENTRE SECTIONS 

Subvention d'équipement transférée au compte de 13 000,00 € 0,00€ 
résultat 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 51 638,87 € 0,00€ 

Autres immobilisations corporelles 51 638,87 € 0,00€ 

TOTAL DEPENSES 64 638,87€ 0,00€ 

RECETTES 

RESULTAT ANTERIEUR 32 638,87 € 0,00€ 

Résultat d'investissement reporté 32 638,87 € 0,00€ 

OPERA Tl ONS D'ORDRE DE TRANSFERT 22 000,00 € 0,00€ 
ENTRE SECTIONS 

Amortissement des autres immobilisations corporelle 22 000,00 € 0,00€ 

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 10 000,00 € 0,00€ 

Subvention d'équipement du Département 10000,00€ 0,00€ 

TOTAL RECETTES 64 638,87 € 0,00€ 

Annexe Il 

TOTAL 

13 000,00 € 

13 000,00 € 

51 638,87 € 

51 638,87 € 

64 638,87 € 

32 638,87 € 

32 638,87 € 

22 000,00 € 

22 000,00 € 

10 000,00 € 

10 000,00 € 

64 638,87€ 



209

CHAPITRE 

011 

012 

042 

65 

66 
1 

67 
1 

002 

042 

70 

74 

77 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES 
D.M.2 2018 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

NATURE DENOMINATION 
B.P. +DM 1 

D.M.2 2018 
2018 

DEPENSES 
CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 070 009 39 € 55 386 73 € 

6042 Achats de prestations de services 8 500 00 € 250,00 € 
60622 Carburants 700,00 € 263,91 € 

6068 Autres fournitures 26 168 91 € -1 000,00 € 
6135 Loyers pour matériels, outillage et mobilier 150 000 00 € 40 000,00 € 

61558 Contrôle technique 0,00€ 0,00€ 
617 Etudes et recherches 0 00€ 0,00€ 

6188 Contrats artistiques 355 000 00€ 0 00€ 
6234 Hébergement Restauration 96 500 00€ 13 000 00 € 
6236 Catalogues Imprimés, Publications 0 00€ 0,00€ 
6241 Transports de biens 5 000 00€ -5 000 00 € 
6245 Frais de transports personnes extérieures 105 993 89€ -42 768 82 € 
6251 Voyages déplacements et missions 11 000 00 € 2 000 00 € 
6261 Frais d'affranchissements 7 000 00 € -3 200,00 € 

627 Frais bancaires et assimilés 50 00€ -50 00 € 
6282 Frais de gardiennage 50 000 00 € 150 00 € 

62878 Remboursement de frais à des tiers 0 00€ 0,00€ 
6288 Autres services extérieurs 254 096,59 € 51 741,64 € 

CHARGES DE PERSONNEL 123 073 00 € 8 969 99 € 
6218 Autres personnels extérieur 58 000 00 € 7 700 00 € 

6333 AFDAS (Fond d'assurance formation des secteurs de la culture, de la communication et des loisirs) 
1 000,00 € -1 000,00 € 

64131 Rémunération Personnel non artiste 58 973 00 € 3 919 99 € 
Cotisations à !•URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et 1 000,00 € -1 000,00 € 6451 d'allocations familiales) 

6453 Cotisations IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de 500,00 € -500,00 € 
I'Ëtat et des collectivités publiques) 

6454 Cotisations aux ASSEDIC 1 000 00 € -1 000 00 € 
6458 Cotisations congés spectacles 2 000 00 € 500 00€ 

6474 Cotisations FNAS (Fonds National des Activités Sociales des entreprises artistiques et 400,00 € 350,00 € 
culturelles) 

6475 Médecine du Travail 100 00 € -100 00 € 
6478 Cotisations FCAP (Fonds Commun d'Alde au Paritarisme) 100,00 € 100,00 € 

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 22 000 00 € 0 00€ 

6811 
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et 

22 000,00 € 0,00€ incorporelles 
AUTRES CHARGES DE GESTION 170 838 63 € 811 20 € 

6513 Bourses 16 000 00 € 0 00€ 
6541 Créances admises en non-valeur 288 63 € 0 00€ 
6568 Autres participations 124 500 00 € 0,00€ 

6581 
SACEM {société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique)- SACD 

30 000,00 € 0,00€ 
1 Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques ) 

65888 Remboursement aux stagiaires 50,00 € 811,20€ 
CHARGES FINANCIERES 0 00€ 0 00€ 

6688 Autres - Frais financiers divers 0,00€ 0,00€ 
CHARGES EXCEPTIONNELLES 100 00 € -50 00 € 

6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 50 00€ 0 00€ 
6718 Autres charges exceptionnelles 50,00 € -50,00 € 

TOTAL DEPENSES 1 386 021,02 € 65 117,92 € 

IRE CETTES 
RESULTATS ANTERIEURS 261 021 02 € 0 00€ 

002 Résultat de fonctionnement reporté 261 021,02 € 0,00€ 
OPE D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 13 000 00 € 0 00€ 

777 
Quote-part subvention d'investissement transférée au compte de 
résultat 

13 000,00 € 0,00€ 

PRODUITS D'EXPLOITATION 187 000 00 € 8 734 92 € 
70621 Produits de l'exploitation 187 000,00 € 8 734,92 € 

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 893 320 00 € 500000€ 
74718 Subvention de l'Etat 29 820 00 € 0 00€ 

7472 Subvention de la Région 50 000 00 € 5 000,00 € 
7473 Subvention du Département 579 000 00 € 5 000 00 € 
7474 Participation Commune 224 500 00 € 0 00€ 

74788 Autres participations 10 000,00 € -5 000,00 € 
PRODUITS EXCEPTIONNELS 31 680,00 € 51 383,00 € 

7788 Autres produits exceptionnnels 31 680,00 € 51 383,00 € 
TOTAL RECETTES 1 386 021,02 € 65117,92 € 

Annexe II 

TOTAL 

1 125 396 12 € 
8 750 00 € 

963 91 € 
25 168 91 € 

190 000 00 € 
0 00€ 
0 00€ 

355 000 00 € 
109 500 00 € 

0 00€ 
0,00€ 

63 225,07 € 
13 000 00 € 

3 800,00 € 
0,00€ 

5015000€ 
0 00€ 

305 838,23 € 
132 042 99 € 
65 700 00 € 

0,00€ 

62 892 99 € 

0,00€ 

0,00€ 

0 00€ 
2 500 00 € 

750,00 € 

0 00€ 
200,00 € 

22 000 00 € 

22 000,00 € 

171 649 83 € 
16 000 00 € 

288 63 € 
124 500 00 € 

30 000,00 € 

861,20 € 
0 00€ 
0,00€ 

50 00€ 
50 00€ 

0,00€ 
1 451138,94 € 

261 021 02 € 
261 021,02 € 

13 000 00 € 

13 000,00 € 

195 734 92 € 
195 734,92 € 
898 320 00 € 

29 820,00 € 
55 000 00 € 

584 000,00 € 
224 500,00 € 

5 000,00 € 
83 063,00 € 
83 063,00 € 

1 451138,94 € 



30ème 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 6 novembre 2017) 

Cocontractant Nature de la Type d'acte Modalités d'exécution Conditions Prise en charge des frais 
prestation financières 

IBDDA CREACIONES SL 
Spectacle "Una oda al 

Contrat de cession du Lundi 2 juillet 2018 à 21 H à 23 000 € H.T 
Frais de déplacement, 

Calle Hortaleza 20 - 1 o D droit d'exploitation l'Espace François Mitterrand 
- 28004 MADRID 

tiempo" Cie Marfa Pagés d'un spectacle à Mont-de-Marsan 
d'hébergement et de restauration 

L'ASSOCIATION FLAM & Spectacle « Sinelo » - Contrat de cession du Lundi 2 juillet 2018 à 3 200 € T.T.C. Frais de déplacement (forfait : 
co Cie Kiko Ruiz et la droit d'exploitation 21 H 30 à la Bodega -Place 750 € TTC), d'hébergement et de 
11 A Chemin des Monges Ni mefia d'un spectacle de la Mairie à Mont-de- restauration 
chez Monsieur LASSALLE Marsan 
31450 DEYME 

Spectacle " Los Mercredi 6 juin 2018 à 12 H 1 500 € H.T. 
Hermanos Jacoba" David dans les locaux du Ballet 
y Carlos de Jacoba Flamenco de Andaluda à 

CREACIONANDO Contrat de cession du Séville 
Calle Puerto Serrano 10 droit d'exploitation 
3A 1 °D 28045 MADRID Spectacle "Jacoba a d'un spectacle Mardi 3 juillet 2018 à 7 000 H.T Frais de déplacement, 

Mares" David y Carlos 20 H au Cafe Cantante- d'hébergement et de restauration 
de Jacoba y Israel Marché couvert Saint-Roch à 
Fernandez Mont-de-Marsan 
Spectacle « La espina Mardi 3 juillet 2018 en 2ème 10 000 € H.T. 
que quiso ser fior, o la partie au Cafe Cantante-
fior que sono con ser Marché couvert Saint-Roch à 

OLGA RAMOS PERICET 
bailaora »- Cie Olga Mont-de-Marsan 

Calle San Cosme y San 
Peri cet Contrat de cession du Frais de déplacement, 

droit d'exploitation 
Damian 16 28012 Résidence de création d'un spectacle Du 5 au 7 juillet 2018 avec 6 000 € T.T.C d'hébergement et de restauration 
MADRID 'Los silencios de une sortie de résidence le 7 

Carmen" - Cie Olga juillet 2018 à 17 H au 
Peri cet Théâtre Le Molière à Mont-

de-Marsan 
~SSOCIATION L'OISEAU Spectacle « La voz de Contrat de cession du Mercredi 4 juillet 2018 à 3 000 € T.T.C. Frais de déplacement et forfait : 
ROC mi memoria» - Cie José droit d'exploitation 21 H 30 à la Bodega- Place 900 € TTC, d'hébergement et de 
19 avenue Beffroy 78700 Soto Sorderita d'un spectacle de la Mairie à Mont-de- restauration 
CONFLANS SAINTE Marsan 
HONORINE 

)> 
:::J 
:::J 
lD 
>< 
lD .... .... .... 



Nature de la Type d'acte Modalités d'exécution Conditions 
Prise en charge des frais Cocontractant prestation financières 

PARDANI PROMOCION DE Spectacle « Baila » - Contrat de cession du Mercredi 4 juillet 2018 à 17 000 € H.T. Frais de déplacement, 
ESPECTACULOS S.L. Farruquito y Junana droit d'exploitation 20 H au Cafe Cantante- d'hébergement et de restauration 
Calle Rosa N° 249 , A maya d'un spectacle Marché couvert Saint-Roch à 
Urbanizacion Tarazona Mont-de-Marsan 
41309 LA RINCONADA 
SEVILLA) ' 

RITMO AMIGO S.L. Spectacle « Memoria de Contrat de cession du Jeudi 5 juillet 2018 à 20 H au 15 000 € H.T. Frais de déplacement, 
Paseo de los Olmos - los sentidos »- Vicente droit d'exploitation Cafe Cantante-Marché d'hébergement et de restauration 
Portal 9 - Portal F - 6° C Amigo d'un spectacle couvert Saint-Roch à Mont-
28005 MADRID de-Marsan 

A.G.M.A. S.L. 
Spectacle « Jirones de Contrat de cession du Jeudi 5 juillet 2018 en 2ème 7 000 € H.T. 
Gitanerfa » - Cie Pepe droit d'exploitation partie au Cafe Cantante - Frais de déplacement, 

C/Rebolledo, 16 - 5°3a [Torres d'un spectacle Marché couvert Saint-Roch à d'hébergement et de restauration 
43004 TARRAGONA Mont-de-Marsan 

ASSOCIATION KI E KI 
Spectacle « De allf Contrat de cession du Jeudi 5 juillet 2018 à 3 480 € T.T.C Frais de déplacement (forfait : 

24 rue du 14 juillet 33400 
paca » - Cie Nicolas droit d'exploitation 21 H 30 à la Bodega - Place 450 € TTC), d'hébergement et de 

TALENCE Saez d'un spectacle de la Mairie à Mont-de- restauration 
Marsan 

ASSOCIATION AY Spectacle "Guadal Contrat de cession du Vendredi 6 juillet 2018 à 2 145 € T.T.C. Frais de déplacement (forfait : 
FLAMENCO Collioure"- droit d'exploitation 21 H 30 à la Bodega- Place 250 € TTC), d'hébergement et de 
20 Avenue de la Cie Lorenzo Ruiz d'un spectacle de la Mairie à Mont-de- restauration 
Méditerranée 66380 PIA Marsan 
FLAMENCO SCUL TURA Spectacle « Paseo a Contrat de cession du Vendredi 6 juillet 2018 à 5 200 € H.T. Frais de déplacement, 
S.L. dos » - Dorantes y droit d'exploitation 20 H au Cafe Cantante- d'hébergement et de restauration 
J\venida Mariana de Garcia-Fons d'un spectacle Marché couvert Saint-Roch à 
Pineda Num.135 41927 Mont-de-Marsan 
MAIRENA DEL AUARAFE 
SEVILLA) 

SOUMAHPROJECT + Spectacle « Canales y Contrat de cession du Vendredi 6 juillet 2018 en 17 000 € H.T. Frais de déplacement, 

Mallorca, 665, bjs 08027 
amigos celebran el XXX0 droit d'exploitation 2ème partie au Cafe Cantante- d'hébergement et de restauration 
aniversario » d'un spectacle Marché couvert Saint-Roch à 

BARCELONA Mont-de-Marsan 
PESUS CARMONA Spectacle "Impetu's » Contrat de cession du Samedi 7 juillet 2018 à 13 500 € H.T. Frais de déplacement, 
MORENO Ballet Flamenco Jesus droit d'exploitation 20 H au Cafe cantante - d'hébergement et de restauration 
Calle Mazzarredo, 14 Carmona d'un spectacle Marché couvert Saint-Roch à 
~5 MADRID Mont-de-Marsan 



Cocontractant 

COMMUNE DE MONT-DE
MARSAN 

jANABE':_ VELOSO 
COMPANIA FLAMENCA 
C/Muro de los Navarros 
33, Casa 1 
141003 SEVILLA 

Nature de la 
m-estation 

IVente de billetterie du 
Festival Arte Flamenco 

- Ateliers d'initiation au 
rlamenco auprès des 
élèves de l'école 
élémentaire de l'Isle 
~erte de Soustons 

- Ateliers d'initiation au 
!flamenco auprès des 
élèves du collège de 
Soustons 

- rencontre et initiation 
au !flamenco auprès du 
public de I'Accuei 
adolescents et de 
I'EHPAD du Centre 
Hospitalier de Mont-de 
Marsan 

- spectacle à destination 
des patients de l'hôpital! 
psychiatrique Sainte 
~nne 

- Atelier d'initiation au 
!flamenco auprès 
d'étudiants de 
l'Université de Bordeaux 

jAssociation Hand to hand 2 représentations de 
33 flamenco entre 
7 avenue Albert lier personnes en situation! 
résidence Bourranville de handicap e 
f.ppt 3 personnes valides 
33700 MERIGNAC 

Type d'acte 

Convention 

Convention 

Modalités d'exécution 

Du 10 avril au 7 juillet 2018 

-du 4 au 7 décembre 2017 
-du 19 au 23 mars 2018 
-du 25 juin au 4 juillet 2018 

Spectacle : 4 juillet 2018 au 
lrhéâtre le Molière 

\Auprès de 2 classes 

Lundi 2 juillet 2018 

1 cours de 2 heures 

Convention de !Samedi 7 juillet 2018 
partenariat culturel 

Conditions !Prise en charge des frais 
financières 

A titre gracieux 

21 000 € TTC 
Pour les ateliers 

d'initiation 

Pris en charge 
par l'Association 
Ste Anne 2001 
à hauteur de 

400€ 

- Frais de voyage et 
d'hébergement 
1_ !frais de restauration des 2, 3 et 
4 juillet 2018 

A titre gracieux !Frais de déplacement et de 
restauration 
13 invitations pour le spectacle 
du samedi 7 juillet 2018 au Café 
lcantante Côté Vidéo 



Cocontractant 1 Nature de la 
prestation 

!Association Montoise Accueil des artistes et 
d'Animations Culturelles des invités lors lai 
14 Cale de la Marine présentation de la 
i40000 MONT-DE-MARSAN programmation de la! 

30ème édition d'Arte 
Flamenco dans les 
locaux du caféMusic' 

Campagnes d'affichage 
et de distribution de 
plaquettes du festival 

Mise à disposition d'une 
personne pour l'aide à 
l'organisation du 
!festival, 

Mise en place d'une 
.scène ouverte 
1 

Organisation d'ateliers 
dans le quartier de la 
Moustey, 

Communication, accueill 
d'artistes pour le concert 
de la compagnie Plan F 
à la Bodega, 

Résidence de création 
artistique de la Cie 
Minera dans la salle du 
caféMusic', 

!Association Montoise Buvette lors du 

!

d'Animations Culturelles spectacle se déroulant àl 
4 Cale de la Marine l'Espace François 
40000 MONT-DE-MARSAN Mitterrand 
!Association Nos Enfants Buvette lors des 
jvers 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 4 avril 2018 à 19 h, 

Du 3 au 6 juillet 2018 de 23 
hà2h 

le mardi 3 juillet 2018 à 21 h 
30 

!du mardi 3 juillet au 
!vendredi 6 juillet 2018 et 
une restitution le vendredi 6 
·uillet 2018 à minuit. 

Le lundi 2 juillet 2018 

Du 2 juillet au 7 juillet 2018 

Conditions !Prise en charge des frais 
financières 

4 000 € TTC 

-Restauration de la personne 
mise à disposition pendant la 
~emaine du Festival et de la Cie 
Plan F, 
- restauration du midi et du soir 
lors des jours de création de la 
Cie Minera, 
- hébergement et restauration du 
midi et du soir des trois 
intervenants des scènes ouvertes 
du 3 au 7 juillet, 



Cocontractant Nature de la Type d'acte Modalités d'exécution 
Conditions Prise en charge des frais 

prestation 
financières 

Los Compaf\eros Buvette lors de~ Convention Du 2 juillet au 7 juillet 2018 
Sevi llanos spectacles se déroulan 
20 rue du Général au Cafe Cantante 1èrE 
Lasserre série 
40000 MONT -DE-MARSAN 
Association Le Vélo Club Buvette lors de~ Convention Du 2 juillet au 7 juillet 2018 
Montois spectacles se déroulan 
20 rue Mozart Place du Général Leclerc 
40000 MONT -DE-MARSAN 'scène de la Bodega) 
Association Les Amis Buvette lors des Convention Du 2 juillet au 7 juillet 2018 
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 
i'Jente des produits Avenant n°5 et 6 à la 
dérivés relatifs au convention 

DE COMMERCE ET Festival Arte Flamenco prestations de vente 
D'ARTISANAT DE MONT 
DE MARSAN 
~GGLOMÉRATION 
1 Place Charles de Gaulle 
40000 MONT -DE-MARSAN 
CROIX-ROUGE Premiers secours Convention - le 2 juillet de 19H30 à 23 H 1 599 € TTC 
FRANCAISE pendant le Festival à l'Espace F. Mitterrand 
243 Chemin de l'Evasion - du 3 au 7 juillet de 
40000 MONT -DE-MARSAN 18 H à 23H30 place Saint-

Roch 
- les 6 et 7 juillet de 21 H à 

1 H Place de la Mairie 
1 

Caractères Librairie Café Accueil des tertulias de Convention de Du 3 au 7 juillet 2018 à 16 H A titre gracieux 
1 Social Club François Milhaud partenariat culturel 30 

17 rue Maréchal Bosquet 
40000 MONT-DE-MARSAN ~ecueil de la lecture du Le 3 juillet 2018 à 18 H 

1 
récit « Paco de Triana » 
de François Milhaud 

Rencontre concert avec Le 6 juillet 2018 à 18 H Frais de transport, hébergement, 1 

l'œil de la letra restauration des 2 intervenants 
de l'œil de la letra 

Exposition florale Du 2 au 7 juillet 2018 
1 

« Bonjour Yvonne » 



Cocontractant Nature de la Type d'acte Modalités d'exécution 
Conditions Prise en charge des frais 

prestation ~inancières 

Commune de Soustons - mise à disposition d'un Convention de La Commune de Soustons prend 
BP 88 9 place de l'Hôtel ou plusieurs lieux partenariat artistique en charge : 
de Ville aménagés etjou adaptés éducatif et culturel - les repas des artistes au 
40140 SOUSTONS pour accueillir les restaurant scolaire 

artistes - l'hébergement des artistes 
!Agissant pour le compte - mise à disposition de - le matériel pédagogique 
de l'école élémentaire de l'Espace Culturel Roger Le 29 juin 2018 
l'Isle Verte de Soustons Hanin pour la répétition Le Département des Landes : 

générale - Frais de déplacement 
Association l'Atelier Cours d'initiation à la Convention d'ateliers - le 4 et 7 juillet 2018 - 350 € TTC Frais de déplacement, 
Flamenco danse flamenco pour un pour enfants pour les d'hébergement et de restauration 
20 rue Louis Eydoux public âgé de 5 à 12 ans interventions pour les interventions des 4 et 7 
31400 TOULOUSE et les parents et pour le pour les enfants puillet 2018 

public de la crèche - le 4 juillet 2018 et les parents 
Barbe d'Or - 75 € TTC pour 

l'intervention à 
la crèche Barbe 
d'Or 

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 1er juillet au 8 juillet 2018 70 € acquittés 

stages flamenco par chaque 
Région Nouvelle-Aquitaine stagiaire 

Parfumerie Marionnaud Temps d'intervention Convention de Du 2 au 7 juillet 2018 ~titre gracieux 2 invitations pour le samedi 7 
22 place Saint-Roch liés à l'esthétique au partenariat pu illet 
40000 MONT-DE-MARSAN Village du festival 
Centre d'Art Accueil de l'exposition Convention de Du 30 juin au 22 juillet 2018 
Contemporain « 30 ans de Balade partenariat culturel 
1 rue Saint-Vincent de Flamenca » de Jean 
Paul Louis Duzert 
40000 MONT -DE-MARSAN 
La Petita Moleta Organisation d'une Convention de Du 2 au 13 juillet 2018 
1 rue du Général Lasserre exposition « La Debla » partenariat culturel 
40000 MONT -DE-MARSAN de Daniel Delagarde 



Cocontractant Nature de la Type d'acte Modalités d'exécuti_on 
Conditions Prise en charge des frais 

prestation financières 

- ateliers d'échanges et Le Centre - 10 invitations pour le spectacle 
d'initiations pour les Mercredi 14 et 21 mars 2018 Hospitalier de du vendredi 6 juillet au Café 
adolescents de l'Accueil Mont-de-Marsan Cantante 
Adolescents et les versera 1 200 € 
patients de I'EHPAD représentant 
Lesbazeilles animés par 50% des frais 
l'artiste Anabel Veloso engagés par le 
accompagnée du Département à 
musicien Diego Villegas. l'issue du 

festival après 
Convention de émission d'un 

partenariat titre de recettes 

Centre Hospitalier de 
- Visites des lieux du 

Mont-de-Marsan 
festival et participation Mercredi 4 juillet 2018 

Avenue Pierre de 
au festival Arte 
Flamenco des 

Coubertin adolescents de l'Accueil 40000 MONT -DE-MARSAN 
Adolescents (mission 
d'accueil au Théâtre 
Municipal) 

L'association 
- Petite forme Lundi 2 juillet 2018 Sainte-Anne 
spectaculaire de la Cie 2001 prend en 
~nabel Veloso à l'Hôpital charge les frais 
Sainte-Anne artistiques de la 

petite forme 
spectaculaire 

pour un montant 
de 

400 € 
- Ateliers à la crèche Mercredi 4 juillet 2018 
Barbe d'Or animés par 
Soledad Cuesta 

- Atelier de création Défilé le mardi 3 juillet 2018 
d'une robe flamenca 

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



Cocontractant Nature de la Type d'acte Modalités d'exécution Conditions 
prestation financières Prise en charge des frais 

ORANGE Partenariat technique Convention de 2 352 € T.T.C !Attribution de 6 invitations pour 
78 Rue Olivier de Serres partenariat le spectacle du lundi 2 juillet 
75015 PARIS 2018 à l'Espace François 

Mitterrand 
Cinéma ROYAL 
18/20 Rue du Maréchal - Mise à disposition Convention de Diffusions : 

Prise en charge des frais de 

Bosquet d'une salle de projection partenariat culturel 
location des deux films ainsi que 

BP 265 équipée pour la diffusion - 3 juillet 2018: « Flamenco les frais d'acheminement des DCP 

40000 MONT -DE-MARSAN de deux films sin fronteras » aller et retour 
- 5 juillet 2018: « Colecci6n 
de retratos » 

- Programmation de 
deux films sur le thème 4, 6 et 7 juillet 2018 : "Paco 

du flamenco de Luda, légende du 
flamenco" et "Curra 
Sanchez" 

Studio ERNEST 
50 Rue Léon Gambetta n-irage des Convention de 

!Attribution de 2 invitations pour 

40000 MONT -DE-MARSAN photographies faites par partenariat 
le spectacle du mardi 3 juillet au 

les stagiaires 2017 
Cafe Cantante. 

ayant participé au stage 
de photographies animé Valorisation 

par Olivia Pierrugues. estimée à 99 € 

Les tirages sont exposés 
au Cercle des Citoyens 
pendant la durée du 
Festival. 

Cinéma Le Grand Club 
Mise à disposition d'une 64 boulevard de la Convention de Diffusions : 

Prise en charge des frais de 

République BP 30184 salle de projection partenariat culturel - 6 juillet 2018 : « Los 
location des deux films ainsi que 

40004 MONT -DE-MARSAN équipée pour la diffusion arantos » 
les frais d'acheminement des DCP 

CEDEX de deux films - 7 juillet 2018 : « No, un 
aller et retour 

cuento flamenco » 
Programmation de trois 
lfilms sur le thème du - 1er juillet 2018 : "Beyond 
lflamenco Flamenco" 

- 5 juillet 2018 : "Flamenco 
iflamenco" et « Julieta » ' 



Nature de la Type d'acte Modalités d'exécution Conditions Prise en charge des frais Cocontractant 
financières prestation 

!Attribution de 20 invitations pour 
Caisse Régionale du Soutien financier Avenant n° 3 à la le spectacle du lundi 2 juillet 
Crédit Agricole Mutuel Convention triennale 2018 à l'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 3 au vendredi 6 juillet 2018 

Fourniture de denrées Convention de 
!Attribution de 8 invitations pour 

Etablissements PARIS Valorisation le spectacle du lundi 2 juillet à 
Route de Dax alimentaires pour mécénat estimée à l'Espace François Mitterrand et 4 
40360 POMAREZ l'inauguration du festival 3 000 € invitations pour la soirée de 

le lundi 2 juillet 2018 clôture le samedi 7 iuillet 

Convention de 
~ttribution de 6 invitations pour 

Société BMC Soutien financier 
1 500 € TTC un spectacle au Cafe Cantante 

48 Rue Ferdinand Buisson mécénat 
33130 BEGLES 

- 6 invitations pour le spectacle 
BRAZILANDES Soutien financier Convention de du lundi 2 juillet à l'Espace 
200 Boulevard Oscar mécénat 

10 000 € TTC François Mitterrand 
Niemeyer 
40280 SAINT-PIERRE-DU-
MONT 

Attribution de : 
Société A'LIENOR Soutien financier Convention de - 15 invitations pour le spectacle 
4 Rue Johannes Kepler mécénat du lundi 2 juillet à l'Espace 
64000 PAU François Mitterrand 

- 10 invitations pour les 
spectacles du mardi 3 juillet au 

10 000 € TTC Cafe Cantante 
- 6 invitations pour le spectacle 
du mercredi 4 juillet au Cafe 
Cantante 1 

- 6 invitations pour les spectacles 
du jeudi 5 juillet au Cafe 1 

Cantante 



Cocontractant Nature de la Type d'acte Modalités d'exécution Conditions Prise en charge des. frais 

prestation financières 

LA CAVE LES VIGNERONS - Fourniture de Convention de !Attribution de : 
LANDAIS TURSAN bouteilles de vin de mécénat - 12 invitations pour le spectacle 
CHALOSSE !Tursan du lundi 2 juillet à l'Espace 
30 Rue Saint-Jean - mise à disposition de François Mitterrand 
40320 GEAUNE onneaux vides - 10 invitations pour la soirée de 

-organisation d'une clôture le samedi 7 juillet 
dégustation des vins de 
Tursan ouverte au 
public le jeudi 5 juillet. 

AQUALANDE Soutien financier Convention de Attribution de 12 invitations pour 
505 Rue de la Grande mécénat 

3 000 € TTC 
le spectacle du lundi 2 juillet à 

Lande l'Espace François Mitterrand 
40120 ROQUEFORT 
~TLANTIQUE AUTO Soutien financier Convention de Attribution de 6 invitations pour 
LOCATION SAS mécénat 

610 € TTC 
le spectacle du vendredi 6 juillet 

Avenue Didier Daurat au Cafe Cantante. 
64000 PAU 
La SARL MIRASOL pour le Accueil de la Convention de le vendredi 6 juillet 2018 A titre gracieux Prise en charge technique de la 
compte de la Villa Mirasol conférence « El partenariat culturel conférence 
2 Boulevard Ferdinand de famenco no cabe en el Des frais d'hébergement, de 
Candau papé ! » de Philippe restauration et de transport des 
40000 MONT -DE-MARSAN Grand et José Sanchez, intervenants 

2 invitations pour le spectacle du 
2 juillet 2018 

REGION NOUVELLE- Subvention Convention 50 000 € 
~QUIT AINE 
14 Rue François de 
Sourdis 
33077 BORDEAUX 

Caisse des Dépôts 
Attribution de 10 invitations pour 
le spectacle du lundi 2 juillet à 

38 rue de Cursol 
Soutien financier 

Lettre tenant lieu de 5 000 € l'Espace François Mitterrand cs 61530 convention 
33081 BORDEAUX CEDEX 
~ïcha BENTEHAMI Repasseuse GUSO Du 2 au 7 juillet 2018 15 € brut par 
34 Rue André Cadillon Soit 47 heures heure 
40000 MONT-DE-MARSAN 

~~- ~-- --- --- ~-- ---



Cocontractant Nature de la Type d'acte Modalités d'exécution Conditions Prise en charge des frais 
prestation financières 

La Kave Ateliers de couture avec Convention de Prise en charge des fournitures et 
10 rue Lesbazeilles I'EPHAD Lesbazeilles partenariat culturel accessoires des ateliers de 
40000 MONT -DE-MARSAN pour la création d'une couture 

robe flamenco 

Organisation d'un défilé 
Le 3 juillet 2018 de mode d'inspiration 

flamenca 

!Ateliers de création au Le 4 juillet 2018 

\[illa_g_e du festival 

La SARL Bulles d'Encre Organisation de 
Convention de 

Du 26 juin au 7 juillet 2018 
51 rue Lesbazeilles l'exposition « Le 

partenariat culturel 

40000 MONT -DE-MARSAN flamenco s'affiche, 
regards sur 30 années 
de Arte Flamenco » 

Espace Danse Mise à disposition de ses 
Convention de du 28 juin 2018 au 8 juillet 200 € 

2 B Rue Montluc locaux pour 
partenariat culturel 2018 

40000 MONT -DE-MARSAN l'organisation de 3 
stages de flamenco 

Le Cercle des Citoyens Accueil de l'exposition 
Convention de du 2 au 7 juillet 2018 

7 rue du Maréchal Bosquet de photographies des 
partenariat culturel 

40000 MONT -DE-MARSAN stagiaires photo 2017 
« Visions Flamenca #2 » 

Jérôme ABDELKADER Décorateur Contrat Du 30 juin au 2 juillet 2018 19,12 € brut par Frais de déplacement et de 
40120 ROQUEFORT d'engagement GUSO et le 8 juillet 2018 heure restauration 

Soit 33 heures 
IAïcha BENTEHAMI Repasseuse Contrat Du 2 au 7 juillet 2018 15 € brut par 
40000 MONT -DE-MARSAN d'engagement GUSO Soit 47 heures heure 

Régisseuse lumière Contrat Le 11 juin 2018 21,56 € brut par 
Préparation du Festival d'engagement Soit 8 Heures heure 

jvéronique BRIDIER GUSO 
33480 CASTELNAU-DE- Régisseuse lumière Contrat Du 28 juin au 9 juillet 2018 24,79 € brut par Frais de déplacement, 
MEDOC 

d'engagement (journées Off : 4 et 6 juillet) heure d'hébergement et de restauration 

GUSO Soit 87 Heures 
-- --



Cocontractant Nature de la Type d'acte Modalités d'exécution Conditions 
Prise en charge des frais 

prestation financières 

Régisseur de salle et de Contrat Le 8 juin 2018 21,56 € brut par Frais de déplacement et de 
site d'engagement Soit 8 heures heure restauration 
Préparation du Festival GUSO 

David BRUNET Régisseur de salle et de Contrat Du 28 juin au 10 juillet 2018 24,79 € brut par Frais de déplacement, 
33690 MARIONS site d'engagement (journées off : 5 et 7 juillet) heure d'hébergement et de restauration 1 

GUSO Soit 93 heures 

Matthieu CHEVET [fechnicien Plateau Contrat Du 2 au 7 juillet 2018 21,56 € brut par Frais de déplacement, 
1 

1 

33150 CENON d'engagement Soit 48 heures heure d'hébergement et de restauration 

GUSO 
1 

1 

~ean-Sébastien [Technicien plateau Contrat Du 30 au 7 juillet 2018 21,56 € brut par Frais de déplacement et de 
DIMANCHIN d'engagement Soit 64 heures heure restauration 
40120POUYDESSEAUX GUSO 1 

Mathieu DION! [Technicien lumière Contrat Du 29 juin au 8 juillet 2018 21,56 € brut par Frais de déplacement, 
64120 AHETZE d'engagement (journées off : 4 et 6 juillet) heure d'hébergement et de restauration 

1 

GUSO soit 75 heures 

Bernard DUBOIS 
Régisseur de salle et de Contrat Du 1er au 9 juillet 2018 24,79 € brut par Frais de déplacement, 
site d'engagement (journées off : 5 et 6 juillet) heure d'hébergement et de restauration 

40160 YCHOUX 
GUSO soit 60 heures 

Fanny GARNUNG [Technicienne lumière Contrat Du 29 juin au 8 juillet 2018 21,56 € brut par Frais de déplacement, 
33420 DAIGNAC d'engagement (journées off : 4 et 6 juillet) heure d'hébergement et de restauration 

GUSO soit 75 heures 

Christophe JOUBEL Machiniste Contrat Du 29 juin au 3 juillet 2018 21,56 € brut par Frais de déplacement, 
33138 LANTON d'engagement Soit 48 heures heure d'hébergement et de restauration 

GUSO 



Cocontractant Nature de la Type d'acte Modalités d'exécution 
Conditions Prise en charge des frais 

prestation financières 

Manuel LLORENS Régisseur de salle et de Contrat Le 23 et 24 mai et 12, 13 et 21,56 € brut par 
SAILLANT site d'engagement 14 juin 2018 heure 
37797 CASTELLANOS DE Préparation du festival GUSO 5 journées de 8 heures 
[VILLIQUERA- Régisseur de salle et de Contrat Du 29 juin au 2 juillet 2018 28,65 € brut par Frais de déplacement, 
SALAMANQUE site d'engagement Soit 41 heures heure d'hébergement et de restauration 

GUSO 
Technicien lumière Contrat Du 4 juillet au 8 juillet 2018 21,56 € brut par Frais de déplacement, 

d'engagement (journée off : 5 juillet 2018) heure d'hébergement et de restauration 

GUSO Soit 37 heures 

Romain LOUVET Décorateur Contrat Du 26 juin au 29 juin 2018 19,12 € brut par Frais de déplacement et de 
40120 SAINT GOR d'engagement Soit 30 heures heure restauration 

GUSO ' 

Marc LUCANTONIO Décorateur Contrat Du 30 juin au 2 juillet et le 8 19,12 € brut par Frais de déplacement et de 
40120 ROQUEFORT d'engagement et 9 juillet 2018 heure restauration 

GUSO Soit 42 heures 

Maxime NGUYEN VAN Technicien lumière Contrat Du 2 au 7 juillet 2018 21,56 € brut par Frais de déplacement, 
ROT d'engagement Soit 48 heures heure d'hébergement et de restauration 
33000 BORDEAUX GUSO 

Régisseur son Contrat Les 27 et 28 juin 2018 21,56 € brut par 

Cédric POULICARD Préparation du festival d'engagement Soit 2 journées de 8 heures heure 

40700 MANT GUSO 
Régisseur son Contrat Du 30 juin au 7 juillet 2018 24,79 € brut par Frais de déplacement, et de 

d'engagement (journée off : 5 juillet) heure restauration 

GUSO Soit 66 heures 

Emmanuel RANSINANGUE Technicien lumière Contrat Du 29 juin au 8 juillet 2018 21,56 € brut par Frais de déplacement, 
40630 TRENSACQ d'engagement (journées off : 3 et 5 juillet) heure d'hébergement et de restauration 

GUSO Soit 78 heures 

Fabrice RECHEDE Décorateur Contrat Du 26 au 30 juin 2018 et le 2 19,12 € brut par Frais de déplacement et de 
40280 SAINT-PIERRE-DU- d'engagement et 8 juillet 2018 heure restauration 
MONT GUSO Soit 57 heures 

Franck REGOURD Décorateur Contrat Du 26 au 29 juin 2018 et le 8 19,12 € brut par Frais de déplacement et de 
40280 SAINT PIERRE DU d'engagement et 9 juillet 2018 heure restauration 
MONT GUSO Soit 48 heures 



Cocontractant Nature de la Type d'acte Modalités d'exécution 
Conditions Prise en charge des frais 

prestation 
financières 

Christophe ROBERT Machiniste Contrat Du 29 juin au 3 juillet 2018 21,56 € brut par Frais de déplacement, 
33124 BRANNENS d'engagement Soit 48 heures heure d'hébergement et de restauration 

GUSO 
Louis SANCHEZ Technicien lumière Contrat Les 29 et 30 juin 2018 21,56 € brut par Frais de déplacement, 
40700 DOAZIT d'engagement Soit 17 heures heure d'hébergement et de restauration 

GUSO 
Pierre SARAIS !Technicien lumière Contrat Du 2 au 4 juillet 2018 21,56 € brut par Frais de déplacement, 
33 000 BORDEAUX d'engagement Soit 23 heures heure d'hébergement et de restauration 

GUSO 
Eva Louise THOMBRAU Danseuse Contrat Du 5 au 7 juillet Cachet brut Frais de déplacement, 
30560 SAINT HILAIRE DE d'engagement 325,35 € d'hébergement et de restauration 
BRETHMAS GUSO 
pean-Philippe VILLARET Régisseur de salle et de Contrat Le 26 juin 2018 21,56 € brut par Frais de déplacement, 

33290 PAREMPUYRE 
site d'engagement Soit 1 journée de 8 heures 

heure d'hébergement et de restauration 

Préparation du festival GUSO 
Régisseur de salle et Contrat Du 28 juin au 10 juillet 2018 24,79 € brut par Frais de déplacement, 
de site d'engagement (journées Off : 1er, 4, 5 et 6 heure d'hébergement et de restauration 

GUSO juillet) 
Soit 85 heures 

Sylvain VIOLE Régisseur lumière Contrat Du 28 juin au 9 juillet 2018 24,79 € brut par Frais de déplacement, 
33800 BORDEAUX d'engagement (journées off : 3 et 5 juillet) heure d'hébergement et de restauration 

GUSO Soit 78 heures 
--
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FESTIVAL ARTE FLAMENCO Annexe IV 

Budget prévisionnel 2019 

Budget prévisionnel Budget prévisionnel 
CHAP NATURE DENOMINATION 2018 2019 

DEPENSES 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 659 250,00 € 637 750,00€ 

6042 Achat de prestations de services 8 000,00 € 8 750,00 € 

60622 Carburants 700,00 € 950,00 € 

6068 Fournitures 12 000,00€ 12 000,00 € 

6135 Loyers pour matériels 140 000,00 € 140 000,00€ 

6188 Contrats artistiques 200 000,00 € 177 000,00 € 

61558 Entretien et contrôle 0,00€ 0,00€ 

6234 Hébergement restauration 76 000,00€ 72 000,00€ 

6245 Transports personnes ext à la collectivité 69 500,00 € 64 500,00€ 

6251 Voyages, déplacements et missions 11 000,00 € 11 000,00 € 

6261 Frais d'affranchissements 2 000,00 € 1 500,00 € 

627 Services bancaires et assimilés 50,00 € 50,00€ 

6282 Frais de gardiennage 40 000,00 € 40 000,00€ 

62878 Divers remboursements de frais à des tiers 0,00€ 0,00€ 

6288 Autres services extérieurs 100 000,00 € 110 000,00 € 

012 CHARGES PERSONNELS, FRAIS ASSIMILES 104100,00 € 110 500,00 € 

6218 Autres personnels extérieurs 48 000,00 € 55 000,00 € 

6333 AFDAS 1 000,00 € 1 000,00€ 

64131 Rémunération personnel non artiste 50 000,00 € 52 000,00 € 

6451 URSSAF 1 000,00 € 1 000,00 € 

6453 GRISS/IRCANTEC 500,00 € 500,00€ 

6454 ASSEDIC 1 000,00 € 0,00€ 

6458 Congés spectacles 2 000,00 € 0,00€ 

6474 Cotisations FNAS 400,00€ 800,00 € 

6475 Médecine du travail 200,00 € 200,00 € 

6478 Cotisations FCAP 100,00 € 100,00 € 

042 OP ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0,00€ 0,00€ 

6811 Dotations amortissements immobilisations corporelles 0,00€ 0,00 € 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 144 550,00 € 142 050,00 € 

6541 Bourses 0,00€ 0,00€ 

6568 Autres participations 124 500,00 € 124 500,00 € 

6581 Sacem-Sacd 20 000,00€ 17 500,00 € 

65888 Remboursements aux stagiaires 50,00 € 50,00 € 

66 CHARGES FINANCIERES 100,00 € 100,00 € 

668 Frais financiers divers 50,00 € 50,00 € 

6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 50,00 € 50,00€ 

TOTAL DEPENSES 908 000,00 € 890 400,00 € 

RECEITES 

002 RESULTATS ANTERIEURS 0,00€ 15 250,00 € 

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00€ 15 250,00 € 

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 187 000,00 € 169 500,00 € 

7062 Produits de l'exploitation 187 000,00 € 169 500,00 € 

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 694 320,00 € 679 320,00€ 

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€ 214 500,00€ 

74788 Autres participations 10 000,00 € 5 000,00 € 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 26 680,00 € 26 330,00 € 

778 Autres produits exceptionnels 26 680,00 € 26 330,00 € 

TOTAL RECEITES 908 000,00€ 890 400,00€ 



Art. DENOMINATION 

DEPENSES 

20 ·IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
2051 concessions, droits similaires 

21 -IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
2128 Agencements et aménagements terrains 

21351 Installations, agencements, aménagements 
216 Acquisition de collections et oeuvres d'art 

2188 Acquisition de matériel 

23 ·IMMOBILISATIONS EN COURS 
2316 Restauration de collections et œuvres d'art 

040- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 

13911 Reprise de subvention d'investissement Etat 
13912 Reprise de subvention d'investissement Région 
13913 Reprise de subvention d'investissement Département 
13917 Reprise de subvention d'investissement Europe 

139172 Reprise de subvention d'investissement Europe- FEDER 

355 Stocks de produits finis 

TOTAL DEPENSES 

RECETTES 

001 ·SOLDE D'EXÉCUTION REPORTÊ 
001 Excêdent d'investissement reporté 

10- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 
1068 Excêdents de fonctionnement capitalisés 

10222 Fonds de compensation de la 1VA 

13 ·SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
1311 Subvention d'équipement État 
1312 Subvention d'équipement Région 
1313 Subvention du Département 
1317 Subvention de l'Europe 

040- OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 

13913 Subvention d'équipement transférée Département 
28051 Amortissement Logiciel 
28031 Amortissement frais d'éludes 

281351 Amortissement Bâtiments publics 
28188 Amortissement autres immobilisations corporelles 

355 Stocks de produits finis 

TOTAL RECETTES 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS EDUCATNES ET PATRIMONIALES 
PROJET OE OM2 2018 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Musée de la faïence et des arts Site départemental de Archives 
l'Abbaye d'Arthous de la table 

Samadet 

BP+ DM1 DM22018 BP+ DM1 DM2 2018 BP + DM1 2018 DM2 2018 2018 2018 

0,00€ 0,00€ 1 000,00 E 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
1 000,00 € 

33 073,09€ 0,00€ 123 293,86 E. 0,00€ 158360,23€ 0,00€ 

68000,00€ 103360,23€ -2 000,00€ 
9000,00€ 5000,00€ 2000,00€ 

33 073,09 € 46293,86€ 50000,00€ 

0,00€ 0,00€ 2000,00€ 0,00€ 5 000,00 € 0,00€ 
2000,00€ 5000,00€ 

28100,00€ 0,00€ 66 348,75 € 0,00€ 179 327,67 € 0,00€ 
2605,00€ 

343,75€ 2n,67€ 
13100,00€ 30400,00€ 148 050,00€ 

15 000,00 € 33000,00€ 31 000,00 € 

61173,09 E. 0,00€ 192 642,61 E. 0,00€ 342 687,90 E 0,00€ 

42392,39€ 0,00€ 47 563,47 € 0,00€ 146 549,88 € 0,00€ 
42392,39€ 47 563,47 € 146 549,88 € 

103,50€ 0,00€ 11 432,99 E. 0,00€ 2 359,62€ 0,00€ 

103,50€ 11 432,99 € 2359,62€ 

0,00€ 0,00€ 30 000,00€ 0,00€ 148 050,00€ 0,00€ 

0,00€ 30000,00€ 148 050,00 € 

18 677,20€ 0,00€ 103 646,15 E 0,00€ 45 728,40 € 0,00€ 

2109,62€ 1 780,80 € 
8304,00€ 

880,73€ 29 008,01 € 7990,25€ 
686,85€ 31 553,34 € 6738,15€ 

15000,00€ 33000,00€ 31 000,00 € 

61173,09€ 0,00€ 192 642,61 € 0,00€ 342 687,90 E. 0,00€ 

Annexe V 

Cu hures numériques Total Budget annexe AEP 

BP + DM1 2018 DM22018 BP + DM1 BP+DM1+0 
2018 

DM22018 
M2 2018 

75905,14€ 0,00€ 76 905,14 0,00 76 905,14 
75905,14€ 76 905,14 76 905,14 

80 000,00€ 0,00€ 394 727,18 0,00 394 727,18 

171 360,23 -2 000,00 169 360,23 
14000,00 2000,00 16000,00 

80000,00€ 209366,95 209366,95 

0,00€ 0,00€ 7 000,00 0,00 7 000,00 
7 000,00 7000,00 

0,00€ 0,00€ 273 776,42 0,00 273 776,42 
2 605,00 2 605,00 

621,42 621,42 
0,00€ 0,00€ 191 550,00 191 550,00 

79 000,00 79 000,00 

155 905,14€ 0,00€ 752408 74 000 752408 74 

106 679,00€ 0,00 E. 343184,74 0,00 343184,74 
106679,00€ 343184,74 343184,74 

0,00€ 0,00€ 13 896,11 0,00 13 896,11 

0,00€ 0,00€ 13896,11 13 896,11 

30 000,00€ 0,00€ 208 050,00 0,00 208 050,00 

30000,00€ 208 050,00 208 050,00 

1 

19 226,14€ 0,00€ 187 217,89 0,00 187277,89! 

' 
11 857,61 € 15748,03 15 748,03 

8304,00 8304,00 
37 878,99 37 878,99 

7 368,53€ 46346,87 46346,87 
79 000,00 79000,00 

155905,14€ 0,00€ 752408,74 0 00 752408 74 



CHAP. ART. DENOMINATION 

011 -CHARGES A CARACTERE GENERAL 
011 60511 Eau et assainissement 
011 60612 Energie, EJectlicité 
011 60622 Calburants 
011 60623 Alimen\aUon 
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 locaUon mobilière 
011 615221 Entretien baUment 
011 61558 EnlreUen matériel, ouUIIage et mobilier 
011 6156 Maintenance 
011 6168 Assurances 
011 617 Etudes et recherches 
011 6182 DocumentaUon générale et technique 
011 6182 Documen\aUon générale et technique - régie d'avance 
011 6183 FormaUons personnel extérieur à la collectivité 
011 6184 frais de formations personnel titulaire - versement à organismes 
011 6188 PrestaUons de service 
011 62268 Honoraires et rémunérations d'inlermélf~alres 
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 b!ens (d'expos ou autres) 
011 6241 Transports de biens (d'expos ou autres)- régie d'avance 
011 6245 Transports personnes extêr. à la collectivité 
011 6251 Voyages, déplacements et missions 
011 6261 Frals d'affranchissement 
011 6261 Frals d'affranchissement- régla d'avance 
011 6262 Frals de tétêcommunicaUons 
011 627 Services bancaires et assimilés 
011 6281 Concours divers (coUsations, adhésions ... ) 
011 6283 Frais de nettoyage des locaux 
011 62878 Divers remboursements de frais à des tiers 
011 63513 Redevance déchets 

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 personnellitulalre 
012 64112 Supplément tamUial et Indemnité de résidence 
012 64113 NBI 
012 64118 Indemnités personnel titulaire 
012 64131 Rémunération personnel non titulaire 
012 64136 Indemnités perte d'emploi 
012 6451 CotisaUons URSSAF 
012 6451 CotisaUons URSSAF personnel non titulaire 
012 6453 CoUsaUons IRCANTEC personnel titulaire 
012 6453 Cotisations IRCANTEC personnel non titulaire 
012 6453 CotisaUons caisses de retraites 
012 6454 Cotisations Assedic 
012 6458 CoUsations autres organismes sociaux 
012 6458 CoUsations 
012 64831 Indemnités aux agents 
012 64832 Cotisations FCPA personnel titulaire 

65- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 
65 6513 Bourses 
65 6541 Admission en non valeur 
65 6561 Participation organismes de regroupement (syndicats mixtes) 
65 65732 SubvenUons fonctionnement organisme public 
65 65734 Subventions fonctionnement communes et structures interco 
65 6574 Subven~ons aux associations 
65 6561 Droits, redevances pour concessions (SACEM .. ) 

66 -CHARGES FINANCIERES 
65 loos !Autres charges financières 

Archives 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS ÉDUCATIVES ET PATRIMONIALES 
PROJET DE DM2 2018 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Site départemental de Musée de la faYence et des 
Médiathèque 

l'Abbaye d'Arthous arts de la table 
Samadet 

BP+ DM1 OM22018 BP+ OM12D18 OM22D18 2018 BP+ DM12011S DM22018 BP+ OM12018 OM22018 

154598,52€ 0,00€ 108 024,48€ -!i 000,00€ 345001,95€ -200,00€ 186469,47€ 3 000,00€ 
1300,00€ 300,00€ 

28 300,00€ 23 000,00€ 4000,00€ 
1200,00€ 

1 000,00€ 450,00€ 3300,00€ -500,00€ 300,00€ 300,00€ 

4000,00€ 18 100,00€ -100,00€ 3500,00€ 1700,00€ 
650,00€ 

1 000,00€ 11 000,00€ 9000,00€ 2000,00€ 
500,00€ 

15000,00€ -1 000,00€ 2200,00€ 
16500,00€ -1 000,00€ 

1 500,00€ 25000,00€ 1 000,00€ 2500,00€ -aoo.ooe: 
1 000,00€ 22000,00€ 8000,00€ 
1 000,00€ 50,00€ 500,00€ 1800,00€ 

250,00€ -250,00€ 
1 000,00€ 3300,00€ 500,00€ 

350,00€ 500,00€ 

79998,52€ 76804,48€; -4 000,00€ 63451,95€ 13150,00€ 79669,47€ -3 700,00€ 
2000,00€ 
7000,00€ 300,00€ 
3000,00€ 26000,00€ 1 000,00€ 15500,00€ 
2 000,00€ 2 000,00€ 500,00€ 500,00€ -300,00€ 300,00€ 

18500,00€ 20000,00€ -5700,00€ 18000,00€ -4000,00€ 6000,00€ 
10000,00€ 36000,00€ -3600,00€ 4500,00€ 

500,00€ 2000,00€ -2 000,00€ 0,00€ 
0,00€ 0,00€ 

19100,00€ 4500,00€ 6900,00€ 3 700,00€ -2 500,00€ 8000,00€ 
3000,00€ -2000,00€ 2 000,00€ 

2 700,00€ -1 000,00€ 3000,00€ 
300,00€ 

3500,00€ 3 500,00€ 
20,00€ 200,00€ 100,00€ 

2 800,00€ 1 000,00€ 
36000,00€ 12500,00€ -500,00€ 

2 000,00€ 1200,00€ -700,00€ 1100,00€ 900,00€ 

0,00€ 0,00€ 11760,00€ .14000,00€ 336 450,00€ -400,0?€ 203 650,00€ -3 000,00€ 
50000,00€ 35000,00€ -3000,00€ 

0,00€ 500,00€ 
800,00€ 550,00€ 

1300,00€ 950,00€ 
150000,00€ 90000,00€ 

7000,00€ 50,00€ 
3000,00€ 1 000,00€ 

48 000,00€ 32 500,00€ 
8000,00€ 7000,00€ 6 000,00€ 

0,00€ 
1600,00€ 2800,00€ 24 500,00€ 15100,00€ 

200,00€ -200,00€ 
0,00€ 

200,00€ -200,00€ 
1150,00€ 3200,00€ 44 000,00€ 27 500,00€ 

Çl,OO€ 
1 000,00€ 1 000,00€ 800,00€ 500,00€ 

650,00€ 

500,00€ 0,00€ 126,66€ 0,00€ 3 000,00€ 600,00 € 1750,00€ 0,00€ 

26,66€ 
2000,00€ 550,00€ 

500,00€ 100,00€ 1 000,00€ 600,00€ 1200,00€ 
0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

Cultures numériques Total Budget annexe AEP 

BP+OM12018 DM22018 BP+OM1201B BP+DM1+ DM22018 
OM22D18 

196435,10€ 50000,00€ 990529,52€ 47 800,00€ 1 038 329,52 € 
1600,00€ 1600.00€ 

51300.00€ 4000,00€ 55300,00€ 
1200,00€ 1200,00€ 
5050,00€ -200,00€ 4850,00€ 

130000,00€ 50000,00€ 130000,00€ 50 000,00€ 180000,00€ 
25600,00€ 1600,00€ 27 200,00€ 

650,00€ 650.00€ 
21 000,00€ 2000,00€ 23 000,00€ 

500,00€ 500.00€ 
17200,00€ -1 000,00€ 16200,00€ 
16500,00€ -1 000,00€ 15 500,00€ 
29000,00€ 200,00€ 29200,00€ 

12 000,00€ 0,00€ 43000,00€ 43 000.00€ 
3350,00€ 3350,00€ 

250.00€ -250.00€ 
4 800.00€ 4800.00€ 

850,00€ 850.00€ 

54435,10€ 0,00€ 354359,52€ 5450,00€ 359 809,52€ 
2000.00€ 2 000,00€ 
7300,00€ 7 300,00€ 

44500,00€ 1 000,00€ 45 500.00€ 
4800,00€ 200,00€ 5000,00€ 

62 500,00€ -9 700,00€ 52 800,00€ 
50500,00€ -3600,00€ 46900,00€ 
2 500.00€ -2000,00€ 500,00€ 

35 300,00€ 4400,00€ 39700,00€ 
5000,00€ -2000,00€ 3000.00€ 
5700.00€ -1 000,00€ 4 700,00€ 

300,00€ 300,00€ 
7000.00€ 7000.00€ 

320,00€ 320,00€ 
3800,00€ 3 800,00€ 

48 500,00€ -500.00€ 48 000,00€ 
0,00€ 0,00€ 4300,00€ 200,00€ 4500,00€ 

250,00€ 0,00€ 552100,00€ 10 600,00€ 562 700,00€ 
85000,00€ -3 000,00€ 82000.00€ 

500,00€ 500,00€ 
1350,00€ 1350,00€ 
2250,00€ 2250.00€ 

240000,00€ 240000,00€ 
7 050,00€ 7050,00€ 
4000.00€ 4000,00€ 

80 500,00€ 80500,00€ 
14 000,00€ 7000,00€ 21 000,00€ 

41200,00€ 2800,00€ 44 000,00€ 
200.00€ -200,00€ 

! 
200.00€ -200,00€ 

72 650,00€ 3200,00€ 75850,00€ 

250,00€ 0,00€ 2 550,00€ 1 000.00€ 3550,00€ 
650,00€ 650.00€ 

o.ooe: 
0,00€ 

0,00€ O,OOE 5376,66€ 600,00€ 5 976,66€ 
0,00€ 

26,66€ 26,66€ 
2550,00€ 2550,00€ 

0,00€ 
0,00€ 
0,00€ 

0,00€ 0,00€ 2800,00€ 600,00€ 3400.00€ 
0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

0,00€ 

·---·----·-----··-------··-·-------~-



CHAP. ART. DENOMINATION 

67 -CHARGES EXCEPTIONNELLES 
67 16711 !Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 

6718 Autres charges exceptionnelles 
042- DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 

0421t73 jrtres annulés (sur exercices antérieurs} 
042 6811 Dotations Amortissements immo. Corp et incorp. 
042 7135 Variation des stocks de produits 

TOTAL DEPENSES 
042 ·OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 

042 17135 1 Variation des stocks de produits 
042 777 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'État 
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 1773 1 Mandats annulés (sur exercices antérieurs} 
77 7788 Autres produits exceptionnels 

02- RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 

1 
0021 Résultat de fonctionnement reporté 

TOTAL RECETTES 

Archives 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS ÉDUCATIVES ET PATRIMONIALES 
PROJET DE DM2 2018 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Site départemental de 
Musée de la faYence et des 

Médiathèque 
l'Abbaye d'Arthous 

arts de la table 
Samadet 

BP+ DM1 DM22018 BP+ DM12018 DM22018 BP + DM12018 DM22018 BP+ DM12018 DM22018 
2018 
400,00€ 0,00€ 150,00€ 0,00€ 500,00€ 0,00€ 200,00€ 0,00€ 
400,00€ 150,00€ 500,00€ 200,00€ 

0,00€ 0,00€ 
18 677,20€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 103646,15€ 0,00€ 45 728,40€ 0,00€ 

3677,20€ 70646,15€ 14 728,40€ 
15 000,00€ 33 000,00€ 31 000,00€ 

174175 72€ 000€ 120 05114€ 900000€ 788 59810€ 000€ 437797 87€ 000€ 
28100,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 66 348,75€ 0,00€ 179 327,67€ 0,00€ 
15 000,00 € 33 000,00€ 31 000,00€ 
13100,00€ 33 348,75€ 148 327,67€ 

500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 36000,00€ 0,00€ 23 000,00€ 0,00€ 
17000,00€ 9000,00€ 
2000,00€ 

17000,00€ 14000,00€ 

500,00€ 
42000,00€ 0,00€ 71200,00€ 9000,00€ 516 329,56€ 0,00€ 160 000,00€ 0,00€ 

1 329,56€ 

42000,00€ 71200,00€ 9 000,00€ 515000,00€ 160000,00€ 0,00 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

103 575,72€ 0,00€ 48 851,14€ 0,00€ 169919,79€ 0,00€ 75470,20€ 0,00€ 
103 575,72 € 48851,14€ 0,00€ 169919,79€ 75470,20€ 
174175 72€ 000€ 120 05114€ 9 000 00€ 788 59810€ 000€ 437797 87€ 000€ 

CuHures numériques Total Budget annexe AEP 

BP+ DM12018 DM22018 BP+ DM12018 
BP+DM1+ 

DM22018 
DM22018 

200,00€ 0,00€ 1450,00€ 0,00€ 1450,00€ 
200,00€ 0,00€ 1450,00€ 1 450,00€ 

0,00€ 
19 226,14€ 0,00€ 187 277,89€ 0,00€ 187 277,89 € 

0,00€ 
19 226,14 € 0,00€ 108277.89€ 108277,89€ 

79000,00€ 79 000,00€ 
216111 24€ 50 000 00€ 1736 73407€ 5900000€ 1 795 734 07€ 

0,00€ 0,00€ 273 776,42€ 0,00€ 273 776,42€ 
79000,00€ 79000,00€ 

0,00€ 0,00€ 194 776.42 € 194 776,42€ 
0,00€ 0,00€ 59 500,00€ 0,00€ 59 500,00€' 

26 000,00€ 26000,00€ 
2 000,00€ 2 000,00€ 

31 000,00€ 31 000,00€ 

500,00€ 500,00€ 
130 000,00€ 50000,00€ 919 529,56 € 59 000,00€ 978 529,56€ 

1 329,56€ 1329,56€ 

130000,00€ 50 000,00€ 918200,00€ 59000,00€ 977 200,00€ 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

86111,24€ 0,00€ 483 928,09€ 0,00€ 483 928,09€ 
86111,24€ 483928.09€ 483928,09€ 

21611124€ 50 000 00€ 1736 734 07€ 59 000 00€ 1795 73407€ 
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Programmation événementielle des musées départementaux 
Site départemental de l'Abbaye d'Arthous 

Annexe VI 

Compte-rendu des conventions et contrats signés en 2018 par M. le Président dans le cadre de l'autorisation de signature donnée 
par la Commission Permanente du Conseil départemental (délibération n° 10 du 15 décembre 2017) 

INTERVENANT 
DUREE ET MODALITES 

OBJET 
REMUNERATION ET INDEMNITÉS DE 

D'EXECUTION REGIME SOCIAL DEFRAIEMENT 

ASSOCIATION LES 
Le 13 juillet 2018 sur le Site Cession du droit 

PETITS BRAS 
Place du Mazel 

départemental de l'abbaye d'exploitation d'un 4109,23 oui 

26150 DIE 
d'Arthous spectacle 

Madame Françoise Le 15 septembre 2018 de 15h à 
LACAUSSE 16h30 sur le Site Convention 

Titre gracieux 
574 chemin de Nassy départemental de l'abbaye conférence 

non 

40300 Belus d'Arthous 

Monsieur Jean-Jacques 
Le 15 septembre 2018 de 15h à 

FENIE 
Quartier Jacon 

16h30 sur le Site Convention 
Titre gracieux oui 

485 route des Lacs 
départemental de l'abbaye conférence 

40410 PISSOS 
d'Arthous 

Monsieur Matiu DUFAU Le 15 septembre 2018 de 15h à 
Bona Via 16h30 sur le Site Convention 

Titre gracieux 
Camin L'Arromegar départemental de l'abbaye conférence 

non 

64270 Sent Pèr de Lèren d'Arthous 

Monsieur Maurice 
GASSIE Le 15 septembre 2018 de 15h à 

1273 chemin Aliénor 16h30 sur le Site Convention 
Titre gracieux oui 

d'Aquitaine départemental de l'abbaye conférence 
40380 Montfort-en- d'Arthous 

Chalosse 

Monsieur Serge AIROLDI Le 15 septembre 2018 de 15h à 
1 rue Bertranotte 16h30 sur le Site Contrat à durée 

200 € oui 
40100 Dax départemental de l'abbaye déterminée 

d'Arthous 

Total 4 309,23 € 
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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 2017 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. 275 à 344), 

Société Publique Locale d'Exploitation des Intérêts de Port d'Albret 
- SEIPA- (p. 345 à 384), 

Société Publique Locale pour la Gestion de la Station de Moliets 
- SOGEM -(p. 385 à 410), 

Société Publique Locale DOMOLANDES (exercice du 1"' mars 2017 
au 28 février 2018) (p. 411 à 506), 

Société d'Economie Mixte Locale pour le développement des 
énergies renouvelables ENERLANDES (p. 507 à 554), 

Société d'Economie Mixte Locale Gascogne Energie Services 
- GES- (exercice du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017) 
(p. 555 à 604). 
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SA TEL 
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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.) 

*** 

La SATEL intervient essentiellement pour le compte des collectivités 
territoriales et leurs établissements publics. 

Ses missions comportent : 

• 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 des collectivités 
mandantes (Loi MOP) ; 

• des concessions d'aménagement : opérations réalisées sous le contrôle des 
collectivités concédantes ; 

• des opérations réalisées en propre : constructions d'immeubles 
commercialisés sous la forme de la vente en l'état futur d'achèvement 
(VEFA). 

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 (soit 57 134% du 
capital). 

Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales1 vous voudrez bien trouver ci-joint le compte-rendu 
d1activités de la SATEL au titre de l'exercice 2017. 

Les principaux indicateurs de l'exercice clos le 31 décembre 2017 sont 
les suivants : 

• Chiffre d'affaires net : 5 069 119 € (3 221 016 € en 2016) 

• Produits d'exploitation : 5 963 171 € (7 358 550 € en 2016) 

• Charges d'exploitation : 5 688 450 € (7 370 780 € en 2016) 

• Résultat d'exploitation : + 274 721 € (- 12 229 € en 2016) 

• Résultat net comptable : + 5 635 € ( + 38 220 € en 2016) 

Il est précisé qu'au cours de l'année 2017 1 la SATEL a notifié 681 
marchés 1 représentant un volume de dépenses de 12 632 574 € HT. 

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur le rapport 
concerné. 
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SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES 
ET D'EQUIPEMENT DES LANDES (SA TEL) 

Conseil Départemental - BP 259 
40011 MONT DE MARSAN 

Rapport du Commissaire aux Comptes 
sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2017 
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40011 M())NTDF; MAR~M 

RAPPORT .0:0 ~ëMMISSAtRE AUX COMPtES~ 
süktEs;COMPTESANNûêl$ . 
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Nqùs avôti$ ~é~ n~fi"éc,aûditset~n lës'.naœtes·d~~~rœ pmfe!)Sionnel ~pP!r~bfès<én Erarn>e. Nws 
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,$OCIETE OiDEifAGEMENTDES TSRstJOI~~~~EQUJP:'EMEH:PPE~I.ANQI;S'(~~IJ;l,;} 
;Ra~m'<fo~ommlssàlœ;a~Compfes's~rtes'~tëSi'annoe~ 

§mr,~~èl&~!?§'1~-?<1t!l:~i!!W1'1~f!1îl 
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sur la;rêalisalion effeefule de ees demlêr;es, 

~~;g~~:~~r~i~Eir:t~~~~=~:fa~a:;~:::::~:~~:~~:~c~:;;::J!~~~~üi~~~::~~p~:! 
éléments deces eomJ3tes annuets prisJs\Dièm'énf. - · · 
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clièrnrepn~ê,,êSS infcitmatidns requises t!!âr r:aijfële L.ns:::a7'"4 dt! 'C®.ê,de,.côhim.etee'~-
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~PONSAall.lTES. bU ~()MMJSSAL'RS AUX Q.ÔMPû;S 8El.A:TIVE$ A tt~UOtT· DES &QMPTES: 
~NQ~t.s 

GPmm~ p~~.ê pPr llgf;ti•L-~~to,:t ~Y ~Q:~:'EÎ$':~tru:FJi9tÇ~.qott~.~tQllé[~J~~J:fifi'@1t9n :â@~JiW.f~~ 
n~çQnsfs~ p~$â.'g~$o~r f~·v;~nlt~- ~~.r 1?' i:tl.!Piît:~ d.e f~~~stt<:>rl' ~·vettEi ®Pl$~. · 

.oans:te.~cfr:e:d'un~.ùW$li$é,®n'fotrnérnentaqxn9J:tnes;d.~xet:'ciceproressiOo~l·~ppficat>Jesen .. Franœ, 
re-CCimroisS.afr~aux·Cômptes exé~$&nJliQ"$meat:P:rotessl9i:mel'touhaü ton~.de;~âtfdit, .Ert outré: 

• il premi' t»f)liïaiS~nœ ctu ~li®~ in'tè:tne pertfn~ot p~ur l~aud,!t ~il de éléfirnr ~ ptQcédtrrêl:>· 
d~~dft..~PP~éip~.enta eitGon$ncé, .. ëtnôn d9h&Jeb:tîtd!èxpnroer ane.opitiiQnsur L!êfficaéltédù 
c.on.trôle: ~ern~ ; 

• ·u a: r· . fe ieœœctère.a pro~ri~des mé1trodeSè!Wm :t:\bies re'te ues et ~~âailâdtère raisbooable 
d~~~m~~~ ·qq'!ri~~~~-if~~$ ~r i~ di~çtl~~~~~lh~f ~~e· ~ in1orttî~~i:t~ rê$ Q<>J:t~it\~tti 
feurnlè$ ët~P$: t~êéiJ'l1Rte$9nf'l~~r~ ; 

4 
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Etats financiers au 31 décembre 2017 

SA TEL Bifan - A~tjf 

Rubriques Montant Brut Amort. Prov. 31/12/2017 31/12/2016 

Çapitîl souscrit non appelé 

IMMOBIUSATIQNS INCORPORELLES 
Frais d'établissement 
Fràis_ àe développement 
Concessions, brevets et qroits similaires 
Fonds commercial 
Autres immobilisations ïncorporelfes 16759 3419 
Avances, acomptes surlmmo. incorporelles 

lMMOBIUSATIONS CORPORELLES 
Terrains 158790 158 790 
Constructions 3534130 890 4312468 
Installations: teèhnîque.s, rnaténèl, outillage 
Autres immobilisations corporelles 53635 10900 
Immobilisations en cours 
Avances et acomptes 

fMMOBIUSATIONS FINANCIERES 
Participations par mise en équivalence 
Autres participations 
Créances rattachées à des participations 
Aotres titres îmmobillsés 25193 25193 

.1 Prêts 
Autres immobllis~fons financières 32435 32435 

ACTIF lMMOBIUSE 3-820.942 4543205 1 
STOCKS ET EN.COURS 
Matières premières, approvisionnements 
En-cours da productioo de biens 37789775 38083087 
En-cours de production de services 
Produits intermédiaires et finis 20341 
Marchandise$ 

Avances et acomptes versés sur commandes 456012 662142 

CREANCES 
Créances cllents et CQmptes rattachés 511321"9 4 013606 
Autres créances 31015697 28013926 --
Capital souscrit et appelé, non versé l 
DIVERS 
Valeurs mobilières ~ placement 
{dont actions propres : 
Disponlpilîtés 5120124 2093156 

COMPTES DE REGULARISATION 
Charges constatées d'avance 225690 953244 

ACTLF CIRCULANT 79 740 858 71819161 

Frais d'émission d'em-prunts à étaler 
Prîines de remboursement des obfigations 
Ecarts de conversion-actif 

TOTAL GENERAL 83 561 801 970 773 82 591 028 76 3ô2 366 

- f 
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SA TEL Bilan .M Passif Déelara1Ion au 3111212017 

Rubriques 31/12/2017 31/1212016 

Cap1tal sociâl àu individuel (dont versé ; 
Pri!lles d'émiSsion, de fi.lsion~ d'apport 
Ecarts dé réévaluation {'~ont~ d'équivalence :. 
Réserve légale 
Réserves stafutaires~ou contractuelles 
Réserves réglementées {dont rés~ Prpv. !ucfuation cours 
Autres réserves (dont achat œuvres originales-artistes 
Report à nouveau 

765~) 

J. 
) 

RESULTAT DE L'EXERCICE' (pénéfrce ou perte 

· SUbventions d'investissement 
Provisions réglementées 

Produits 1fes émissions-de titres participatifs 
Avances oonartionnées 

CAPITAUX PROPRES 

AUTRES FONDS PROPRES 

Provisions pour risques 
Provisions pour charges 

DETTES FINAHCIERES 
Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obügatair.es 
Emprunts et dettes auprès des établiSsements de .ctédit 
Emprunts et dettès financières divers (dont empr. participatifs 
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

DETTES D'EXPLOft"ATION 
Detb;ls fournisseurs et comptes rattachés 
Dettes fiscales et sociales 

DETTES D!WR~ES 
Det[.es sur immobfiisations et comptes rattéichés 
Autres dettes 

COMPTES DE REGULARISATION 
ProdUitS constatés d'avance 

E~ de conversion passif 

PROVISIONS • 

DEll' ES 

765500 

81601 

1047593 

38220 

866559 

2799474 

8.500 
'-59.2857 . 

601357 

35190669 
1618.745 
1108086 

1985140 
629130 

30875012 

1554753 

72961536 

TOTAL GENERAL 82 591 028 76 362 366 
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SA TEL Bilan par Activités Déclaration au 31/12/2017 

l ExerciCe du 01/01/2017 au 31/12/2017 1 . .. • .. • ' . . 
Capital souscrit non appelé 
ACTIF lMMOSI[..ISE J. 
lmmobDisalion incon;Jorelles 
Frais d'étab!lssemenl 
Fl'ai$ de reci1erehe at de développement 
Concesslons,brevels et droits slml!alres 
Fonds commetcral 
Autres 2002.38 2002.31 

lmmoblllsaUons incorporelles en cours 
Avances et acomptes 
lmmobülsaflons cor(;!orelles 
Terrains 158700.40 1~700.4-l 

Conslructions 2643Ç64.S5 2643664.3! 

Installa !ions techniques, matériel et 8424.!iE ll(Z4.6E 

AUtres immobilisations corporelles 
Immobilisations corporelles en cours 
AvanCE~~> et acomptes 
!mmobl\lsalions financières 
Participations pat mise en équiValence 
Autres partioîpallons 
Qréances rattachées à des participations 
Aulres titres lmmobUlsés 26"193.0< 26193.00 

P~s 

Autres !mmobllisaUons flmmclères 32.436.23 32435.2< 

TOTAL(!) 6ll 055,20 2802454.1~ 2870509.9! 

ACTIF CIRCUl-ANT 
Stock el en-cours 
Mallàres premières, approvisionnements 
En·covrs de production de biens 37 789 776.1 ( 37789775..1( 

fmgults !ntennéd~!l:as et finis 
Marchandises 
Avances et acomptes versés sur 386643.61 07~7! 4560~ 

çmances 
Créances dlents ~t comptas 1111tachés 2108 417.02 2B86 9$3.8~ 12 aar.4!i 245480.47 5113218.8 

Mandants 
AUtrea oréances 1llS862.7! 3!15 754.4j 2800.26 692217.5( 

capital souscr!l et appelé, non versé 
Divern 
Valeurs mobilières de placement 
[Autres titres 
Instrument de trésorerie 
Olsponlbilltéo 5120124$1 5120124.37 

Charges consistées d'avance s 111.41: 219578.16 225689.&4 

TOTAL (Il} 742B315Ji2 3 !175571.39 38544 1!63.9E 2482110.7~ .49 297 GS1. 71 

Charges à répartir Sl.lr plusieurs 

Primes da ramboursement des 
Ecarts de conversion actif 
Compte de liaison 1S 260 024.8( 2 11313!1$..0~ 12 071 750.03 26933!!.00 3D 423 479.88 

TOTAL ACTIF 22 745 395,6l 5907946.44 5o 616 613.99 3320071.& 82591 OZ/.5!: 
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SA TEL Bilan par Activités Déclaration au 31/12/2017 

1 
Exercice du 01101/2017 au 31/1212017 1 . . . . • . . . • 

CAPITAUX PROPRES 
Capital 765500.0( 765500.0 

Pt1mes d'émission, de fusion, d'apport 
Ecart de rééva\uatkm 
Ecart d'équivalence 
Rés?!VE!S 
Rés61Y$Iégale 81600.~ s1 eoo.ae 

Réserv& statutaire ou CQOtr.actue!les 
Réserves réglementées 

Autres 
Rapolt à nouveau 1 08!>!l1M7 1 085 813.3 

Résultat de J'exemce - 51-:c.s.n 1}.(10 ses71.93 5635.11 

subvenllons d'investissement 728013.9f 728013.91 

Pr011ision réglementées 
Total (Q 1881678.06 0.00 784885.8~ 2.666 !i&3.9! 

AIJIRE:S FONDS PROPRES 
Produits des émissions da titres 
Avances conditionnées 
Autres 
Total (!bis) 
PROVISIONS POUR RISQUES ET 
Pro'llfslons pour rfsciues 
Provisions pour charges 362ll2.3l! 4tl'f.W 27416.06 68080.06 

Total (U) 3ô202.3! 481.63 Z1416.08 63080.QE 

DE~ 

Emprun{S ob!Jgalalres convertlbfes 
Autras emprunts obllgafalres 
Emprunts et dettes auprès des 890032.7.36 26 599 164.4~ 2364 853.71 37 664 435.6E 

Emprunts st deltas financières divers 2552836.00 2 562835..0( 

Avances el sromptes re~us ~ur 1317426.()( 1 317 426.0( 

Dettes foumlssaucs at comptes ra\tachés 'if'/406.œ 1 045722.6€ 465872.211 24448.0E 1573449.09 

Mandants 3497928.6~ 3497928.~ 

Dettes ffacales et sociales 58S7S0.31 70701.58 10054.3:: 867486.2~ 

Dettes sur lmmobll!saUons et comptes 
Aulres dalles 59030.5~ 4$4500.& 273927.2.8 787 538.2<1 

Instrument de lréSOrerle 
Produits constatés d'avance 1386804.9( 1386804.9( 

Total (Ill) 9643494.3t 4 978231.61 32 476 7Z1.4jj .2:339 4!i6..21 4\l437903.&G 

Ecart de conve~lon Passif 
Compte de liaison 11186'020.91 929114.77 13139430.SE 168313.32 30423479.111 

TOTAl. PASSIF 22 746 396.6• 5907946.44 ~D 616G13.SI 3320 071.5~ BZ$91 027.5: 
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SA TEL Cçrnpte de r~sy!tat oééraralion àlf31/"Î2/2017 

Rubriques France Exportation 31/12/2017 31/12/2016 

Ventes. de mar~f1andlses 
Production vendu~ de biens 
Production vendue de services 5 069 119 

Production stoct<E~e 
Production immobilisée 
Subvenliqns d'exploitation 
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges 
Autres 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

Achats de marchandises (Y compris droits de douane) 
Variation de stock (marchandfses) 
Achats de matières ·premièr.es et autres approvisionnements (et droits de douane) 
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 
Autres achats et charges externes 
Impôts, tal!es et versements assimilés 
Salaires et tfaitements 
Charges sociales 

DOTATIONS D'EXPLOITATION 
Sur Immobilisations:: dotations aux amortissements 
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations 
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 
Dotations aux pravisions 

Autres, ,.,,,,,..,,.,., 

B.énéficé attlibué ou perte transférée 
Perte supportée ou bénéfice transféré 

PRODUITS ANANCIERS 
Produits financiers. de participations 
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 
AutreS' intéi'êts et produits assimilés 
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 
Pifférences positives de change 
Produits nets cessions de valeurs mobilière.s de nl~''"'"mont 

PRODUITS FINANCIERS 

Dotations financières aux amortissements, déprêciatfons et provisions 
lntêréts et charges assimilées 
Differences négatives de change 

nettes val®rs mobilières dè ""''~"'"'"'n' 

334660 
9016 

7358 550 

6061 722 
59154 

637 010 
310 727 

208682 

t 548 
112211 

113 7.59 

100759 

' i 
;. 

f 
J 

1 

·, 
j 
i 
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SA TEL Compte de résuftat Déclaration au 311'f2/20.17 

Rubriques 31/12/2017 31/12/2016 

Produits exœplionnefs sur opérations de gestion 

Produits- exceptionnels sur opérations en capital 

Reprises sur dépréciations et provisions, transfertS de charges 

ChargesexceptionneUes sur opérations d& gestion 

Charges exceptîonnel!es sur opérations en capital 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 

Dotations exœptionneffes aux amortissements; dépréciations et provisions 

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 

lmpôfs sur les bénéfices 

TOTAL DES PRODUITS 

707 

36977 

37684 

234. 

1509993 
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SA TEL Compte de résultat par Activités Déclaration au 31/12/2017 

! Exercice du 01101/2017 au 31/12/2017 
1 . . - • • • • • ~ • 

Ptodulfs d'exploitation 
Venta de marchandises 
Production vendue (brens at se!Vices) ess 147.3• 4 05l) 030.97 175940.34 60li9116.6: 

Montant net du chiffre d'affalres 835147.32 4 (155 030.97 17S 940.34 5069118,63 

Dont à l'exportation : 
Producllon stockée - 152 606.€9 - 152 608.66 

Production immobilisée 
Produits nefs parHels sur opération à long 

Subvention d'exploitation 
Reprises sur provisions 444489.09 153 551.81 439536.3 1 037 !f77 .25 

Autres produits 9083.!1{ 9 063.6C 

1'otal {1} 1279 636.41 4 ()58 974.12 624 560.53 5963171,0E 

Cha111es d'exploitation 
Achats de marchandises 
Variation de etocl< 
Achats da matières premières 
Variation de stock 
Autres achats et charges axtames 3&4098.9: 4058 960.48 85 899.38 4508958.7l 

Jmpâts, taxas et versements ass!mtlés 25 751.9! S2 241.00 !f7992.9! 

Salaires et traftemenls 61;!8980A 668 980A: 

Charges :sociales 320370-62 32037{}.6 

DQt§Moll§: a~ amortissements et aux 
Sur lmmob!Dsatlon : dota !lons aux 3891.78 98 955.6 102847.~ 

Sur !mmobi.lisat!on : dotations aux 
Sur actif circulant : dotations aux 
Pour risques el charges ; dotatrons aux 20 202.36 1$.64 9 063.00 29 299.79 

Autras charges 
Total (1!). 1403 296.11 4 ()58 974.1 .226179.lW 5668461).{13 

RESUI.. TAT D'eXPl..otTATIO.N 0•11} - 1.23 659.70 0.00 S9ll360.~ 2.1'4 721.0.3 
·-· 

Quotas-parts da résultat sur 
Bénéfice ou parte transférée (Ill} 
Perte ou bénéfice transféré (IV) 
Produits ffnanclers ! 
De partioÎpaUon 
D'aulres valeurs mobilières et créances 1276.33 1276.3;3 

Autres lntérets ef produils assfm!Jés S9 :233.10 99 233.1< 

Reprise sur provisiOn et transfert de 
Drfférences posiUvee de change 
Produits nets sur oe.ssrons de valeurs :234.19 2.34.H 

Total {V} 160743.6 10()74$.6' 

Chamas financières : 
Dotations aux amortissements et aux 
Jntérêts et charges assimilées 26" IJ0El.7: 11706.33 S771ME 

Différence nég ativa de change 
Charges nettes sur cessions de va!eur.s 

Tolal {VI} 26 009.72 71706.33 977iS.fl5 

RESULTAT FINANCJI;~ {V-V!) 7473MO ' 71706.~ 3027.57 

-RESUl-TAT COURANT avant lmpots • 48 925,80 0.00 825674.41 277748.60 

ProdUll$ exceellonnels : 

Sur opératron de gestion l>.1~ 61:2.21 612.3l 

Sur opération en capital 129B 232.9! 1299232.11! 

Reprise sur prov!slons e1 transferts de 

Total (VIl} ll.1! 1300045.15 13110 045.30 

Charges excae!Ionnellas : 
Sur opérat!on de gestion 2311.12 2311.1 

sur opération en caplt&l 1569 847.62 1569847.6< 

Dotations aux amortissements el aux 

Total {VIII} 2 311,12 1 569 a47.82 1 572158.14 

RESULTAT EXCEPTIONNEL. - 2 ~10,$7 • 269 802.47 • 7:72113.44 

Partlclpatlün d~ sal&riés aux résultats (IX) 
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SA TEL Compte de résultat par Activités Déclaration au 31112/2017 

1 
Exercice du 01/01/2017 au 31/1212017 J 

t - - - • - • . - • • 
lm pots sur les bénétloes {X) 
Total des prodlllts 1 380380.18 4 058974.12 1924605.68 7363959.8! 

Total des charges 1 431616.95 4058974.12 1 567733.75 7 358 324.8 

BE;NEFICE OU PERTE • 51236.77 6,00 SG $71.93 5 635.11 
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SA TEL Note préliminaire Déclaration au 31/12/2017 

Au bilan, avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 
82 591 028 Euros. 

·Et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant 
un résultat bénéficiaire de 5 635 Euros. 

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2017 au 
31/12/2017. 
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SA TEL Régies et méthodes comptables Déclaration au 31/1212017 

A- REGL~S ET METHODES. COMPTAB~ES 
en application du code de commerce- art.9, 11 et 7, 21, 24. 

lPbiTNCWESGENERAUX: 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de 
prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, 
pennanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des 
exercices, 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. 

La loi comptable du 30 avril1983 et son décretd'application 83.1020 du 29 
novembre 1983 ainsi que des réglements ANC 2016-07 relatifs à la réécriture du 
plan comptable général s'appliquent de droit aux Sociétés d'Economie Mixte Locale 
régjes 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 recommandations 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 révaluation 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 Ooyers 
et contrats spécifiques avec la Collectivité) il a été décidé de conserver une corrélation entre les 
amortissements techniques et les produits générés par les opérations dans le cadre de leur 
financement 

2.2 Immobilisations de droit commun : 
A -Immobilisations incorporelles : 

Les immobilisations inc01porelles sont amorties sur une durée de 3 ans. 
B - Immobilisations corporelles : 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et 
frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de 
production. 

C - Immobilisations financières : 
La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition. lorsque la valeur d'inventaire est 
inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée. 
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SA TEL Régies et méthodes comptables Déclara1ion au 31/121:2017 

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): 

Amortissements 
Immobilisations corporelles comptable 

Puo1ortissements 
fiscal 

Install. générales agencts, aménagts 1 0 % L 10 % L 
Matériel de bureau et informatique 20 % D 20 % D 
Mobilier 12.5% L 12.5% L 

Seuls les am01tissements 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 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. 
il existe une exception à ce principe général sur les en-cours de concessions d'aménagement qui 
font l'objet de l'analyse ci-dessous. 
Le montant figurant au bilan sous la rubrique en-cours de concessions d'aménagement résulte de 
la différence entre le ·cumul des dépenses HT (frais financiers et :!hus 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 
comme suit: 

- au numérateur ; le montant des produits réalisés depuis le début de l'opération hors 
participations reçues ou à recevoir de la collectivité territoriale concédante, 

- au dénominatem : le montant global des produits prévus par le compte rendu fmancier 
hors participations teçues ou à 1·ecevoir de la collectivité territoriale concédante. 
La cümptabilité traduit les conventions de concessions d'aménagement sous les rubriques du 
bilan suivantes : 

~ stocks : Us sont évalués au prix de revient des coûts engagés diminué de celui estimé des 
éléments cédés 

- comptes de régularisation actif ou passif: pour la neutralisation du résultat intermédiaire 
provisoire d'une opération d'aménagemeut 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 au montant de l'écart 
constaté. 
En conséquence, la valeur du stock relatif à l'opération concernée, inscrite dans les comptes 
annuels sera nulle. 

- 2 Détails des concessions d 1aménagement : 
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 

Zac de Moliets 
Zao ctes Bords de l'Adour 

Zac de Messanges 
Zac des pécheurs à Mimizan 
Lotissement de Narrosse 
Zac St-Paul cen\re 

zac Pey de l'Ancre à Messanges 
Zac Caserne Bosquet 
ZAE St-Geours de Maremne 
Zac Lapuyade à Biscarrosse 
Zone habitation J Boy 

Lot Lariou 
Lot Economique Labrit 
Lot Dey!ellles à Nassiet 
Lot L~puyade à Peyrehorade 
Lot Goug on â Linxe 
Lot Souspesse à St-Mart!n Selgn 
Lot Goum de haut à St-Aubln 
Zac Sud Landes 
Zac 3 fontaines à Ondres 
Lot Nazeres à Morcenx 
Lot Economique Agrolandes 

Parc Activités "Pedebert" 
Zac "Hermitage• â Northon 
Lot Bellocq à Meilhan 

Concédant Date Date Prise en Résultat Partlcipatlon Cumul Cumul Participation Stocks 
de la expiration charge prévisionnel concédant dépenses recettes concédant au 

convention convention résultat hors particip à terme BU 31/12/17 31/12/2()17 

concédant 
Synd.Mixte Monels et 06110/1980 31/12/2017 Concédant 765 892 ·765 892 31 401112 31 401 112 -6721 0 
Dax 30/09/1977 3010612011 Concédant -47 367 47367 2360 294 2 360 294 0 0 
MessallJes 16112/1983 16/12/1999 Concédant 98 514 -98 514 3 957 244 3 957 244 0 0 
Mimizan 01/10/1992 31/12/2011 Concédant 997 -997 2070355 1 592 061 ·8 940 478 295 
Narrosse 24/05/2000 31/12/2013 Concédant 2414 -2 414 521 629 521 629 465 0 
St-Paut les Dax 10/07/2001 10/07/2015 Concédant 7 037 ·7 037 6192918 6192 918 0 0 
Messanges 13/11/2001 31/12/2014 Concédant ·3 3 304 078 304 076 0 0 
Mt de Marsan 17/10/2002 13/11/2017 Concédant -180 654 180 654 6 605 790 6166 697 -447 007 4.39 093 
Synd.Mixte St·Geours 05/08/2005 05/08/2028 Concédant 341 081 -341 081 41 619 039 23 308 756 -111 301 18 310 283 
Biscarrosse 12/0712005 00/0712023 Concédant 25 814 -25 814 11779 879 4 759 820 -1 999 7 020 060 
Cas::.en 14/0412006 31/1212018 Concessionna 1 345 -1 345 949 721 583 620 -479 366101 
Aire stad our 26111/2007 26/11/2024 Conœssionna 17135 -17 135 2 867 270 256 624 -23 979 2 610 646 
Synd.Mixte canton So 30/03/2009 30/03/2024 Concassionna 3 969 -3 969 1 261 575 461 825 3 577 799 750 
Nassiet 14/01/2010 14/01/2019 Concesslonna 8 702 ·8 702 564 358 87 514 22 049 476 845 
Peyrehorade 10103/2010 10103/2018 Concesslonna 2067 ·2067 1 953 247 122 703 -137 1 830 544 
Linxe 21/10/2010 21/10/2020 Concessionniil 1649 ·1 549 2463450 1 490 672 -729 972 777 
Synd Mixte du Selgna 21103/2011 21/03/.2021 Concesslonna 850 -850 3 313 660 1 940 1o!i 28 843 1 373 552 
Saint-Aubfn 21/02/2013 21/02/2023 Concessionna 4113 ·4113 502 525 586 -25 501 940 
Syn Mixte Pays Orthe 23104/2013 23/04/2030 Concessionna 16730 -16 730 1 716 747 834 -86 1 715 913 
Ondres 20107/2015 20/0712023 Concessionna 4644 -4 644 706 299 0 -150 706 299 
Morcenx 26/06/2015 2611212018 Concesslonna 17974 -17 974 358 866 .251 963 -10106 106 983 
Synd.Mixte Agrolande 10/11/2016 10111/2026 Concessionna 67494 -67 494 54692 0 ·150 54 692 
Syncf.Mixte Pedebert 25/07/2017 25/07/2027 Concessionna 13a7 ·1 3a7 5230 0 -150 5 230 
Synd.Mixle du Saigna 28/06/2017 28/06/2039 Concessionna 4659 -4 659 19 570 0 0 19 570 
Meilhan 31/10/2017 31/10/2023 Concessionna . 104 -104 1203 0 0 1 203 

1166447 -1166 447 123 !S50 850 65 761 075 ·557 024 37 789775 
1 2 3 4 ô 6 7 

1 Répartition conventionnelle du résultat de l'opération (concédant. concessionnaire ou risques partagés) 
2 Résultat de l'opération hors participation dU concédant selon le CRACL servant de base à l'arrété des comptes annuels 
3 Participation du concéda nt Inscrite dans le CRACL servant de base ê l'arrêté des comptes annuels 
4 Montant du cumul des charges comptabilfeées au 31/1212017 

5 Montant du cumul des produits hors participations du concédant comptabilisés au 31/12/2017 

6 Montant des participations du concédant comptabilisées au 31/12/2017 

Provision Neutralisation 
pour du 

charges résultat 

0 1 

0 765 892 

0 -47 367 

0 98 514 

0 676 

462 2414 

0 7 037 

0 -3 

0 ·133 562 

0 117 070 

0 4317 

0 791 

0 219 546 

0 150 153 

0 -30 153 

0 76 

0 6541 

0 358 

0 14 1 

0 ·84 
1 

450 

10 1311 
150 

1501 

o' 
0 0 

462 1167 227 

8 9 

7 Montant du stocks de c~>ncessions d'aménagement en cours au 31/12/2017 (cumul des charges diminués du coOt de revient des lots vendus) 
8 Montant de la provision pour charges comptabiilsée dans le cas ou celtes-ci sont inferieures au coOtde revient des lots vendus 
9 Montant du compte 48200 débiteur ou créditeur au 31/1212017 
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SA TEL Régies et méthodes comptables Déclaration au 31!12/2017 

- 3 Transfert de charges vers les opérations : 
La société impute une quote part de ses frais généraux sur les opérations de concessions 
selon les modalités définies par les conventions (rémunération sur travaux proportionnelle 
aux dépenses constatée~, rémunération de commercialisation proportionnelle aux 
recettes). 
Par l'mterrnédia:ire d'un compte de transfert des charges, il a été imputé au titre de 
rexercice: 

- Rémunération de commercialisation : 
- Réml.lllération sur dépenses : 
- Rémunération sur acquisitions foncières : 
- Réml.lllération de liquidation : 

-4 Frais financiers : 

184 699.49 
143 937.80 

5 489.36 
101270.75 

La société impute sur les concessions d'aménagement des frais et des produits selon les 
modalités définies par les conventions. 
Au titre de l'exercice : 

- le montant.des frais financiers i:tnputés s'élevant à : 
- le montant d:es produits financiers imputés slélevant à : 

99 233.10 
0,00 

2.6Emprunts: 
Bu égard au caractère spécifique des opérations de la SEJY.IL et aux régles fu:ées par le 
législateur, les collectivités concédantes non mandantes peuvent garantir, dans les limites fu:ées 
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 restant dü garanti : 
-montant du capital restant dü non garanti : 

OPERATIONS EMPRUNTS capital restant 
au 31/12/2017 

Col! cessions 
C29 Zae St-Geours CA 4.42E+08 189 873,97 
C29 Zae st-Geours CA 54{)9904 2022 098,36 

C29 Zae St.Geours CEAPC 20600427 2 015404,24 

C29 Zae St-Geours CEAPC 9122597 1779860,18 

C29 Zae St-Geours SG A466001 1 000000,00 

C30 Zac Lapuyade COOP 13018080 1 838114,75 

CSO Zac Lapuyade CEAPC 9666431 2072378,67 

C30 Zac Lapuyade CA 18-08 1 848 097,11 

C30 Zac Laptiyade CEAPC 9861933 2 000 000,00 

C34 Lot Lartou CEAPC 9889198 617069,88 

c:J7 Lot Lapuyade CEAPC 9273431 46tl454,29 

C<l8 Lot Gougon CEAPC 9862708 442839,87 
C38 Lot Gougon CEAPC 9998308 1 000000,00 
C39 Lot Souspesse CA 94023427 355 657,40 
C39 Lot Souspesse LBP 1058 1100 000,00 
C40 Lot Saint-AUbin LBP 302 471192,17 
C41 Zac Sud Landes CEAPC A33150NG 1317787,84 
C42 Zac Ondres LBP 1325 2000000,00 

C43 lat Morcenx LBP 686 200000,00 

C44 Agrolandes CA 756610 3200000,00 
sltotal 25 936 828,73 

Og~m!ism:~ grogres 
P11 Bat 70 (AFPAICROUS) DEXIA 270496 2296543,78 

s/tatal 2 296543,78 

TOTAL 28 .233 372,51 

Ratio de 
garantie 

80% 
80% 
80% 
80% 
80% 
80% 
80% 
80% 
80% 
80% 
80% 
0% 
0% 

80% 
80% 
80% 
80% 
80% 
80% 
80% 

.100% 

21 891 637.87 
6 341 637.64 

CollectiVIté Capital restant 
da non garanti 

CD40/MACS 37 974,79 
CD4ü 404419,67 
C040 403 080,85 
CD40/MACS 355 972,04 
CD40 200 000,00 
Biscarrosse 387 622,95 
Biscarrosse 414 475,73 
Biscarrosse 369 619,42 
Biscarrosse 400 000,00 
Aire sur Adour 123 413,98 
Peyrehorade 93290,86 

442839,87 
1 000000,00 

CD40/CC seignanx 71131,48 
CD 40/CC seignanx 220000,00 
CD40 94238,43 
CD 40!CC Paysorthe 283 557,57 
Ondres 400 000,00 
CD40 40 000,00 
CD40 640 000,00 

6 341637,64 

Mt de Marsan 
·. 0,00 

o,oo 

6341 637,64 

B- COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU 
BILAN ET AU COMPTE RE RESTILTAT 
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Rubriques Début d'exercice Réévaluation Acquisit., âpports 

~·$~~-oF~~ 
~ .. ~,~~~··~ 1§1P9. 

1$tr19à 

6414:1)83 

251~3' 
3243? 

TOT AL GENERAL 6 761 826 

Rubriques Virement Cession Fin d'exercice Valeur d'origine 

~J~~·f5"~0~ 

~.·~···~·~ 
Temiihs 
ç:~~@rs~r·~~· 
~.sur5old'aùfrùi 
~.J~~ .. ~ 

5iilE::7 
Üal~e'S~râou~~·stdlvé lrrlnl(lb~·~SÎl:ti!s: 
'A~~~~~ 

P~ ~uée$.parrnlseé(IU~œ 
~.~Oh§ 

~~a,~nsilnanefèœs 

1tf759 
158:790'. 

3534130 

21695 

25195 
32"4ào 

TOTAL GENERAL 2 940 883 3 820 942 
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Rubriques Début d'exercice Dotations Reprises Fin d'exercice 

~~;~AJl~~'grpç~~~ 
~w~~~':t~-~~~ 

Terrains 

.~~:;: ' ~:=~= 
·«cn~ôns,Jn$taûali9n&~~nc;·-àméfr.m, 
.~ns~nig~.mafélieret~fnEfusrilers 
IF3Stàllaftons.~ué~ a:genc,. ef~g.d"Piers 
Matértelife.ifrànspott ·· · ··· · ·· 
'Ma-t,de;buréauefJntonna~mQPifi~ 
-~·~tamès~~· 

24~ 

19~ 

c ~ ' • ~ • • •• 

;~~6. 

-:-OTAL G::NERAL 2 213 621 102 847 ·1 371 0:6 950 432 

VENTiLATION DES i;iOUVEMENTS AFFêCTA.NT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOiRES 
-- - - - -

Dotations Repris·:::=, Mouvemé:nls 

Rmmques Di:;8rentiel dë: r.'ode ?-rr;or:.fisc. D!t"e:rentrei de i.ia:Je .-".mort.f:SC a~norttssr-:;ments 

~EJ'ât. 
~u:r.JHQ. 

,..~~· 
-~.· 

-!391~· 
,.,®lautnd 

(:tt:: 
lnsfalLGèttc 
M~T~· 
Mat:q~u 
Embà[~; 

duree et a:Jtres degressif exception. duree et autres d0gress!f excepticn flr1 exerc:ce 

Charges réparties sur plusieurs exercices Début d'exercice t..ugmentation: Dotations Fin d'exercice 

·~~··Clt~éfî'~Prtifi!S:~~~ 
l?fii«~:-~*QbllgâfjonS 
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Rubriques Début d'exercice Dotations Reprises Fin d'exercice 

Bro\liâ~.~~>riiùi~~;.Ji~~~ 
BroYi'S.ïQ~#i~!a~~m: 
J)'roVIsfOI'"i$ J)OI:Irhausse des:.prix 
.&nortl$semenf.s;démgatolreS 
boni·~tomfl'ioms· ... ·" · ·onoeiles·oo3o% 

Ptovlskms;pouqli~ .. n 
Atitres·pro.vtsion$.rég.~ 

.. 

PROVISIONS•~GLEMSNù:ES 

Pro.vistons,pourlfÜges 
Provfsîa~,[loùr~ dpnneesamcclfelits 
~J'ons:pour~sur marCri.é$à'terme 
Pro\/Jsil:lnspourarfiena'ès:et·pâna«fés 
Provisions pou~(ledès: de·cfianse 
Pro'lilsîons.·pour pensiOns, obligattoossmilaires 
Rr®fSions P,ourf!llgôfs 
P~fG!l!;PQUffehO~entfmmobÜiSations 
ProviSiOns pou.:,p~-.:grandes révts~ 
·ero.vtsiOns.é~aoo;:1iSC.;.surcoll!!Jès·àpayer 
A~~otJisions~riSquesef~ · 

Dêpréciàtîons:tmmolli!Wonsincorpoœlles 
fii41~immPI:îillsafions•corpOreiles 
~~~ tifre$cmis.; étwrvaîence 
.ôéP~&ns Üfte~rde:~on 
9\§p~ns autres•irnmobilisl financières· 
mi)rédaîions.:stocl<&.et an cours 
~"onscomptesclienfs 
~dê~oôs· 

DEPRECIATIONS 

15000 

346474 

231:s.as 

6013!17 

20202 35202 

9084 3.2&442 27116 

14 230635 762 

~$00 56.75Tl 6308D 

TOT AL GENERAL 621 698 29 300 567 57ï 83 421 

DotaÙQ~et.JÇriSes.d'expioîtation 
.âotaüonsetreprises fmanci&es 
.&tàtlojisefœp~~èlles 

~atîon des•tifres:miS en:équlvalef:lœ.'à la clOture derexer.clœ 
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ET AT DES CREANCES Montant brut 1 an au plus pius d'un an 

$Q'&1~~· 
~~~~: 

~:&tat>S4 

~E?~ 

TOTAL GENERAL 36 387 041 35 354 606 32 435 

ETAT DES DETTES Montant brut 1 an au p!us plus d'1 an,·S ans plus de 5 ans 

·emprt:Jflts·~faires converiibtes 
Autres;emp~~obfi'g:atarres: 
emprunrs·~:dêüe$ià-1 an:maKimumA l!origii'IS: 
~pEunJs;;et~àpJUsct•i' an â!odglne 
ËmPn:totSetdeùes fi~ diVers:· ·· 
!Ro~u@'Bt:compl~~.u·~:l~b&! 

~J-AA<W>< 
~= ~~ijr~.~~ 
at(: ,OJi~i~ 
~:: ~~·~~;~i:~Mùffil~' 
~vftnin~~.m:99nl~:~. 
~~~t~~ 
~·~~; 
~~~~~.~p~ 
~J~)lj~,Ùl*·~~· 

9:4àtœ3· 
28'!23$•3'[3 
.215~8$ 
151~·149 

·!:JT~~ 
1®'.294 

t~t'12a~ 

1~~ 

9;4$1'00S 
43M'472 
,2562d& 
1q73.'44Q 

J1l97fi 
1:00~ 

1!?11g??$'4 

1386'~ 

TOTAL GENERAL 194 978 305 171109 ci04 13 739 237 10129 663 

~~·~(jft·'~itÎ~. 
~ntsréljlbOti!Sés'en·~è'exerdce 
an~;·dè~·œntt~tci:ês~'d'~~s 

5'857312 
1'244044 
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t. 

Nature des charges Montant Imputation au compte 

v~~§:t:,g~~~:cso.e:s 
•P~E~O~ 

1;)~~~ 
5% 

TOTAL 1 569 900 

$?"520 
§71~ 

Nature des produits r~1ontant Imputation au compte 

êEsStONS:L0GSvlElîff'SSOOiAUX 
.<ttiç>reP'~foE; $ti~Vf;Wloos 

1 'faQ'$& 
131f:544 

TOT AL. 1 299 232 

tt5® 
tir'fo 
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·Ohar~~$ et pr:odttita.s11r exercices .. ·. ~nt~o~!lr~ 

Nature des charges Montant Imputation au compte 

TOTAL 2 259 

Nature des produits Montant Imputation au compte 

813 

TOTAL 813 
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Nature des transferts Montant Imputation au compte 

:RJ:'MQ~TîoN:,a:f'èUNôESSIQN$; 
'~B'ôb'RSEMEN"f:é~GESD~SES 
~~~,~'\11 (il(J~!; ~~TURATig~~ 
P~tî$$~ !l~EPACW~liQN 

435413§ 
583 

11~443 
~,58~ 

TOT Al 470 001 

M2~t> 
't~1'f() 
'7~Jllil9 
7~1!à€lo 
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E:tl_f1$gem_èntS; en matlène rle
tetraftes; pe_ns'itms~ét îpdettnïites 

assûnilêe$ 

Engagements Dirigeams Autres Provisions 

P:t;!:p~îo~-ef~<fem~~fro~ 

-e~m~itrr®~~~'P-9m'Jjërspttn~ EiiJ a-~ 
C$1~~Em~;(le:~~Qr;p~oof~·la:~
.lfl4~.-~~rt:~•~;~.èt-•çï~-~-~-~tta<ifi~ 

Agt;t:d~d~tt~~~ 
Tal.&anmtèl'o'®:oJutfQti ct~:salairèS 
l:atl*·.d~clia{Q~ ~acfale& pattonates 
Ta~ r:iecr.OtaiiÔl}<iU personnr31 
T~der~d~r:n~t 

$Â~$ 
1~ 
46,30$ 
TE! !tire 
$,009B 

TOT.:\L 128 842 

'> • 
L'é~.l~tiôn-~$5 lh<:f~rnnit~,g~ fin de ~Ière, est téal~~e.S;ur la seule ~ase des rndemn~ lé'gal~~ ~~ prise 
èri <Xîmpte :d~vernuèJS açce~~-«mt@r:tli~plœ'fa\IQ~es. 
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Effectifs Personne! salarié Personn;:! à disposition 
de 1 entreprise 

~~ 
~ô~ 
!)JREÇ11~PR! 

''Droit ii1diviirliiel.â lafofmâtlon (OJF) n 

TOTAL 14 1 

Le nqmJ:u'~ <fh~ur,es q~ form~~PJ:t'~mul$:cotres~ondahf aux ac.quiS estde : 280 ~t!'res 
Le nombre d'-heures de fôrmation n~ay$1t ~'®nnéJieu • d~nd:e est de ~ 14$ ~ 

dïf)~ .. :Qfflciit d'lmp6tpp!lr /tf!' {1omplitiflv1tê et LEtnplol 
Un cr'êdit d'impôt pour fa ~îté,et f(:jmp[ç!J a été.i~Çrit (.f9n~; IJJs.çpmptes en2017, en 
dîminufion dJ,J p~e ;•cbam~deJ>ersÇlnneP~pourunmontantde.11549~ · 
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j'lfQVÎS~p$,pcUf1~àwrilr 
.flro\if$Î<ln&.d~ad'en•I~ 
Pi9mîilîi.:~an®:'tooF;L~ M!fi?nj;f,êl~:. 

.Pravtsiorw. po.ur rîs~uesiei 
chat~~ 

23't38a 
15000' 
.8$QQ 

14 
~!)·~ 

762 
35®2 

TOTAL 254 883 20 2~6 239 135 35 964 
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1 Nombre de Ures 1 
·- ---- ------------~-- -- ~-1 

Catégories de titres à la clôture créés pendant remboursés Valeur nominale 

~Oj1$"cmflfU:Iires 

~~,~~ 

J\ëfi9n&"~~Ç]Mclérttfe~ri0Fi~ire'S$S ~9Jtd~ votg 

.AÇ)ti~.p~~emf~' 

f'afiS:~ 

~(!!~ri~ 

de !'exercice l'exercice pendant l'exercice i 

15;s:1 

tliOO 
Q;fJO 

ft;OO 

Q~!)O 

q,pp 
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1 - Origine iViontant 

Report â fiQUVeaU}:înt~tê.Uf: 
~~u!tatd~~eroica 

~tlt~tt!~ÇP~9Q~ imJ,tê5fs z 
Pré~V'~~,rn~~~~t~@.~!'M~ 

1 '®ti:6:14 
~635 

TOT AL 1 091 449 

2 ·Affectations Montant 

Râ$~Poié' lêQalè 
R~ervs·spectafede.plus.vcüues.àtonaterme 
Autres l'éSènlés · · · 
• <,-' > ' • - ~- -~ 

QMdén<t~ 
. Amtés .téparlitions.: 
~dà nouveau 

TOTAL 5 635 
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SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES 
ET D'EQUIPEMENT DES LANDES (SATEL) 

Conseil Départemental - BP 259 
40011 MONT DE MARSAN 

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes 
sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes 
de l'exercice clos le 31 décembre 2017 
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·: ·. 

LASSÙS'~&'J\sso 

COMMISSARIAT 

AUX COMPTES 

AUDIT 

CONSEIL 

Philippe Lassus 

Michel Delbast 

Geneviève Labit 

Frédéric Gimenez 

SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES 
ET EQUIPEMENT DES LANDES (SA TEL) 

Conseil Départemental - BP 259 
40011 MONT DE MARSAN 

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Assemblée Générale d'approbation des comptes 
de l'exercice clos le 31 décembre 2017 

A l'Assemblée Générale de la SA TEL, 

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. 

r:liJ~ôte- 82. Avsnue cie fîvo!i - B.P. 20036- 3.349î Le Bc·Jscat Ceclex 
T s: : 05 56 02 08 1 8 - Fcv: : 05 56 08 OS 29 - e-mail : glassus@cabinet!assus.fr 

:~..:-.:eu:.;._; ::;.~,:~m;!:-.ih···a! .-lU.'\ Sc. r)!:Jtft.:>. !l'r.:trC:h 0& :G c;,:,,q;.é.~Jn~~' P~'}icr~& .::: 3-;:JG~--~·>~. S:i')i ·~.:g J~ü f:.!,l C'fJ] 12 
;;;::-~: ô·0ÎÜZ. n.:.s f:DrrJs-au'< .n;..-\ 'r:•racc:rnr:Ti.,.f!~l~.;!-::ir-s-: FFi ïO ;;,.;q .J..!(- 6-~J·SJ)i.h>C!'Ç\€\J;" ,1 ur.ù J~:su;;-;!CS p~;~(&:)Si0ï-:·,p-:~l~ 
.t:.ti'S :e; ~(r't}-~,or-.~::. ;1,~'- ,!...;$ ~}i>t l'ê.k:;!•! , ~ .,;;ré.; 1~·~ ~.!2 l'•:•d::mM:":G9 Cv 1:} ~açt.;-:i~\)t,: 1 ?--!~ :11. •:Jt1 •• _h!~·;l Çu22 j:t;r.~e 1996 abe'noluce 



312

A. 
lASSUS & ~ciblES 

SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET EQUIPEMENT DES LANDES (SA TEL) 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 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 

Conventions autorisées et conclues au cours de l'exercice écoulé 

En application de l'article L. 225-40 du Code de Commerce, nous avons été avisés des conventions 
suivantes conclues au cours de l'exercice écoulé qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre 
Conseil d'Administration. 

1 - Convention financière et autorisation de découvert 

Personne concernée: Caisse des Dépôts et Consignations (C.D.C.), Administrateur de la SA TEL 

Nature et objet : 

Les relations financières entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la SA TEL sont régies par une 
convention financière. Les modalités de rémunération du compte-courant ont été précisées par avenant 
en date du 20 juillet 2006. 

Concernant le financement global des opérations, la C.D.C a accordé un découvert à la SA TEL dont les 
modalités sont les suivantes : 

Année Montant découvert autorisé Période 
-

2016/2017 3 000 000€ Du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017 

Afin d'assurer le portage financier de l'opération ATLANTISUD, un compte d'opérations individualisé 
(C.O.I.) a été ouvert jusqu'au 31 octobre 2015. Ce compte a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2016 avec 
un plafond de découvert fixé à 6 000 000 € et à nouveau prolongé jusqu'au 31 décembre 2017 avec un 
plafond de découvert porté à 7 200 000 €. 

Cette convention a été autorisée par votre Conseil d'Administration du 25 mai 2018. 
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Modalités: 

SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET EQUIPEMENT DES LANDES (SA TEL) 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 

Au titre du découvert accordé par la C.D.C pour le financement global des opérations, la société a 
comptabilisé 27 535 € de charges financières. 

Au titre du portage financier de l'opération ATLANTISUD, les frais financiers rattachables à 2017 se 
sont élevés à 92 7 41 € dont 3 000 € de commissions. 

Conventions autorisées et conclues depuis la clôture 

Nous avons été avisés des conventions suivantes, autorisées et conclues depuis la clôture de l'exercice 
écoulé, qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre Conseil d'Administration. 

2 - Convention financière et autorisation de découvert 

Personne concernée: Caisse des Dépôts et Consignations (C.D.C.), Administrateur de la SAT~L 

Nature et objet : 

Les relations financières entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la SA TEL sont régies par une 
convention financière. Les modalités de rémunération du compte-courant ont été précisées par avenant 
en date du 20 juillet 2006. 

Concernant le financement global des opérations, la C.D.C a accordé un découvert à la SA TEL dont les 
modalités sont les sUivantes : 

Année Montant découvert autorisé Période 

2018 2 000 000 € Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 

Afin d'assurer le portage financier de l'opération ATLANTISUD, un compte d'opérations individualisé 
(C.O.I.) a été ouvert jusqu'au 31 octobre 2015. Ce compte a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2016 avec 
un plafond de découvert fixé à 6 000 000 €, puis jusqu'au 31 décembre 2017 avec un plafond de 
découvert porté à 7 200 000 €. Ce compte a été à nouveau prolongé jusqu'au 31 décembre 2018 avec 
un plafond de découvert porté à 8 000 000 €. · 

3 

membre du réseau abcnoluce 



314
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SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET EQUIPEMENT DES LANDES (SA TEL) 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 

Modalités: 

Au titre du découvert accordé par la C.D.C pour le financement global des opérations, les charges 
financières seront calculées sur la base du taux EONIA + 1,15% ainsi qu'une commission d'engagement 
de 0,30% du montant. 

Au titre du portage financier de l'opération ATLANTISUD, les frais financiers seront également indexés 
au taux EONIA + 1,15 %, auxquels s'ajouteront des frais de commission pour 0,30% du montant. 

Cette convention a été autorisée par votre Conseil d'Administration du 25 mai 2018. 

3 - Emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (C.D.C.) 

Personne concernée: Caisse des Dépôts et Consignations, Administrateur de la SA TEL 

Nature et objet : 

Afin d'assurer le portage financier de ses opérations, la SA TEL a souscrit un emprunt auprès de la CDC. 

Modalités: 

La SA TEL a souscrit un emprunt selon les modalités suivantes: 

Opération concernée Montant Taux Durée 

C30 ZAC Lapuyade 3 000 000,00 0,90% 84 mois 

Cette convention a été autorisée par votre Conseil d'Administration le 25 mai 2018. 

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs 

dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice 

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. 
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A. 
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SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET EQUIPEMENT DES LANDES (SA TEL) 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 

Emprunts souscrits auprès de la Caisse d'Epargne (CEAPC) 

Personne concernée: Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente, Administrateur de la SA TEL. 

Nature et objet : 

Afin d'assurer le portage financier de ses opérations, la SATEL a souscrit des emprunts auprès de la 
CEAPC. 

Modalités: 

Les emprunts ont été souscrits selon les modalités suivantes : 

Opération concernée Num prêt Montant CRD 31/12/2017 Taux Durée 

C29 ZAE St-Geours 20600427 5 000 000,00 2 015 404,24 4,16% 180 mois 

C29 ZAE St-Geours 9122597 2 432 496,52 1 779 860,18 4,15% 180 mois 

C30 ZAC Lapuyade Biscarosse 9861933 2 000 000,00 2 000 000,00 2,13% 168 mois 

C30 ZAC Lapuyade Biscarosse 9666431 2 338 630,00 2 072 378,67 2,38% 180 mois 

C37 ZAC Lapuyade Peyrehorade 9273431 1 300 000,00 466 454,29 3,85% 72 mois 

C38 Lot Gougon 9998306 1 000 000,00 1 000 000,00 1,27% 96 mois 

C41 ZAC Sud Landes A33150NG 1 500 000,00 1 317787,84 1,39% 180 mois 

Fait au Bouscat, le 26 mai 2018 

Frédéric GIMENEZ 
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L'an 2018 

Le 25 mai 

à 10 heures 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

du 25 mai 2018 

Procès-Verbal 

Le Conseil d'Administration 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. Olivier MARTINEZ 

* Mme Gloria DORVAL 

* M. Jean Luc DELPUECH 

* M. Mathieu ARA 

* M. Alain DUDON 

* M. Serge POMAREZ 

* M. Jean-François MONET 

* M. Jean-Paul TERREN 

* Mme Maryline PERRONNE 

* M. Jean-Louis PEUDEBOY 

Administrateurs excusés 

* M. Xavier FORTINON 

* M. Hervé BAYARD 

* Mme Maria CAN ETE 

Assistaient également à la réunion 

* M. Frederic GIMENEZ 

* M. Jean-Louis CABANACQ 

* M. Frederic DASSIE 

représentant le Département des Landes 

représentant la CA du Grand DAX 

représentant la Communauté de Communes Maremne 

Adour Côte Sud 

représentant la C.D.C 

représentant l'Office Départemental de l'Habitat 

représentant le SYDEC 

représentant le Département des Landes 

représentant la Ville de MONT -DE-MARSAN 

représentant la C.E. Aquitaine Poitou Charentes 

Commissaire aux Comptes 

Directeur de la SA TEL 

Directeur-Adjoint de la SATEL 



317

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 9 

JUIN 2017 

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 délibération du Conseil d'Administration en date du 26 juin 2017 l'Office 

Public de l'Habitat des LANDES a désigné en qualité de représentante de cet organisme au sein du 

Conseil d'Administration de la SATEL Madame Maryline PERRONNE en remplacement de Monsieur 

Xavier FORTINON. 

La Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud a par ailleurs informé de la désignation, le 

14 décembre 2017 en qualité de représentant de MACS de Monsieur Jean-François MONET en 

remplacement de Monsieur Éric Kerrouche. 

Enfin, l'Assemblée Générale des membres du SYDEC a désigné Monsieur Jean-Louis PEDEUBOY en 

qualité de représentant du SYDEC au Conseil d'Administration de la SATEL. 

Le Président rappelle que compte tenu de ces modifications 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. Jean-François MONET 

-M. Jean Paul TERREN 

- M. Jean Louis PEDEUBOY 

- Mme Maryline PERRONNE 

- 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 

Le Conseil d'Administration prend acte de ces désignations. 

2 
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TROISIEME POINT: EXAMEN DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT POUR L'EXERCICE 

2017 

Le Président demande à Jean-Louis CABANACQ de présenter les résultats de l'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 2017 fait apparaître, toutes activités confondues, les résultats suivants : 

-Total des Produits : 

-Total des Charges : 

Soit un bénéfice de : 

Cet exercice a duré douze mois. 

7 363 959,98 c 
7 358 324,82 c 

5 635,16 c 

Les comptes joints en annexe sont détaillés plus amplement lors d'une présentation faite en séance à 

l'ensemble des administrateurs. 

Au cours de cette présentation sont successivement rappelés, notamment à l'intention des nouveaux 

administrateurs présents, l'actionnariat de la Société, ses missions ainsi que ses différents modes 

d'intervention. 

Sont ensuite détaillées les opérations que la Société a menées durant l'année tant dans le domaine de 

l'aménagement que de la construction. 

Il est à ce propos souligné l'importance que représente le mandat de la Région Nouvelle Aquitaine pour la 

construction et la maintenance des Lycées du département, importance sur le résultat de l'exercice 2017 

certes, mais également sur l'activité future de la Société tel que cela apparaît très clairement dans les 

prévisions pour les années à venir qui ressortent d'un plan à moyen terme élaboré par la Société à la 

demande de la CDC pour la mise en place de nouveaux financements. 

Il est rappelé à cette occasion que ce marché va être lancé à l'automne 2018 pour une nouvelle période 

de 4 ans (2019-2023) 

Malgré l'activité soutenue liée au lancement de nouvelles opérations d'aménagement importantes 

(Ondres, Northon, 2ème tranche de Lapuyade à Biscarrosse) la nécessité de prévoir de mener des 

opérations propres est mise en avant afin de pallier la diminution des ressources provenant des mandats 

où la concurrence devient de plus en plus forte et réduit d'autant le montant des rémunérations pouvant 

être attendues dans ce domaine. 

Le président rappelle l'importance de présenter pour la SATEL des résultats à l'équilibre mais qu'en tout 

état de cause sa vocation est plutôt d'intervenir sur l'ensemble du territoire Landais quitte à dégager très 

peu de marge sur certaines opérations. Monsieur Terren, représentant de la CDC, rappelle toutefois que 

si une intervention sur tout le territoire est légitime pour une SEM, il est néanmoins nécessaire qu'elle 

dégage des bénéfices afin de lui permettre de renforcer ses fonds propres pour son développement ou 

pour faire face à des périodes plus tendues... sans parler d'une distribution de dividendes aux 

actionnaires. Il suggère également que la Société puisse se positionner sur les projets de restructuration 

de centre-ville et notamment sur les deux agglomérations retenues dans le nouveau dispositif national, à 

savoir DAX et MONT de MARSAN. Le Président de la SATEL ainsi que le représentant de l'Agglomération 

du Grand Dax indiquent qu'ils interviendront dans ce sens. 
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Après échanges de vue, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité : 

-d'approuver les comptes arrêtés au 31 décembre 2017 

- 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 des opérations menées par la 

Sociétés et à contracter tous emprunts nécessaires à leur financement. 

QUATRIEME POINT: RAPPORTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE 

Après un bref rappel des modifications législatives applicables aux exercices 

ouverts à compter du Fr janvier 2017 et qui se traduisent par: 

- la suppression du rapport du président sur le contrôle interne et la gestion des 

risques et du rapport du commissaire aux comptes sur ce rapport, pour les sociétés 

dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché règlementé. 

- l'instauration du rapport du conseil sur le gouvernement d'entreprise pour toutes 

les SA et SCA, que leurs titres soient admis aux négociations sur un marché 

réglementé ou non, et d'un rapport du commissaire aux comptes sur ce rapport, 

- le transfert des informations du rapport du président sur le contrôle interne et la 

gestion des risques vers, selon le cas, le rapport de gestion ou vers le rapport du 

conseil sur le gouvernement d'entreprise, 

- une nouvelle répartition des informations entre le rapport de gestion et le rapport 

sur le gouvernement d'entreprise. 

Il est donné lecture successivement de ces deux rapports. 

4-1 RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORDINAIRE 

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 2017 et de soumettre 

à l'approbation des actionnaires de la Société les comptes dudit exercice. 
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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 Conseil d'Administration 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'Hôtel 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 mutualisation des personnels œuvrant dans des structures à vocation départementale 

d'assistance aux collectivités 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, Directeur

Adjoint, mis pour sa part à disposition par un Groupement d'Employeurs constitué avec 

l'Etablissement Foncier Local - Landes Foncier- pour 51%. 

A compter du 1er janvier 2016, Philippe 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 

A noter qu'en fin d'année 2016, il a été nécessaire de procéder au recrutement, d'un technicien au 

sein du service plus spécialement affecté à la construction, l'entretien et la maintenance des lycées 

pour pallier l'absence momentanée de Jérôme LAFAYE, victime d'un accident de la circulation, le 14 

septembre 2016 et qui n'a pu encore malheureusement reprendre son activité. L'effectif de la 

Société a donc été en 2017 de 16 personnes (en comprenant le directeur mis à disposition). 
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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 

-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 Lariou 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 Souspesse à ST MARTIN DE SEIGNANX 

-Zone d'Activités 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 

- Extension de la Zone d'activités Pédebert à SOORTS-HOSSEGOR 

- Zone d'activités l'Hermitage-Northen à SAINT MARTIN DE SEIGNANX 

- Lotissement Bellocq à MEILHAN 

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 Nouvelle

Aquitaine - Contrat renouvelé en 2015) 

- Construction d'un ensemble immobilier AGROCAMPUS à Haut Mauco (Mandant : Syndicat Mixte 

Agrolandes) 

- Travaux de maintenance des bâtiments du Syndicat Mixte de Moliets et Maa (mandant : Syndicat 

Mixte de Moliets) 

-Travaux de mise en accessibilité des bâtiments départementaux (mandat : Conseil Départemental) 
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- 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 l'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) 

-Restructuration de l'école de Design et de Management à Mont de Marsan (Mandant : CCI) 

- Réalisation d'un lotissement d'habitations et espaces publics à Bias (Mandant : Commune de Bias) 

- Réfection des pistes cyclables à Moliets (Mandant : Syndicat Mixte des Zones Touristiques 

concertées de Moliets et Maa) 

• de prestations de services et études : (AMO, études de faisabilité, coordination des 

études d'urbanisme ... ) : 

- Etudes de requalification d'un bâtiment au centre-ville de Parentis en Born 

- Etudes pour la réalisation d'un bâtiment multi-activités à 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 faisabilité d'un 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 site du Graoux à Belin-Beliet 

- Restructuration de 110 logements et construction de 6 logements neufs à Saint Paul les Dax 

- Requalification des espaces publics à Léon 

- Requalification des espaces publics à Gastes 

• Etudes: 

- Etudes opérationnelles du projet pour le projet résidentiel et touristique à dominante golfique de 

Tosse (Syndicat Mixte Landes océane) 

- Etudes préalables à une opération d'aménagement à Arjuzanx (Syndicat Mixte pour l'aménagement 

et la gestion d'une zone touristique et de loisirs sur Arjuzanx) 

- Etudes préalables à une opération d'aménagement à Laluque (Syndicat Mixte pour l'aménagement 

du parc ferroviaire départemental de Laluque) 

- Etudes de faisabilité de la ZAE du Bas Armagnac à Lacquy (Syndicat Mixte d'Aménagement des 

landes d'Armagnac) 
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- Etudes de requalification de la ZA de la Mountagnotte à Biscarrosse (Communauté de Communes 

des Grands lacs) 

- Etudes de faisabilité d'un lotissement d'habitation La Peyrie (Commune de Roquefort) 

- Etudes de l'extension de la ZA Pédebert à Soorts-Hossegor (Syndicat Mixte pour la restructuration 

de la ZA Pédebert à Soorts-Hossegor) 

- Etude de l'extension de la ZA Lamarraque à Gabarret (Syndicat Mixte d'Aménagement des landes 

d'Armagnac) 

- Etudes pour la réalisation d'un lotissement (Marcon) (Commune de Pontenx-les-Forges) 

- Etudes pour la réalisation d'un lotissement (Peyruc) (Commune de Meilhan) 

-Etudes pour la réalisation d'un lotissement (Commune de Montsoué) 

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'association 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 

vente du terrain a été passé le 29 juin 2012. Au 31 décembre 2017 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 SC!. 

8 



324

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR. 

Les opérations réalisées en 2017 1 qu'il s'agisse des mandats1 des études ou des concessions 

d'aménagement ou opérations menées en propre ont permis de présenter un résultat légèrement 

positif/ malgré le décalage du programme pluriannuel d'investissement voté par la Région/ décalage 

en grande partie liée à la mise en place de la Région « Nouvelle Aquitaine ». 

Un plan à moyen terme a été élaboré pour la période 2018- 2023. Il en ressort que le lancement de 

nouvelles opérations d'aménagement importantes (Zac des Trois Fontaines à Ondres/ deuxième 

tranche de Lapuyade à Biscarrosse/ Zone d'Activités de Pédebert à Hossegor, ZAC de Northon à St 

Martin de Seignanx/ lotissement Marcon à Pontenx les Forges ... ) va générer un surcroît d'activité 

incontestable au cours de l'année 2018 dans ce secteur et pour les années suivantes. 

Néanmoins et comme cela a été évoqué tout au long de cette analyse 1 l'importance du mandat de la 

Région est incontestable pour le maintien de l'activité de la société. 

L'apport d'opérations propres dans des domaines tels que l'industrie, le tertiaire ou l'habitat1 outre le 

savoir-faire qu'il apportera à l'équipe1 permettra une moindre dépendance des donneurs d'ordre 

publics notamment en période de concurrence accrue ou de diminution des investissements. 

Enfin un appel à la SEM par les principaux actionnaires, pour des opérations d'envergure ou d'appui 

à leurs propres services dans les secteurs où la SATEL est présente, serait indéniablement un moyen 

de conforter l'outil et d'assurer sa pérennité à plus long terme. 

En ce qui concerne le transfert au profit de l'Office Public XLHabitat des baux à construction portant 

sur les immeubles à vocation sociale (Périssé et P et M Curie) que la SA TEL possédait à MONT -DE

MARSAN, celui-ci a fait l'objet d'actes signés le 26 janvier 2017 avec effet au 1er janvier 2017. 

La Société n'est donc plus propriétaire dans ce domaine du logement social que des studios destinés 

aux étudiants sur le site de la caserne Bosquet et dont la gestion est confiée au CROUS. 

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 2017. 
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RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

Date d'arrêté 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Durée de l'exercice (mois) 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 5 069 119 3 221 016 4 769 239 8 880 098 4 784 734 

Résultat avant Impôt, 
participation, 
Dot. Amortissements et 
provisions 137 782 339 285 436 890 54 334 306 480 

Dot. Amortissements et 
provisions 132 147 301 065 412 902 237 886 256 430 

Résultat net 5 635 38 220 23 988 -183 552 34 526 

Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 15 524 

RESULTAT PAR ACTIONS 
Résultat après Impôts, 
participation, 
Avant dot. Amortissements et 
provisions 3 7 9 1 6 

Résultat après Impôts, 
participation, 
Dot. Amortissements et 
provisions 0 1 0 -4 1 

PERSONNEL 

Effectif moyen des salariés 15 15 15 16 16 

Masse salariale 668 980 637 010 605 533 680 443 666 319 

Sommes versées en avantages 
sociaux 
Sécurité sociale, œuvres 
sociales ... ) 320 371 310 727 291 774 324 061 326 924 

10 
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EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE. 

Aucun évènement significatif n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice. 

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 contre à 5 688 450,03 C 

contre 7 370 779,83 € en 2016. Les produits d'exploitation enregistrés ont atteint pour leur part 

5 963 171,06 € à rapprocher des 7 358 550,14 € de l'exercice précédent. 

Ainsi, le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice 2017 à 274 721.03 C contre - 12 229,69 € 

pour 2016. 

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du· solde des produits et frais financiers, il 

s'établit à 277 748,60 C contre 770,59 € pour l'exercice précédent. 

Après prise en compte du résultat exceptionnel de - 272 113,44 C contre 37 449,82 € en 2016, 

l'exercice clos le 31 Décembre 2017 se traduit globalement par un bénéfice de 5 635,16 C contre 

38 220,41 € pour l'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 5 635,16 C et d'affecter cette somme en report à nouveau. 

11 
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En application de l'article 0.441-4 du code de commerce, nous vous présentons dans le tableau 

suivant la décomposition à la date du 31 décembre 2017 du solde des dettes fournisseurs et des 

créances clients par date d'échéance. 

Fournisseurs Clients 

Article D.441-l-1 : Factures reçues non réglées à la Article D.441-l-2 : Factures émises non réglées à la 
date de clôture de l'exercice dont le terme est date de clôture de l'exercice dont le terme est échu 

Ojour 1 à 30 
{indicat jours 

if) 

(A) Tranches de retard de 
ent 

Nombre 
de factu 
concernée 
s 
Montant 
total des 
factures 
concernée 
sTTC 

Pourcenta 
ge du 
montant 

1 des 

l'exercice 

16 

échu 

31 à 60 
jours 

14 

Pourcentage du chiffre d'affaires TIC 
de l'exercice 

61 à 91 1 (1 
90 jours et jour et 

jours plus plus) 

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances 
1 uses ou non comptabilisées 

Nombre 

Montant 
total des 
factures 
exclues 

Ojour 1 à 30 31 à 60 
{indicat jours jours 

if) 

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal- article L.441-6 ou 
article L.443-1 du code de commerce 

Délais de paiement Délais Délais contractuels 
utilisés pour le contractuels 

1 des retards 

61 à 90 91 Total 
jours jours (1 jour 

et et 
plus plus) 

paiement 
r---------------------------------~r----------------------------------; Délais légaux Délais légaux 
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4-2 RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT DE 

L'ENTREPRISE 

-EXERCICE DES FONCTIONS DE DIRECTION GENERALE 

La Loi NRE du 15 mai 2001, dont les dispositions correspondantes ont été codifiées dans le Code de 

Commerce, a défini très clairement les rôles respectifs, au sein d'une Société Anonyme, du Président 

et du Directeur Général lequel exerce la direction effective de la société. 

Les statuts de la SATEL, en leurs articles 20 et 23, reprennent cette distinction. 

La Loi prévoit cependant que ces deux fonctions peuvent être exercées par une seule et même 

personne qui cumule ainsi les fonctions de Président et de Directeur Général. 

Il faut rappeler que la Loi du 15 mai 2001 excluait la possibilité, pour une même personne, de 

détenir plus d'un mandat de Directeur Général, mais depuis la Loi du 29 octobre 2002, cette règle ne 

s'applique plus aux mandataires sociaux des SEM représentant les collectivités territoriales. 

En tout état de cause, il appartient au Conseil d'Administration de déterminer le choix qu'il entend 

adopter, à savoir cumuler ou dissocier les fonctions de Président ou de Directeur Général. 

C'est la première option qu'il a retenue lors de sa réunion du 8 juin 2015. C'est ainsi que, depuis sa 

nomination lors de cette même réunion du 8 juin 2015, le Président de la SATEL exerce également 

les fonctions de Directeur Général. 

A noter que ce choix n'a aucun caractère définitif et qu'à tout moment le Conseil d'Administration 

peut revenir et modifier par délibération le dispositif précédemment retenu. 

MANDATS EXERCES PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX 

La Loi NRE (Nouvelle Régulation Economique) du 15 mai 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. 

13 
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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'Economie Mixte Locale pour le développement 

des Energies renouvelables (Enerlandes), de la SPL Trans-Landes, de la SPL 

Nouvelle-Aquitaine 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 ». 

RENOUVELLEMENT DE MANDATS D'ADMINISTRATEURS 

Le Conseil d'Administration de la SATEL comprend treize membres : 

- 6 représentants du Conseil Départemental des Landes, actionnaire majoritaire 

- 1 représentant de la Communauté d'Agglomération du Grand DAX 

- 1 représentant de la Ville de Mont de Marsan. 

- 1 représentant de la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud 

Il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales 

relatives aux SEM locales, chaque collectivité ou établissement de coopération intercommunale 

(EPCI) doit avoir au moins un représentant au sein du Conseil d'Administration (en fonction de sa 

participation au capital). 

Les quatre autres membres sont désignés par l'Assemblée Générale des Actionnaires parmi les 

autres actionnaires. 

Ont ainsi été désignés : 

- la Caisse des Dépôts et Consignations 

- la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes 

-le SYDEC 

- l'Office Public de l'Habitat des Landes. 
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Les mandats d'administrateurs de la Caisse des Dépôts et Consignations et de la Caisse d'Epargne 

Aquitaine Poitou Charentes étant venus à expiration, il convient de procéder au renouvellement du 

mandat de ces deux administrateurs pour une période de 6 ans. 

Le mandat de ces deux administrateurs viendra donc à expiration lors de l'Assemblée Générale qui 

examinera les comptes de l'exercice 2023. 

CONVENTIONS PASSEES AVEC LES ADMINISTRATEURS 

CONVENTION FINANCIÈRE ET AUTORISATIONS DE DECOUVERT CDC 

Les rapports financiers de la Société avec la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS (C.D.C.) sont 

régis par une convention. Celle-ci a fait l'objet d'un avenant le 20 juillet 2006 concernant le lieu de 

tenue du compte et les modalités de rémunérations du compte courant. 

Chaque année, dans le cadre de cette convention, le Conseil d'Administration 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 2017, un découvert a été accordé pour le financement global des opérations 

pour un montant de 3 000 000 € et ce, jusqu'au 31 octobre 2017 prolongé jusqu'au 31 décembre 

2017. 

De plus, afin d'assurer le portage financier de l'opération Atlantisud, un compte d'opérations 

individualisé (C.O.l.) de 7 200 000 € a été accordé jusqu'au 31/10/2017 prolongé également 

jusqu'au 31 décembre 2017. 

Pour l'année 2018 un découvert pour le financement global des opérations de 2 millions d'euros a 

été accordé. 

Egalement, pour le financement de l'opération Atlantisud, un découvert individualisé (COI) a été 

consenti pour 8 000 000 € jusqu'au 31 décembre 2018 mais auquel doit être substitué durant 

l'exercice un prêt moyen terme de 6 M € (en cours de mise en place). 

PRET MOYEN TERME CDC 

ZAC de Lapuyade à Biscarrosse : 

Un prêt moyen terme de 3 000 000 € (sur 7 ans au taux de 0.90 %) a également été accordé par la 

Caisse des Dépôts et Consignations en début d'année 2018 en vue de financer la deuxième tranche 

de la ZAC de Lapuyade à Biscarrosse (garanti à 80 % par la Ville de Biscarrosse). 
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PRETS ACCORDES PAR LA CEAPC 

Par ailleurs, ont été contractés auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine-Poitou Charentes, 

Administrateur, durant l'année 2017, deux nouveaux prêts, le troisième consistant en un 

rééchelonnement d'un prêt existant : 

Un nouvel emprunt pour le financement de la deuxième tranche - Lotissement Goujon à 

LINXE : 

Montant : 1 000 K€ 

Durée : 8 ans 

Taux d'intérêt : 1.27 % 

Un emprunt pour le financement de la ZAC de Lapuyade à BISCARROSSE (acquisitions 

foncières pour la deuxième tranche) : 

Montant : 2 000 K€ 

Durée du prêt : 15 ans 

Taux d'intérêt fixe annuel : 2,13 %. 

Un emprunt pour le financement du Lotissement de Lariou à Aire-sur-l'Adour a fait 

l'objet d'un rééchelonnement : 

Montant: 617 069,88 K€ 

Durée du prêt : 8 ans 

Taux d'intérêt fixe annuel : 1,53 %. 

Il est demandé, conformément à l'article 225-40 du Code de Commerce, d'approuver ces 

conventions (visées à l'article 225-38) et conclues au cours de l'exercice écoulé. 

Le Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il décrit dans son rapport 

spécial. 

Après échanges de vues, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité : 

- d'adopter le rapport de gestion et le rapport sur le gouvernement de l'entreprise qui 

seront présentés à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires le 29 juin 2018. 
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CINQUIEME POINT - COMMUNICATIONS et QUESTIONS DIVERSES 

Marchés passés par la Société entre le 1/01/2017 et le 31/12/2017 

Jean Louis CABANACQ rappelle que la Loi du 29 janvier 1993 et son décret d'application du 24 mars 

1993 prévoient que, à l'issue de chaque exercice, une information concernant les marchés passés 

par la Société doit être communiquée au Conseil d'Administration. 

Sont seulement concernés par cette communication les marchés passés dans le cadre des opérations 

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 maîtres d'ouvrages 

(ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux 

marchés publics). 

Pour l'année, en 2017, la SATEL a notifié 681 marchés, représentant un volume de dépenses de 

12 632 574.01 € HT. 

576 marchés, pour un montant total de 8 946 079.44 € HT, ont été passés pour les opérations en 

mandat de construction. 

23 marchés, pour un montant total de 214 767.55 € HT, ont été passés pour les opérations en 

études d'aménagement. 

75 marchés dans le cadre de concessions d'aménagement, soit 3 467 620.19 € HT. 

En plus, en opérations propres, 7 marchés ont été conclus pour 4 106.83 € HT. 

Il est donné lecture du détail des marchés passés pendant l'exercice. 

Le Conseil d'Administration prend acte de cette communication. 

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 

Signé : Jean-Paul TERREN Signé : Olivier MARTINEZ 

J COPIE CERTIFIÉE ~Directe~ la SATEL 
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COPIE CERTIFIÉE 

CONfORME À l'ORIGINAl 

L'an 2018 

Le 29 juin 

A 10 heures 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

du 29 juin 2018 

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 Louis PEDEUBOY et Jean François MONET représentant respectivement le 

Syndicat d'Equipement des Communes (SYDEC) et la Communauté de Communes MAREMNE 

ADOUR COTE SUD (MACS) sont désigpés 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 47 909 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 30 mai 2018 ; 

-le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2017, 

- les rapports du Conseil d'Administration ; 

- 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 2017. 
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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 à l'Assemblée Générale Ordinaire 
- Rapport de gestion 
- Rapport sur le gouvernement de l'entreprise 

3 - Rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2017 et rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 225 - 38 du Code de 
Commerce. 

4 - 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 

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) 

- l'Office Public de l'Habitat des Landes XL HABITAT (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 l'Office Public de l'Habitat des Landes XL Habitat 

- 1 représentant de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes. 
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Il indique ensuite que, par délibération du Conseil d'Administration en date du 26 juin 

2017, l'Office Public de l'Habitat des LANDES a désigné en qualité de représentante de 

cet organisme au sein du Conseil d'Administration de la SATEL Madame Maryline 

PERRONNE en remplacement de Monsieur Xavier FORTINON. 

La Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud nous a par ailleurs informés 

de la désignation, le 14 décembre 2017 en qualité de représentant de MACS de 

Monsieur Jean-François MONET en remplacement de Monsieur Éric Kerrouche. 

Enfin, l'Assemblée Générale des membres du SYDEC a désigné Monsieur Jean-Louis 

PEDEUBOY en qualité de représentant du SYDEC au Conseil d'Administration de la 

SA TEL. 

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 représentant le Département des Landes 

-M. Hervé BAYARD représentant la Ville de Mont-de-Marsan 

- M. Serge POMAREZ représentant la Communauté d'Agglomération du Grand 

DAX 

-M. Jean-François MONET représentant la Communauté de Communes Maremne 

Adour Côte Sud 

-M. Jean Paul TERREN représentant la Caisse des Dépôts et Consignations 

- M. Jean Louis PEDEUBOY représentant le SYDEC 

- Mme Maryline PERRONNE représentant l'Office Public XL Habitat 

- Mme Maria CANETE représentant la Caisse d'Epargne Aquitaine-Poitou

Charentes 

2 - EXAMEN DES RAPPORTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE 

GENERALE ORDINAIRE PORTANT SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017. 

Rapport de gestion : 

Il est ensuite passé à l'examen du bilan de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 

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 2017. 

Il procède également à une analyse des différents postes du compte de résultats de l'exercice 

2017 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 

Jean Louis CABANACQ, Directeur, et à Monsieur Frederic 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 2018. 

Rapport du conseil d'administration sur le gouvernement de l'entreprise : 

Le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement de l'entreprise est ensuite lu aux 

actionnaires. 

3- EXAMEN DU RAPPORT GENERAL ET DU RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX 

COMPTES SUR LES CONVENTIONS VISEES A 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 clos le 31 

décembre 2017, a obtenu de la C.D.C des avances à court terme. De même, elle a placé 

auprès de la CDC ses fonds excédentaires. 

4 
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4-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 2017 et décide 

d'affecter le résultat net comptable de l'exercice soit 5 635 ,16 C en report à 

nouveau. 

Les capitaux propres au 31 décembre 2017 se montent donc, après affectation du 

résultat de l'exercice, à 2 668 563,95 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 2017. 

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 2017 ainsi que les placements de fonds excédentaires. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

5 
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QUATRIÈME RÉSOLUTION 

Sont nommés administrateurs de la SATEL pour une durée de 6 ans : 

- La Caisse des Dépôts et Consignations 

- La Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes 

Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui examinera les 

comptes de l'exercice 2023. 

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 personn,e ne demandant la parole, le Président de la SATEL 

déclare la séance levée à 11 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, LES SCRUTATEURS LE PRESIDENT 

Signé :Jean Louis CABANACQ Signé : Olivier MARTINEZ 

Signé : Jean Louis PEDEUBOY 

Signé : Jean François MONET 

COPIE CERTIFIEE 

CONFOR~~'INAl 
Le Directeur Z SA TEL 

Jean-L;-c~~ 
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RAPPORT D'ACTIVITE DE LA SATEL 

ANNEE 2017 

Conformément aux dispositions de l'article 8 de la Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée par la Loi 

2002-01 du 2 janvier 2002 relative aux Sociétés d'Economie Mixte Locales, vous est présenté ci

après le rapport d'activité de la SATEL. 

Depuis 2009, la dénomination de la SA TEL est désormais« La Société d'Aménagement des Territoires 

et d'Equipement des LANDES » et son capital social a été porté à 765 500 €, le DEPARTEMENT des 

LANDES détenant toujours 28 670 actions soit 57,34 %de ce capital. 

Les autres actionnaires sont : 

- 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) 

-la Communauté d'Agglomération du Grand DAX (1 000 actions) 

-l'Office Public de l'Habitat des Landes XL HABITAT (1 220 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). 

La SATEL peut intervenir soit pour le compte des Collectivités Territoriales et leurs établissements 

publics, soit pour le compte de partenaires ou opérateurs privés, soit enfin dans le cadre d'opérations 

réalisées pour son propre compte. 

Ses missions peuvent être de divers types : 

- prestations de services (conduite d'opérations, assistance à maîtrise d'ouvrage) ou études, 

- mandats : la SATEL agit au nom et pour le compte de la Collectivité (dans le cadre des 

dispositions de la Loi du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique) ou de partenaires privés, 

- concessions d'aménagement : la SATEL acquiert des terrains et les aménage avant de les 

revendre à des promoteurs ou utilisateurs (opérations réalisées sous le contrôle de la Collectivité 

concédante et généralement avec sa garantie), 

- enfin, opérations réalisées directement, de type construction d'immeubles destinés à être 

cédés dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement par exemple. 
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COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le conseil d'Administration de la SA TEL comprend treize membres : 

6 représentent le Département des Landes, actionnaire majoritaire 

1 représente la Ville de Mont de Marsan 

1 représente la Communauté d'Agglomération du Grand Dax. 

1 représente la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud 

Il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales 

relatives aux SEM locales, chaque collectivité doit avoir au moins un représentant au sein du Conseil 

d'Administration (en fonction de sa participation au capital). 

Les titulaires des quatre sièges restants sont élus par l'Assemblée Générale des Actionnaires. 

Ont ainsi été désignés : 

la Caisse des Dépôts et Consignations 

la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou- Charentes 

le SYDEC 

l'Office Public XL HABITAT. 

Le Conseil d'Administration était composé, au 31 décembre 2017 comme suit: 

- M.M. 

-Mme 

-MM. 

-M. 

-M. 

-M. 

-M. 

-M. 

-Mme 

-Mme 

Xavier FORTINON 

Olivier MARTINEZ 

Jean-Luc DELPUECH 

Gloria DORVAL 

Alain OUDON 

Mathieu ARA 

Hervé BAYARD 

Serge POMAREZ 

Jean-François MONET 

Jean-Paul TERREN 

Jean-Louis PEDEUBOY 

Maryline PERRONNE 

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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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 Conseil d'Administration 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'Hôtel 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 mutualisation des personnels œuvrant dans des structures à vocation départementale 

d'assistance aux collectivités 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, Directeur-Adjoint, 

mis pour sa part à disposition par un Groupement d'Employeurs constitué avec l'Etablissement Foncier 

Local- Landes Foncier- pour 51%. 

A compter du 1er janvier 2016, Philippe 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 

A noter qu'en fin d'année 2016, il a été nécessaire de procéder au recrutement, d'un technicien au 

sein du service plus spécialement affecté à la construction, l'entretien et la maintenance des lycées 

pour pallier l'absence momentanée de Jérôme LAFAYE, victime d'un accident de la circulation, le 14 

septembre 2016 et qui n'a pu encore malheureusement reprendre son activité. L'effectif de la Société 

a donc été en 2017 de 16 personnes (en comprenant le directeur mis à disposition). 

L'ACTIVITE DE LA SOCIETE 

Au cours de l'exercice écoulé la SATEL a entamé, poursuivi ou achevé l'aménagement et la 

commerciali.sation des opérations suivantes (concessions ou conventions publiques 

d'aménagement) : 

ZAC de Moliets 

ZAC des bords de l'Adour à Dax 

ZAC des pêcheurs à Mont de Marsan 

Lotissement du vieux bourg à Narrosse 

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 
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Lotissement Lariou 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 Souspesse à Saint-Martin-de-Seignanx 

Zone d'Activité 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 

Extension de la Zone d'Activités Pédebert à Soorts-Hossegor 

Zone d'Activités l'Hermitage-Northen à Saint-Martin-de-Seignanx 

Lotissement Bellocq à Meilhan 

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 Nouvelle

Aquitaine - Contrat renouvelé en 2015) 

- Construction d'un ensemble immobilier AGROCAMPUS à Haut Mauco (Mandant : Syndicat Mixte 

Agrolandes) 

- Travaux de maintenance des bâtiments du Syndicat Mixte de Moliets et Maa (mandant : Syndicat 

Mixte de Moliets) 

-Travaux de mise en accessibilité des bâtiments départementaux (mandat : Conseil Départemental) 

- 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 l'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) 

- Restructuration de l'école de Design et de Management à Mont de Marsan (Mandant : CCI) 

- Réalisation d'un lotissement d'habitations et espaces publics à Bias (Mandant : Commune de Bias) 

- Réfection des pistes cyclables à Moliets (Mandant : Syndicat Mixte des Zones Touristiques concertées 

de Moliets et Maa) 

• de prestations de services et études (AMO, études de faisabilité, coordination des 

études d'urbanisme ... ) : 

- Etudes de requalification d'un bâtiment au centre-ville de Parentis en Born 

- Etudes pour la réalisation d'un bâtiment mufti-activités à Vieux-Boucau 
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- 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 faisabilité d'un réaménagement de la zone d'arrivée du train de J'écomusée de Marquèze 

à Sabres 

- Etude des conditions de réhabilitation du bâtiment administratif du site de Sabres 

- Assistance à la programmation du site du Graoux à Belin-Beliet 

-Restructuration de 110 logements et construction de 6 logements neufs à Saint Paul les Dax 

- Requalification des espaces publics à Léon 

- Requalification des espaces publics à Gastes 

-Etudes: 

- Etudes opérationnelles du projet pour le projet résidentiel et touristique à dominante golfique de 

Tosse (Syndicat Mixte Landes océane) 

- Etudes préalables à une opération d'aménagement à Arjuzanx (Syndicat Mixte pour l'aménagement 

et la gestion d'une zone touristique et de loisirs sur Arjuzanx) 

- Etudes préalables à une opération d'aménagement à Laluque (Syndicat Mixte pour l'aménagement 

du parc ferroviaire départemental de Laluque) 

- Etudes de faisabilité de la ZAE du Bas Armagnac à Lacquy (Syndicat Mixte d'Aménagement des 

landes d'Armagnac) 

- Etudes de requalification de la ZA de la Mountagnotte à Biscarrosse (Communauté de Communes 

des Grands lacs) 

- Etudes de faisabilité d'un lotissement d'habitation La Peyrie (Commune de Roquefort) 

- Etudes de l'extension de la ZA Pédebert à Soorts-Hossegor (Syndicat Mixte pour la restructuration 

de la ZA Pédebert à Soorts-Hossegor) 

- Etude de l'extension de la ZA Lamarraque à Gabarret (Syndicat Mixte d'Aménagement des landes 

d'Armagnac) 

- Etudes pour la réalisation d'un lotissement (Marcon) (Commune de Pontenx-les-Forges) 

- Etudes pour la réalisation d'un lotissement (Peyruc) (Commune de Meilhan) 

- Etudes pour la réalisation d'un lotissement (Commune de Montsoué) 

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR. 

Les opérations réalisées en 2017, qu'il s'agisse des mandats, des études ou des concessions 

d'aménagement ou opérations menées en propre ont permis de présenter un résultat légèrement 

positif, malgré le décalage du programme pluriannuel d'investissement voté par la Région, décalage 

en grande partie liée à la mise en place de la Région « Nouvelle Aquitaine >>. 
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Un plan à moyen terme a été élaboré pour la période 2018- 2023. Il en ressort que le lancement de 

nouvelles opérations d'aménagement importantes (Zac des Trois Fontaines à Ondres, deuxième 

tranche de Lapuyade à Biscarrosse, Zone d'Activités de Pédebert à Hossegor, ZAC de Northen à St 

Martin de Seignanx, lotissement Marcon à Pontenx les Forges ... ) va générer un surcroît d'activité 

incontestable au cours de l'année 2018 dans ce secteur et pour les années suivantes. 

Néanmoins et comme cela a été évoqué tout au long de cette analyse, l'importance du mandat de la 

Région est incontestable pour le maintien de l'activité de la société. 

L'apport d'opérations propres dans des domaines tels que l'industrie, le tertiaire ou l'habitat, outre le 

savoir-faire qu'il apportera à l'équipe, permettra une moindre dépendance des donneurs d'ordre 

publics notamment en période de concurrence accrue ou de diminution des investissements. 

Enfin un appel à la SEM par les principaux actionnaires, pour des opérations d'envergure ou d'appui à 

leurs propres services dans les secteurs où la SATEL est présente, serait indéniablement un moyen de 

conforter l'outil et d'assurer sa pérennité à plus long terme. 

En ce qui concerne le transfert au profit de l'Office Public XLHabitat des baux à construction portant 

sur les immeubles à vocation sociale (Périssé et P et M Curie) que la SATEL possédait à MONT-DE

MARSAN, celui-ci a fait l'objet d'actes signés le 26 janvier 2017 avec effet au 1er janvier 2017. 

La Société n'est donc plus propriétaire dans ce domaine du logement social que des studios destinés 

aux étudiants sur le site de la caserne Bosquet et dont la gestion est confiée au CROUS. 

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 2017. 

COMPTES ET RESULTAT DE L'EXERCICE 

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 contre à 5 688 450,03 C contre 

7 370 779,83 € en 2016. Les produits d'exploitation enregistrés ont atteint pour leur part 5 963 

171,06 € à rapprocher des 7 358 550,14 € de l'exercice précédent. 

Ainsi, le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice 2017 à 274 721.03 C contre- 12 229,69 € pour 

2016. 

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde des produits et frais financiers, il 

s'établit à 277 748,60 C contre 770,59 € pour l'exercice précédent. 

Après prise en compte du résultat exceptionnel de - 272 113,44 C contre 37 449,82 € en 2016, 

l'exercice clos le 31 Décembre 2017 se traduit globalement par un bénéfice de 5 635,16 C contre 

38 220,41 € pour l'exercice précédent. 

*** 



345

SEI PA 



346



347

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 Société Publique Locale (SPL) « Société 
d'exploitation des intérêts de Port d'Albret» (S.E.I.P.A.) 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 SPL S.E.I.P.A. au titre de l'année 2017. 

Les principaux indicateurs de l'exercice clos le 31 décembre 2017 sont 
les suivants : 

• Produits d'exploitation : 

• Charges d'exploitation : 

• Résultat d'exploitation : 

• Résultat net comptable : 

827 736 € 

778 301 € 

+ 49 436 € 

+ 39 697 € 

(742 792 € en 2016) 

(703 381 € en 2016) 

( + 39 411 € en 2016) 

( + 35 277 € en 2016) 

La SPL S.E.I.P.A. a réalisé un chiffre d'affaires global de 726 982 €, en 
hausse de + 3,6 % 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 au:{ Comptes 

SOCIETE D EXPLOITATION DES 
INTERETS DE PORT D ALBRET 

Société anonyme au capital de 37 000 € 

Siège social : Club-House du Golf de Pinsolle Port d'Albret Sud, 

40140 SOUSTONS 

R.C.S : DAX 451 355 655 

Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31/12/2017 

Cabinet Jean-Pierre Gouzy 

Siège social : 34 bis rue de la chalosse BP 127, 

40994 SAINT PAUL LES DAX CEDEX 

Membre de la Compagnie Régionale de PAU 

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 



349

Jean-Pierre GOUZY 
Commissaire aUJ( Comptes 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 
Exercice clos le 31/12/2017 

À l'assemblée générale de la Société anonyme SOCIETE D EXPLOITATION DES INTERETS DE 
PORT D'ALBRET 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 
l'audit des comptes annuels de la Société anonyme SOCIETE D EXPLOITATION DES INTERETS 
DE PORT D'ALBRET relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017, tels qu'ils sont joints au présent 
rapport. 

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 1' exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l'opinion 

Référentiel d'audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
«Responsabilités du (des) commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels »du présent 
rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 01/01/2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous 
n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes. 

Justification des appréciations 

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes 
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auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère 
approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations 
significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes], [notamment pour ce qui 
concerne: 
La valorisation de la rénovation du trou numéro 9: elle figure en comptabilité au 31 décembre 2017 
en immobilisation en cours pour un montant de 93 306 ê et s'ajoute aux autres travaux de rénovation 
en cours au 31 décembre 2016 (Green 8 et départ) de 35 984 ê, ce qui porte le compte des 
immobilisations en cours à 129 290 ê. Ces investissements sont mis en service en 2018 et supporteront 
une charge d'amortissement à compter de cette date. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires. 

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 autres 
documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. 

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de 
participation et de contrôle et à 1 'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été 
communiquées dans le rapport de gestion. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise 
relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité 
d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration en date du 25 avril2018. 
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Responsabilités du (des) commissaire(s) aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels 

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies 
significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois 
garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement 
s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

• Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à 
l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport en fait partie intégrante. 

Fait à SAINT PAUL LES DAX, le 01/06/2018 

Le commissaire aux comptes 

Jean-Pierre Gouzy 
JEAN
PIERRE 
GOUZY 

Signature 
numérique de 
JEAN-PIERRE 
GOUZY 
Date: 2018.06.01 
14:50:33 +02'00' 
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ANNEXE 

Description détaillée des responsabilités du (des) commissaire(s) aux comptes 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre: 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants 
et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative 
provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une 
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les 
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures 
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité 
du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de 
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments 
collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à 
l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 
réserve ou un refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTER LI ______________ __.= ________ ____J 

Brut Amortissements Net au Net au 

- et dépréciations 31/12/2017 31/12/2016 

Capital souscrit non appelé 

ACTIF IMMOBILISE 

Immobilisations incorporelles 
Frais d'établissement 

Fonds Commercial 

Autres immo.incorp.,avances & acptes 6 430 2 545 3 884 1 281 

Immobilisations corporelles 
Terrains 

Constructions 20 320 19 473 847 2 879 

Installations tech ., matériels, outillage 322 144 272 872 49 272 74 638 

Autres immobilisations corporelles 116 339 43177 73 163 81 340 

lmmo. en cours, avances & acomptes 129 290 129 290 35 984 

Immobilisations financières 
Participations et créances rattachées 

Autres immobilisations financières 300 300 300 

Total 594 823 338 067 256 756 196 422 

ACTIF CIRCULANT 

Stocks 
Matières premières ,approvisionnements 22 230 22 230 9 589 

En cours de production 

Produits intermédiaires et finis 

Marchandises 11 410 11 410 11 835 

Créances 
Clients et comptes rattachés 24 470 365 24105 9 192 

Fournisseurs débiteurs 1 442 1 442 1 401 

Personnel 3 962 3 962 420 

Etat, impôts sur les bénéfices 15 634 15 634 10 733 

Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 1 477 1 477 1 202 

Autres créances 

Divers 
Avances & acptes versés/commandes 1 944 1 944 

Valeurs mobilières de placement 

Disponibilités 291 309 291 309 355 146 

Total 373 879 365 373 514 399 518 
l'-

COMPTES DE REGULARISATION 

Charges constatées d'avance 4 51 8 4 518 6 059 

Frais d'émission d'emprunts à étaler 

Primes de remb. des obligations 

Ecarts de conversion actif 

Total 4 518 4 518 6 059 

~~ ~ ............... mm ~ ~ 
Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels 
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Net au Net au 

31/12/2017 31/12/2016 

CAPITAUX PROPRES 
Capital social ou individuel 37 000 37 000 

Primes d'émission , de fusion , d'apport 

Ecarts de réévaluation 

Réserve légale 3 700 3 700 

Réserves statutaires ou contractuelles 

Réserves réglementées 

Autres réserves 294 923 259 645 

Report à nouveau 

Résultat de l'exercice 39 697 35 277 

Subventions d'investissement 

Provisions réglementées 

Total 375 319 335 623 

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 44 496 66 256 

Découverts, concours bancaires 

Associés et dettes financières diverses 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 117 806 108 442 

Dettes fiscales et sociales : 
Personnel 26 080 24 771 

Organismes sociaux 59 160 55 905 

Etat, impôts sur les bénéfices 

Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 7 042 8 157 

Etat, obligations cautionnées 

Autres dettes fiscales et sociales 4 689 2 576 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes 195 270 

Total 259 467 266 377 
1-

COMPTES DE REGULARISATION 
Produits constatés d'avance 

Ecarts de conversion passif 

~--llrl;. ~"W 1 ::r ~ . IY.&tf 1 

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels 
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES IN 1 ~ •llj 1 rJu1.3 1 ~~~~ • 

du 01/01/2017 % du 01/01/2016 % Var. en val. annuelle 

au 31/12/2017 CA au 31/12/2016 CA en euros % 

PRODUITS 

Ventes de marchandises 33 156 4,56 39 776 5,67 -6 620 -16,64 

Production vendue 693 826 95,44 661 493 94,33 32 333 4,89 

Production stockée 

Production immobi lisée 93 306 12,83 35 984 5,13 57 322 159,30 

Subventions d'exploitation 5 800 0,80 4 600 0,66 1 200 26,10 

Autres produ its 1 648 0,23 939 0,13 709 75,53 

Total 827 736 113,86 742 792 105,92 84 945 11 ,44 

CONSOMMA Tl ONS 

Achats de marchandises 18 263 2,51 21 773 3,10 -3 510 -1 6,12 

Variations stock (marchandises) 425 0,06 -2 638 -0,38 3 062 11 6,11 

Achats de matières premières 18 705 2,57 16 992 2,42 1 713 10,08 

et d'autres approvisionnements 

Variation de stock (mat. premières) -1 2 642 -1 ,74 2 803 0,40 -15 445 -550,95 

Autres achats & charges externes 245 383 33,75 167 865 23 ,94 77 51 7 46,18 

Total 270 135 37,16 206 796 29,49 63 338 30,63 

CHARGES 

Impôts, taxes et versements ass. 6 199 0,85 5 686 0,81 513 9,03 

Salaires et tra itements 268 411 36,92 251 068 35,80 17 342 6,91 

Charges sociales 100 591 13,84 99 061 14,13 1 530 1,54 

Dotations amortissements et pro v. 38 396 5,28 49 844 7.11 -11 448 -22,97 

Autres charges 94 569 13,01 90 926 12,97 3 643 4,01 

Total 508 166 69,90 496 585 70,81 11 582 2,33 

Produits financiers 709 0, 10 9 371 1,34 -8 662 -92,43 

Charges financières 1 097 0,15 1 836 0,26 -740 -40,28 

Résultat financier -387 -0 ,05 7 535 1,07 -7 922 -105,14 

Quote-part des opérat. en commun 

. . : 

Produits exceptionnels 1 780 0,24 417 0,06 1 364 327,28 

Charges exceptionnelles 2 290 0,31 2 535 0,36 -245 -9,68 

Résultat exceptionnel -510 -0,07 -2 119 -0,30 1 609 75,95 

Participation des salariés 

Impôt sur les bénéfices 8 842 1,22 9 550 1,36 -708 -7,41 

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 du 01/01/2017 au 31/12/2017 

• 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 : 31/12/2017 Durée : 12 mois 

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du 
règlement 2014-03 de I'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: 31/12/2017 Durée : 12 mois 

~1 - 1 r:JTLl'm, ... _ 
1 t.1!1lll.i' 

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 immobi lisés 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 comptabi lisé en 
charges pour l'exercice 

ACTIF IMMOBILISE 

Valeurs brutes A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Immobilisations incorporelles ...... .... 3 430 5 000 2 000 6 430 

Terrains ..... ... ... ... .... .... ........... .... .... 

Constructions .. ............................. ... 20 320 20 320 

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels ........................ 322 144 322 144 

Autres immobilisations corporelles 
et immobilisations en cours et 
avances et acomptes ...... .. . ......... . 

152 732 94 706 1 809 245 629 

Immobi lisations financières .. .. .. .. .. .. . 300 300 

Total .............................. 498 926 99 706 3 809 594 823 

Amortissements A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 
Immobilisations incorporelles ... ... .... 2 149 1 216 819 2 545 

Terrains .. .. . ... ... .. .. .. .. .. .. . .... .... .. . ... .. . . 

Constructions ... ...... ... .... .. ..... .... ...... . 17 441 2 032 19 473 

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels .... ................. ... 247 506 25 366 272 872 

Autres immobilisations corporelles .. 35 408 9 417 1 648 43 177 

Total .. ............................ 302 504 38 031 2467 338 067 

Dépréciations de l'actif 
A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Immobilisations incorporelles ...... .... 

Immobilisations corporelles ............. 

Immobilisations financières ...... ...... . 

Total .............................. 
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D 

Exercice clos le: 31/12/2017 Durée : 12 mois 

~1 - ! r:1T1.I.!.'O'l .. .... ... 
ll:l!JI.Ili1J~ i'!ll 

Frais d'établissement : 
Valeur nette Taux amortissement 

Frais de constitution ... .... .. ... .. ... .. 
Frais de premier établ issement. .. 
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 5 559 342 

Autres immobilisations corporelles 81 113 18 624 62 488 

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 appl ication du mode linéaire 

Immobilisations Immobilisations décomposées 
non décomposées structure composants 

Mode Durée Mode Durée Mode Durée 
Immobil isations 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: 31/12/2017 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 A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Mat. 1 ères, approvisionnements 

En-cours de production de biens 
9 589 22 230 9 589 22 230 

En-cours de production de services 

Prod.intermédiaires et finis 

Marchandises 11 835 11 41 o 11 835 11 410 -Total... ........................... 21 424 33 640 21 424 33 640 

Diminution A la clôture Dépréciation des stocks A l'ouverture Augmentation 
r-----------~~~-------r----------_, __________ ~ 

Mat. 1 ères, approvisionnements 

En-cours de production de biens 

En-cours de production de services 

Prod .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 

51 503 

500 

300 

51 503 

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exp loitation normale 

de l'entreprise 

Dépréciation des créances et autres postes d'actif 

0 

A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture 

Créances ........................... ..... .. . 365 365 

Autres postes d'actif.. ............... .. 
·---· ---------· 

Total ............................ .. 365 365 
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STE SPL' SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D 

Exercice clos le: 31/12/2017 Durée : 12 mois 

Capital social (actions ou parts) : 

Nombre Valeur nominale 
Titres en début d'exercice .. .. .. .. .. ...... .. ... .. .... .. .. .. .. .. 
Titres émis ... ...... ... .. .... ...... ... ...... ..... .. .. ................ . 
Titres remboursés ou annu lés .. .... .... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. 
Titres en fin d'exercice .... .. .. .. .. ............. .. .. ..... .. ... .. 

Provisions : A l'ouverture Augmentation 
Provisions règ lementées ........... . 
Provisions pour risques & charg --

Total .... ... .. ...... .. .. ... ... .... . 
~ 

Etat des dettes : Montant bru t A 1 an au plus 
Etablissements de crédit ...... ... .... 44 496 13 391 

Dettes financières diverses .... .. ... 
Fournisseurs ..... .. ....... ...... .... .. .. .. . 117 806 117 806 

Dettes fiscales et sociales .... ...... 96 970 96 970 

Dettes su r immobilisations .. .. .. ... . 
Autres dettes ...... .... ... .. ... ..... ... .... 195 195 

Produits con statés d'avance ....... 
Total .. ..... ... ... .. ........ .... ... 

1.---
259 467 228 362 

·~· 

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 .. .. . 
Empru nts et dettes financières diverses .. .. .. .. .. .. .. . 
Fourn isseurs ...... .. .. .... ..... ... .. ..... ......... ......... ........ . . 
Dettes fiscales et sociales .. .. .. .. .. ...... .. .. .... .... .. ..... . 
Autres dettes ....... ...... ............. ... .. ...... .. ... ... ... .. .... . . 

Produ its constatés d'avance : 

1 000 

Diminution 

De 1 à 5 ans 

101 378 

41 689 

31 105 

31105 

37,00 

A la clôtu re 

A plus de 5 ans 

Cette rubrique ne contient que des produ its ordinairement liés à l'exploitation normale 
de l'entrepri se 
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STE SPL SOCIETE EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D 

Exercice clos le: 31/12/2017 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 ...... ... ... .. .... .. ..... ...... ... ... .......... .... ... ... ........ . 1 541 

Avals et cautions ...... .... ........ ....... .. .. ... ... .. ... .. ...... ... ....... .... .. ... .... . 
Autres engagements donnés .... ... ... ... ... .... .. .. .... .... .... .... .... ...... ... . 

Engagements réciproques 
Effets escomptés non échus ........ ..... .......... .. ........ ... ...... .. .. ... .... .. 
Crédit-bail mobilier .... .... ...... .. ... ..... ... ... ...... ... ... .. ......... ... ........ .... . 
Crédit-bail immobilier ... .... ... ..... ..... .................. .. .... .......... .. ... .. ... . 
Locations longue durée ... ... ... ... ......... .. .. .... ... ... ....... ... ... .... ... ... ... . . 15 966 

Autres engagements réciproques .... ...... .. .. ..... .. .. ... .. .... ... ..... .. ... . .. 

Engagements reçus 
Avals et cautions .. ... ........ ...... ... .. .. ... ..... .... .. .. .. ..... ....... .... .. .... .... .. 
Autres engagements reçus .... .... ... .. ..... .. .. .......................... ..... ... . 

Autres informations significatives Non recensé 



363

SOCIETE D EXPLOITATION DES INTERETS 
DE PORT D'ALBRET 

Société Anonyme au capital de 37 000 € 

Siège social : Club-House du Golf de Pinsolle Port d'Albret Sud, 

40140 SOUSTONS 

R.C.S : DAX 451 355 655 

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les 
conventions réglementées 

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 
31/12/2017 

Cabinet Jean-Pierre Gouzy 

34 bis rue de la chalosse BP 127,40994 SAINT PAUL LES DAX CEDEX 

Membre de la Compagnie Régionale de PAU 
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Jean-Pierre GOUZY 

Commissaire a wc Comptes 

À l'assemblée générale de la société [SEIPA], 

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, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de 
l'intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisé 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 Articles 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. 

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 À L'APPROBATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Conventions autorisées et conclues au cours de l'exercice écoulé 

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée et 
conclue 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 DÉJÀ APPROUVÉES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs 

a) dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé 

En application de l'articleR. 225-30 du code de commerce, nous avons été informé 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. 

34 bis rue de la Chalosse- BP 127- 4~994 SAINT-PAUL-LES-DAX Cedex 
Tél : 05 58 91 72 82- email : jpgouzy@laposte.net 

Numéro de TV A 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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Ils 'agit de la convention délégation de service publc, conclue le 19 décembre 2013 pour 
une durée de JO ans avec le Syndicat Intercommunal de Port d'Albret, dit« S.lP.A ». 

Cette convention s'est traduite pour l'exercice 2017 par une redevance de 94 538 €: 

Au titre de la partie ftxe : 
Au titre de la partie variable : 

46 ooo e 
48 538 e 

Fait à SAINT PAUL LES DAX, le 31/05/2018 

Le Commissaire aux Comptes 

Jean-Pierre Gouzy JEAN
PIERRE 
GOUZY 

2 

Signature numérique de 
JEAN-PIERRE GOUZY 
Date: 2018.06.01 
14:50:57 +02'00' 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET
"S.E.I.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 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU 25 AVRIL 2018 

L'an deux mille dix-huit, 

Le vingt-cinq Avril, 

A dix heures, 

Les administrateurs de la société« SOCIETE D'EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT 
D'ALBRET >> - " S.E.I.P.A" se sont réunis en Conseil, à la Mairie de VIEUX BOUCAU LES 
BAINS, 1 Place du Général de Gaulle (40480) VIEUX BOUCAU LES BAINS, sur 
convocation du Président, faite conformément aux statuts. 

Il résulte du registre de présence qu'assistent ou sont représentés à cette réunion : 

-Administrateurs représentants le Syndicat Intercommunal de Port d'Albret (S.I.P.A): 
Madame Marie-Odile COUTURE, représentée par Monsieur Pierre FROUSTEY, 
Madame Florence CATUS, 
Monsieur Jean BOU HAIN, représenté par Monsieur Pierre FROUSTEY 
Monsieur Dany JAMMES 

- Administrateur représentant la Commune de VIEUX BOUCAU : 
Monsieur Pierre FROUSTEY 
Madame Françoise GONSETTE, représentée par Monsieur Dany JAMMES, 

- Administrateurs représentant la Commune de SOUSTONS : 
Madame Sandra TOLUS, représentée par Madame Florence CATUS, 

Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement. 

Monsieur Jean-Pierre GOUZY, Commissaire aux comptes, est absent et excusé. 

Assistent également à la séance Madame Karine LAU DOUAR, directrice du golf, Madame 
Marie-Christine BORDES du cabinet FIDUCIAL EXPERTISE, et Monsieur Vincent 
CAUNEGRE du cabinet FIDUCIAL-SOFIRAL. 
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Monsieur Pierre FROUSTEY préside la séance en sa qualité de Président du Conseil 
d'Administration. 

Monsieur Vincent CAUNEGRE remplit les fonctions de secrétaire. 

Il est donné lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil 
adopte ce procès-verbal. 

Monsieur le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour 
suivant: 

ORDRE DU JOUR 

-Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, 
- 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. 

RAPPORT D'ACTIVITE SUR L'EXERCICE ECOULE 

Madame Karine LAUDOUARD, directrice du Golf, présente au Conseil le rapport d'activité 
sur l'exercice écoulé. 

L'exercice 2017 a vu la société réaliser une une progression du chiffre d'affaire de 3.67 % à 
726 982 euros contre 702 268 euros l'exercice précédent, représentant une augmentation de 
+ 25 741 euros. 

La répartition de ces augmentations se constate sur tous les postes sauf sur les Green-fees 
et la Boutique. 

La marge de la boutique diminue et le Chiffre d'Affaire est en baisse de 20 %. En effet, les 
marques appréciées du prêt-à-porter de golf sont onéreuses, avec une marge faible. Ces 
marques sont distribuées dans tous les golfs et la clientèle recherche un " prix , et des 
articles soldés. Le pro-shop n'a pas un chiffre significatif pour pouvoir proposer suffisamment 
de stock et de tarifs attractifs. De fait pour 2018, l'ensemble du sportwear ne sera pas 
reconduit, seuls les textiles logotés et les accessoires seront proposés à la vente. Les 
conséquences directes seront une perte nette du chiffre d'affaire global d'environ 20 000 
euros. 

Le poste Green-fees est en baisse de 2.08 %. Cette diminution n'est pas très significative 
mais elle s'explique par la recrudescence de fréquentation des abonnés (22 000 visites 
abonnés en 2017 contre 18 000 en 2016. La population "abonnés,, est vieillissante, les 
personnes en activité jouent moins fréquemment que des retraités. Sur le site de Pinsolle la 
répartition est de 68 % pour les plus de 61 ans. L'autre cause réside dans la guerre des prix 
avec les golfs alentours qui ne cessent de multiplier les offres promotionnelles. Pour le futur, 
il conviendrait encore de réfléchir sur l'optimisation du remplissage du planning de départ 
avec l'embauche d'un starter et la règle de réservation des 9 trous. Cette règle mise en place 
cette année sur les périodes d'affluences sera généralisée à l'ensemble de l'année pour 
2018. 

2 
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Par ailleurs la dynamique des aménagements et l'entretien général du terrain est souvent 
plébiscité par la clientèle, tant par les visiteurs que les habitués. le nouveau green du trou 
N"8 a été inauguré lors du Pro-Am de mars et a suscité d'excellentes critiques. 

Les charges de fonctionnement sont en augmentation de 37 %. Cette croissance est due en 
totalité aux travaux d'aménagements du practice. Si on isole ce poste, les autres postes de 
charges restent stables. Seul le poste Personnel est en augmentation de 19 000 euros 
s'expliquant par le départ de deux ag~nts dont un en rupture conventionnelle. 

La baisse de 11 450 euros sur le poste " amortissement aux investissements '' s'explique 
par le fait que le matériel d'entretien est de plus en plus renouvelé en leasing et non en 
achat, avec pour effet de baisser les amortissements et d'augmenter les charges de 
locations. 

Dans sa globalité, le résultat du golf reste intéressant malgré une conjoncture générale 
difficile dans ce secteur d'activité. 

EXAMEN ET ARRETE DES COMPTES DE L'EXERCICE ECOULE 

Madame Marie-Christine BORDES, du cabinet FIDUCIAL-EXPERTISE, présente au 
Conseil les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017. 

Elle précise qu'ils ont été établis dans les mêmes formes et selon les mêmes méthodes que 
les exercices précédents. 

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 726 982 euros contre 702 268 euros l'exercice précédent, 
représentant une augmentation de + 25 741 euros, soit 3.67% 

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 778 301 euros 703 381 euros 
pour l'exercice précédent. 

La trésorerie est restée confortable à 291 309 euros. 

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 se solde par un bénéfice de 39 696.84 
euros contre un bénéfice de 35 277.11 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 
15 53%. 

Compte tehu de ces résultats, la redevance à verser au « S.I.P.A )) au titre de l'exercice 
s'élève à un montant de 94 538 euros contre 90 826 euros lors de l'exercice précédent, soit 
une progression de +4 .09 %, composée : 

- pour sa partie fixe : 46 000 euros 

-pour sa partie variable: 48 538 euros 

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, arrête définitivement les comptes de 
l'exercice clos le 31 décembre 2017 faisant apparaître un bénéfice d'un montant de 
39 696.84 euros, et décide de les soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle. 

3 
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PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT 

Sur la suggestion de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil décide, à 
l'unanimité, de proposer à l'Assemblée Générale d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant 
à la somme de 39 696.84 euros, en totalité au compte" autres réserves"· 

Compte tenu de cette affectation, le compte " autres réserves >> s'élèverait à un montant de 
334 620 euros et le montant des capitaux propres de la société à 375 319 euros pour un 
capital social de 37 000 euros. 

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 225-38 DU CODE DE COMMERCE 

Monsieur le Président rappelle au Conseil la convention qui s'est poursuivies au cours de 
l'exercice écoulé, consistant en la poursuite de la convention de Délégation de Service 
Public conclue 19 décembre 2013 entre fe SIPA et la société. 

Une nouvelle convention avait été autorisée par le Conseil d'Administration le 10 décembre 
2016, consistant en l'autorisation donnée à la société de procéder a la réalisation d'un 
nouveau practice pour un montant estimé à 200 000 euros, par dérogation à l'article 16.3 
de la DSP. 

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, de convoquer l'Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle pour le 18 Juin 2018, à onze heures, à fa mairie de VIEUX 
BOUCAU, Place de l'Hôtel de Ville (401480) VIEUX BOUCAU LES BAINS, 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 2017 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, 

4 



370

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. 

QUESTIONS DIVERSES 

Le Président présente aux membres du Conseille projet de changement de terrasse du club 
hou se. 

Ce projet serait porté par notre société. 

L'article 16.3 de la convention de délégation de service public {DSP) prévoyant que les 
travaux nouveaux sont à la charge du délégant (en l'occurrence le SIPA) lorsqu'ils dépassent 
un montant de 5 000 euros hors taxes, il vous est demandé l'autorisation de déroger audit 
article afin de permettre à la société SEIPA, délégataire, de porter ce projet de nouvel 
investissement. 

Aussi, le conseil, par dérogation à l'article 16.3 de la convention de DSP, approuve, à 
l'unanimité, le projet de réalisation par notre société du changement de terrasse du club· 
house pour un montant estimé à 200 000 euros hors taxes, et ce par dérogation à l'article 
16.3 de la convention de DSP. 

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. 

5 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET
"S.E.I.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 18 JUIN 2018 

L'an deux mille dix-huit, 

Le dix-huit Juin, 

A dix-sept heures, 

Les actionnaires de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT 
D'ALBRET· "S.E.I.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 Je 
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 mandataire. 

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.I.P.A), et la Commune de 
VIEUX-BOUCAU, 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 ou représentés possèdent 800 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, 

- fa feuifle de. présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et fa liste des 
actionnaires, 

-l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017, 

- le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, 

- les rapports du Commissaire aux Comptes, 

- un exemplaire des statuts de fa 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 rappeffe 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 fe 31 décembre 2017 et quitus aux 
administrateurs, 

- Affectation du résultat de J'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 31 déce.mbre 2017, 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 2017 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 39 696.84 euros, en totalité au compte 
" autres réserves ... 

Compte tenu de cette affectation, le compte "autres réserves" s'élèverait à un montant de 
334 620 euros el le montant des capitaux propres de la société à 375 319 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. 

1 
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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 prend acte que la convention conclue et autorisée au cours des 
exercices antérieurs s'est· poursuivie au cours du dernier exercice. 

Le« S.I.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 formalités 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. 

Les scrutateurs 
Le« S.I.PA » 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET
"S.E.I.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 18 JUIN 2018 

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 2017 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. 

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ 

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice 

L'exercice 2017 a vu la société réaliser une progression du chiffre d'affaire de 3.66 % à 
726 982 euros contre 702 268 euros l'exercice précédent, représentant une augmentation de 
+ 25 741 euros. 

La répartition de ces augmentations se constate sur tous les postes sauf sur les Green-fees 
et la Boutique. 

La marge de la boutique diminue et le Chiffre d'Affaire est en baisse de 20 %. En effet, les 
marques appréciées du prêt-à-porter de golf sont onéreuses, avec une marge faible. Ces 
marques sont distribuées dans tous les golfs et la clientèle recherche un " prix , et des 
articles soldés. Le pro-shop n'a pas un chiffre significatif pour pouvoir proposer suffisamment 
de stock et de tarifs attractifs. De fait pour 2018, l'ensemble du sportwear ne sera pas 
reconduit, seuls les textiles logotés et les accessoires seront proposés à la vente. Les 
conséquences directes seront une perte nette du chiffre d'affaire global d'environ 20 000 
euros. 



376

Le poste Green-fees est en baisse de 2.08 %. Cette diminution n'est pas très significative 
mais elle s'explique par la recrudescence de fréquentation des abonnés {22 000 visites 
abonnés en 2017 contre 18 000 en 2016. La population .. abonnés" est vieillissante, les 
personnes en activité jouent moins fréquemment que des retraités. Sur le site de Pinsolle la 
répartition est de 68 % pour les plus de 61 ans. L'autre cause réside dans la guerre des prix 
avec les golfs alentours qui ne cessent de multiplier les offres promotionnelles. Pour le futur, 
il conviendrait encore de réfléchir sur l'optimisation du remplissage du planning de départ 
avec l'embauche d'un starter et la règle de réservation des 9 trous. Cette règle mise en place 
cette année sur les périodes d'affluences sera généralisée à l'ensemble de l'année pour 
2018. 

Par ailleurs la dynamique des aménagements et l'entretien général du terrain est souvent 
plébiscité par la clientèle, tant par les visiteurs que les habitués. Le nouveau green du trou 
WB a été inauguré lors du Pro-Am de mars et a suscité d'excellentes critiques. 

Les charges de fonctionnement sont en augmentation de 37 %. Cette croissance est due en 
totalité aux travaux d'aménagements du practice. Si on isole ce poste, les autres postes de 
charges restent stables. Seul le poste Personnel est en augmentation de 1 9 000 euros 
s'expliquant par le départ de deux agents dont un en rupture conventionnelle!. 

La baisse de 11 450 euros sur le poste " amortissement aux investissements » s'explique 
par le fait que le matériel d'entretien est de plus en plus renouvelé en leasing et non en 
achat, avec pour effet de baisser les amortissements et d'augmenter les charges de 
locations. 

Dans sa globalité, le résultat du golf reste intéressant malgré une conjoncture générale 
difficile dans ce secteur d'activité. 

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice 

Depuis re 31 décembre 2017, date de la clôture de l'exercice, 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. 

Évolution prévisible et perspectives d'avenir 

Malgré un temps peu clément, la fréquentation sur ce début d'année est restée stable et 
conforme à nos objectifs. 

Le mécontentement d'une poignée d'abonnés en raison de la nouvelle règle de réservation 
des neuf trous est très pesant pour le personnel. Des décisions devront être actées 
(paiement du second tour ou abonnement 18 trou) pour remédier à ce problème .. 

Les travaux de renouvellement de l'ancienne terrasse, financés par la société, se 
poursuivent. 

Au fil des années, le golf de Pinsolle conserve une certaine notoriété dans le monde 
golfique. 
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INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT 

Conformément aux articles L. 441-6-1 at D. 441·4, 1 du Code de commerce, nous vous 
communiquons les Informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos 
clients en indiquant le nombre et le montant total des factures reçues et émises non réglées 
au 31 décembre 2017 et la ventilation de ca montant par tranche de retard, dans le tableau 
suivant: 

Délais de paiement fournisseurs : 

Soldes Fournisseurs 31/12/2016 Janv-2017 Fév. 2017 
Mars 

litige ultérieur 
2017 

10 684.30 8121.85 27.80 644.00 0 1890.65 

100% 76% 0% 6% x 18% 

Soldes Fournisseurs 31/12/2017 Janv-2018 Fév.2018 
Mars 

litige ultérieur 
2018 

4584 0 4110 0 0 474 

100% 0% 90% 0.% 0% 10% 

Délais de paiement clients : 

Soldes clients 31/12/2017 Janv-2018 Fév.2018 
Mars 

litige ultérieur 
2018 

21170 0 19937 0 0 1233 

100% 0% 94.18% 0% 0% 5.82% 

RÉSULTATS -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 Je 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 
726 982 euros contre 701 269 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 3,66%. 

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 100 754 euros contre 41 523 euros 
pour l'exercice précédent, 

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 24 751 euros contre 38 930 euros 
pour l'exercice précédent, soit une variation de -36,42%. 

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 245 383 euros contre 
167 865 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 46,17%. 
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Le montant des impôts et taxes s'élève à 6 199 euros contre 5 686 euros pour l'exercice 
précédent, soit une variation de 9,02%. 

Le montant des traitements et salaires s'élève à 268 411 euros contre 251 068 euros pour 
l'exercice précédent, soit une variation de 6,90%. 

Le montant des charges sociales s'élève à 100 591 euros contre 99 061 euros pour 
l'exercice précédent, soit une variation de 1 ,54%. 

L'effectif salarié moyen s'élève à 9 personnes tout comme fors de l'exercice précédent. 

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 38 396 euros contre 
49 844 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -22,96%. 

Le montant des autres charges s'élève à 94 569 euros contre 90 926 euros pour l'exercice 
précédent, soit une variation de 4,00%. 

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 778 301 euros contre 
703 381 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 10,65%. 

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 49 436 euros contre 39 411 euros pour 
J'exercice précédent, soit une variation de 25,43%. 

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -387 euros 
(7 535 euros pour J'exercice précédent}, il s'établit à 49 048 euros contre 46 946 euros pour 
l'exercice précédent, soit une variation de 4,47%. 

Après prise en compte : 

-du résultat exceptionnel de -510 euros contre -2 119 euros pour l'exercice précédent, 

- de l'impôt sur les sociétés de 8 842 euros contre 9 550 euros pour l'exercice précédent, 

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 se solde par un b~néfice de 39 686.84 
euros contre un bénéfice de 35 277 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 
12,52%. 

Au 31 décembre 2017, le total du bilan de la Société s'élevait à 634 787 euros contre 
602 000 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 5,44%. 

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 39 696.84 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 
375 319 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 A. 225-102 du 
Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de 
chacun des cinq derniers exercices. 

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIÉTÉ 

Nous vous précisons qu'aucun mandat d'administrateur ou de Commissaire aux Comptes 
n'est arrivé à expiration. 

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.I.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. 
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·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, No registre du commerce 896 350 022 RCS MONT DE MARSAN. 

Le DEPARTEMENT DES LANDES est Administrateur de la société DOMO LANDES, 
dont le siège social est 23 Rue Victor Hugo (40000) MONT DE MARSAN, No registre 
du commerce 524 460 789 RCS MONT DE MARSAN. 

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, No 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.I.T.C.S l>, au capital de 37 000 euros, dont le siège est à SOUSTONS (40140), 
Centre sportif de l'Isle verte, Allée de fa 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 
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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 

Madame Sandra TOLUS, 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, elle-même administrateur de la Société 
Publique Locale SOCIETE DE GESTION DES INTERETS TOURISTIQUES DE LA 
COMMUNE DE SOUSTONS- « SO.G.I.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". 
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Votre Conseil vous invite, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux 
Comptas, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote. 

Administration 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D'ALBRET- "S.E.I.P.A" 
Société Publique Locale au capital de 37 000 euros 

Siège social : Club-house du Golf de Plnsolle - Port d'Albret Sud 
(40140) SOUSTONS 

451 355 655 RCS DAX 

Tableaux financiers au 31 Décembre 2017 

Tableau financier 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

1 -Situation financière en fin 
d'exercice 
.2)~ital social 37 000 37000 37 000 
bf Nombre d'actions émises 1 000 1 000 1 000 
c) Nombre d'obligations convertibles 0 0 0 
en actions 
Il -Résultat global des opérations 
effectives 
a} Chiffre d'affaires hors taxes 726 982 701 269 673 152 
b} Bénéfices avant Impôt, 86935 94 671 79 452 
amortissements et provisions 
cl Impôt sur les bénéfices 8 842 9550 7 238 
d) Bénéfices après impôts, 36 697 35 277 25 728 
amortissement et provisions 
el Résultat distribué 0 0 0 
f) Participation des salariés 0 0 0 
Ill -Résultat des opérations réduit à 
une seule action 
a) Bénéfices après impôts, mais avant 78 85 72 
amortissement et QrDVisions -
b) Bénéfices après impôts, 37 35 26 
amortissements et provisions 
c) Dividende versé à chaque action 0 0 0 
IV-Ventilation de la nature des 
actions 
a) Nombre d'actions à dividende 0 0 0 
prioritaire 
b) Nombre maximum d'actions futures 0 0 0 
à créer 
c) Par exercice de droits de 0 0 0 
souscription 
V- Personnel 
a) Nombre de salariés 9 9 9 
b} Montant de la masse salariale 268 411 251 068 248 008 
c) Montant des sommes versées au 100 591 99061 99 403 
titre des avantages sociaux (sécurité 
sociale, œuvres) 

31/12/2014 

37000 
1 000 

0 

662160 
66011 

3 598 
21 910 

0 
0 

62 

22 

0 

0 

0 

0 

9 
234 148 
88 450 

31/12/2013 

37000 
1 000 

0 

674 591 
78973 

9 854 
26558 

0 
0 

69 

27 

0 

0 

0 

0 

8 
224 570 
86888 



384



385

SOGEM 
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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 « S.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 « S.O.G.E.M. » au titre 
de l'année 2017. 

Pour mémoire, la SPL « S.O.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 2017 
sont les suivants : 

• Produits d'exploitation : 

• Charges d'exploitation : 

• Résultat d'exploitation : 

• Résultat net comptable : 

2 156 800 € (2 017 482 € en 2016) 

2 249 734 € (2 066 626 € en 2016) 

- 92 934 € (- 49 143 € en 2016) 

- 121 748 € (- 70 582 € en 2016) 

Le chiffre d'affaires global de l'exercice 2017 est de 2 131 083 € 
contre 1 976 273 € en 2016 soit une hausse de 7,8 %. Cette amélioration est 
due en partie aux résultats du secteur séminaire avec l'organisation d'un 
évènement de caractère international réunissant plus de 2 500 personnes. De 
ce fait, la marge globale passe de 1 669 901 € en 2016 à 1 760 319 € en 
2017 (+ 5,4 %). 

La SOGEM présente un résultat déficitaire en 2017, malgré cette 
hausse de son chiffre d'affaires de 7,8 %, pour les raisons suivantes : 

);> d'un point de vue conjoncturel, le versement d'indemnités de 
départ à la retraite d'un salarié mécanicien, du directeur de la 
SOGEM (parti à la retraite fin mars) et l'emploi concomitant du 
successeur de ce dernier pendant un mois ont pesé sur 
l'exercice 2017, 
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concerné. 

};> des dépenses de remise à niveau avec : 

• des mesures de renouvellement du parc machines 
d'entretien des parcours (location tondeuse, regarnisseur, 
outillage, etc.) dont l'état de vétusté était fort avancé, 

• des travaux sur les parcours de golf (regarnissage, 
fertilisation, signalétique, distributeur de balles principal, 
etc.) dont l'état sanitaire préoccupant a été mis en 
évidence avec la canicule du mois de juin. De plus, le 
dispositif de commande du réseau d'arrosage présentait 
encore d'importants dysfonctionnements causés par la 
foudre, 

• d'autres dépenses urgentes comme le renouvellement 
d'une partie du parc informatique, des logiciels de gestion 
commerciale et d'encaissement, des dispositifs de 
chauffage et de climatisation, la création de nouveaux 
espaces de parking, des aménagements paysagers. 

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur le rapport 



389

SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE 
MOLIETS SOGEM 

Société anonyme au capital de 120 000 € 

Siège social : Club house du Golf rue Mathieu Desbieys, 

40660 MOLIETS ET MAA 

R.C.S : DAX 343 332 235 

Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31/12/2017 

Cabinet Jean-Pierre Gouzy 

34 bis rue de la Chalosse BP l27, 40994 SAINT PAUL LES DAX CEDEX 

Membre de la Compagnie Régionale de Pau 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 

Exercice clos le 31/12/2017 

À l'assemblée générale de la Société anonyme SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS SOGEM 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué J'audit des 
comptes annuels de la Société anonyme SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS SOGEM relatifs 
à l'exercice clos le 31/12/2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des t·èglcs ct principes comptables français, réguliers ct 
sincèr·cs ct donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière ct du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l'opinion 

Référentiel d'audit 

Nous avons eftèctué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les 
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie «Responsabilités du (des) 
commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels» du présent rapport. 

lm/ épe mltmce 

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la 
période du 01101/2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services 
interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. 

Justification des appréciations 

En application des dispositions des articles L. 823-9 ct R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos 
appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, 
selon notre jugement l)rofcssionncl, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ct 
sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues ct sur la présentation d'ensemble des 
comptes, notamment pour cc qui concerne : 
La dépréciation des actff'; circu/ants. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble ct 
de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes 
annuels pris isolément. Vérification du rapport de gestion ct des autres documents adressés aux actionnaires. 

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 autres documents adressés 
aux Actionnaires sur la situation financière ct les comptes annuels. 

Page 2 sur 4 
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En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses infonnations relatives aux prises de participation ct 
de contrôle ct à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de 
gestion. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes 
annuels 

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles ct 
principes comptables français ainsi que de mettre en place Je contrôle interne qu'elle estime nécessaire à 
l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes 
ou résultent d'erreurs. 

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre 
son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les infonnations nécessaires relatives à la continuité 
d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la 
société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Consei 1 d'Administration. 

Responsabilités du (des) commissaire(s) aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels 

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que 
les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable 
correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé confonnément aux normes 
d'exercice professionnel pennet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou résulter d'erreurs ct sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement 
s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les 
utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par 1 'article L.823- 10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste 
pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

• Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des 
comptes annuels t1gurc dans 1 'annexe du présent rapport en fait partie intégrante. 

Fait à Saint Paul lès Dax, le 04/06/2018 

Le commissaire aux comptes 

Jean-Pierre Gouzy 

JEAN
PIERRE 

Signature 
numérique de 
JEAN-PIERRE 
GOUZY 
Date: 

Go U Zy 2018.06.04 
18:00:15 +02'00' 

Page 3 sur 4 



392

ANNEXE 

Description détaillée des responsabilités du (des) commissaire(s) aux comptes 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux nonnes d'exercice professionnel applicables en France, le 
commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre: 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, 
ct recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non
détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie 
significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit 
appropriées en la circonstance, ct non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues ct le caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité 
d'exploitation ct, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des 
événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son 
exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu 'à la date de son rapport, étant toutefois 
rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. 
S'il conclut à 1 'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas 
fournies ou ne sont pas pertinentes, il fonnule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les 
opérations et événements sous-jaccnts de manière à en donner une image fidèle. 

Page 4 sur 4 
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SASOGEM 
CLUB HOUSE 

RUE MATHIEU DESBIEYS 

40660 MOLIETS ET MAA 

~ . l 
: 1 

i COMPTES ANNUELS 
~' -

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 

Voir en page 3 le rapport de Flduclal Expertise sur les comptes annuels 
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SASOGEM 

Brut AmOrtissements Net au Net au 

et dépréctatlons 31/12/2017 2/2016 

souscrit non appelé 

ACTIF IMMOBILISE 

incorporelles 

d'établissement 

immo.incorp.,avances & acptes 21 802 11445 10 356 17 087 

mmobilisations corporelles 
errains 

Constructions 102 080 28 097 73 67 

Installations tech., matériels, outillage 447 809 337 421 110 66152 

immobilisations corporelles 164 075 91725 72 56256 

lmmo. en cours, avances & acomptes 2160 2 1909 

lisations financières 
et créances rattachées 35 

993 993 

Total 738 953 468 688 270 209 637 

ACTIF CIRCULANT 

premières,approvisionnements 63964 2876 61 65176 

En cours de production 

its intermédiaires et finis 

Marchandises 86 996 2935 84 061 89 914 

Créances 
Clients et comptes rattachés 75593 75 593 27 499 

Fournisseurs débiteurs 5 500 5 500 5500 

Personnel 

Etat, impôts sur les bénéfices 44363 44 363 36951 

Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 11467 11 467 3343 

créances 107 107 19107 

& acptes versés/commandes 

mobilières de placement 

119 637 119 637 153013 

Total 407 626 5 811 401 816 400 504 

COMPTES DE REGULARISATION 

harges constatées d'avance 11 497 11 497 15227 

d'émission d'emprunts à étaler 

de remb. des obligations 

Voir en page 3 le rapport de Flduclal Expertise sur les comptes annuels 
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CAPITAUX PROPRES 
Capital social ou individuel 

Primes d'émission, de fusion, d'apport 

Ecarts de réévaluation 

RéseNe légale 

RéseNes statutaires ou contractuelles 

RéseNes réglementées 

Résultat de l'exercice 

.h .. ~~~•=~-·~ d'investissement 

réglementées 

AUTRES FONDS PROPRES 

'~-''''""h"t" des émissions de titres participatifs 

PROVISIONS 

DETTES 

ciés et dettes financières diverses 

Total 

Total 

Total 

ces 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 

dettes 

COMPTES DE REGULARISATION 

constatés d'avance 

Total 

Nètau 

31/12/2017 

120 000 

12 000 

51153 

-121 748 

61 405 

95 339 

5 546 

284767 

26660 

80 250 

Voir en page 3 le rapport de Fiduclal Expertise sur les comptes annuels 

Net au 
31/12/2016 

120 000 

12 000 

121 735 

-70 582 

1831 

37 533 

312 

9 507 

140167 

7 636 

72726 

24 462 

18 132 

1465 

311 940 
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SASOGEM 

PRODUITS 

de marchandises 

CONSOMMATIONS 

stock (marchandises) 

CHARGES 

Impôts, taxes et versements ass. 

et traitements 

ns amortissements et prov. 

charges 

Produits exceptionnels 

Charges exceptionnelles 

Total 

Total 

Résultat exceptionnel 

Participation des salariés 

Impôt sur les bénéfices 

01/01/2017 

31/12/2017 

244 147 

1 886 936 

4000 

21 717 

2156 800 

148 837 

6390 

211447 

4 089 

660 619 

1 031 383 

73939 

32802 

-28 725 

1,02 

101,21 

6,98 

0,30 

48;40 

3,47 

01/01/2016 % 

31/12/2016 CA 

250 712 12.69 

1 725 562 87,31 

16182 0,82 

4 256 

20 771 

2 017 482 102,09 

162 266 8,21 

-14 262 -0,72 

172 794 8,74 

1758 0,09 

600 786 30,40 

923 341 46,72 

83389 4,22 

713 36,11 

277 921 14,06 

66 504 3,37 

1 926 0,10 

23579 1,19 

-21959 -1,11 

Voir en page 3 le rapport de Fiduclal Expertise sur les comptes annuels 

Var. en val. annuelle 

en euros % 

-6 565 -2,62 

161 375 9,35 

-16 182 -100,00 

-256 -6,00 

946 4,55 

139 318 6,91 

-13 428 -8,28 

20653 144,81 

38 654 22,37 

2 331 132,56 

59834 9,96 

108 042 11,70 

-9450 -11,33 

71 515 10,02 

13480 

-1 504 

1 024 
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SASOGEM Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 

i 1 

1 ' 

· ANNEXE : 
1 

! ' ' '' : ~ < ' ' -- ~- ~ - - ·_ - - - ' ~ 

• Règles et méthodes comptables 

• Notes sur le Bilan Actif 

• Notes sur le Bilan Passif 

• Engagements financiers et autres informations 

Voir en page 31e rapport de Flduclal Expertise sur les comptes annuels 
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SASOGEM 

r-~----- ------,---- ----------- -- -- . --- .. - "·---- -- -.- : .. -----C01 
. . . i ;· ANNEXE · · · ·. .,,.; 

Exercice cio& le : 31/1212017 Durée : 12 mois 

1· - 1 REGLES ET METHODES COMPTABLES . ·. . . . . .· ·: j 
Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du 
règlement 2014-03 de I'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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SASOGEM 

Exercice.clos le: 31/1212017 Durée: 12 mols 

Date de première Option pour la comptabilisation Non 
option en charges à l'actif concerné 

Frais d'acquisition 

des immobilisations C::=J 
corporelles et incorporelles 

CJ CJ 
des titres de participation CJ CJ CJ 
des autres titres Immobilisés c:=J CJ L _____ l 
et des titres de placement 

Coûts d'emprunts actlvables C::=J 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 
------------------ ----·--·-

Valeurs brutes Augmentation 

Immobilisations Incorporelles .......... 1 ____ __:__~=-=-l--------1-------=___:..::.:..,1 ______ ___:-1 
Terrains ........................................... ,_ _____ -1-------+---------cl-------l 

Constructions .................................. 1----~:.::::..:..t----_:_:_-==+---___:=.:=f----.:..::.::-=-=--=-J 
Installations techniques, matériel et 
outillage industriels ....................... . 

1----------1---------~------1 
Autres immobilisations corporelles 

416 044 70 092 

et immobilisations en cours et 
avances et acomptes .................. .. 

37 956 

Immobilisations financières ............. 1----___:~::...j..------+-------1----_;_-=.:::.:..j 
Total ............................. . 

Amortissements 

Immobilisations incorporelles .......... 1-----__:_:::...:.:=+-----=-.:_:_:+-------=..:...:~l-------l 
Terralns ........................................... l-----------~--------1-------ll-------l 
Constructions .................................. ,_ ___ _.::_:._:_::.:...J-----_.::_=+---___:=.:=jf-----=-=-...::.:.:.-j 
Installations techniques, matériel et 
outillage industriels ...................... .. 

1-----~~~------~~~------~~~------~---1 
Autres immobilisations corporelles .. ,_ ___ ....:::::..::::::t-----..:.::.:::..:+----___:=.:..:...:jf----...:...:...:..::=-t 

Total ............................. . 

Dépréciations de l'actif 
A l'ouverture Diminution A la clôture 

Immobilisations incorporelles .......... l---------l----------1------------ll--------l 
Immobilisations corporelles ............. 1--------1--------1-------1--------1 
Immobilisations financières ............. 1--------1--------1-------1--------1 

Total ............................. . 
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SASOGEM 

Exercice clos le : 3111212017 Durée : 12 mols 

-~ -- -· .. - - ..... ,_ -· - --. ----- -- . .. ·_-,-~ 

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite) :. ·l 
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 .......... . 

Constructions 

Installations techniques, matériel et 
outillage Industriels 

Autres Immobilisations corporelles 

COMPOSANTS IDENTIFIES 

Valeurs brutes 
Amortissements et 

provisions 

AMORTISSEMENTS 

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes : 

Durées d'amortissement 

Immobilisations non décomposées: 

Valeurs nettes 

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 ou du mode dégressif. 

Immobilisations Incorporelles 

Terrains 

Constructions 

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels 

Autres immobilisations corporelles 

Immobilisations 

non décomposées 

Mode Durée 

Immobilisations décomposées 

structure composants 

Mode Durée Mode Durée 
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SASOGEM 

Exercice clos le: 31/1212017 Durée : 12 mols 

·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. 
Les produits fabriqués sont valorisés au coat de production sans prise en compte du coat de la 
sous-activité. 

Valeurs brutes A l'ouverture Diminution A la clôture 
Mat. 1ères, approvisionnements 68052 63 964 

En-cours de production de biens 

En-cours de production de services 

Prod.interm$diaires et finis 
Marchandises 93 386 93 386 86996 

Total .........................•.... 161 439 150 959 1iH 439 150 959 

Dépréciation des stocks A l'ouverture mentation Diminution A la clôture 
Mat. 1 ères, approvisionnements 2876 2 876 2876 2876 

En-cours de production de biens 

En-cours de production de services 

Prod.intermédiaires et finis 

Marchandises 3 472 2 935 3472 2 935 

Total .............................. 6 348 5811 6348 5 811 

·CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION 

Créances représentées par des effets de commerce Non recensé 

Clients ............................................................. , 
Autres créances ............................................. . 

Etat des créances : 

Montant brut A 1 an au plus A us d'1 an 

Actif immobilisé .............................................. . 231 231 

Actif circulant et charges constatées d'avance. 148 528 148 528 

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan : 

Immobilisations financières ............................ . 

Clients et comptes rattachés ......................... .. 

Autres créances ............................................. . 5 500 

Disponibilités .................................................. . 

Charges constatées d'avance : 

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 

Créances .................................. . 

Autres postes d'actif.. ................ . 

Total ............................. . 

Diminution A la clôture 

-0 
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Exercice clos le : 31/12/2017 Durée : 12 mols 

Capital social (actions ou parts): 

Nombre 

7500 
Valeur nominale 

Titres en début d'exercice ................................... .. 7 500 

Titres émis .......................................................... . 
Titres remboursés ou annulés .................. ~ .......... .. 
Titres en fin d'exercice ....................................... .. 7 500 

Provisions : A l'ouverture on Diminution 
Provisions règlementées: .......... . 
Provisions pour risques & charg 

Total ...•.•......•................. 

Etat des dettes : Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans 
Etablissements de crédit.. ......... .. 
Dettes financières diverses ....... .. 
Fournisseurs .............................. . 
Dettes fiscales et sociales ........ .. 
Dettes sur immobilisations ......... . 
Autres dettes ............................. . 
Produits constatés d'avance ...... . 

Total ............................. . 

95339 

284 767 

130 177 

26 805 

79 539 

616 627 

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 : 

23 752 

284 767 

130 177 

26805 

79 539 

545040 

Non recensé 

168 262 

48 054 

71 587 

71 587 

120 000,00 

120 000,00 

A la clôture 

lus de 5 ans 

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale 
de l'entreprise 

constatés d'avance sur abonnements golfs 31/12/2017:79 539 € 
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Exercice clos le: 31/12/2017 Durée: 12 mols 

Dettes garanties par des suretés réelles Non recensé 

Valeur nette 

Poste de dette concerné Montant Nature des sûretés comptable des 

de la dette biens donnés 

en garantie 

Engagement donnés 
Intérêts sur emprunts.................................................................. 1 820 

Avals et cautions ....................................................................... . 
Autres engagements donnés .................................................... .. 

Engagements réciproques 
Effets escomptés non échus ..................................................... .. 
Crédit-bail mobilier .................................................................... . 53116 

Crédit-bail immobilier ............................................................... .. 
Locations longue durée .............................................................. . 
Autres engagements réciproques ............................................... . 

Engagements reçus Non recensé 
Avals et cautions ....................................................................... . 
Autres engagements reçus ........................................................ . 

Autres informations significatives 67660,74 

IEnaac•ementFin de Carrière Valorisation 31/1212017 

utilisée : Méthode des unités de crédit projetées 

par la norme comptable lAS 19 et par la norme FAS87 

du compte transfert de charges : 5 332 € de remboursements indemnités journalières et 8 842 € de remboursements 

du compte charges sur exercices antérieurs : 7 059 € de régularisation assurances stages 2015/2016, 7 611 € 

régularisation AG2R 2015 et 372 € de charges diverses 
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SOCIETE DE GESTION DE LA STATION 
DE MOLIETS - SOGEM 

Société Anonyme au capital de 120 000 € 

Siège social : Club house du Golf rue Mathieu Desbieys, 

40660 MOLIETS ET MAA 

R.C.S: DAX 343 332 235 

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur 
les conventions réglementées 

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 
clos le 31/12/2017 

Jean-Pierre Gouzy 

34 bis rue de la Chalosse BP 127, 40994 SAINT PAUL LES DAX CEDEX 

Membre de la Compagnie Régionale de Pau 
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Jean-Pierre GOUZY 

Commissaire au;t.Comptes 

À l'assemblécgénéralc de la société SOGEM, 

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, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de 
l'intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisé 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 Articles 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. 

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 
infonnations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 

CONVENTIONS SOUMISES,\ L'AI'l'ROBATION OE L'ASSEMBLÉE GltNÉRALI~ 

Conventions autorisées ct conclues au cours de l'cxct·cicc écoulé 

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée ct 
conclue 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. 
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CONVENTIONS DÉJÀ APPROUVÉES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs 

dont l'exécution s'est po11rsuivie au cours de l'exercice écoulé 

En application' de l'articleR. 225-30 du code de commerce, nous avons été infonné 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. 

Conventions Issues de la 
DSP 2013-2022 
Travaux dans le cadre de 
l'article 16.2.5 

constatés en 
charges 

immobilisés 

Total 

Total cumulé 

Moyenne 

Convention de délégation de service public (20 13-2022) passée avec le 
Syndicat Mixte des zones d'aménagements touristiques concertés de Moliets et
Maâ, qui se traduit en 2017 par une redevance de 160 000 € 

La SOGEM s'est acquittée de ses obligations 2017 découlant de l'article 
16.2.5 de la façon suivante: 

Dépenses enregistrées en charges de l'exercice: 

Dépenses enregistrées en immobilisations : 

Total: 

4392€ 

40 781 € 

45 173 € 

On obtient le tableau suivant pour les obligations de la DSP 2013/2022: 

Année 2013 Année 2014 Année 2015 
Année 2016 Année 2017 

8 094,82 € 4 392 € 
25 794,23 € 2 795,62 € 7 624,83 € 

21075,23 € 71213,47 € 13 361,71€ 33 877.17 € 40 781 € 

46869.46€ 74 009,09€ 20986,54€ 41971,99 € 45173 € 

46869,46 € 120 878,55 € 141865,09 € 183 837,08 € 229 010 € 

46 869,46€ 60 439,28 € 47 288,36€ 45 959,27 € 45 802€ 

Le Commissaire aux Comptes 

Jean-Pierre Gouzy 

JEAN Signature 
- numérique de 

P RR 
JEAN-PIERRE 

lE E GOUZV 
Date: 

Gouzy 2018.06.04 
17:46:36 +()2'00' 

2 
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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 DE 
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 

DU 20 JUIN 2018 

L'an deux mille dix-huit, 

Le vingt Juin, 

A quatorze heures trente, 

Les actionnaires de la société SOCIETE DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS • 
"S.O.G.E.M", société Publique Locale au capital de 120 000 euros, divisé en 7500 actions 
de 16 euros chacune, dont le siège est Rue Mathieu Oesbleys, Club House, (40660) 
MOLIETS ET MAA, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, Rue Mathieu 
Desbieys - Club House · 40660 MOLIETS ET MAA. sur convocation faite par Président du 
ConseU d'Administration adressée 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 mandataire. 

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, en sa qualité de Président 
du Conseil d'Administration. 

La Commune de Mollets et Mâa et le Syndical Mixte des Zones d'Aménagement 
Touristiques Concertées de Moliets et Mâa, les deux actionnaires représentant tant par eux· 
mêmes que comme mandataires Je plus grand nombre de voix et ac::ceptant cette fonction, 
sont appelés comme scrutateurs. 

Monsieur VIncent CAUNEGRE est désigné comme secrétaire. 

Monsieur David AUSTRUC, Directeur, assiste également à la réunion. 

Monsieur Jean-Pierre GOUZV, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement 
convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est présent. 

la feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que 
res actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 7 500 
actions sur les 7 500 actions ayant le droit de vote. 
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En conséquence, l'Assemblée, réunissant la totalité 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, 
- ra 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 2017, 
• 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 réglemenlaires 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 2017 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, 
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes, 
• Questions diverses, 

le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et fe 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 la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions 
suivantes: 
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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 de l'exercice clos le 31 décembre 2017, 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 2017 quitus de leur gestion 
à tous les administrateurs. 

Cette résolution, mise aux volx, est adoptée à l'unanimité. 

DEUXIEME RESOLUTION 

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide 
d'imputer la perte de l'exercice, d'un montant de -121 748.47 euros, de la manière suivante: 

-sur les sommes figurant au crédit du compte •autres réserves• pour -51 153.00 euros 

·sur le compte .. Report à Nouveau .. pour ·70 595.47 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 volx, est adoptée à l'unanimité. 

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, prend acte que la convention conclue et autorisée antérieurement 
consistant en la convention de délégation de service public conclue entre le syndicat mixte 
des Zones d'aménagements touristiques concertés de Mollets et Maà et la société s'est 
poursuivie, et qu'aucune convention visée à l'article L.225·38 dudit Code n'a été conclue au 
cours de l'exercice. 

le syndicat mixte des Zones d'aménagements touristiques concertés de Moliets et 
Maâ s'étant abstenu de participer au vote de la convention le concernant, cette 

résolution est adoptée à l'unanimité des autres actionnaires. 
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QUATRIEME RESOLUTION 

Les mandats du cabinet Jean-Pierre GOUZV, Commissaire aux Comptes titulaire, et de 
Monsieur Pierre DESPAGNET, Commissaire aux Comptes suppléant arrivant à expiration 
lors de la présente Assemblée, rAssemblée Générale décide: 

- de nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire le CABINET JEAN-PIERRE 
GOUZV, domicilié 34 Bis Rue da la Chalosse (40990) SAINT PAUL LES DAX, pour une 
période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire 
des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2023. 

- de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant Monsieur Mathieu 
BOURDE, domicilié 50 Avenue de Malgnon (64600) ANGLET, pour une période de six 
exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des 
actionnaires appelée à statuer sur tes comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2023. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimite. 

QUATRIEME RESOLUTION 

l'As~emblée Générale d_onne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent • 
procas-verbal pour remphr toutes formalités 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. 

Le Président du 
Conseil d'Administration 
Jean-luc DELPUECH 

La commune de MOLIETS 
Patrick LABORDE 

~ .:! 

les scrutateurs 

Le Syndicat Mixte des Zones 
d'Aménagement 
Touristiques Concertées de 
Moliets et Mâa 
Muri LAGORCE 
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DOMOLANDES 
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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 société publique locale (SPL) DOMOLANDES est de 
37 100 €. Le Département des Landes détient 20 actions sur un total de 70 actions (soit 
28,57 % du capital). 

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 DOMOLANDES au titre de l'exercice allant du 1er mars 
2017 au 28 février 2018. 

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 DOMOLANDES pour une durée de 5 ans à compter du 1er mars 
2015. 

Les principaux indicateurs de l'exercice clos : 

• Produits d'exploitation : 1 064 452 € (970 470 € en 2016-2017) 

• Charges d'exploitation : 1 055 656 € (966 174 € en 2016-2017) 

• Résultat d'exploitation : + 8 795 € ( + 4 296 € en 2016-2017) 

• Résultat net comptable : + 12 157 € (+10 887 € en 2016-2017) 

A la clôture de l'exercice au 28 février 2018, 27 entreprises étaient installées 
dans les locaux représentant 88 emplois en équivalent-temps plein sur le site : la 
pépinière et l'hôtel d'entreprises sont désormais occupés en totalité. 

L'espace de tiers-lieu (co-working), réalisé par la SPL à partir de la 
transformation de deux ateliers de la pépinière de 50 m 2 chacun, a été mis à disposition 
des entreprises en fin d'année 2017. Sa capacité d'accueil est de 20 à 24 postes de 
travail. 

Par ailleurs, le Syndicat Mixte réalise actuellement des travaux portant sur la 
transformation en 11 bureaux de l'atelier 33 de 150 m 2 situé à proximité immédiate des 
locaux de l'Espace de Construction Virtuelle. 

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur le rapport concerné. 
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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 2018 
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COMMISSARIAT 

AUX COMPTES 

AUDIT 

CONSEIL 

Philippe Lassus 

Michel Delbast 

Geneviève Labit 

Frédéric Glmenez 

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 2018 

Aux Actionnaires, 

OPINION 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué 
l'audit des comptes annuels de la Société DOMOLANDES relatifs à l'exercice clos le 28 février 2018, tels 
qu'ils sont joints au présent rapport. 

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. 

Mi-Côte - 82, Avenue de Tivoli - B. P. 20036- 3349-1 Le Bouscat Cedex 
Tél· 05 56 02 08 18- Fax: 05 5t3 0:3 05 29- e-mail: glassus@cabinetlassus.fr 

::-.ccl•,té dP 1-:)-,rnrniss~nai wx Gotnptes, tn-ar>>Df-? .je lr1 O~r11pngnîe R<:qicnalr:t tJe Borde;?.u:< ·Sire<; :34!1 d40 Ô'l·l 000 1:! 
P.PE t;.:.l20Z r-iCSi3ordeaux -1\fA intr.;cornrnun.:JUI\lJff 'FR 70 3·i9 -!.1(1 E.·L:!-S~,ut:.eripi€Ut d'une a~;SJtr-'!r,Ce nr,Jtr~ssit;nne!t~ 
rJê'..ns iP.s r:cnci<~•r;n~i or•1vu>-::::J par I'::Lf!rde 11 ahn~a 1sr dP. ron1r::r,••nncp (ill 10 ~e~AernlJre .1~45 ~tou cléorlb~ du:?~ lflfl\A~;r Hl96 abCI)oluce 
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---- ------------,--------:---:---:--..,-..,----,-.,...,....------,---,-~~-.,.-.,.---.,.--~-~--~~-

FONDEMENT DE L'OPINION 

Référentiel d'audit 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 28 février 2018 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France_ Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent 
rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 1er mars 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous 
n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes. 

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes 
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié 
des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur 
ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des 
éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX 
ACTIONNAIRES 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

membre du réseau abcnoluce 
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A. 
lASSUS & ~6~1ES 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 28 février 2018 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux 
actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels 

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 autres 
documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. 

Rapport sur le gouvernement d'entreprise 

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement 
d'entreprise, des informations requises par l'article L. 225-37-4 du code de commerce. 

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT 
D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS 

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles
ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires 
relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, 
sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration. 

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES 
ANNUELS 

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies 
significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 
qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et 
sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, 
prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes 
ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

membre du réseau ab(Z)oluce 
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A 
lASSUS & :SScibiÉS 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 28 février 2018 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, 
le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est 
plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement 
du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures 
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du 
contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de 
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments 
collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à 
l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 
refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Fait au Bouscat, le 29 juin 2018 

membre du réseau abc::.?oluce 
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Bilan actif 

SPL DOMOLANDES 

N" SIRET: 52446078900018 

• Mission de Présentation-Voir le rapport de l'Expert Comptable 

Actif Montant brut 

Capital souscrit non appelé 

Frais d'établissement 

c~ Frais de développement 
0 '" Concessions, brevets et droits similaires 51992 
~l Fonds commercial (1) 
-"~ co Autres Immobilisations Incorporelles ev 
.§.s Immobilisations incorporelles en cours 

Avances et acomptes 

TOTAL 51992 

•Q) Terrains 
~ /! Constructions 
:0 ~~ lnst. techniques, mat. out. industriels 0 
E :58. Autres immobilisations corporelles 281 549 o~ 

E E8 Immobilisations en cours É 
4- Avances et acomptes :;:::; 
u 

281 549 <( TOTAL 

Participations évaluées par équivalence 

c .. Autres participations 8 500 
·8~ Créances rattachées à des participations 
~:f5 Titres lmmob. de l'activité de portefeuille -"c 

Ël Autres titres immobilisés 1 000 
.É Prêts 

Autres Immobilisations financières 

TOTAL 9 500 
Total de l'actif Immobilisé 343 041 

Matières premières, approvisionnements 

J2 En cours de production de biens 

~ En cours de production de services 9 500 
Produits intermédiaires etiinis 
Marchandises 

TOTAL 9 500 .... 
c Avances et acomptes versés sur commandes 210 ...Œ! 
::l 
~ ~ Clients et comptes rattachés 72.541 
"ü Autres créances 31 668 4- .:B :;:::; à Capital souscrit et appelé, non versé u 
<( 

TOTAL 104 210 
Valeurs mobilières de placement 

~ (dont actions propres:) 
-~ 
0 Instruments de trésorerie 

Disponibilités 413 208 

(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 

Exercice au 28/02/2018 Exercice précédent 

Amort. ou Prov. Montant net au 28/02/2017 

49 607 2385 475 

49 607 2 385 475 

158 566 122 982 28 470 
43 811 

158 566 122 982 72 281 

8 500 8 500 

1 000 

9 500 8 500 
208173 134 867 81257 

9 500 

9 500 

210 

10 000 62 541 16 008 
31 668 61 846 

10 000 94 210 77 854 

413 208 539 622 

0 0 

Créances clients 
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Bilan passif 

SPL DOMOLANDES 

* Mission de Présentation-Voir le 

Vl 

~ 
Q.. 

e 
Q.. 

x 
::J 
I1J ..... 
'ii 
I1J 
u 

Passif 
Capital (dont versé: 
Primes d'émission, de fusion, d'apport 
Ecarts de réévaluation 
Ecarts d'équivalence 
Réserves 

Réserve légale 
Réserves statutaires 
Réserves réglementées 
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 réglementées 

Au 28/02/2018 

37100 37100 

3 710 

394 224 

Exercice 
précédent 

37100 

3 710 

383 336 

.................. ~ .... 
Vl 
c 
0 
'üi 
·:;; 
0 a: 

VI 
GJ 

1ii a 

Provisions pour risques 
Provisions pour charges 

Emprunts et dettes assimilées 

Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 
Emprunts et dettes financières divers (3) 

Avances et acomptes reçus sur commandes (1) 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
Dettes fiscales et sociales 
Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés 
Autres dettes 
Instruments de trésorerie 

Crédit-bali 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 

Total 1 1 

13 242 
166 

9126 
Total 1 13 242 1 9 292 

1 681 
74 586 

36 614 

0 
242 324 

193 462 
63 282 

35 106 

301 143 
166 
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compte de resultat 

SPL DOMOLANDES 

Périodes 01/03/2016 
01/03/2017 

28/02/2017 
28/02/2018 

d 1 

Durées 

* Mission de Présentation-Voir le rapport b e 'Expert Conl])ta le 

France 

~ 
Ventes de marchandises 1412 

s Production vendue : - Biens 
c: 

321 068 0 -Services :p 
ro Chiffre d'affaires net 322 480 ...., 

:§ Production stockée o. x production immobilisée <lJ 
'b Produits nets partiels sur opérations à long terme 
V\ 

.t:: Subventions d'exploitation 
:::l 
Ll Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges e 
a.. Autres produits 

Marchandises 1 Achats 

a Variation de stocks 
Matières premières et autres approvisionnements 1 Achats 

c Variation de stocks 0 
·.;::; Autres achats et charges externes (3) ro .... Impôts, taxes et versements assimilés ·o 
0.. Salaires et traitements 
x Charges sociales <U 

'b 
Vl ·sur immobilisations 1 amortissements 
<lJ Dotations provisions 
~ 
ro d'exploitation ·sur actif circulant 

..!: ·pour risques et charges u 
Autres charges 

12 mois 
12 mols 

Exportation 

Résultat d'exploitation 
c 

Bénéfice attribué ou perte transférée &"' . E 
oE Perte supportée ou bénéfice transféré 8 

Produits financiers de participations (4) 

Total 

Total 

A 

B 
c 

V\ 
Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif Immobilisé (4) 

~(ij Autres Intérêts et produits assimilés (4) 
·s·ü Reprises sur provisions, transferts de charges -oc: 
oro Différences positives de change '-C 

0..<1= Produits nets sur cessions de valeurs mobllières de placement 

Total 

Dotations financières aux amortissements et provisions 
V\ Intérêts et charges assimilées (5) V1QJ 

<lJ'-
Différences négatives de change rn:~ 

'-U 
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement <Ile 

..C.ro 
Uc 

4-

Total 

Résultat financier D 

RÉSULTAT COURANT AVANT lM POT (±A±B-C±D) E 

Total Exercice précédent 

1 412 1 962 

321 068 218 503 
---~··------- ·~·--

322 480 220 466 

741 963 750 000 

R 1 

1 064 452 970 470 

573 214 560 733 
55 617 45 801 

262 563 236 121 
123 429 108 865 
27780 12 160 

10 000 

3 052 2 491 

1 055 656 966 174 

8 795 4 296 
---------·-

140 148 

4 881 6472 

5 021 6 620 

5 021 6 620 

13 817 1 10 917 
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compte de résultat 

SPL DOMOLANDES 

Périodes 01/03/20 L6 
01/03/2017 

28/02/2017 
28/02/2018 

Durées 

* Mission de Présentation-voir le rapport de l'Expert Comptable 

~ Produits exceptionnels sur opérations de gestion -.; 
-~ § Produits exceptionnels sur opérations en capital .g .Q 
e a. Reprises sur provisions et transferts de charge a. ::: 

il 
J! Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 

~OJ ., c 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital O)C 

~ .9 
-"'b. Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions v., 

u x ., 
Résultat exceptionnel 

Participation des salariés aux résultats 

Impôt sur les bénéfices 

Renvois 

(1) Dont 

(2) Dont 

BENEFICE 00 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-bali mobilier 
(3) Y compris 

-redevances de crédit-bail immobilier 

(4) Dont produits concernant les entités liées 

(5) Dont Intérêts concernant les entttésllées 

12 mois 
12 mois 

Total 

Total 

F 

G 

H 

Total 

1 128 

1 128 

381 

381 

746 ---

2407 

12 157 

518 

1 824 

Exercice précédent 

1 323 

1 323 
73. 

73 

'-~ 

1279 

1 10 887 

1824 
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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 I'ANC, modifié par les règlements 2015-06 
et 2016-07 de I'ANC. 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 
d'établissement et de présentation des comptes annuels. 
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Annexe aux comptes annuels 

2. Informations relatives au bilan 

2.1. Actif 

2.1.1. 1 mmobilisations 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 actuelle d'un actif est inférieure à la 
valeur nette comptable. 

2.1.2. Immobilisations corporelles 

2.1 .2.1. Principaux mouvements de l'exercice 

Augmentations Diminutions 

Réévaluation 
Acquisition Virements poste à 

Cessions rebuts Apports Virements poste 

-····------~----,-----··----
-------····-·····-· ·--·· 

Installations techniques, 
matériel et outillage - - -
industriels 1 --··--·---- -------- ----~--· -;---:--;·-----------· 
Installations générales, 1 

1 agencements. - 77 549- -

-
--
-

_ amén?5!em'?_f:!tS div~~ ___ _]_ ________________ 
-------·· 

1 

··- -------·······-·· 

Matériel de transport - - - -
·-----·--------·----~-----

.. 
Matériel de bureau et 

40 764 2159 informatique, mobilier - -
1-·-···------- 1 -------- ---·------ ----- -- ··-
1 Emballages récupérables et - - -1 divers 1 

-
-

Immobilisations corporel!~ - 43 811- -en cours 

Avances et acomptes - - - -
.. 

2.1.3. Produits à recevoir 

Libellés Montant 

INTÉRÊTS COURUS 

~mmobm,.too. f;moo;èc~ -
·-·-····-···-··- ·-· 

Participations groupe -
Participations Hors groupe -

-
Clients -

.. 

Associés -
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Annexe aux comptes annuels 

-------,--------------····--·-···-----··---,------------,-----------------------, 
Valeurs mobilières de placements 

AUTRES PRODUITS 

Factures à établir 2 029 

RRR à obtenir, avoirs à recevoir 

Personnel 

Sécurité sociale 

Etat 17 662 

Divers 1265-

TOTAL 20 956 



426

1 

1 

Annexe aux comptes annuels 

2.1.4. Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque 
la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

ËTAT DES CRËANCES 

1 

Montant brut 
A 1 an au A plus d'un 

plus an 
----·-~--· -~~·-·---··-·~·""·--·---·-----

u..W 
Créances rattachées à des participations 1 - -

-(.1) 

-
t);! --
<(CD Prêts - - -~0 
w~ ----·--------- -··-····-·-···--·--···-------···-----·-··~·. ---
o2 - - - -

~-·-
Autres immobilisations financières 

Clients douteux ou litigieux - - -

Autres créances clients 72 541 72 541 -

Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie - -
-- ·--·~---~---

Personnel et comptes rattachés - -
f-z 
::3 Sécurité sociale et autres organismes sociaux ::::> - - -
u 1 a: -
ü Impôt sur les bénéfices - -u.. -

6 État et autres -----
<( 

Taxe sur la valeur ajoutée 6224 6 224 :J collectivités 
-

w r-- --
1 

0 Autres impôts, taxes et versement publiques 
assimilés 

- -
1 

-

Divers 17 662 17 662 -
---------·-

Groupes et associés - - -

Débiteur divers 62 62 -

Charges constatées d'avance 37 519 37 519 -

TOTAL' 134 008 134008 -
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Annexe aux comptes annuels 

2.2. Passif 

2.2.1. Capitaux propres 

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres 

Libellés 
1 --~~~-------1 + - N 

·-----···--- --

Capital 37 100 ! - - 37 100 

Primes, réserves et écarts 387 046 10 888 - 397 934 

Report à nouveau - - - -
Résultat 10 888 12 157 10 888- 12 157 

' Subventions d'investissement - -
Provisions réglementées - - - -

--- r------- -----
Autres - - - -

TOT;\L 433 034 23 045 10 888 1 447191 

Le capital est composé de70 actions de 530 euros de valeur nominale. 

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice. 

:-----PositÎon début de l'exercice 

Mouvements : 
............................................................................... 

-·- -
Actions 
ordinaires:·"···.::::::.:::.:::.::.:·:.::·:::.::::~....................................... _ ~-

Position fin de l'exercice 

Nombre d'actions Valeur _________ : 
: 

70 -1 

70 37100 
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Annexe aux comptes annuels 

2.2.2. Dettes financières et autres dettes 

. ,-- -
A+ d'1 an et 

A+ de 5ans Montant brut j A 1 an au plus 
5 ans au+ 

Emprunts obligataires -convertibles - - -
~-------"~-·"·-~--~----------------- ------······---·--------

Autres emprunts obligataires - - - -
Emprunts et dettes 

1 établissement de crédit 1 
1 

!--------- ---- 1 

- A 1 an max à l'origine 0 0 - -
--··----·- -----------------

- A+ d'1 à l'origine - - - -
Emprunts et dettes financières 

13 242 13 242 - -Divers 

Fournisseur et comptes rattachés 103 681 103 681 - -
--~-~---- ·-·····--!------------------· ----~.~----·---- ______ ,. _____ 

····-·---·------ ··--·--w----·--· 

Personnel et comptes rattachés 19 076 19 076 - -
·-

Sécurité sociales et autres 
34 917 34 917 -organismes. -

----- -- --
Impôts sur les bénéfices 3 383 3 383 - -

.. 

TVA 11 449 i 11 449 - -

1 Obligations cautionnées - 1 - - -
! 

i . 
5 758 1 5 758 h Autres Impôts et taxes - -
------·----------- t-···--····-···· ··-·- -·-·- .. ···--··-- --· ··-··-· ---------··---

1 

Dettes sur immobilisation Et -comptes rattachés · - - -
i ---.. ·-··---·--- --------- ----- ------
1 

~Groupe et associés - - - -
--

Autres dettes 36 614 36 614 - -
·-·-·· -·----·-·--··--··~···---
Dettes titres empruntés ou rem. - -
Garant - -

----------
1 Produits constatés d'avance 14 200- 14 200- - -! 

-
1 -! TOTAL. 242 320 i 242320 -

f 
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Annexe aux comptes annuels 

2.2.3. Charges à payer 

[---
Libellés Montant 

I
l CONGES A PAYER , _______________________________________________ -+------------------------------; 
1 Congés provisionnés 17 173 

Charges sociales provisionnées 9 715 

!l Charges fiscal~s provisionnées 
~---------~------~--------------------------------,_--------------------------~ 
, INTERETS COURUS 

i Emprunts et dettes assimilées 
1····--·-······-----············---·---------···----·-··--------------i---------·-·-·--····-··-----------···--
i Dettes part. groupes r---------'--=---'------------·----------+----------------
1 Dettes part. hors groupes 
~---------~----~------------------------------+------------------------1 ! Dettes sociétés en participation 

Fournisseurs 
--------------------------··--·-·-----------------1-----------------------------l 

Associés 
1----------------------···--·------··-·------··--------f-----------------1 

Banques 

--------------+-----·--·-----------------
L~~cours bancaires courants 

j AUTRES CHARGES r----- ________ ,_ ____________________________ ~ 
l. _____ Fact~r_e __ s_à_re_c_e_v_o_ir ______________________________ +-----------------------6-7_3_6--l6 

1 ___ ;:r~~:a~~:~d:;~ ::~~rr~é~ __ ét_a_b~- -------~----·· ... ------------- ------------------···--=-=--=---~---=---_ r· Personnel 

' Sécurité sociale -
~--A--ut-re_s_c_h_a-rg_e_s_f-is-ca-le_s __________________________ +--------------------------5-4-2~0 

1 Divers 910 

TOTAL 1 00 585 

3. Informations relatives au compte de résultat 

r -
1 

France Export et communautaire Total 
1 

l Ventes marchandises 1 412 - -1 412 

1 Production vendues : 
- . -

i - Biens 
! - Services 321 068 1 - 321 068 
i 
1 Chiffre d'affaires net 322 480 - 322 480 

-·-·-·------
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Annexe aux comptes annuels 

4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) 

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité 
à la clôture de l'exercice s'élève à .14 686 €. 

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 â payer en Dettes sociales et 
Fiscales pour 14 686 € 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 traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles 
comptabilisées dans 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 14 686 €, 
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Annexe aux comptes annuels 

5. Impôt sur les bénéfices 

Résultat courant Résultat exceptionnel 

Résultat avant impôts 13 817 746 

Au taux de : 28 % 2198 209 
Impôts: 

Sur PVLT -· -

/ RéSultat après impôts 1'l 619 ! 537 
\ 

' 

6. Autres informations 

.61 Effectif moyen 

--·-· --·-

Personnel salarié Personnel mis à 

Cadres 1 

.1.. ··-
Agents de maîtrise et Techniciens 1 

1 Employ~s ________ _ 
Ouvriers 1 

Totali 

disposition 
5 

1 

6 
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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 2018 

.... ·.·.·-.··.:1 
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COMMISSARIAT 

AUX COMPTES 

AUDIT 
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 

CONSEIL 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN 

Philippe Lassus 

Michel Delbast 

Geneviève Lablt 

Frédénc Gimenez 

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Assemblée Générale d'approbation des comptes 
de l'exercice clos le 28 février 2018 

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, 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 de Tivoli- B.P. 20036- 33491 Le Bouscat Cedex 
T éi : 05 56 02 08 18 - Fa;( : 05 56 08 05 29 - e-mf:.lil : glassus@cabinetlassus.fr 

::;:),;:et~ Ge t...'~onu1 ùs~::::riat aux Ccl nph::.:l, i 1:embr~ t:le hl Gü!TJÇ-<:.~SJI<to: Rég;VI!BIO ;j~'~ B-Jrde.: .. ~ux • Sir-%1 , .'3<~(1 .. ;.10 ë~4 ùCO 12 
;\PC ~5S!2l)Z RCS FJ.oror::.:?.l..>:: TVA lr~tracnrnrnUI"'.8LJ[alrs ~R 70 3!!9 440 Gd.\ 5r;u~cppleur ~l'unt~ as~ur;wco prfJÜ:!ssionn~;;>lh::~ 
d::HIS hn (;ünd~tlon~ prç;vues O<:"IJ l'.m1ic;G 11 oiinea 1 '3f 1jt; l'ordonnance ou H) ut~pknllJH::i 1946 d du dè~r~H du :22 :snv1€'r 10tJ6 
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lASSUS & &lÉS 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 28 février 2018 

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 

Conventions autorisées et conclues au cours de l'exercice écoulé 

En application de l'article L. 225-40 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions 
suivantes conclues au cours de l'exercice écoulé qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre 
Conseil d'Administration. 

1 -Convention de mise à disposition de locaux 

Personne concernée: Monsieur Michel PENNE, Administrateur de la Société Publique Locale 
DOMOLANDES et de la Société Publique Locale DIGITAL MAX. 

Nature et objet : 

Dans le cadre d'une convention de mise à disposition de locaux, la SPL DOMO LANDES met à disposition 
de la SPL DIGITAL MAX un local informatique de 43,30 m2 situé au 50 allée de Cérès- Parc Atlantisud, 
à Saint-Geours-de-Maremne (40). 
Cette convention est conclue pour une durée de 3 ans jusqu'en 2020 et a pris effet à compter du 
1er janvier 2017. 

Cette convention prévoit : 

• le versement d'une redevance annuelle égale à 2 400 €HT par la SPL DIGIT AL MAX ; 
• la refacturation à la SPL DIGITAL MAX des charges d'exploitation liées au fonctionnement de la 

salle (maintenance climatisation, groupe électrogène, onduleur, sécurité incendie, contrôle 
d'accès, électricité, etc ... ). 

Modalités: 

Les montants comptabilisés au titre de cette convention sur l'exercice clos le 28 février 2018 sont les 
suivants: 

• Redevance comptabilisée en produits : 2 800 € HT 
• Refacturation d'électricité à DIGITAL MAX: 6 564 €HT 
• Montants facturés par DIGITAL MAX au titre de l'abonnement internet et de la location de la 

baie informatique : respectivement 2 800 €HT et 4 900 €HT. 

membre du réseau abcnoluce 
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lASSUS & A;sdbiÉS 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 28 février 2018 

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie au 
cours de l'exercice écoulé 

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 740 000 € 
pour l'exercice 2017-2018. 

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. 

Modalités: 

Les montants enregistrés dans les comptes 2017-2018 de la Société DOMOLANDES au titre de cette 
convention sont les suivants : 

• Produit de 740 000 € au titre de la participation financière du Syndicat Mixte, 

• Charge de 170 000 € au titre de la redevance d'occupation du domaine public. 

membre du réseau abc::noluce 
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LASSUS & tsfliÊS 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DOMOLANDES 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 28 février 2018 

2.2 Convention d'occupation d'un bureau à titre gratuit 

Nature et objet : 

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 l'Association B.G.E. LANDES TEC GE COOP, 
un bureau de 15m2 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 l'Association 
B.G.E. LANDES TEC GE COOP. 

Modalités: 

Le montant des produits comptabilisés s'élève à 1 463 €. 

Fait au Bouscat, le 29 juin 2018 

membre du réseau abG~?oluce 
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Technopôte DOMOLANDES 
j r~ntre[.His~s è."o nw_ov~-riion coc;,tn..:ct:on di!t.Jbk : 

PROCÈS VERBAL DE RÉUNION 

CONSEIL D'ADMINISTRATION SPL DOMOLANDES DU 29 JUIN 2018 

L À 9H30 À DOMOLANDES, ST GEOURS DE MAREMNE, SALLE ECV 

------

Le Conseil d'administration s'est réuni sur convocation de son 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 

Pour MACS: 
Monsieur Pierre FROUSTEY 

• Pouvoir: 
Monsieur Dominique COUTIERE a donné son pouvoir au Président 

• Sont également présents : 

Jean FONE TCHOU RA, ancien Directeur Général de Domolandes 
Pour la SPL DOMOLANDES : Monsieur Hervé NOYON, Madame Leslie GENSSE, 
Monsieur David PORTUGAIS 
Pour le Syndicat Mixte : Monsieur François RAMBEAU 
Pour le Département : Monsieur Guillaume SINGER, Monsieur Georges MAl GNON 
Pour KPMG : Madame Geneviève LUQUET-THEUX, Expert-comptable 
Pour le Cabinet LASSUS et associés: Monsieur Philippe LASSUS, Commissaire aux comptes 

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR : 

1. Préparation de l'Assemblée Générale 
Présentation du rapport d'activité 2017/2018 (1er mars 2017 au 28 février 2018) 
Arrêté des comptes au 28 février 2018 et rapport de gestion 

2. Activités et projets en cours 
Présentation des axes stratégiques de l'exercice 2018/2019: 

Consolider le Technopôle Domolandes au cœur du parc d'activités Atlantisud: 
Le Projet d'Aménagement 
Créer un pôle d'Excellence à Domolandes : Création de la SEM Projets BIM 

3. Divers 
Convention réglementée 

DOMOLANDES- Parc d'activités Atlantisud- 50 allée de Cérès- 40230 Saint-Geours-de-Maremne 
SIEGE SOCIAL: 23 RUE VICTOR HUG0-40000 MONT DE MARSAN 

SPL au capital de 37 100 C- SIRET 524 460 789 00018 - APE 8413Z 
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Les membres du Conseil émargent la feuille de présence, le quorum est atteint. 

Ir. Préparation de l'Assemblée Générale 

1-1-Synthèse du projet de rapport d'activité 2017/2018 wrmars 2017 au 28 février 2018! 

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 ancien Directeur Général et Hervé 
NOYON, Directeur Général depuis le 19 février 2018 procèdent à la présentation orale dudit rapport. 
Les administrateurs échangent en séance sur le contenu. 

Événements et rencontres de qualité : 1 223 professionnels accueillis au travers de 83 
événements 
Un centre de ressources occupé à 100% 
Les activités de l'Espace Construction Virtuelle en hausse sur le BIM à 77% de l'activité 
Lancement du tiers lieu Espace Coworking 
Détection de talents à l'échelle nationale avec le Concours national2017 (lauréats 
Kocliko et Syscobat) et possible collaboration dans le futur avec Kocliko, lauréat concours 
sur le sujet de l'habitat social. 

Monsieur Pierre FROUSTEY demande ce que deviennent les lauréats du Concours et quel est le 
bénéfice pour le territoire car il s'agit d'un investissement important. 
Monsieur le Président Xavier FORTINON répond que cela donne une visibilité nationale, ce qui 
représente un intérêt pour le territoire. 

1ère résolution: Après l'exposé de l'activité déployée en 2017/2018, le Conseil d'administration 
accepte à l'unanimité de présenter le rapport d'activité en l'état à l'Assemblée Générale 
(annexe 1). 

1-2- Arrêté des comptes au 29 février 2018 et rapport de gestion relatif à l'activité 2017/2018 

Arrêté des comptes 

Madame Geneviève LUQUET-THEUX, Expert-Comptable KPMG procède à la présentation des 
comptes et indique que la situation financière est saine et correcte. Le Commissaire aux comptes 
Philippe LASSUS intervient en cours de présentation pour préciser qu'il faudra arbitrer 
l'affectation d'une quote-part de subvention d'un montant de 34 795 euros. 
Le total des produits d'exploitation s'élève à 1 064 452 €. Il se compose essentiellement de la 
redevance liée à la délégation de service public soit 740 000€ et des loyers facturés et produits 
facturés par Domolandes (322 481 €). 
Le résultat net comptable s'établit à 12 157 €. 

2ème résolution : 
Le Conseil d'administration décide à l'unanimité d'arrêter les comptes annuels au 28 février 2018 
tels qu'ils sont presentés (annexe 2) et décide de proposer à l'Assemblée Générale que le solde 
positif de l'exercice s'élevant à 12157 € soit affecté en autres réserves. 

Technopole DOMOLANDES- Parc d'activités Atlanlisud- 50 allée de Cérès- 40230 Saint-Geours-de-Maremne . 
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Rapport de gestion et rapport sur le gouvernement d'entreprise 

Le projet de rapport de gestion et son annexe le rapport sur le gouvernement d'entreprise ont été 
transmis à l'ensemble des administrateurs. 

Madame Geneviève LUQUET -THEUX, Expert-Comptable KPMG procède à la présentation du rapport 
de gestion. 

3ème résolution: 
Le Conseil d'administration adopte en l'état le rapport de gestion et son annexe le rapport sur le 
gouvernement d'entreprise relatifs à l'exercice 2017/2018 (annexe 3). 

1 Il. Perspectives 

Monsieur Hervé NOYON présente l'avancée des activités au premier semestre 2018 : 
Signature d'un partenariat labellisé Economie Circulaire avec Federee BTP 
Développement des activités et offres de I'ECV 
Augmentation de la capacité d'hébergement avec des travaux d'extension 

Le Directeur Général fait deux propositions stratégiques pour générer des ventes complémentaires 
diversifiées face à la baisse des redevances de délégation de service public : 

Consolider Domolandes au cœur du parc d'activités d'Atlantisud autour d'un projet 
d'aménagement fédérateur d'une offre d'entreprises à haute valeur ajoutée technologique. 
Créer un pôle d'excellence à Domolandes en développant un environnement propice à la 
création et à la multiplication des projets innovants contribuant à attirer sur son site une 
communauté de professionnels de haut niveau. 

Il est proposé de créer une SEM Projets BIM s'inscrivant dans ces deux propositions. 
Ces propositions répondent aux ambitions initiales fixées en 2011. 

En termes d'équilibre financier à trouver à l'horizon 2020, il faut préparer la SPL Domolandes dans le 
sens d'une structure multifonctions-multiproduits. 

A terme, le Technopôle Domolandes vise à: 
Organiser une offre de territoire cohérente compétitive à forte valeur ajoutée technologique 
Diffuser le savoir dans les Landes en matière d'innovation de la filière Construction durable 
Fédérer acteurs publics et privés auteur d'un projet commun mettant en valeur les ressources 
locales 
Ëtre un outil bien visible de cohésion territoriale et de promotion des solidarités (ESS) 

Tcchnopôle DOMOLANDES- Parc d'activités Atlantisud 50 allée de Cérès- 40230 Saint-Geours· de-Maremne 
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111- Le Projet d'Aménagement 

Une nouvelle étape s'ouvre pour le TechnopOle Domolandes pour poursuivre ses avancées en 
accompagnant les évolutions nécessaires des lieux de vie sous l'effet des effets conjugués de la 
révolution numérique et du bouleversement des modes de vie. 
Il est proposé de consolider Domolandes au cœur du parc d'activités d'Atlantisud, autour d'un projet 
d'aménagement fédérateur d'une offre technologique bien visible dans les Landes. 

Les administrateurs échangent en séance. 

Monsieur Hervé NOYON indique que dans le cadre de ce projet il faudra attirer des entreprises qui vont 
louer et/ou acheter des locaux auprès d'un consortium d'investisseurs à trouver. Cela sera source de 
recettes pour la SPL Domolandes. 
Monsieur Michel PENNE indique qu'il y a lieu d'effectuer une étude de complémentarité avec les 
services de proximité presents à Saint Geours de Maremne. 

4ème resolution: Les membres du Conseil d'administration de la SPL Domolandes autorisent la 
poursuite du montage d'un projet d'aménagement d'un pôle Domolandes élargi auprès 
d'investisseurs potentiels dans Je cadre d'un groupe de pilotage Domolandes/Conseil 
Départemental des Landes /SA TEL 

Il 2- Créer un pôle d'Excellence à Domolandes : Création de la SEM Projets BJM 

Le Conseil d'administration en date du 22.12.2017 a acté le principe de création d'une SEM dédiée à 
la commercialisation de services numériques appliqués aux projets de construction. Cette société 
s'inscrit dans l'affirmation d'un pôle d'excellence à Domolandes. La SEM est créée à l'image d'une 
start-up hébergée dans la pépinière. Son chiffre d'affaire est constitué des produits de services 
numériques aux projets. Son fonctionnement repose sur la mutualisation de moyens humains avec la 
SPL. Domolandes fournit une assistance technique à la SEM comprenant la location de locaux et 
occasionnellement la location de I'ECV. Le capital de la SEM est de 37 500 € (structure légère). 
Actionnariat: Public 85% (CD40/MACS) et Privé 15%. 
Des réunions sont encore nécessaires avec les services de l'État pour la création de la SEM ainsi que 
des délibérations avec les actionnaires de Domolandes. Le compte de résultat prévisionnel de la SEM 
est présenté en séance. 
Monsieur Hervé NOYON évoque les contacts engagés avec des partenaires potentiels : Clairsienne, 
Paprec, Kocliko, XL Habitat. Un partenaire sur les thématiques seniors et handicapés reste à trouver. 

Il est demandé aux actionnaires s'ils autorisent la poursuite de création de la SEM Projets SIM sur les 
principes énoncés en séance. 

5ème resolution: 
Les membres du Conseil d'administration de la SPL Domolandes autorisent à l'unanimité la 
poursuite du montage de la création de la SEM Projets BIM suivant les principes énoncés cl
avant. 
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[ Ill. DIVERS : CONVENTION REGLEMENTÉE 

Examen de la convention DIGITAL MAX 

Le Président informe le Conseil que l'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 l'autorisation préalable du conseil 
d'administration. 
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est 
indirectement intéressée. 
Sont également soumises à autorisation préalable tes conventions intervenant entre la société et une 
entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de 
fa société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil 
de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. 
L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention 
pour la société. notamment en précisant les 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 DIGITAL MAX du fait d'actionnaires communs 
au sein de ces deux entités. La convention règlementée avec la SPL DIGITAL MAX a démarré en juillet 
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 règle une redevance 
annuelle de 2400 € HT et prendra en charge les frais de fonctionnement du local. 

6èmo résolution : le Conseil d'administration confirme avoir examiné ladite convention entre 
DIGIT AL 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. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h. 

Fait à Saint Geours de Maremne, à la date sus indiquée. 
Et après lecture faite le Président et le Vice-Président ont signé. 

te Président de Domo landes 
Monsieur Xavier FORTINON 

xF· L- / 

/~ 

Le,Vite-Président de Domo! ndes 
,-Monsieur Pierre FROUSTE'YJ 

(_ __ _ \ 

/ 
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Technopôle DOMOLANDES 
. s, 1 

PROCÈS VERBAL DE RÉUNION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE SPL DOMOLANDES du 13 juillet 2018 à 9h 
au Conseil Départemental des Landes, salle de 2ème commission. 

L'Assemblée Générale s'est réunie sur convocation de son Président. 

• Sont présents : 

Pour le Syndicat Mixte : 
Monsieur Xavier FOR Tl NON 

Pour le Conseil Départemental des Landes: 
Monsieur Jean Luc DELPUECH 

Pour MACS: 
Monsieur Pierre FROUSTEY 

• Sont également présents: 

Pour la SPL DOMO LANDES: Monsieur Hervé NOYON, 
Pour le Syndicat Mixte: Monsieur François RAMBEAU. 
Pour le Département: Monsieur Georges MAl GNON 
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. 

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 2018, 
le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, 
le rapport sur le gouvernement d'entreprise, 
le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, 
le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées, 
le rapport spécial du Commissaire aux Comptes prévu à l'article L.225-235 du Code de commerce sur le rapport 
sur le gouvernement d'entreprise, 
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 disposition 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 du Conseil d'Administration, 
Rapport sur le gouvernement d'entreprise établi par le Conseil d'Administration, 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, 
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes prévu à l'article L. 225-235 du Code de commerce sur le rapport sur 
le gouvernement d'entreprise, 
Approbation des comptes de l'exercice clos le 28 février 2018 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, 
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. 

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 : 

PREMIERE RESOLUTION: 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport sur le gouvernement 
d'entreprise établis par le Conseil d'Administration, ainsi que des rapports du Commissaire aux Comptes, approuve 
les comptes annuels de l'exercice clos le 28 février 2018, tels qu'ils lui ont été présentés et qui se soldent par un 
excédent de 12.157 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

Elle prend acte que les comptes de rexercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges 
déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 
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DEUXIEME RESOLUTION: 

L'Assemblée générale approuve en conséquence les actes de gestion accomplis par le Conseil d'Administration 
au cours de l'exercice clos le 28 février 2018 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 2018, d'un montant de 12.157 €, en totalité au compte « Autres réserves ». 

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. 

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 donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour 
remplir toutes formalités de droit 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité. 

Fait à Mont de Marsan, à la date sus indiquée. 
Et après lecture faite le Président et le Vice-Président ont signé. 

Le Président de Domo landes 

M. Xavier FORTINON 

L---
t 
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DOMOLANDES 
Société Publique Locale 1 Société Anonyme à conseil d'Administration 

au capital de 37.100 Euros 
Siège social : 23, rue Victor Hugo - 40000 Mont de Marsan 

RCS Mont de Marsan 524.460.789 

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 28 FEVRIER 2018 

Mesdames, Messieurs, Chers actimmaires, 

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions 
statutaires et légales en vigueur, pour soumettre à votre approbation les comptes de notre dernier 
exercice social clos le 28 février 2018. 

Nous vous faisons part des principales actions que nous menons et des objectifs poursuivis. 

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe qui ont été établis pour l'exercice considéré sont joints 
au présent rapport. 

Conformément aux dispositions légales et statutaires nous vous proposerons d'approuver les 
comptes et d'affecter le résultat de l'exercice clos le 28 février 2018. 

Les documents prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans 
les délais prescrits. 

Madame la Commissaire aux Comptes vous donnera également lecture de ses rapports pour 
l'exercice concerné. 

I- 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. 

II - SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE 
ECOULE 

L'exercice clos Je 28 février 2018 est un exercice de 12 mois, tout comme 1 'exercice précédent. 

Concernant cet exercice social, clos le 28 février 2018, les principaux éléments à retenir sont 
les suivants : 
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• Le total des produits d'exploitation s'élève 1.064.452 € contre 970.470 € au titre de 
l'exercice précédent. 

Il se compose essentiellement de la redevance liée à la délégation de service public soit 
740.000 € au titre de cet exercice (contre 750.000 € pour l'exercice précédent), des loyers 
et produits facturés par Domolandes soit 322.481 € au 28 février 2018 (contre 220.466 € 
pour l'exercice précédent). 

Une subvention emploi d'un montant de 1.963,32 euros a été perçue au titre de cet exercice. 

• Les charges d'exploitation de l'exercice, quant à elles, se sont élevées à 1.055.656 € contre 
966.174 € au titre de l'exercice précédent. Elles se décomposent essentiellement comme 
suit: 

- Frais de personnel en progression : 385.992 € au 28 février 2018 contre 344.986 € au 28 
février 2017. L'effectif est resté stable avec 6 salariés en moyenne. Ce montant tient· 
compte d'un Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) de 14.686 € comptabilisé en 
moins de frais de personnel (contre 8.544 € au titre de l'exercice 2016/2017). 

- Impôts et taxes en progression: 55.612 € au 28 février 2018 (contre 45.801 € au 28 
février2017) correspondant essentiellement à la taxe sur salaires, taxe due du fait de 
l'assujettissement partiel à la TV A des produits de la société Domo landes et à la 
formation continue. 

- Autres achats et charges externes en progression: d'un montant de 573.274 € au 28 
février 2018 (contre 560.733 € au 28 février2017). 
A noter: 

o redevance pour occupation immobilière: 170 000 €, montant identique à l'exercice 
N-1; 

o frais de missions et déplacements : 38.616,96 €, contre 57.337 € au titre de 
l'exercice précédent ; 

o le reste étant des frais de fonctionnement ou des frais liés au bâtiment dont 67.970 
€ de frais d'entretien et de maintenance, contre 71.608 € pour l'exercice N-1. 

- Dotation aux amortissements des immobilisations possédées par la SPL Domolandes : 
27.780 € au 28 février 2018 (contre 12.160 € au 28 février 2017) 

Le résultat d'exploitation ressort ainsi à+ 8.795 € au 28 février 2018 contre+ 4.296 € au titre 
de l'exercice précédent. Compte tenu d'un résultat financier de+ 5.021 € au titre de l'exercice 
(contre+ 6.620 € en N-1 ), le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à + 13.817 € au 
28 février 2018 contre+ 10.917 € pour l'exercice précédent. 

Après prise en compte d'un résultat exceptionnel de+ 746 € et d'un impôt sur les sociétés de 
2.407 €, le résultat net comptable au 28 février 2018 s'établit à 12.157 € contre 10.887 € pour 
l'exercice précédent. 

Au 28 février 2018, le total du bilan de la Société s'élevait à 689.515 € contre 736.177 € pour 
l'exercice précédent. 
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L'actifest constitué; 

- de la valeur nette comptable des immobilisations détenues soit 134.867 € (contre 81.257 € 
pour l'exercice précédent). A noter que sur l'exercice, il a été réalisé 72.342 € 
d'investissements, essentiellement en aménagement de constructions et matériel 
informatique ; 

- de créances à recevoir pour 94.210 € (contre 77.854 € en N-1) dont 17.662 € de produits à 
recevoir de l'état; 

- ainsi que de disponibilités pour 413.298 € (contre 539.622 € en N-1), dont une grande partie 
est placée. · 

Au passif, nous trouvons : 

- des fonds propres qui s'élèvent à 447.191 € au 28 février 2018 (contre 435.034 € au 28 
février 201 7) ; 

- des dettes courantes d'exploitation pour 214.882 € au 28 février 2018 (contre 291.850 € au 
28 février 2017) ; forte baisse des dettes fournisseurs. 

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. 

Évolution prévisible et perspectives d'avenir 

Le lancement du tiers-lieux (Espace Coworking) petmet d'accueillir progressivement une 
clientèle plus large. 

La transformation de l'atelier 3 3 de 150 m2 en bureaux est en cours de réalisation, il permettra 
d'élargir l'hébergement à DOMOLANDES à des activités liées à l'ECV et d'amorcer un 
laboratoire de R&D dédié au numérique du bâtiment avec la présence de start-ups. 

Une nouvelle étape s'ouvre pour le Technopôle DOMOLANDES pour poursuivre ses avancées 
en accompagnant les évolutions nécessaires des lieux de vie sous l'effet des effets conjugués 
de la révolution numérique et du bouleversement des modes de vie. 

Nous proposons deux actions stratégiques pour favoriser l'obtention de recettes 
complémentaires diversifiées pour pallier à la baisse des redevances de la délégation de service 
public à partir de 2020: 

Consolider DOMOLANDES au cœur du parc d'activités d' Atlantisud, autour d'un 
projet d'aménagement fédérateur d'une offre technologique bien visible sur les Landes. 

Créer un pôle d'excellence à DOMOLANDES en développant un environnement 
propice à la création et à la multiplication des projets innovants contribuant à attirer sur 
son site une communauté de professionnels de haut niveau. La SEM Projets BIM en 
cours de création contribuera à l'arrivée de recettes pour la SPL. 
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Le cap donné à la SEM Projets BIM est celui d'être un outil de multiplication de projets, 
prestataire de services dans la recherche de la transition énergétique, l'amélioration du 
cadre de vie en particulier le logement social, l'économie circulaire, la promotion des 
solidarités en faveur des personnes âgées et des handicapés. 

Ces deux axes stratégiques répondent aux ambitions initiales fixées par les actionnaires en 2011. 

III- INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT 

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4, II du Code de commerce, nous vous 
communiquons les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients 
en indiquant le nombre et le montant cumulés des factures reçues et émises ayant connu un 
retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard, 
dans le tableau suivant : 

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu 
(tableau prévu au Ide l'article 0.441-4) 

- ·-·-- ""''-

Article D.441 -1.1 o : factures recues non Article D.441- 1.2°: factures émises non 
réglées à la date de clôture de 1 'exercice dont réglées à la date de clôture de l'exercice dont 

le terme est échu le terme est échu 
Ojour là 31 à 61 à 91 Tata Ojour 1 à 31 à 61 à 91 Tota 

(facultatif 30 60 90 jour 1 (l (facultatif 30 60 90 jour 1 {1 
} jour jour jour set jour ) jour jour jour set jour 

s s s plus et s s s plus et 
plus) plus) 

!A) Tranches de retard de paiement 
Nombre de >< >< factures 
concernées 
Montant 
total des N N ..,., 

00 0 0.. "'" C'J. 
factures .,., 

N. c-i c-i ...... 
oô M ..,., Ir> N <l'l 0.. 

concernées \0 ..ç r-- 00 r-- N .,., r-- 0\ N ...-< 

h.t \0 \0 - ..... - N 

Pourcentag 

>< edu '$. 
montant \0 '$. 
total h.t. de "'" 0 

ô N, 
'Cf. '$. 'Cf. l'exercice N 0 

Pourcentag 

>< e du chiffre 'Cf. "#. "#. d'affaires "#. 00 0.. 0.. 

h.t. de M 00 r--, ..,., 
"#. 

0 c<) .-1 \Ô 'Cf. l'exercice M' ..,., N M 

_(B) Factures exclues du (Al relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées 
Nombre 
des fàctures 
exclues 
Montant 
total des 
factures 
exclues 

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal- article L. 441-6 ou article L.443-1 
du code de commerce) 
Délais de o Délais contractuels: 30 jours o Délais contractuels : 30 jours 
paiement o Délais légaux : 30 jours o Délais légaux : 30 jours 
de 
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référence 1 

utilisé
1 
s l 

pour e 
calcul des 
retards de 
paiement 

Au présent rapport de gestion est joint le tableau faisant apparaître les résultats de la société au 
cours de chacun des cinq derniers exercices, conformément aux dispositions de l'articleR 225-
102 du Code de Commerce. 

IV-RÉSULTATS-AFFECTATION 

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 de 12.157 € que nous 
vous proposons de bien vouloir affecter en totalité au compte« autres réserves». 

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 447.191 € 

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. 

V- ACTIVITE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS DE LA SOCIETE 

La société Domolandes ne possède pour l'heure aucune filiale ni participation. 

VI- RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 

En application de l'article L. 225-37 du Code de commerce, vous trouverez en annexe au présent 
rapport de gestion, notre rapport sur le gouvernement d'entreprise contenant toutes les 
informations requises par la réglementation en vigueur. 

VII- ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIÉTÉ 

Nous vous précisons qu'aucun mandat d'administrateur ou de Commissaire aux Comptes n'est 
arrivé à expiration. 
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VIII- INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

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 et vous 
invitons à approuver par votre vote le texte des résolutions que nous vous proposons. 

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 St Geours de Maremne 
Le 29 juin 2018, 

Le Conseil d'Administration 

Xavier FORTINON 
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ÉVÉNEMENTS DOMOLANDES 2017 
Un lieu de réunions apprécié par nos clients et partenaires 1 01 

1 223 professionnels ont été accueillis à Domolandes au travers de 83 événements 
(formations, réunions, rencontres professionnelles, locations de salle) du 1er janvier 
2017 au 28 février 2018. 

~GE • 

lf_Tif •l~11 API'UP pôle emploi Tee Ge Coop 

SOCIETE 
GENERALE. 

>Exco 

""""" rrpexpertimmo r~~~ 

,_~ MEDEF 
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MACS 
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ÉVÉNEMENTS DOMOLANDES 2017 
Des rencontres de qualité 

• Le25/01/17-AGROCAMPUS à I'ECV 

• Le 26/01/17- Fusion Réseau CLÉ et le Pôle CREAHd 

1 01 

l~ADI · Le07/02/17- Forum #MATRANSFONUM organisé par ADIN-A 

Nouvalla-Aqll'itoine 
~·»&.No~-'~""'"""'........,. 

f.lépartemoent 
de-s ·ll.ande s 

- -, 

• Le 13/02/17- Village Alzheimer à I'ECV 

• Le 29/03/17- BIM WORLD 2017 à Paris 

• Le 19/0S/17-AG de la Fédération SCOP BTP à DOMOLANDES 

Rapport d'activité 
® Technopôle OOMOLANDES 
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EVENEMENTS DOMOLANDES 2017 
Des rencontres de qualité 

• Le11/07/17-Commission Nationale BIM LCA FFB à 
DOMOLANDES 

1 01 

• Le 11/10/17- Grand Jury du Concours National de la 

Création d'Entreprises Construction Durable à Paris 

• Le 12/10/17- Remise des prix du Concours National lors des 

RPE organisées Le Moniteur- 500 professionnels du bâtiment. 

• Le 02/03/18- Colloque sur les Modes Amiables de 

Résolution des Litiges organisée par le Barreau de Dax 

• Le 02/03/18 -AQUIBAT à Bordeaux 

Rapport d'activité 
®"· Technopôle DOMOLANDES 



DÉVELOPPEMENT DOMOLANDES 20171 Ql 
Un centre de ressources occupé à 1 00°/o 

Entreprises de la Technopôle 

2 7 entreprises Bonne santé 
économique 
& financière @~ 

+ 
2 entrées en Pépinière d'entreprises : 
FREE SPIRIT DESIGN et BATILINKS 

4 entrées hôtel d'entreprises: '',,," Pépinière 
1 0 entreprises 

Hôtel 
/ 17 entreprises 

€ 
Occupation 

1 00°/o 1 00°/o 
Tx d'occupation locaux Tx d'occupation surface 

+21% +25% 

NB : Saturation de la Technopôle Domo/andes 

21/08/2018 

88 emplois 
Équivalent 
temps plein 

CAHT 
cumulé de 
4,5 millions 
d'euros 
-- ------' 

-
GF EXPERTISE, SUBTERRA, LACIS et GAIUS AQUA 

4 sorties d' entreprises : 
AEBP, ESTAUN ARCHITECTURES, SYSVEO et 
CHADKO 

Accompagnement 

Dans le cadre de l'accompagnement, 34 rendez-vous individuels avec les 
dirigeants d'entreprises ont été réalisés au bénéfice des entreprises hébergées au 
sein de DOMOLANDES. Les thématiques abordées :suivi d'activité, marketing et 
gestion commerciale, management et RH, gestion prévisionnelle, pilotage de 
l'entreprise, recherche de financement etc. .. 

110 chefs d'entreprises, responsables d'activité ou porteurs de projet ont 
bénéficié de 12 Ateliers d'Experts (formule petits déjeuners animés par des 
experts) sur des thématiques adaptées. 

Rapport d'activité 



ESPACE CONSTRUCTION VIRTUELLE 
Développement des activités de I'ECV 1 01 

® 
Rapport d'activité 
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ESPACE CONSTRUCTION VIRTUELLE 
Activités 2017 1 01 

6 % AIDE A LA DECISION 1 
COMMUNICATION DE PROJET 
2 projets réalisés (Grand Dax, 
Agrocampus) 

26 % PROJETS DUPLICATION 
ECV 
2 projets en cours à Strasbourg et 
Marseille 

22 % PROJETS BIM 
7 projets en cours ou réalisés 
Mission d'AMO SIM-Projet Le passage (FCMB + Le C.O.L) 

11 % SENSIBILISATION 
200 professionnels reçus à I'ECV 
Interventions sur le BIM lors de conférences (BIM World,Ciub 
BIM Energie en Alsace, ... ) 

Plus de 150 professionnels dans le cadre de SoBIM 

18% FORMATION 
- Formation auprès des ingénieurs de I'ISA 
BTP 
- Intervention dans le cadre du MASTERE 
spécialisé CESI 
- Intervention dans le cadre de la licence 
PRO 
Geo 30 du Lycée CANTAU 
-Lancement du pôle formation BIM à 
destination des MO 
- Formation lntra-entreprise Bordeaux 
Métropole (1 0 stagiaires pendant 3 jours) 
-Formation Interentreprises à Domolandes 
(dont SEPADOUR) 

5% R&D 

12% ACCOMPAGNEMENT A LA 
TRANSITION NUMÉRIQUE 

AMO BIM accompagnement phase concours projet zone Pédebert) 
6 candidatures sur des appels à projets BIM 

Mission d'audit et d'accompagnement pour 
CLAIRSIENNE (bailleur social) 

Rapport d'activité 
~~ TechnopOle DOHOLANOES 
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ESPACE CONSTRUCTION VIRTUELLE 
Activités 2017 en chiffres 

>- Environ 350 professionnels sensibilisés au BIM, soit plus de 40 entreprises. 

1 01 

>- 7 projets réalisés ou en cours dont les missions d'AMO BIM sur le projet Le passage (FCMB +Le C.O.L} et 
d'AMO BIM accompagnement de phase concours sur le projet zone Pédebert et 6 candidatures sur des 
appels à projets BIM pour la Région Nouvelle-Aquitaine (lycées}, le département de Gironde (collèges}, le 
bailleur social LOGEVIE (logements collectifs} et La Défense 

>- 2 projets de duplication de I'ECV: Strasbourg, Marseille 

>- 1 Formation des étudiants ingénieurs de I'ISA BTP 

>- 1 Formation continue des élèves ingénieurs dans le cadre du Mastère spécialisé BIM du CESI 

~ 1 Participation et intervention lors de conférences sur le BIM World à Paris. 

NB: L'intégralité des visites de I'ECV se trouve en annexe. 

Rapport d'activité 
® Technopôle DOMOLANDES 



FCMB «LE PASSAGE» 

ESPACE CONSTRUCTION VIRTUELLE 
Quelques projets ECV 1 01 

® 
Rapport d'activité 

Construction d'un centre de 
formation/Musée/Logement 

Lieu 1 Anglet (64) 

Maîtrise d'Ouvrage 1 Fédération 
Compagnonnique des Métiers du Bâtiment 

Maîtrise d'Ouvrage Déléguée 1 Le C.O.L 

Maîtrise d'Œuvre 1 Jean Louis DUHOURCAU 
Architecte 

BET 1 
ADOUR ETUDES (Structure béton) 
ILE BOIS (Structure bois) 
C3 (Façade) 
INGETUDES (SET Fluides) 
L2G Conseils (VRD) 

Montant des travaux 1 5 200 000 € HT 
Surface 1 3 273 m2 

Date /2017 

Missions réalisées 1 
• SIM Management phase conception 

• Rédaction et suivi de la convention 
BIM 

• Pilotage des revues de projet à 
l'Espace Construction virtuelle 

• Assistance à la synthése BIM 

Statut 1 En constr~u~c!!tio2.JnQ...------

Technopôle DOMOLANDES 



CENTRE AQUATIQUE OU GRAND DAX 

ESPACE CONSTRUCTION VIRTUELLE 
Quelques projets ECV 1 01 

® 
Rapport d'activité 

Construction d'un complexe Aquatique 

Lieu 1 Dax (40) 

Maîtrise d'Ouvrage 1 Communauté 
d'agglomération du Grand Dax 

Maîtrise d'Œuvre 1 OCTANT Architecture 

BET 1 
Verdi (Structure) 
Soja Ingénierie (Fluides) 

Montant des travaux 1 15 000 000 € HT 

Date /2017 

Missions réalisées 1 
• AMO BIM 

• Rédaction du cahier des charges 
BIM en vue de la future gestion 1 
exploitation de l'équipement 

• Audit , suivi et validation des livrables 
BIM 

Réalisation d'une vidéo 3D de 
communication en phase APD 

Statut 1 En cours 

Technopàle DOMOLANDES 



AGROCAMPUS 

ESPACE CONSTRUCTION VIRTUELLE 
Quelques projets ECV 1 01 

Q;) 
Rapport d'activité 

Réalisation d'un ensemble immobilier 

Lieu 1 Haut Mauco (40) 

Maîtrise d'Ouvrage 1 Syndicat Mixte 
Agrolandes 

Maîtrise d'Œuvre 1 Agence Nathalie 
LARRADET (Architecte) 

BET 1 
lOC (BET Structure) 1 SETEC (BET Fluides et 
Elec) 

Montant des travaux 1 2 800 000 € HT 

Date /2015-2019 

Missions réalisées 1 
• Rédaction du cahier des charges BIM et de 

la convention BIM 
• Mise en place de la plateforme collaborative 

cloud 
• Suivi de la convention et contrôle des 

livrables 
• Revues de projet collaboratives à l'Espace 

Construction Virtuelle 
• Assistance à la manipulation des outils de 

synthése 
• Revue de projet en immersion à l'échelle 

1:1 et Présentation en visite virtuelle aux 
élus 

Statut 1 En co~uJ::rs1.---------

Technopôle DOMOLANDES 



ESPACE COWORKING 
Lancement d'un Tiers Lieu à DOMOLANDES 

• Capacité d'accueil : 20 à 24 postes de travail 
• 100m2 de bureaux 
• Ouvert à tous 
• Salle de projets 

1 01 

Rapport d'activité 
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CONCOURS NATIONAL & EVENEMENTS 2017 
Concours National 2017 1 01 

"'CC lm li. 1 ''' 

-._ ~ ··-.. 
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Organisé depuis 2012 par DOMOLANDES, le Concours 
National de la Création d'Entreprises Construction 
Durable a pour objectif de détecter les talents et de 
récompenser les projets de création d'entreprises 
innovantes en matière de construction et de numérique 
appliqué au Bâtiment. 

le Concours récompense l'esprit d'innovation et la 
volonté d'entreprendre. 
Il est un rendez-vous national attendu pour les porteurs 
de projets et les start-up innovantes du Bâtiment. 

Chaque édition, les huit candidats nominés ont le privilège 
de présenter leur innovation devant ' les membres du 
prestigieux Grand Jury. Ils bénéficient ainsi de l'expertise 
d'un jury composé des Présidents et Directeurs Généraux 
des grands acteurs du secteur du Bâtiment et d'experts de 
la création d'entreprises. 

(};) Technopôle DOMOLANDES 
Rapport d'activité 



CONCOURS NATIONAL & EVENEMENTS 2017 1 Ql 
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Les résultats 2017 : 
~ Un prestigieux Jury 
~ 118 demandes de dossiers de participation 
~ 53 candidatures 
~ 2 lauréats: Syscobat et Kocliko 
~ Dotation de 60.000€ 

Deux catégories : 
~ Innovation générale du bâtiment 
~ Innovation numérique appliquée à la filière bâtiment 

L'édition 2017 a été réalisée en partenariat avec Bouygues Construction, EDF, ICADE, Le Moniteur, Léon Grosse, GCC, 
Demathieu Bard, CIFE Groupe ETPO, le Département des Landes, la MACS. 
Elle a été soutenue par tous les Membres du Grand Jury 

les Lauréats 2017 : 

~ ltr 
~-

PRIX INNOVATION GÉNÉRALE- projet innovant dans la construction durable 

Nouveau système constructif hybride bois/béton 
www.syscobat.com 

PRIX INNOVATION NUMÉRIQUE- outils ou concepts en lien avec la maquette numérique 

~Kocliko 
Ensemble de solutions connectées pour optimiser et garantir la performance énergétique 
des bâtiments 
www.kocliko.co 

eDF MACS 
demothieu bard ::= ............ • 



Ressources 

Convention DSP 

Loyers hôtel 

Loyers pépinière 

Prestations et ventes diverses 

Intérêt s financiers 

Sponsors 

Prestat ions ECV 

Prestations ECV Format ion 

Prestations SoBim 

Divers 

Tot al ressou rces : 

Dépenses 

Promot ion Communication 

Charges technologie 

Frais de personnel 

Charges d'exp loitation 

Amorti ssement d'exploitation 

Amorti ssement t echnologie 

Divers 

Total dépenses : 

Résultat avant impot 

ÉLÉMENTS FINANCIERS 
Projet d'arrêté des comptes 03.2017/02.2018 1 01 

Réel Réel Faits marquants : 
2016/2017 2017/ 2018 

• Une augmentation des recettes de I'ECV 

750 000€ 740 000 € 
avec 2 contrats exceptionnels 
(Euroméditerrannée et Pôle Fibre Energie) 

98 565 € 87 790 € 

48 535 € 73 708€ • Une augmentation des amortissements 
11 995 € 23 645 € 

avec l'achat de logiciels pour I'ECV et de 6 621 € 5 022 € 

37 500€ 35 000€ nouveaux équipements informatiques 
16 460 € 79 303€ 

12 900 € 
Une augmentation des frais de personnel • 

7 412€ 

1 326 € 1 136 € correspondant à l'anticipation de la montée 

978414€ 1058 504 € 
en charge des Projets ECV 

• Rapport de gestion établi par KPMG validé 
par le Commissaire aux comptes Cabinet 

108187 € 112 993€ 
Lassus 

76 892 € 75 630 € 

366 013 € 411186 € 

404 672 € 418 652 € 

5 272 € 19 484 € 

4 006 € 8 296€ 

2 485 € 4€ 

967 527 € 1 046 245 € 

10 887 € 12 259 € - ... - _____ ..,.,.,.,.~ 

~ 
® ~ Technopôle DOMOLANDES 

Rapport d'activité 
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PARTENARIATS 2018 
Lancement du bureau sud aquitain du Pôle CREAHd 1 02 

Fin février 2017, le Pôle CREAHd a lancé son bureau Sud Aquitain. 
CREAHd est installé à DOMOLANDES. 

Créé en 2006, le Pôle CREAHd (Construction Ressources Environnement Aménagement 
et Habitat durables) rassemble 150 adhérents sur son territoire actuel d'intervention 
(périmètre de l'ancienne Région Aquitaine) parmi lesquels des entreprises du BTP, des 
architectes et urbanistes, des centres de recherche et laboratoires, des aménageurs et 
promoteurs, des collectivités territoriales et des organismes de formation. 

CR:EAHd 

Benjamin leroux, nouveau responsable du développement pour le sud aquitain de ce pôle régional de la construction 
et de l'aménagement durables, a pour mission de« développer le cluster sur le territoire sud aquitain en valorisant les 
adhérents, facilitant les contacts et la mise en réseau, optimisant le partage d'informations et accompagnant les 
projets. ». Il assure une véritable mission d'animation de la filière en partenariat avec Domolandes sur le territoire. 

Benjamin Leroux partage son temps entre le Générateur d'Activités Arkinova à Anglet et le Technopôle DOMOLANDES 
de Saint-Geours-de-Maremne. 

Prochaines manifestations prévues à DOMOLANDES: 
./ E+C-- fin septembre 2018 

./ Cahier des charges BIM- octobre 2018 

./ Economie circulaire- fin novembre 2018 

® Technopôle OOMOLANOES 



PARTENARIATS 2018 
Journée CREAHd'TIVE - Les matériaux biosourcés 1 02 

Journée du 15.06.2018 à Domolandes consacrée aux matériaux biosourcés, destinée à tous les acteurs de la 
construction souhaitant s'informer et échanger autour des pratiques, des innovations et des possibilités 
constructives qu'offrent ces matériaux. 

80 professionnels ont participé à l'événement en présence de la région Nouvelle Aquitaine 

Mise en valeur lors de cette journée de notre entreprise hébergée Les Chanvres de l'Atlantique 

VEND RE D 1 ~ 0 0 M 0 LAND ES 

CRERHd 

(t) 
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PARTENARIATS 20181 Q2 
Signature d'un partenariat labellisé Economie Circulaire avec FEDEREC 

La Filière BTP de la Fédération des Entreprises du Recyclage (FEDEREe} et la SPL Domolandes ont signé le 
mercredi 6 juin 2018, à Paris, un partenariat qui a pour objectif de permettre la prise en compte des critères de 
fin de vie et de recyclabilité des matériaux intégrés dans les bâtiments, dès l'étape de conception, au travers de 
l'outil BIM (Building Information Modeling}. 

Ce partenariat Domolandes/FEDEREC BTP doit conduire à la réalisation de projets appelés à faire référence en 
matière d'intégration de la problématique de recyclage des matériaux de construction. Il vise à être un 
multiplicateur de solutions en matière d'économie circulaire en accueillant des entreprises spécialisées dans 
ce domaine sur le site de DOMOLANDES. 

FEDEREC BTP a rejoint le Grand Jury du Concours National de la Création d'Entreprises Construction Durable 

----
s~-:-~- ~.:;--·-· 
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ESPACE CONSTRUCTION VIRTUELLE 
Activité ECV et projets BIM 

• Candidatures dans Appels d'offre Assistance BIM 

• SPL DOMOLANDES désignée pour I'AMO BIM du Lycée de Morcenx (Juin 2018) 

• Utilisation de I'ECV pour tenue du Jury Pépinière Entreprises Zone Pédebert à Hossegor 

• Location de la salle ECV aux apprentis du CFA BTP (3 sessions organisées) 

• Application smartphone mise en place avec le constructeur de maisons individuelles Anoste Bois 

• Recrutement chef de projets BIM en cours 

• Travaux d'extension de I'ECV en cours pour l'accueil de start-up 

• Projet de création de la SEM Projets BIM multiplicateur de projets (cf. Chapitre 3) 

1 02 

OOHOlANOES 

Rapport d'activité 
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TRAVAUX D'EXTENSION de I'ECV 
Augmentation de la capacité d'hébergement de start-up 

>- Réalisation des travaux d'extension des espaces projets dédiés aux start-up de Domolandes pour 
l'innovation numérique dans la Construction Durable 

~ Création de 12 bureaux supplémentaires en lieu et place de l'Atelier 33 

Budget : 250 000 € 

1 02 

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

Rapport d'activité 

Transformation d'un atelier de 
150 m2 en bureaux 

® TechnopOle DOMOLANDES 



CONCOURS NATIONAL 2018 
7ème édition 

lancement de l'appel à projets du Concours National édition 

2018 lors d'AQUIBAT 2018. 

Cette édition est marquée par une évolution du champs du 
concours: 

• Catégorie entreprises 

filière Construction 
Entreprendre l'innovation dans la 

• Catégorie émergence : Construire l'avenir avec le numérique 
dans la filière Construction 

• Trois partenaires nouveaux entrants: 

o FONDATION EXCELLENCE SMA 

o GROUPE ETCHART 

o FEDEREC BTP 

et:~~ art 
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CONCOURS NATIONAL 2018 
Lancement de l'appel à projets et calendrier 

Du 1er avril au 30 juin 2018 :Appel à candidatures- Nombres de projets attendus: 50 à 60 dossiers 

Du 1er juillet au 31 août : Étude des dossiers et sélection de 20 meilleurs projets 

Le 6 septembre: Comité Régiona l de Sé lection- Sélection des 8 no minés 

Le 1er octobre : Grand Jury du Concours National à Paris 

1 02 

Le 2 octobre : Remise des Prix lors des Rencontres de la Performance Environnementale organisées par Le Moniteur 

URS NATIONAL ? 

FUTURS 
ENTREPRENEURS 
ayan t un projet de création .:rr. 
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LE TECHNOPOLE DOMOLANDES 
Approche stratégique pour la continuité du projet 1 03 

A sa création en 2011, l'ambition de la SPL Domolandes est fixée par ses actionnaires publics, le Conseil départemental, 
MACS et le Syndicat Mixte de Saint Geours de Maremne. Il s'agit de positionner le Département des landes comme acteur 
majeur de la construction durable en France (cf. statuts) 

Huit années après, Domolandes est positionné comme un centre de ressources et de projet connu comme précurseur au 
niveau national par la mise au point de I'ECV, outil numérique innovant appliqué à la réalisation de projets de Bâtiment 

Une nouvelle étape s'ouvre pour le Technopôle Domolandes. 
Elle se traite dans l'accompagnement des évolutions des lieux de vie sous l'effet des effets conjugués de la révolution 
numérique et précisément du bouleversement des modes de vie qui s'imposent à toutes les générations 

En 2018, Nous constatons trois dimensions bien présentes à Domolandes: 
L'Institution territoriale, la maison des entreprises ouverte à tous 
Le Centre d'entraînement des entreprises 
La fabrique de projets innovants 

A partir de 2018 et au delà, nous proposons que le Technopôle Domolandes vise à: 

21/08/2018 

Organiser une offre de territoire cohérente compétitive à forte valeur ajoutée technologique 
Diffuser le savoir dans les Landes en matière d'innovation de la filière Construction durable 
Fédérer acteurs pub lics et privés auteur d'un projet commun mettant en valeur les ressources locales 
Être un outil bien visible de cohésion territoriale et de promotion des solidarités (ESS) 

Rapport d'activité 



LE TECHNOPOLE DOMOLANDES 
Propositions 1 03 

Nous proposons deux orientations stratégiques pour obtenir des recettes complémentaires diversifiées 
face aux évolutions du contexte d'intervention de la SPL (Loi NOTRe): 

Consolider Domolandes au cœur du parc d'activités d'Atlantisud, autour d'un projet d'aménagement 
fédérateur d'une offre technologique bien visible dans les Landes. Des recettes en phase de montage 
et d'exploitation du projet sont à intégrer dans la SPL 

Créer un pôle d'excellence à Domolandes en développant un écosystème propice à la création et à 
la multiplication des projets innovants contribuant à attirer sur son site une communauté de 
professionnels de haut niveau. Des recettes récurrentes pour la SPL sont atteignables via une SEM 
Projets BIM à constituer 

Ces orientations stratégiques répondent aux ambitions initiales fixées par les actionnaires en 2011 

Cl)e 
Rapport d'activité 
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UN ECOSYSTEME MULTIFONCTIONS- MULTI PRODUITS 
Un équilibre financier à régler 

Un écosystème multifonctions- multiproduits pour pérenniser l'équilibre financier de la SPl 

Il nous apparaît que l'équilibre financier passera demain par: 

1/ la multiplication et l'élargissement des sources de produits: une priorité 
Location de salles de réunion, salles de formation, ECV aux professionnels 
Organisation de journées évènements 
Formation continue et alternance 
Location espace coworking, pépinière, hôtel d'entreprise (bureaux, ateliers) 
Prestations d'assistance à la réalisation de projets 
Contrats recherche 
Services de Property et Facility management du site DOMOLANDES consolidé 

2/ l'optimisation des charges d'exploitation: une réalité 
Optimisation des achats: entretien des bâtiments et fonctionnement courant 
Optimisation de la sous-traitance dans la production des prestations sur les projets 

3/ la dynamisation de l'activité dans un écosystème multifonctions: une nécessité 
Augmentation du taux de remplissage de l'hôtel d'entreprises et de ses locaux communs 
Augmentation du nombre de projets réalisés en AMO BIM ou maîtrise d'œuvre de conception BIM 

4/ la maîtrise des risques d'aléas financiers: une volonté 

21/08/2018 

Maîtrise du concept DOMOLANDES sur le site contribuant à la valorisation foncière d' Atlantisud 
Constitution d'une structure de multiplication de projets innovants destinée au marché de services 
Organiser la nouvelle structure de financement de la SPL Domolandes 

Rapport d'activité 
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LE TECHNOPOLE DOMOLANDES 
Consolider le concept Domolandes sur son site 

1 03 

Nous proposons de bâtir un projet d'aménagement fédérateur d'une offre technologique 
identifiée pour attirer et multiplier les entreprises sur un site Domolandes consolidé: 

Y Affirmer Domolandes comme le concept de développement durable au cœur de la zone Atlantisud 
Y Etablir un cahier des charges performantiel en coordination interne avec les projets Atlantisud 
Y Tester le marché auprès des investisseurs promoteurs 
Y Attirer des entreprises de bonne taille propices au développement de la destination Domolandes 
>- Lancer un Appel à investisseur promoteur exploitant pour valoriser le site 
Y Engager un dialogue compétitif avec les consortiums concurrents 
Y Mettre en œuvre le projet d'aménagement avec le lauréat selon un schéma directeur sur 5 à 7 ans 

(J;)8 
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PROJET D'AMENAGEMENT FEDERATEUR 
Construire un écosystème propice à la création 1 03 

Rapport d'activité 
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CREATION DE LA SEM PROJETS BIM 
Des partis pris stratégiques 1 03 

En décembre 2017, le Conseil d'administration de la SPL a acté le principe de création d'une SEM 
basée à Domolandes dédiée à la commercialisation de services numériques innovants appliqués 
aux projets de la filière construction. 

Nous proposons des Partis pris stratégiques pour la création de la SEM: 

);;;:. Inscrire l'objet social de la SEM dans le cadre du projet d'ensemble du Technopôle contribuant 
à l'organisation et à la cohésion du territoire autour d'une offre de développement durable 

);;;:. Affirmer le cap donné aux projets de la SEM en compatibilité avec les compétences dévolues à 
ses actionnaires publics: 

o Transition énergétique, 

o Amélioration du cadre de vie en particu lier le logement social, 

o Economie circulaire, 

o Promotion des solidarités en faveur des personnes âgées et des handicapés 

);;;:. Constituer la SEM comme une start up la plus légère possible avec un capital minimum 

);;;:. Maîtriser la gouvernance de la SEM en détenant 85% du capital avec les actionnaires publics 

);;;:. Intégrer des actionnaires privés en cohérence avec le cap donné aux projets de la SEM 

);;;:. Baser la SEM à Domolandes 

);;;:. Mutualiser des moyens humains avec la SPL 

Rapport d'activité 
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CREER UN POLE D'EXCELLENCE A DOMOLANDES 
Caractéristiques de la SEM Projets BIM proposée 1 03 

>- Cette société s'inscrirait dans l'affirmation d'un pôle d'excellence à DOMOLANDES 

>- La SEM serait un outil multiplicateur de projets innovants contribuant à attirer une 
communauté de professionnels de haut niveau 

>- Son Chiffre d'affaire est constitué des produits de services numériques aux projets 
>- La SEM est créée à l'image d'une start up hébergée dans la pépinière 
>- Son fonctionnement repose sur la mutualisation de moyens humains avec la SPL 
>- Domolandes fournit une assistance technique à la SEM comprenant la location de locaux 

et occasionnellement la location de I'ECV 
>- Le savoir-faire de I'ECV est conservé à la SPL Domolandes 
>- La Cession de I'ECV est à considérer dans un 2ème temps. 

>- Le capital de la SEM est de 37 500 € (structure la plus légère possible) 
>- Actionnariat: Public 85% (CD 40/MACS} et Privé 15% 
>- Autres Actionnaires complémentaires approchés: XL Habitat, Klocliko, Paprec, Clairsienne 
>- Un actionnaire spécialisé en médicosocial (Habitat seniors, handicapés) serait à intégrer 

Rapport d'activité 
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CRÉER UN POLE D'EXCELLENCE A DOMOLANDES 
Instruction du dossier SEM Projets BIM 

> Présentation à la Préfecture le 19.06.2018: 

o Discussion en cours sur l'objet social et actionnaires 

1 03 

o Possible élargissement au lieux de vie pour personnes âgées et 
handicapés 

o Nouvelle rencontre programmée en septembre 2018 après analyse 

> Calendrier: 

o Présenter le dossier SEM pour délibération des Collectivités une fois les 
remarques de la Préfecture traitées 

o Délibérations de CD40 et de MACS à programmer en septembre/octobre 
2018 

o Déca lage prévisible de 6 mois dans la montée en charge du chiffre 
d'affaires 2018 

Rapport d'activité 
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CRÉATION DE LA SEM PROJETS BIM 
Missions de la SEM: objet social 

La Société développe ses missions de la manière suivante (Extrait des statuts de la SEM Projets BIM): 

1 03 
Proposer toutes prestations de service en vue d'améliorer la transition numérique, de lutter contre la précarité énergétique et d'améliorer le 
cadre de vie, l'habitat et le logement, dont le logement social, 

Développer la modélisation de données du bâtiment par une activité de recherche et de développement, ainsi que tous produits ou services nés 
de cette activité : 

Prendre en compte les impacts environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie des éléments de construction des bâtiments et les intégrer 
dès leur conception jusqu'à la démolition et au traitement des produits issus de la déconstruction; 

Utiliser des solutions numériques immersives, telles que l'espace de construction virtuelle, ainsi que tous produits et services nés de l'activité 
de recherche et de développement: 

-dans le but de proposer des formations spécifiques aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux établissements publics, aux 
entreprises, et plus généralement à toute personne physique ou morale désireuse d' utiliser cet outil; 

-dans un but d'accompagnement de l'action des collectivités territoriales ou de leurs groupements et de leurs établissements publics, des 
entreprises, ou de toute personne désireuse d'utiliser cet outil ; 

-dans un but de promotion des solidarités, de la cohésion territoriale, et de la transition numérique par le développement des 
technologies numériques, en faveur des entreprises, notamment des très petites entreprises; 

Exploiter, en tous lieux, l' activité de modélisation des données du bâtiment, ainsi que tous produits ou services nés de l'activité de recherche et 
de développement; 

Réaliser des missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et à la direction de projets immobiliers, pour le compte de personnes publiques et 
privées, notamment en matière de logement social; 

Dans le respect des missions dévolues à la profession réglementée d' architecte, effectuer une activité de maîtrise d'œuvre, d'information et de 
conseil, de conception et de direction, pour toutes constructions pouvant être conçues avec l' utilisation de la de modélisation des données du 
bâtiment, ou avec tous autres outils méthodologiques et numériques pouvant faire appel à la modélisation; 

Participer à des groupements, conjoints ou solidaires, ou à des sociétés de projet, lors d'opérations d'aménagement, de construction, de 
rénovation, ou de toute autre opération immobilière; 

D' une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes opérations financières, commerciales, mobilière~t l.mmobilières;"pouvant se 
rattacher directement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter la réalisation . 
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CRÉATION DE LA SEM Projets BIM 
Montage envisagé 
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1 03 

M.A.C.S Autres Actionnaires 

~ / 
85 % des act ions 15% des actions 

Convention d'assistance avec la SPL 
Règlement des services à la 5PL DL 

SEM Projets BIM 

1 
Développement de 

savoir-faire 

Laboratoire 
R&D 

\ 

® 

Exploitation et développement 
de solutions numériques 

Développement de 
projets innovants 

Technopôle OOMOLANOES 



CREATION DE LA SEM PROJETS BIM 
1 03 

Compte de résultat prévisionnel 
BUDGET PREVISIONNEL SEM Projets BIM Indicatif 

Années: 2018 (6m) 2019 2020 2021 2022 

Implantations: DL DL+Bx DL Bx +LV 
+ Paris+ 

+Lille 
Nantes 

Nombre de salles : 1 2 3 5 6 

Salariés: 3 5 10 26 27 

Prestations 140 000 € 702 180 € 1482 360 € 3 100 360 € 3 499 000 € 

Formation 0€ 

Subventions tech no/ So bim 0€ 

Subvention recherche 0€ 

Autres subventions 0€ 

Divers 0€ 

Total ressources : 140 000 € 702 180 € 1482 360 € 3 100 360 € 3 499 000 € 

Dépenses 

Promotion Communication 0€ 15 000 € 30 000 € 40 000 € 50 000 € 

Frais de personnel 84 768 € 294 467 € 653 375 € 1591 664 € 1821315 € 

Charges d'exploitation 41151 € 161 660 € 268 010 € 481480 € 590 900 € 

Sous-traitant 

Amortissement technologie 0€ 50 001 € 66 668 € 83 335 € 50 001 € 

Frais recherche 0€ 

Divers 0€ 0€ 

Total dépenses : 125 918 € 521128 € 1018 053 € 2 196 479 € 2 512 216 € 

Résultat 14 082 € 181 052 € 464 307 € 903 881 € 986 784 € 

Résultat brut 1 CA 25,78% 31,32% 29,15% 28,20% 

Piao d'affaire ECV ___. 
~ -

® ~ Technopole DOMOLANDES 
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ELEMENTS FINANCIERS 
Un budget prévisionnel 03.2018/02.2019 en cours de consolidation 1 03 

POINT AU 29.06.18 Réel 

2017/ 2018 

Ressou rces 

Convent ion DSP 740 000 € 

Loyers hôtel 87 790 € 

Loyers pépinière 73 708 € 

Prestations et ventes diverses 23 645 € 

Intérêts financiers 5 022 € 

Sponsors 35 000 € 

Prestat ions ECV 79 303 € 

Prestations ECV Formation 12 900 € 

Autres subvensions 

Divers 1 136 € 

Tota l ressources: 1 058504 € 

Dépenses 

Promotion Communication 112 993 € 

Charges technologie 75 630 € 

Frais de personnel 411 186 € 

Charges d'exploitat ion 418 652 € 

Amortissement d'exp loitation 19 484 € 

Amortissement technologie 8 296€ 

Divers 4€ 

Total dépenses : 1046 245 € 

Résu lt at ava nt impot 12 259 € 

Prévisionnel 

2018/2019 

730000 € 

120 000 € 

76000 € 

28 000 € 

4000€ 

40000€ 

80000 € 

6500€ 

34 795 € 

13 700 € 

1132 995 € 

145 000 € 

59000 € 

490000€ 

431000 € 

24 000 € 

14 000 € 

0€ 

1 163 000 € 

-30 005 € 

Rapport d'activité 

1/ Retard dans le décollage du CA ECV du 
fait du retard de mise en place de la SEM 
Projets BIM 

2/ Des recettes à trouver au 2ème semestre 

3/ Intégrat ion d'une subvention de 34 795 € 
du SM en attente d'affectation 

4/ Un rdv du Conseil à programmer en 
octobre pour la 1ère actualisation d'un budget 

à l'équilibre après création de la SEM 

Observation en Année 2020 pour mémoire: 
Les résultats de la SEM en 2019 permettront 
de définir la continuité du projet pour 2020 

® Technopôle OOMOLANDES 
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MANIFESTATION 2018 
Destination Domolandes 1 03 
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Technopole DOMOLANDES 
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(1) 

lWi!>lrl<mell 

-"'"""' 
MACS 
~.::.~ ...... 

Technopôle DOMOLANDES 



MANIFESTATION 2018 
Destination Domolandes 

1 03 

AUJOURD'HUI ET DEMAIN, ENTREPRENDRE ET PROMOUVOIR VOS PROJETS 

DOMOLANDES invite ses partenaires à découvrir les nouveaux enjeux du Technopôle landais le vendredi 29 juin. 

Au programme : visite virtuelle des futures installations, inauguration de l'ATELIER 28, Espace Co-working 
Collaboratif, passation de témoin entre l'ancienne et la nouvelle direction de DOMOLANDES et table ronde autour 
des start-up et de l'innovation au service de la construction durable. 

Monsi eur Xavier FORTINION, 
P..t~lo~n( .U.I.3 5Pl. OOt·IOV•SütS 

~\U!t'O~ •t ... 'Oit'ktl lf,";-1rt''!Â14'ho1'-'t Ut·~ L.thd 
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Aujourd'hui et demain, 
ENTREPRENDRE ET P'ROMOUVOJA VOS PROJETS 

-.......... MACS 
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ANNEXES AU RAPPORT 
Q) D'ACTIVITÉ du 03.2017 

au 02.2018 

® ts= Technopôle DOMOLANOES 
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Q) ANNEXES 
LES TARIFS 2017 

Pépinière et Hôtel d'entreprises 

TARIFS 2017 en € HT par mois 

surface en m2 

15 21 50 150 300 

Formule Pépinière Tarif hors forfait 106 149 292 615 1230 

Forfait service 80 80 80 50 50 

Année 1 Total HT 186 229 372 665 1280 

Formule Pépinière Ta rif hors forfait 131 194 332 615 1230 

Forfait service 80 80 80 50 50 

Année 2 Total HT 211 274 412 665 1280 

Formule Pépinière Tarif hors forfait 160 239 375 710 1420 

Forfait service 80 80 80 50 50 

Année 3 Total HT 240 319 455 760 1470 

surface en m2 

15 21 50 150 300 

Formule Hôtel Tarif hors forfait 171 239 375 800 1420 

Forfait service 80 80 80 50 50 

Année 1 Total HT 251 319 455 850 1470 

Formule Hôtel Tarif hors forfait 191 294 450 800 1600 

Forfait service 80 80 80 50 50 

Année 2 Total HT 271 374 530 850 1650 

Formule Hôtel Tarif hors forfait 210 311 490 800 1600 

Forfait service 80 80 80 50 50 

Année 3 Total HT 290 391 570 850 1650 

21/08/2018 Rapport d'activités 
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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 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 

21/08/2018 Rapport d'activités 



Le forfait services HÔTEL 

• Domiciliation légale de l'entreprise 
Accès et consommations pour l'eau et Internet haut débit inclus 

• Accueil et service de secrétariat sur demande 

ANNEXES 
LES SERVICES 

Hôtel d'entreprises 

• 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 

21/08/2018 Rapport d'activités 



10 entreprises de moins de 3 ans et 22 emplois 

FREE SPIRIT DESIGN 

MARS 2017 
Impression 3D et prototypage 
Contact : Sébastien Duprat 

BATILINKS 
MARS 2017 

Plateforme Web d'lntermédiation 
Contact : Claude Graciet 

FOURNI PRO SUD OUEST 
MAI2016 

Négoce de matériel et fournitures 
Contacts : Eric Larroquette et Alexandre Comères 

LES CHANVRES DE L'ATLANTIQUE 
JUIN 2016 

Transformation de produits issus du chanvre 
Contact :Vincent Lartizien 

CAELIVISION 
JUILLET 2016 

Solutions drones, thermographie et photogrammétrie aérienne 
Contact :André Barandas 

21/08/2018 Rapport d'activités 
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SAYARIS 
NOV 2016 

Solutions informatisées dans la Gestion Prévisionnelle des Compétences et des Emplois 
Contacts: Delphine Reymann et Xavier Demangeon 

SOLU HABITAT 
JAN 2017 

Vente et Installation de solutions d'énergies renouvelables 
Contacts: Christophe Klecklen 

MADELEINE PERRIN 
JAN 2015 

Expertise immobilière, conseil, formation 
Contact : Madeleine Perrin 

ISO LAND 
AVRIL2015 

Expertise immobilière, conseil, formation 
Contact : Nicolas Duval 

AKIDOM 
MAI2015 

Entreprise Générale de Rénovation de l'Habitat 
Contact :Jean-Charles Lassale 

LAFITTE ARCHITECTE 

Architecte HMONP 
Contact : Anaïs Lafitte 

21/08/2018 

JUILLET 2015 
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17 entreprises en développement et 66 emplois 

GF EXPERTISE 
JUILLET 2017 

Expert en Bâtiment et Economiste de la Construction 
Contact : Frédéric Gauthier 

SUBTERRA 
JUILLET 2017 

Solutions de réhabilitation sans tranchée de réseaux 
Contact : Romain Bouchet 

LACIS 
JANVIER 2018 

Travaux Infrastructures et raccordements Réseaux 
Contact : Jean François Morgat et Patrice Capdet 

GAIUSAQUA 
FEVRIER 2018 

Conception, Construction et Entretien piscines naturelles 

Contact: Alexander Pearson 

FABIEN MAClA 

Plomberie Chauffage 
Contact: Fabien Macia 

21/08/2018 

SEPT 2016 
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ANNEXES 

UNEA 

LES HÉBERGÉS AU 29/02/18 
Hôtel d/entreprises 

OCT 2016 

Agence Nouvelle Aquitaine de l'Union Nationale des Entreprises Adaptées 
Contact: Francois Xavier de Villeneuve 

GIE QUALITE ENTREPRISES 
FEV 2016 

Formation et conseil dans l'environnement, la santé et la sécurité, les ressources humaines 
Contacts: Jean-Marc Vergez 

NEXITY FONCIER CONSEIL 
MARS 2016 

Aménageur Lôtisseur 
Contact : Fabrice Cabrejas 
CAU ROS 

AVRIL 2015 
Ingénierie Aménagement, Paysagisme, Cabinet de Géomètre 
Contacts: Karine Brana et Didier Deslous 

3DFH 
JUIN 2015 

Production de video 3D et maquette numérique 
Contact: Fabien Hicauber 

AQUITAINE BBIO ENERGIE 
AVR.2012 

Bureau d'études thermiques et énergétiques, test d'étanchéité à l'air des bâtiments, audit thermique 
Contact : Laurent Lafarie 
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SLTE 
AOUT 2013 

ANNEXES 
LES HÉBERGÉS AU 29/02/18 

Hôtel d'entreprises 

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 
FEVRIER 2014 

Agence Aquitaine, Une solution clé en main pour la gestion des déchets 
Contact : Florence Antal 

ALLIANCE PRO CARRELAGE 
JUIN 2014 

Pose de carrelage, faïence, pierre, marbre, chape liquide 
Contacts : Alexandre Desjardins et Vincent Malgerard 

FRANCE PREFA CONCEPT/ FLOVEA 
NOV 2014 

Conception 3D sur mesure, développement, fabrication et commercialisation de solutions innovantes de plomberie prête à poser 
Contacts: Thierry Mignot et Pierre Lesclaux 
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_ ANNEXES 
Sorties entre le 01/03/17 et le 28/02/18 

AEBP IMPLANTÉE À SAINT GEOURS DE MAREMNE 

Travaux de plâtrerie sèche, isolation, cloison, plafond 
Contact : Olivier Gas 

ESTAUN ARCHITECTURES IMPLANTÉE A BIARRITZ 

Cabinet d'architectures et de design 
Contact : Laurent Estaun 

SYSVEO LIQUIDÉE 

Conception et assemblage de drones applicatifs 
Contacts : Clément Alaguillaume 

CHADKO IMPLANTÉE À NAROSSE 

Edition de mobilier design made in France 
Contacts : Marie Cuvillier et David Lageyre 
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SORTIE EN AVRIL 2017 

SORTIE EN AVRIL 2017 

SORTIE EN MARS 2017 

SORTIE EN AVRIL 2017 



ULIS 

ANNEXES 
Sorties entre le 01/03/16 et le 28/02/17 

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 

21/08/2018 Rapport d'activités 

SEPT 2012 PEPINIERE PUIS HOTEL À DEC 2016 

SEPT 2014 A SEPT 2016 



21/08/2018 

ANNEXES 
Note sur les emplois crées ou maintenus à DOMOLANDES 

depuis 2012 au 28 février 2018 

Cumul d'emplois créés en pépinière à Domolandes 

Cumul d'emplois maintenues en pépinière 

Cumul emplois totaux en pépinière 

Cumul d'emplois créés à Domolandes en hôtel 

Cumul d'emplois maintenus en hôtel 

Cumul d'emplois totaux en hôtel 

Cumul Total d'emploi 

Rapport d'activités 

22 

7 

29 

66 

25 

91 

120 



ANNEXES 
Nombre d'emplois sur site au 28/02/2018 

N" local Entreprise Entrée Formule 
Nbre d'emplois à 

Domolandes 

40 ISO LAND avr-15 Pépinière 4 

10 LAFITIE juil-15 Pépinière 1 

16 A KI DOM mai-15 Pépinière 

30 FOURNI PRO SUD OUEST mai-16 Pépinière 3 

42/43 
LES CHANVRES DE 

L'ATLANTIQUE 
juin-16 Pépinière 4 

24 CAELIVISION juin-16 Pépinière 1 

18 SAYARIS oct-16 Pépinière 3 

34 SOLU HABITAT déc-16 Pépinière 2 

15 FREE SPIRIT DESIGN févr-17 Pépinière 1 

23 BA Tl LINKS mars-17 Pépinière 1 

20 GAIUSAQUA févr-18 Pépinière 2 

Sous-Total 22 

9 AQUITAINE BBIO ENERGIE avr-12 Pépi- Hôtel 2 

38 ALLIANCE PRO CARRELAGE juin-14 Pépi- Hôtel 16 

45/44 FRANCE PREFA CONCEPT nov-14 Pépi- Hôtel 20 

20 3DFH juin-15 Pépi- Hôte l 2 

12 MPEXPERTIMMO janv-15 Pépi- Hôtel 1 

17 MAClA sept-16 Hôtel 1 

32 SLTE août-13 Hôtel 8 

19 ALPES CONTROLES nov-13 Hôtel 3 

22 CLIKECO mars-14 Hôtel 1 

6 UNEA oct-16 Hôtel 2 

15 CAU ROS juin-15 Hôtel 1 

21 GIE QUALITE ENTREPRISES févr-16 Hôtel 3 

13 NEXITY FONCIER CONSEIL mars-16 Hôtel 2 
NB: Sont comptabilisés 17 GF EXPERTISE juin-17 Hôtel 1 

37 SUBTERRA juil-17 Hôtel 1 les chefs d'entreprises 
39/41 LACIS janv-18 Hôtel 2 hébergés et les salariés 

Sous-Total 66 en CDI 
Total 88 
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ANNEXES 
Nombre d'emplois des entreprises sorties au 28/02/2018 

Effectif local des 
N" local Entreprise Entrée Formule Sortie entrepri ses 

(agences locales) 

18 SOLVEO ENERGIE mars-13 Hôtel févr-14 1 

8 GALLET CONCEPT nov-lZ Pépinière nov-14 0 

7 SYRTHEA avr-13 Pépinière août-14 1 

16 A & C'UP févr-14 Pépinière oct-14 0 

40 LA MENUISERIE DIGITALE août-14 Pépinière sept-14 1 

37 CAREFIL févr-14 Hôtel oct-14 2 

Sous-Total 

32 MATECOLO oct-13 Hôtel avr-14 

42-44 IPC ATLANTISUD déc-13 Hôtel juin-1S 

14 LES ATELIERS DE CHARLOTIE j anv-15 Pépinière j uil-15 

Sous-Total 9 

30 L'AS DU CARREAU avr-14 Hôtel mars-16 

19 LH BOIS févr-13 Pépinière avr-16 0 

26 CS VASSEUR janv-13 Hôtel mai-16 

24 ULIS mars-13 Hôtel avr-16 

18 WESUN mars-16 Pépinière j uin-16 

17 INSU LA PLACE sept-14 Pépinière juin-16 0 

43 HABITAT BOICLIMATIC nov-13 Hôtel nov-16 3 

23 DEHENS oct-14 Hôtel sept-16 1 

16 ANTHALA ENGENIERIE sept-12 Hôtel déc-16 0 

Sous-Total 10 

36 AEBP avr-14 Hôtel mars-17 

26 CHADKO avr-16 Pépinière avr-17 

39 SYSVEO oct-15 Pépinière avr-16 0 

7 ESTAUN ARCHITECTURES janv-14 Pépinière-Hôtel avr-17 

Sous-Tota l 8 

Total 32 
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DATE EVENEMENT 

02/03/2017 DO REMI 

10-mars Projet CRI BA 
14-mars Petit déjeuner hébergés HAPY SALES 

29 et 30 mars La poste Formation 

05-avr DO REMI 

25-avr Aquitaine Active 

Du 26 au 28 avril 2017 COTE COACHING 

02-mai PLUi MACS 
03-mai la poste Form ation 

04-mai DO REMI 

9 et 10 mai TEC GE COOP Formation 

10 au 19 mai TEC GE COOP Formation 
19-mai La poste Formation 

19-mai AG SCOP BTP Aquitaine 

24-mai Pe tit déjeuner hébergés 

30/0S/2017 Adie 

30-mai ISA BTP /Ecole arc hi bdx 

02-juin MACS 

06-juin APl UP 

09-juin RAPE 

Du 14 ou 16/06 COTE COACH 

19-juin MACSPlUi 

19-juin CREDIT AGRICOLE, ETICOOP et le Club CREA 

Ou 27 au 30 juin LA POSTE 

27 et 28 juin CESI BIM 

29-juin Ex co 

30-juin UNEA 

04-juit Exco Ré union interne 

04-jui l Atelier Auto Massage 

OS-jui l LA POSTE 

06-juit MACSPLUi 

Du 6 ou 13/07/2017 la poste Formation 

27-jui l Chambre Professionnelle du Conseil 

06-sept la poste Formation 

06-sept PERRIN 

07-sept Comité CONCOURS 

12-sept SA TEL 

12-se pt Petit déjeuner hébergés 

13-sept MAISAOOUR réunion interne 

13-sept MAISAOOUR réunion info 

14-sept Société Générale/ln Extenso 

21/08/2018 

ANNEXES 
Locatï"ons de salles du 01/03/17 au 28/02/18 

Nbre participants TYPE DATE EVENEMENT Nbre participants TYPE 

12 RP Du 19 au 22/09/2017 la poste Formation 16 

1S R 21-sept CMAinfo 10 

12 A 20-sept SA TEL 10 

12 F 26-sept Petit déjeuner hébergés 10 A 

12 RP Du 3 ou 6/10/2017 la poste Formation 11 F 

12 R 04-oct LA POSTE 17 

7 F OS-oct Bouygues Immobilier 22 

40 RP 10-oct Petit déjeuner hébergés 9 A 

15 F 11-oct Sensibilisation sécurité 

10 RP 13-oct PERRIN 

8 F Du 16 ou 19/10/2017 La poste Formation 10 

9 F 17-oct Petit déjeuner hébergés 6 A 

17 F 17-oct REA Comité 10 R 

40 RP 
18-oct LA POSTE 17 

7 A 
23-oct. MACS PLUi 30 RP 

15 R 
25-oct. PERRIN 

42 F 
27/10/2017 MACSPLUi 40 RP 

6 R 
7/11 MACS DIA 30 RP 

10 R 
7/11 Petit déjeuner hébergés 7 A 

15/11 CAELIVI510N 2S 
12 R 

15/11 Charlotte Montagnon 8 
7 F 

15/11 LA POSTE 16 
30 R 

17/11 Adie 8 
15 R 

21/11 Petit déjeuner hébergés 12 A 
11 F 

Du 27/llou 12/12/2017 TEC GE COOP Formation 14 F 
6 F 

12/12 Petit déjeuner hébergés MASTERMINO 8 A 
12 R 12/12 LES CHANVRES RETOUR EXPERIENCE 30 RP 
12 R 14/12 MACSGEMAPI 25 
24 R 15/12 AGC aTELI ER e reputation 5 
s A 21/12/2017 Chambre Professionnelle du Conseil AG 12 
15 R Du 10 ou 12/01 FORMATION REVIT DL 3 
20 R 10/01/2018 LA POSTE 17 
11 F 1S/01/2018 GIEQUALITE 6 
1S RP 17/01/2018 Petit déjeuner hébergés 8 A 
12 F 23/01/2018 Petit déjeuner hébergés 20 A 
4 F 26/01/2018 AGC 3 A 
12 R 02/02/2018 Aquitaine Active 10 R 
10 R 02/02/2018 MACSPLUi 30 

6 A 05/02/2018 GIEQUAL\TE 3 

22 R 14/02/2018 MAISAOOUR réunion info 30 RP 

3S R 20/02/2018 NEXITY 25 RP 

15 R 27/02/2018 POLE EMPLOI 25 
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ANNEXES 
Visites ECV du 01/03/17 au 28/02/18 

Date Entreprise/projet Effectif 

08/03/2017 Groupe Duret 5 

13/03/2017 LE JEUNE Mathieu 1 

14/04/2017 FFB +ANA GUEVARA 12 

16/05/2017 SATEL 11 

22/05/2017 Efficient Innovation 1 

22/06/2017 Présentation ECV (AP) 6 

26/06/2017 CESI mini projet BIM 9 

28/06/2017 Formation BIM FFB 5 

30/05/2017 ISA BTP 40 

11/07/2017 LCA FFB 21 

21/09/2017 Visite ECV (AP) 8 

25/09/2017 RDV Agglo Carcassonne 3 

05/10/2017 Bouygues Construction 14 

06/11/2017 Marsas- Don net- Laperche 3 

16/11/2017 COBATY LANDES 6 

13/12/2017 SOPRA STERIA +La fonciére numérique 4 

22/01/2018 Candidat Poste BIM Manager 1 

16/01/2018 Tournage France télévision 3 

07/02/2018 Conseil Départemental de Gironde+ HTM 8 

07/02/2018 M Tauzin et des Enseignants - Lycée Morcenx 4 

15/02/2018 Pôle Fibres énergivie Alsace 1 

21/02/2018 AP ECV 7 

26/02/2018 Réunion MACS Projet zone Pédebert 2 

TOTAL 175 
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SPL Domo/andes 

TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 
EXERCICE (12 mOIS) (12 mots) (12 mOIS) (12mOIS) (i2 mOIS) 

Sit uation fmanc1ère en fln a'exerc1ce : 

a) Capital SOCial 37 100 € 37 100 € 37 100 € 37 100 € 37 100 € 
b) Nombre d'actions ém1ses 70 70 70 70 70 

cl Nombre d'obligations convertibles en actions 

Résu.!J~t.g)ob~ des...Q~ns effectlve!i.; 

a) Ch1ffre d'affatres hors taxes 1 064 452 € 970 470 €. 979 541 € 994 608€ 955 172 € 
b) Bénéf1ce avant impôts. amortissements et proviSions 52 344 € 24 326 € 66 521 € 83 093 € 23 882 € 
cl Impôts sur les bénéfices 2407 € 1 279 € 975 € 1 219 € - € 
d) Bénéftces après 1mpOts, amortissements et proviSions 12 157 b 10 887 e 8 735 € 14 147 € - 103 b 
e) Montant des bénéfices distribués - € - € -€ - € -€ 

Résultat des opérations réduit à une seule acuon . 

a) Bénéfice après Impôts, mais avant amorttssements 748€ 348 € 950€ 1 187 € 34 1 € 

et prOVISIOnS 
b) Bénéfices après tmpôts. amortissements et prov1s1ons 174 € 156€ 125 € 202 € - 1 € 

cl Dividende versé à chaque action -€ -€ - € - € 0 € 

Personnel: 

al Nombre de satanés 6 6 6 6 6 
b) Montant de le ma sse salanale 262 563 6 236121 € 238 336 € 254 451 € 249 354 € 
c) Montant des sommes versées au trtre des avantages 173 429 € 108 865 € 11 3011€ 11 6814 € 11 4 202 € 

sociaux (Sécur,té sociale, œuvres. etc ) 
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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 (soit 
72% du capital). 

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 2017. 

Depuis le 30 juin 2017, la SEML Enerlandes est détentrice de la 
tota.lité du capital de la société MAIS SOLAR gérant six installations 
photovoltaïques construites sur des bâtiments du groupe Maïsadour représentant 
une puissance totale de 271 kWc et un chiffre d'affaires de 220 000 euros. 

Fin 2017, 76 opérations d'installations photovoltaïques représentant 
une surface réhabilitée de 32 000 m 2 ont été réalisées pour un investissement 
total de 18 millions d'euros et une puissance installée de 4.8 MW. Ces 
installations fournissent l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 
1 816 foyers hors chauffage. 

Les principaux indicateurs de l'exercice clos le 31 décembre 2017 
sont les suivants : 

• Produits d'exploitation : 

• Charges d'exploitation : 

• Résultat d'exploitation : 

• Résultat net comptable : 

2 403 042 € (2 265 335 € en 2016) 

1 508 905 € (1 519 420 € en 2016) 

+ 894 137 € ( + 745 915 € en 2016) 

+ 388 005 € ( +273 424 € en 2016) 

Lors de sa séance du 24 Avril 2018, l'Assemblée Générale de la 
SEML ENERLANDES a décidé de procéder, pour l'exercice 2017, à la distribution 
de dividendes aux actionnaires pour un montant total de 163 800 euros dont 
117 750 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 2017 



511

COMMISSARIAT 

AUX COMPTES 

AUDIT 

CONSEIL 

Philippe Lassus 

Michel Delbast 

Geneviève Labit 

Frédéric Girnenez 

" lES 

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 2017 

Aux Actionnaires, 

OPINION 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué 
l'audit des comptes annuels de la Société ENERLANDES relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, 
tels qu'ils sont joints au présent rapport. 

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. 

Mi-Côte- 82, Avenue cie Tivoli- B. P. 20036-33491 Le Bouscat Cedex 
Tél : 05 .56 02 08 18 - Fax : 05 56 08 05 29 - e-rnail : glassus@cabinetlassus. fr 

.Scclet& de Corrrnlssariat 'llJ>: C1:fOfJtes. rm:rnl:ire !Je la Compagnie f-'P.uioraHIF1 oe C.oldi-8lJX - !)ir0t 349 440 6t14 fJiXl-12 
APE 6020l. RCS Borcle:tll:< ~NA i11trf't~.::rJrlrtlliJ1KHiklire·: Fn 70 240 :JdO fi'''·l·f~ovscripteln li'unl:.' Ji:>;~!;rar~ce prorw~~~;ieom·J.-1IIe 
•:h:lnS los r:ondllion~3 ç,tévur:;; pHr l't~ltK~Ie 17 ,1hnôa 1•;r de·I'O~'(IonnElnce du 1H tiepl€fT\bre lùolô m dt; dP.C!èl du 22 j:ltWJer i996 abcnolucE 
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-~1 lASSUS & ASSO lÉS 

FONDEMENT DE L'OPINION 

Référentiel d'audit 

SEML ENERLANDES 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2017 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent 
rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous 
n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes. 

OBSERVATION 

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant 
exposé en première page de l'annexe des comptes annuels concernant : 

• La société demeure en l'attente d'une réponse précise de l'Administration concernant l'éventuelle 
taxation de la société à la Contribution Foncière des Entreprises. 

• Les immobilisations sont enregistrées en globalité, il n'est pas constitué de composants. 

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes 
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié 
des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues 
et sur la présentation d'ensemble des comptes. 

membre du réseau ab"""oluce 
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SEML ENERLANDES 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2017 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur 
ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des 
éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX 
ACTIONNAIRES 

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 autres 
documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de 
participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT 
D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS 

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles
ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires 
relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, 
sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. 

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES 
ANNUELS 

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies 
significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 
qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et 
sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, 

membre du réseau abC~:>oluce 
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SEML ENERLANDES 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2017 

prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l'article L.823-1 0-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes 
ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, 
le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provena~t d'une fraude est 
plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement 
du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures 
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du 
contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de 
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments 
collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à 
l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 
refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Fait au Bouscat, le 24 avril 2018 

membre du réseau ab(l')oluce 
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SEML ENI!RLAND:E'S 
Euros 

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

BILAN ACTIF 

Exercice N, clos le : 31/1212017 31i12/2016 
Brut Amortissements Net Nat 

1 déprécfatlc>ns 2 3 4 
Capital souscrit non appelé (1) 

1 
Frais d'établissement 

Frais de développement 

Concessions, brevets et droits similaires 

1 
Fonds commerci~l (1) 

Autres Immobilisations incorporelles 

.. Immobilisations Incorporelles en cours 
!il 
ii Avances et acomptes 

•W ; Terrains 
tl) 

:::J Constructions 
ai ... 

00: 
Installations techniques, matériel et outU!age Industriels 7 400 908 0 H 17162 791 9761883 10 558176 

::::e ~ !§ Autres immobilisations corporelles 1609 852 758 168 
u. ~ Immobilisations en-cours 7607 197300 r:: 7 607 
0 1 .rt Avances et acomptes 

B: Participations (méthode de mise en équlval.) 

1 
Autres participations 256400 266400 16400 

Créances rattachées à des participations 

1 
T.I.A.P 

Autres titres Immobilisés 

Prêts 

!!! Autres Immobilisations financières 345522 345522 51701 

Total (Il) 17773928 7401760 10372169 10 823745 

Matières premières, approvisionnements 

l2 
En-cours de production de biens 

u En-cours de production de services 0 .. 
!z 

~ Produits intermédiaires et finis 

:5 Marchandises 0 
::1 

Avances et acomptes versés ~ 
0 !Il Clients et comptes rattachés (3) 784879 784879 766 704 
u. 1 Autres créances (3) 98623 98623 91835 1= 
!i u Capital souscrit et appelé, non versé 

V.M.P (dontaeUons propres: ) 491240 491240 536477 

1 instruments de trésorerie 
a 

DisponlbHitâs 724445 724445 1 076907 

Charges constatées d'avance (3) 28437 z 28437 32752 
Q Total (Ill) 2127624 2127624 2504674 m g 

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) li:w~ 
::&D~ Primes de remboursement d'obligations (V) 0 ::J 
u c:l 

Ecarts de conversion actif (VI) •W 
Il: 

TOTAL GENERAL (là VIl 19901552 7401760 12499 792 13328418 

Renvois': (1) Dont drolt au baU : (2) part-d'1 an lmmo. (3) Part à+ 1 an 
fln. nettes 

Clause de réserve de propriété Immobilisations: 1 Stocks: Créances: 
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BILAN PASSIF 

capital social ou Individuel (1) ( Dont versé : 

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ••• 

m 
Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : 

Réserve légale (3) 
A. 
0 Réserves statutaires ou contractuelles 
1!: 
IL Réserves réglementées (3) ( Dont réserve spéciale des pr011lslons 
>< pour fluctuation des cours 
:;) 

Autres réserves . ( Dont résarve relative à rachat 

~ d'oeuvres originales d'artistes vivants 

~ Report â nouveau 

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou parte) 

Subventions d'investissement 

Provisions réglementées 

Ill 
Produit des émissions de titres participatifs 

Avances conditionnées 

~~al Provisions pour risques 

9~~ Provisions pour charges 

~~ti a. 
Emprunts obligataires convertibles 

Autres emprunts obligataires 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) .. - Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs 

~ 
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

c Dettes fiscales et sociales 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes 

Instruments de trésorerie 
Compte! Produits constatés d'avance (4) rêgul. 

Ecarts de conversion passif 

2184000) 

) 

) 

) 

Total (1) 

Total {Il) 

Total (Ill} 

) 

Total (IV) 

(V) 

TOTAL GENERAL (1 à V) 

(1) Ecart de réévaluation Incorporé au capital 

Réserve spéciale de réévaluation (1959) 

,!!! (2) Dont Ecart de réévaluation libre 

~ Réserve de réévaluation (1976) c 
& (3) Dont réserve spéciale des plus--values à long terme 

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 

(6) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP 

SEML ENF.RLANDES 
Euroa 

31/12/2017 31112/2016 

2184000 2184000 

55148 41477 

340 936 223143 

388005 273424 

2968089 2 722044 

9410 388 10540136 

59 902 44352 

61413 21887 

9531703 10606374 

12 499 792 13 328418 

1 464949 1 351435 

55 56 
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SFML FNERLANDiiS 
Euroa 

. ···-----···--·-----·-·---·-···· --------- --------·-- --- ---------------- -----------------------------------------------
COMPTE DE RESULTAT 

31/1212017 31/12/:!016 

Nombre de mols de la période 12 12 

1-France 2 • Exportation Total Total 
z Ventes de marchandises 8108 8108 75 
0 
1= Production 1 biens 2370006 2370006 2265257 
~ vendue 1 services 
9 CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14) 2378114 2378114 2 265 332 

~ Production stockée 
Q Production Immobilisée 
~ subventions d'exploitation 
5 c Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9) 24925 
0 
~ Autres produits (1) (11) 3 3 
a. 

Total des produits d'exploitation (2} (1) 2403042 2265335 

Achats de marchandises (y compris drol.ts de douane) 

Variation de stock (marchandises) 24925 75 

~ 
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane) 

~ 
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 

c Autres achats et charges externes (3) (6 bis) 230974 235229 

9 Impôts, taxes et versements assimilés 14298 13364 

~ 
Salaires et traitements 17153 48168 

Charges sociales (10) 7826 21106 

ffi Dotations aux amortissements sur Immobilisations 1 213117 1186145 

~ 
Dotations aux dépréciations sur immoblllsatlons 

Dotations aux dépréciations sur actif circulant 14925 
u Dotations aux provisions 

Autres charges (12) 12" 410 

Total des charges d'exploitation (4) (Il) 1508905 1519420 

1· RESULTAT D'EXPLOITATION (1·11) 894137 746911 . 
Bénéfice attribué ou perte transférée (Ill} ~~~ 

L § Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 
0 

Produits financiers de partlclpatlons (5) 

~ffi 
Produits des autres valeurs mobUlères et créances de l'actif Immobilisé (5) 

Autres Intérêts et produits assimilés (5) 8108 13344 =-cu Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges 

i~ Différences posHives de change 
a. il: Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 

Total des produits financiers (V) 8108 13344 

rn Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions 
UJ~ Intérêts et charges assimilées (6) 325178 360294 ww "- Différences négatives de change a:u 
C(Z 

G;fi Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 

ii: Total des charges financières (VI) 325178 360294 

2 ·RESULTAT FINANClER(V • VJ) ·317071 -346950 

3 ·RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-tl+llf..lV+V-VI) 577066 398964 



518

SEML ENI!RLANDllS 
Euzos 

COMPTE DE RESULTAT 

31/1212017 31/12/2016 

.. Produits exceptionnels sur opératiOns de gestion 5151 11 666 
~~ Produits exceptionnels sur opérations en capital oo 
lili Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges .. ~ 

Total des produits exceptionnels (VIl) 5151 11666 

d 
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions 

M Total des charges exceptionnelles (VIII) 

4 ·RESULTAT EXCIËPTIONNEL (VIl· VIII) 5151 11686 
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) 

Impôts sur tes bénéfices (X) 194213 137207 
TOTAL DES PRODUITS (l+lll+V+VII) 2416301 2 290345 

TOTAL DES CHARGES (II+IV+Vl+VIIt+IX+X) 2028297 2 016921 
5 • BENEFICE OU PERTE (total des produits .. total des charges) (15) 388001 27.')424 

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme 

(2) Dom 
• Produits de locations immobilières 

• Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs 

(3) Dont 
• Crédit-bal mobilier 6879 6234 
• Crédlt·balllmmoblller 

{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 '6 
! (6 bis) Dont dons faits aux organismes d'Intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) 
~ (9) Dont transferts de charges 

(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 (cllarges) 

(13) Dont primas et cotisations complém. obligatoires 
personnallaa : faoultetlvee 

{14) Chiffre d'affaires en Euros et centimes 2 378114,34 2266331,79 
(15) Résultat en Euros et centimes 388004,66 273423,78 
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Faits caractéristiques 

Pour cet exercice d'une durée de 12 mols, couvrantla période du 01101/2017 au 31/1212017, l'entreprise présente les 
caractéristiques suivantes : 

Le total des produits d'exploitation s'élève à 2403 042 

Le total du bilan s'élève à : 12499 792 

Le résultat net comptable s'élève à: 388005 

L'annexe est établie sous sa forme slmpflflée. 

Principes, règles et méthodes comptables 

Génér~lités sur les règle$ comptables 

Eu rot 

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des 
conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d~ndépendance des 
exercices et de continuité d'exploitation. 
Les conventions 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 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicables à la 
cio tOre de l'exercice. 
Les immobilisations sont enregistrées en globalité , chaque centrale photo~ltaique donnant lieu à une seule immobilisation 
corporelle , Il n'est pas constitué de composants • 
Les éléments Inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts hisforlques. 

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coat d'acquisition. A l,nvantalre, si leur valeur d'évaluation 
retenue est Inférieure au coOtd'acqulsition, une dépréciation est enregistrée. 

Pour les autres titres r la régie de base reste appliquée c'est il dire la comparaison entre le coDt d'entrée et la valeur 
d'Inventaire constituée du cours moyen du dernier mols de l'exerclc' • 

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coQt d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coat de production 
(biens produits). 

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et 
aux Informations diverses sont présentées dans les notes cl-jointes. 

A signaler que la SEML EN ERLAND ES est toujours en attente d'une réponse de I'Admlnlstratl~n As cale 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 rectificative n• 2012-364 du 14 mars 2012 et son article 283-2 qulnqules,la TVA afférente à la 
production d'électricité d'origine photo~ltatque est désormais acquittée par l'acquéreur c'est à dire EDE 
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Mouvements des immobilisations brutes 

Désîgnatlon 

lm[!lQQillsa~Qn!i! illOOr!:!Qrell~!ll 
• Frais d'établissement et de développement 

- Fonds commercial 

~ Site et outils internet 
- Autres postes d'immobiUsatlons Incorporelles 

Total 

Immobilisations coroorelles 

·Terrains 

- Constructions . sur sol propre 

. sur sol d'autrui 

. Installation agencement aménag. 
- Installations techniques, matériel et outillage Industriels 

- Autres immoblllsatlons corporelles 
• lnstal, agencements, aménagements divers 

• matériel de transport 

• matériel de bureau 
• emballages récupérables, divers 

- lmmobUisaUons en oours 

-Avances et acomptes 
Total 

lmrnoblllsatlons financières 
~ Participations évaluées par mise en équivalence 

• Autres participations 

• Autres titres Immobilisés 

- Prêts et autres Immobilisations financières 
Total 

Total général 

SEML FNFRLANDES 
Euros 

Immobilisations 

Mouvements de l'exercice 

Valeurs brutes 
Cessions 

Valeurs brutes 
<lébut exerclc:e Acquisitions Virements 

fln exercice 

16 746 378 416413 17162 791 

609 1000 1 609 

197300 189 693 7607 

16844217 417413 189693 17172 007 

16400 240000 266400 

51 701 293821 345 522 

68101 633821 801922 
17012388 951234 189693 17773 828 
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SEML ENliRLANDEil 
Eu rot 

Analyse des flux 

Désignation 
Immobilisations lmmobllisatioos Immobilisations 

Tt>tal JncorporaHes corporelles financièree 

Ventilation des augmentations 
VIrements de poste à poste 
Virements de ractlf circulant 

Acquisitions 417413 533 821 951234 

Apports 
Créations 
Réévaluations 

Augmentations de l'exercice 417'413 533821 951234 

Ventilation des diminutions 
VIrements de poste à poste 189693 189 693 

Virements vers l'actif circulant 

Cessions 
Scissions 
Mises hors service 

Diminutions de l'exercice 1ll9693 189693 

Mouvements des amortissements 

Mouvements de l'exercice 

Immobilisations amortissables 
Amortissements Amortl"emants 
début exercice Dotations Diminutions fln exerelce 

IUJUJQI2111§mlgca Jccoroor§ll~ 
• Frais d'établissement et de développement 

- Fonds commercial 
- Site et outils Internet 
• Autres postes d'Immobilisations Incorporelles 

Total 

lmmobHisations çomorelles 

-Terrains 

- Constructions • Sur sol propre 

• Sur sol d'autrui 

. Installation agencement aménag. 

·lnstallaUons techniques, matériel et outillage Industriels 6188201 1212 707 7400 908 

- Autres Immobilisations corporelles 
• lnstal, agencements, aménagements divers 

• Matériel de transport 
. Matériel de bureau 442 410 852 
• Emballages récupérables, divers 

Total 8188643 1213117 7 401760' 
Total g6néral 6188643 1213117 7401760 
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SEML ENFIUANDES 
Euros 

Ana:lyse des mouvements des amortissements 

Immobilisations lmmobtHsations l 
Désignation Total 1 

Incorporelles corporelles 

Ventilation des dotations 

Compléments liés à une réévaluation 

Eléments an_1ortls selon mode linéaire 1 213117 1213117 
Eléments amortis selon autre mode 

Dotations exceptionnelles 
Dotations de l'exercice 1213117 1213117 

Ventilation des diminutions 
Eléments transférés à l'actif circulant 

Eléments cédés 
Eléments mis hors service 

Diminutions de l'exercice 

Mouvements des Immobilisations corporelles 

Désignation Immobilisations 
Amortissements Immobilisations 

brutes nattes 
Au début de l'exercice + 16944287 + 6188 643 + 
Réévaluation de l'exercice + + 
Investissements de l'exerc:lce + 417413 + 
Dotation de l'exercice + 1213117· ~ 

Cessions ou mises hors service - 189 693 - -
Valeur en fln d'exercice a 17172 007 = 7401760 Ill 

Mouvements des Immobilisations financières 

Désignation Montant 

Valeur au début de l'exercice + 
Acquisitions + 

Augmentations résultant d'une mise en équivalence + 
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence . 
Valeur en fln d'exercice = 

Mouvements des Immobilisations 

Ace niveau ,li est de bon de signaler que la SEMLENERlANDES détient 100% de la SAS MAÏS SOLARsulte à l'acte 
d'acquisition signé le 30 juin 2017. 

10 755 644 

417413 

1213117 

189693 

9 770247 

68101 

533821 

601922 

Cette vente de 71 o/odu capital détenu par la SAS ARAMIS s'est conclue à hauteur de 240 000 € et 200 000 € de remboursement 
du compte courant détenu par LA SAS ARAMIS dans la SAS MATs SOLAR. 
Cette participation représente désormais 100 %du capital de MAÏS SOlAR • 
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J SEMLENFIU.ANDES 
~ Euros 
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Modes et durées d'amortissement 

Désignation Modes Durées 

Jmmobil!sations inooroore!les 

- Frais d'établissement Linéaire 5 

- Frais de développement 
- Concessions, brevets et droits similaires 

- Fonds commercial 
-Autres Immobilisations Incorporelles 

Immobilisations œroore/les 

-Terrains 

- Constructions 
~ Installations techniques, matériels et outillages Linéaire 14 
-Autres immobUisatlons corpOrelles Linéaire 5 

. lnstal, agencements, aménagements divers 

. Matériel de transport 

• Matériel de bureau 
• Emballages récupérables, divers 

Approche par composants 

Déslgnatton Valeur brute Utilisation ou taux Mode d'amortissement 

ConstrucHon sur sol propre 
ConstrucUon sur sol d'autrui 

Agencements des constructions 
Installations techniques, matériels et outillages Industriels 143316 

Echéa,nces des Immobilisations financières 

Désignation Montant 

Total des Immobilisations financières 601922 

. à moins d'un an 601922 

. à plus d'un an 

Détail des acqulsitfons de l'exercice 

Désignation Immobilisation Crédit-bali Location 

Installations techniques matériel et outillages Industriels 

RESIDENCE HLM LA PINCE ST PAUL LES DAX 63546 

PAILLEUSE YGOS ST SATURNIN 70364 

CP!EST MARTIN DE SEIGNANX 63678 

PARL CHEMIN DE MAC( 61203 

ATELIERS SOUSTONS 56 310 

MORCENXBATIMENTGAMBElTA 43854 

MORCAENXBAllMENT GIRONSACQ 67459 

Total 416413 
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SEML ENFRLANDES 
Euros 

06slgnatlc;n lmmobUisatlon Crédit-bali Location 

Autres Immobilisations corporelles 

DRONE MA VIC DJI 1 000 

Total 1000 

Total général 417413 

Stocks 

Les stocks sont évalués s ulvantla méthode "du dernier prix d'achat". 

L~ valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. 

Les produits fabriqués sont valorisés au coat de production comprenant les consommations et les charges directes et Indirectes 
de production, les amortlsse"1ents des biens .concourant à la production. Le coat 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 sulvantles modalités indiquées 
cl-dessus et le cours du jour où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette 
valeur brute est supérieure à l'autre tarrn e énoncé. 

Informations sur les stocks 

Désignation 
A la fln de Au début de Augmentation Diminution des 
raxeralc:e J•exerclce dea stocks stocks 

Marchandises 
Marchandises revendues en l'état 24925 24925 

Approvisionnements 

Matières premières 
Autres approvisionnements 

Totall 24925 24925 
Production 
Produits Intermédiaires 
Produits finis 

Produits réslduers 
Autres 

Total li 
Production en cours 
Produits 
Travaux 
Etudes 
Prestations de services 

Autres 
Total Ill 

Production stockée 24925 24925 
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Buros 

Créances 

Les créances ontété évaluées pourleurvateurnominale. 

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par vole de pro'IJ!slon pour tenir compte des difficultés de recoultTement 
auxquelles elles étalent susceptibles de donner lieu. 

Capitaux propres 

Composition du capital social 

Désignation 
ActJon• ou pal'ts sociales 

Nombre Valeur. Unitaire Total 
Au début de l'exercice 2184 1000,00 2184000 

Emises dans l'exercice 

Remboursées dans rexercice 

A la fln de l'exercice 2184 1 000,00 2184000 

Augmen~tlon de capital par Incorporation de réserves 
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves 

Affectation du résultat 

Décision de l'assemblée générale du 

D6slgnatlon Montant 

Report à nouveau de l'exercice précédent 

Résultat de l'exercice pr'écédent 273424 

Prélèvements sur les réserves 
Total des origines 273424 

Affectations aux réserves 131464 

Distributions 141960 
Autres répartitions 

Report à nouveau 
Total des affectations 273424 

Variation des capitaux propres 

Désignation 
Solde au Affectation 

Augmentations Diminutions Solde au 
01/01/2017 des résultats 3111212017 

Capi!al 2184000 2184000 

Primes d'émission 
Ecarts de rêévaluaUon 

Réserve légale 414n 13671 55148 

Réserves statutaires 

Réserves réglementées 

Autres réserves 223143 340936 

Report à nouveau 

Résultat de l'exercice 273424 388 005 

Dividendes 141960 

Subvention d'Investissement 

Provisions réglementées 

Total Capitaux propres 2168089 
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Dettes 

Il convient de signaler, que la SEML ENERLANDES a donné comme garanties sur prêts contractés auprés de la Caisse d' 
Epargne, des cassions Dailly sur redevances EDF à vanlr lorsque la construction sera achevée. 

Quant aux prAts souscrits auprés du Crédlt Agrlcole, ils sont garantis par du Dailly sur EDF. 

Mouvements des emprunts de l'exercice 

Désignation Aud6butde Souscrits dans Remboursés Alaftnde 
l'exercice l'exercice dans l'exero~e l'exercice 

Emprunts auprès des établissements de crédit 10 368 616 11135-76 9254939 

Emprunts divers 
Total 10368516 1113576 9254939 

Echéances des emprunts 

Désignation RestedQ A un an au plus A plus d•un an 
A plus de 5 ans à 5 ans au plus 

Etablissements de crédit 9410388 1343634 5237738 2829 017 

. à 1 an maximum à l'origine 55 56 

. à plus d'1 an à rorfglne 9 410 333 1343 579 5237738 2 829 017 

emll!Yilt§ et dette§ f!D!:Ul!<lèc~ gjv§r§ 
Total 9410388 1343634 5237738 2829017 

Autres Informations 

Détail des charges à payer 

~•lgnation Montant 

INTERETS OOURUS LA POSTE 536 

Intérêts courus étab. crédit 165 462 

CABINET LASSUS.FACTURE BILAN 2017 16800 

MISSION SYDEC-MISSION 2007 24000 

lECGE Fl-FAcnJRE COMAl:MENTAlRE 1800 

IFER PARENTIS EN BORN 823 

Taxe d'apprentissage 2017 à payer 165 

FPC 2017 à payer 133 

FORMATION 2016 NON REGLEE 272 

CVAEAPAVER 929 

TVS à payer 173 

Total 201 093 
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· ~_]·. ··é- .... , .. r r.:'t ... _____________ _c!~.-::!~:..t-~::_ ________________________________________ _ 
Euro~ 

_ ___________ .. , .. ______ _ 

Détail des produits à recevoir 

D6signJtlon Ml)ntant 

AOAPEI·PROVISION 31/10/2017 -17120 
AIRE AERODROME-CLOTURE 31/12/2016 37500 
ARENES SAMADET -CLOTURE 31/12/2016 -3 683 
ARNAUDIN-CLOTURE 31{12/2016 5568 

1. ATELIERS BOUGUE-CLOTURE31/121201 5666 
ATLANTISUD-CLOTURE 31/1212016 20717 
AUBAGNAN-CLOTURE 31/12/2016 5600 
BISCAROSSE CENTRE DE VACANŒs-ct.O 10161 
BOUDALAT SALLE DES FETES.CLOTURE ·398 
BOUGUE FOYER-CLOTURE 31/12/2016 ·1896 
CANTINE ST PAUL EN BORN-CLOTURE 3 3918 
CASSEN-CLOTURE 31/12/l016 1 796 
COUEGE CELLE GAUCHER-CLOTURE 31/ 5712 
COu.ÉGE DE BISCARROSSE-CLOTURE31 -a 411 
COLLEGE DE GEAUNE-CLOTURE 3111212 .. 

2056 
COLLEGE DE MIMIZAN-CLOTURE 31112/ 3174 
COU.EGE DE MUGRON-CLOTURE 31/12/2 1186 
COLLEGE DE PARENllS-cLOTURE31/12 21617 
COLLEGE DE SOUSTON8-Q..0TURE 31/12 812 
COLLEGE DURUY Mt Marsan-CLOTURE 3 30036 
COLLEGE GABARRET -CLOTURE 31/12120 2261 
COLlEGE ST PAULLES DAX-CLOTURE 31 ·1 615 
ECOWE DE PARENTIS-CLOTURE 31/12/ El84 
ECOLE DE TOSSE-CLOTURE 31f12!.Z016 1633 
ESTIGARDE-CLOTURE 31/1212016 18245 
GAMBETTA-CLOTURE 31/1212016 118 
HALL DES SPORTS LABOUHEYRE·CLOTU 8235 
HAU.DES SPORTS AIRE /ADOUR-CLOTU ·1614 
HALL DES SPORTS CAZERES/ADOUR-CLO 5843 
HALL DES SPORTS DOAZIT -CLOTURE 31 606 

\: 
\ 

HALL DES SPORTS GEAUNE-CLOTURE 31 8024 
HALL DES SPORTS MIMBASTE-Q...OTURE 548 
HALL DES SPORTS MORCENX-CL.OTIJRE 3 1328 
HALL DES SPORTS PEVREHORADE-ct..OTU 5 972 
HALL DES SPORTS ST AUBIN-cLOTURE 6223 
HALL DES SPORTS VIEILLE TURSAN-CL 11140 
HALL SPORTS S1E COLOMBE-CLOTURES -12 635 
HANGAR COMMUNAL TOSSE-CLOTURE 31/ 1497 
HANGAR TABAC AIRE/ADOUR-CLOTURE 3 ·209 
HOSSEGOR TENNIS-CLOTURE 31/121201 16354 
MORCENX-CLOTURE 31/1212016 19723 
ONDRES COMPLEXES LARRENDART -CLOTU 10549 
PARENTIS MAISON DE RETRAIT6-CL.OT 955 
PARL CHEMIN DE MACY-CLOlURE 31/12 2972 
A reporter 232946 
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Désignation Montant 

Report 232946 

PARL MONT DE MARSAN-QOTURE 31/12 6744 

PONTONXECOLE-CLOlURE 31/12.2016 6049 

PONTONX GYM-CLOTURE 31/1212016 527 

POUILLON-CLOTURE 31n2.®16 4174 

RDn MONT DE MARSAN-CLOTURE 31/12 6632 

RDTLST~NCENTDEPAUL-CLOTURE3 6339 

SAINT JULIEN EN BORN-CLOTt.IRE 31/1 1452 

SORTS EN CHALOSSE-Cl.OlURE 31/1212 1275 

SOUSTON ATEliER MUNICPAUX..CLOlUR 2636 

SOUSTON ECOLE-CLOTURE31/1212016 11 008 

ST MARTIN DES Salle Mur à gauo-C 4188 

STMARTIN ECOLE EMILE CRQS.ClOlUR 241 

ST MARTIN ECOU: JULES FERRY--CLOlU 706 

ST MARTIN ECOLE KERGOMARD-CLOTURE 1259 

ST MARTIN SEIGNANXCPIE-CLOnJRE 3 4 487 

ST PAUL l.ES DAX LA PINCE--CLOTURE 5840 

ST SEVER SLLE LALOUBERE-CLOTURE 3 18653 

TARNOS-CLOTURE 31/1212016 16726 

TARNOS GYMNASE BIAROTIE-CLOTt.IRE 3 357 

TARNOS LANGEVIN WALLON-CLOTURE 31 5975 

TENNIS MOUETS 1...CLOTURE31112120 1950 

TENNIS MOliETS 2-CLOTURE 31/12120 -797 

TOSSE-CLOTURE 31/1212016 13668 

TYROSSE ATEUERS-CLOTURE 31/12120 6113 

TYROSSE SOIS-CLOTURE 31/1212016 8155 

YGOS ST SATURNIN-CLOTIJRE 31/12/20 6 508 

REVENUS CAT CRCA 1.5o/o/12 MOIS 2750 

INTERETS CA.TCIC 1800 

Total 377363 

Détail des filiales et participations 

Autres Quota-part CAHTdu Résultat du 
D6sfgnation Ca)'Jital capitaux de capital demler dernier 

propres détenue exercice exercice 

Filiales détenues à plus de 50% 

MAISSOl.AR 56400 200000 100,00 223428 29202 

route de St Sever 

40280 HAUT MAUCO 
N"SIREN:509574117 

Total 56400 200000 223428 29202 
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;,c_ __ ,_, ___________ ~~J)!!: .. F~ ------------------------------- ----- --
Euros 

Echéance des créances 

Eœt des créances Montant brut A1 an au plus A plus d'un an 

Créances rattachées à des partlclpatlor!s 

Prêts ( 1) (2) 
Autres Immobilisations financières 345 522 346522 

Clients douteux ou litigieux 

Autres créances clients 784 879 784 879 

Créance représentative de titres { Provision pour dépréciation 1 
prêtés ou remis en garantie antérieurement constituée ) 
Personnel et comptes rattachés 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 

Impôts sur les bénéfices 
Taxe sur la valeur ajoutée 57034 57034 

Autres Impôts, taxes et versements assimilés 

Divers 
Groupe et associés (2) 
Débiteurs divers (dont créances refatlvas à des opérations de pension da Utres) 41589 41 589 

Charges constatées d'avance 28437 28437 

Totaux 1257 4111 1257461 

(1) Montants des 
• Prêts accordés en cours d'exercice 

- Remboursements obtènus en cours d'exercice 

(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques) 

Echêance des dettes 

Etat des dattes Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an 
A plus de 5 ans Sana au plus 

Emprunts obligataires convertibles (1) 

Autres emprunts obligataires (1) 

Emprunts et dettes auprès des 1 à 1 an max. à l'origine 55 65 

établissements de crédit (1) è plus d'1 an à l'origine 9410333 1343578 5237 738 2 829017 

Emprunts et dettes financières divers (1) & (2) 

Fournisseurs et comptes rattachés 59902 59902 

Personnel et comptes rattachés 

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1913 1913 
Impôts sur les bénéfices 57006 57005 

Taxe sur la valeur ajoutée 

Obligations cautionnées 

Autres Impôts, taxes et assimllés 2495 24Q5 

Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés 

Groupe et associés (2) 

Autres dettes 
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garanUe 

Produits constatés d'avance 
Total 95317U3 1464948 S2l7738 2829017 

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice (2) Montant des divers emprunls et 

Emprunts remboursés en cours d'exercice 1113576 
dettes contractés auprès des 
associés physiques 
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Buros 

Provisions et dépréciations 

Montant au Augmentations : Dlmlnutlons ~ Montant ilia fln Nature de$ proVisions début de 
J'exercice Dotations de l'ex. Reprises de rex. de l'exercice 

PROVISIONS REGLEMENTEES 
Provisions pour reconstitution des glsemenl!l miniers et pétroliers 

Provisions pour Investissement (art. 237 bis A·ll) 

Provisions pout hausse des prix 

Amortissements dérogatoires 

Dont majorations exceptionnelles 30% 

Provisions pour prêts d'Installation {art. 39 qulnqules H du CGI) 

Autras provisions réglementées 

Total(!) 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
Provisions pour litiges 

Provllllons pour gan~ntles données aux clients 

Provisions pour pertes sur marchés il terme 

Provisions pour amendes et pénelltés 

Provisions pour pertes de change 

Provisions pour pensions et obligations similaires 

Provisions pour impots 

Provisions pour renouvellement dea lmmobUlaatlons 

Provisions pour gros entretien et gn~ndes révisions 

Provisions pour charges aoolales et fiscales sur congés è payt~r 

Autres provisions pour rlGques et charges 

Total (Il) 

DEPRECIATIONS 
- Incorporelles 

• Clorpon~lllls 
sur • tltr&il mis en équivalence 

Immobilisations 
• titres de participation 

- autres Immobilisations financières 

Sur etocks et en cours 24925 24925 

Sur comptes clients 

Autres dêprécletlons 

rotai (Ill) 24925 249215 
Tetai (l + Il + Ul) 24925 24925 

·d'exploitation 24925 

dont dotations et reprises ·financières 

• altcepUannellea 

Tllres mis en équlvalence:montant de la dépréciation è la clOture de rexerclce calculé selon ras règles prévues~ rarttcle 39-1-6e du c.G.I 
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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 2017 
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COMMISSAFUAT 

AUX COMPTES 

AUDIT 

CONSEIL 

Philippe Lassus 

Michel Delbast 

Geneviève Labit 

Frédéric Glmenez 

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 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 cie Tivoli- B. P. 20036- 33491 Le Bouscat Cedex 
Tél · 05 56 02 08 î 8 - Fax · 05 b6 08 05 29 - e-mail : glassus@cabinetlassus.fr 

è\ocletB ~:~n Con~r~~IS~W~~i.t aux Ct;rrJ)t<-:s. memb(6 de: Ir• Ccmp3tJl'.th 8091Gnalè .rJ€1 Borr1e<1t•X • :-:ilfd : 84\::.: 44iJ 644 Cü.J 1'2 
APE G020Z Rl;,.s 8c.rl7'ei!UX TVA intt;;;./:C>~:nmuoautalŒ : FR ïO :::..:t9 ~40 644-Sc,u:scr!plcl;r d'twt; assurarc.a profc~~ior .;;e:U€ 
i:!SOS.IF:S ÇOJ~iliiiC!IS j';t!é\o-Uo% PM l'fJftid~~ 17 di1néa 1-et· ete t'<)(c',<.)ni!HI\C:e du 18 381':'•1-?MbrA. ~Q,tS <:01 diJ cJeoèl dll ?~! JUIWier l89G 
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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 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 

En application de l'article L. 225AO 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 - Convention de gestion SYDEC - ENERLANDES 

Personne concernée : Le Syndicat d'Equipement des Communes des Landes (SYDEC), actionnaire 
et administrateur de la SEML ENERLANDES 

Nature et objet : 

Par convention, le SYDEC s'est engagé à fournir à ENERLANDES une mission d'assistance humaine et 
matérielle dans sa gestion administrative, comptable et financière. 

Pour l'accomplissement de sa mission, le SYDEC percevra une rémunération annuelle forfaitaire de 
30 000 € HT à compter du 1er mai 2017, pour une durée de 3 ans reconductible par tacite reconduction. 

Cette convention a été autorisée par le Conseil d'Administration du 24 avril2017. 

Modalités: 

Au titre de l'exercice 2017, la rémunération versée au SYDEC dans le cadre de la convention de gestion 
s'élève à 20 000 € HT. 

2 

membre du réseau ab!C.I?Oluce 



534

A_ 
lASSUS & ;;:;scibiES 

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 2017 

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 2018 

SCP Cabinet LASSUS et Associés 

3 

membre du réseau abcnoluce 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 

du 24 avril 2018 
PREFECTURE DES LANDES 

Rf':ÇU LE 

[ 0 5 JUI~ 2018 1 

COUHRIER 
L'an 2018 

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 COUTIERE. 

Administrateurs présents prenant part au vote 

* M. Dominique COUTIERE, Président d'ENERLANDES 

* M. Adrien MORGAN représentant la Caisse des dépôts 

* M. Olivier MARTINEZ 

* M. Pierre MALLET 

* M. Yves LAHOUN 

Assistaient également à la réunion 

*M. PEREIRA 

* M. LAFUENTE 

* M. Nicolas LAFARIE 

* M. Geneviève LABIT 

* M. Jean-Marc CASTAING 

'• 

Etaient absents à la réunion 

* M. Xavier FORTINON, 

* M. Jean-Luc DELPUECH 

*M. Xavier LAGRAVE 

*M. Jean-Louis PEDEUBOY 

*M. MONTET 

* M. DE CERVAL 

* M. Philippe JACQUEMAIN 

* M. Pascal TAUZIN 

représentant monsieur RETOURS pour la Chambre 

des métiers et de l'artisanat 

représentant monsieur GRACIET pour la Chambre 

d'agriculture 

Directeur d'Enerlandes 

Commissaire aux comptes 

TECGEFI 

vice-président d'EN ERLAN DES 

représentant le SYDEC 

représentant MAISADOUR 

représentant Alliance forêt bois 

représentant la CCI 

représentant le Crédit Agricole 

Monsieur COUTIERE ouvre la séance et passe immédiatement à l'examen de l'ordre du jour : 
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PREMIER POINT- Approbation du procès verbal du précédent conseil d'administration 

DEUXIEME POINT- Nouveaux Administrateurs 

TROISIEME POINT- Transmission Universelle de Patrimoine de MAIS SOLAR 

QUATRIEME POINT- Propositions de développement de projets 

CINQUIEME POINT - Convocation d'une Assemblée Générale Ordinaire 

SIXIEME POINT- Arrêté des comptes 2017 et proposition d'affectation du résultat 

SEPTIEME POINT- Préparation du rapport de gestion et des projets de résolutions 

HUITIEME POINT- Election du Président Directeur Général 

NEUVIEME POINT- Questions diverses 

PREMIER POINT - Approbation du procès verbal du conseil d'administration du 24 

avril 2017 

Le procès-verbal ne fait l'objet d'aucune remarque et est approuvé. 

DEUXIEME POINT - Nouveaux Administrateurs 

La CP du Département du 20 octobre 2017 a désigné M. Jean Luc DELPUECH nouvel 

administrateur au CA d'Enerlandes en remplacement de M. Paul CARRERE. 

L'assemblée Générale du SYDEC du 19 décembre 2017 a désigné M. Jean-Louis PEDEUBOY 

président qui devient donc nouvel administrateur au CA d'Enerlandes en remplacement de M. 

Arnaud PINATEL. 

TROISIEME POINT - Transmjssion Universelle de Patrimoine de MAIS SOLAR 

L'achat des parts de la SAS MAIS SOLAR à Maïsadour a été réalisé en 2017. Maïsolar est donc 

actuellement détenue à 100% par Enerlandes. Afin de simplifier la gestion et de limiter les 

coûts de fonctionnement, Il est proposé qu'Enerlandes "absorbe" Maïsolar par une opération 

appelée Transmission Universelle de Patrimoine avec confusion de patrimoine. 

Cette TUP doit être soumise au vote de l'assemblée générale. 
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OUATRIEME POINT - Propositions de développement de projets 

Ombrière de parking photovolta'1'que au collège de LABRIT 
Centrale photovoltaïque sur la toiture du Hall des sports de MORCENX 
Centrale photovoltaïque au sol de RION-DES-LANDES 

Le 1er projet consiste à installer une ombrlère photovoltaïque sur le parking existant du 

collège de LABRIT, 

Le 2ème à couvrir la toiture existante du Hall des sports de MORCENX d'une centrale 

photovoltaïques. Enerlandes agit en maîtrise d'ouvrage directe dans ces opérations, 

Le 3ème à installer une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain en friche du 

département à Rion-des-Landes. 

Le coût total de ces opérations est de 1 690 K€, dont 237 k€ de fonds propres 

d'Enerlandes. 

Le comité d'investissement du 24 avril 2018 avait validé à l'unanimité ces 3 projets, et 

avait autorisé leur transmission au conseil d'administration. 

Il est alors procédé au vote. Le conseil d'administration décide à l'unanimité 

gu'Enerlandes Investira dans ces 3 projets. 

CINOUIEME 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 2018, à 10 heures 15, au siège social, en vue de 

délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

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 31/12/2017 et quitus aux 

administrateurs, 

Vote pour la transmission universelle de patrimoine de MAÏS SOLAR 

Affectation du résultat de l'exercice, 

Questions diverses, 

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. 

SIXIEME POINT- Arrêté des comptes 2017 et proposition d'affectation du résultat 

Les résultats 2017 sont positifs, avec une augmentation du chiffre d'affaire de 5 % par 

rapport à 2016, pour s'établir à 2,378 M€. 

Cet arrêté comptable permet de déterminer un résultat net positif de l'ordre de 388 K€. 
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Il est constaté une diminution des charges directes (230 K€), dont les assurances, la 

maintenance, la location des toitures et l'utilisation du réseau électrique représentent 73 

%du coût total. Cette diminution devrait se poursuivre sur l'année 2018. 

La trésorerie a diminué de 25% dû au rachat des parts de MAÏS SOLAR (440 k€), et 

s'établie à 1,215 MC. 

Une discussion s'engage sur le devenir du résultat net et des dividendes, lesquels 

s'élèvent à 388 K€. 

Le Conseil propose à l'Assemblée d'affecter le résultat de l'exercice comme suit : 

Origine: 
Résultat de l'exercice : bénéfice de 

Affe~tatlon : 
A la réserve légale 
Autres réserves 
Aux actionnaires, à titre de dividendes 

TOTAUX 

388 005 € 

19 400 ( 
150 205 ( 
218 400 ( 

388 005 c 

SEPTIEME POINT ; Préparation du rapport de gestion et des projets de 
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. 

HUITIEME POINT: Election du président Directeur Général 

Dominique COUTIERE, président d'ENERLANDES, est élu Président Directeur Général. 

NEUVIEME POINT: Questions diverses. 

Néant 

*** 
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. 

Un Administrateur r---------------. 
PREFECTI.J!(::: DES LANDES 

r~L:Ç~J LE 

1 0 5J~~-l018 1 

COUHRIER 

Le Président 

Dominique COUTIERE 
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PREFECTURE Di.7.S LANDES 
REÇU LE 

l 0 5 JUIN îü1;] 
COURRIER 

Pro let de Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2018 

L'an 2018 
Le 24 avril 
A 10 heures 15 

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 Monsieur 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 al3. 

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 31/12/2017 et quitus aux administrateurs, 
Vote pour la transmission universelle de patrimoine de Maïs solar, 
Affectation du résultat de l'exercice, 
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 clos le 31 décembre 2017. 

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 388 005 €. 

L'Assemblée approuve, en conséquence, les actes de gestion accomplis par le conseil au 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 conseil d'administration 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

1 
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Deuxième résolution 

L'Assemblée générale sur proposition du Conseil d'Administration décide d'affecter le résultat de 

l'exercice comme suit: 

Origine 

Résultat de l'exercice : bénéfice de 

Affectation 

A la réserve légale 

Autres réserves 

Aux actionnaires, à titre de dividendes 

TOTAUX 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

388 005 ( 

19 400 ( 

150 205 ( 

218 400 ( 

388 005 c 

Il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
141 960 euros, soit 65 euros par titre 

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 

Troisième résolution 

L'Assemblée générale approuve la transmission universelle de patrimoine avec confusion de 

patrimoine de la SAS MAIS SOLAR vers ENERLANDES, à l'exception d'Adrien MORGANT représentant 

la caisse des dépôts et consignation, qui s'abstient. 

quatrième résolution 

L'Assemblée Générale prend acte de la nomination de Monsieur Jean-Luc DELPUECH en remplacement 

de Monsieur Paul CARRERE représentant le Département au sein du Conseil d'Administration de la 

société. 

L'Assemblée Générale prend acte de la nomination de Monsieur Jean-Louis PEDEUBOY comme 

nouveau représentant du SYDEC 

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, approuve la convention qui 

y est mentionnée. 

Les personnes intéressées ne prenant pas part au vote. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des personnes votantes. 

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 DE~ LANDES 
REÇU LE 

0 5 JUIN 2016 

COURR\ER 

Le Président 

DOMINIQUE COUTIERE 

3 
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Enerlandes 

Projet Rapport d'activité et de gestion 2017 

Conformément aux d ispositions de l'article 8 de la Lo i n° 83-597 du 7 juillet 1983 
modifiée par la Loi 2002- 01 du 2 janvier 2002 relative aux Sociétés d'Economie Mixte 
Locales, vous est présenté ci-après le rapport d'activité d'Enerlandes dont le département 
des Landes est actionnaire majorita ire. 

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 Caisse des Dépôts (225 actions) 
Aramis-Maïsadour (52 actions) 
La Caisse régionale du Crédit Agricole (52 actions) 
La CAFSA (30 actions) 
La Chambre des Métiers et de l'Artisanat (10 actions) 
La Chambre de Commerce et d'industrie (10 actions) 
La Chambre d'Agriculture (10 actions) 

Soit la répartition suivante: 

CAF SA 
c:..,4J .. Uv• 
ForMtiiN 

_.....:;., 
'"~\ CGI 

Hstt4XtHI V 

• MAiSADOUR 

10,3% 

Conseil 
<An•ral 
dHLandM 

71.89% 

0,5% 

1 
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~ 5,00 

L 
1,00 

-

0,00 

1. ACTIVITE DE LA SOCIETE 

En 2017 Enerlandes a construit 4 nouvelles centrales photovoltaïques sur bâtiments, à 
savoir : 

les anciens ateliers municipaux à Soustons, 
le PARL à Mont de Marsan, 
l'atel ier Gambetta à Morcenx, 
le hangar Gironsacq à Morcenx , 

Ces nouvelles centrales représentent une puissance de 141 kW. 

De plus, ENERLANDES détient depuis le 30/06/2017 la totalité des parts de la SAS MAïS 
SOLAR, qui exploite 6 installations photovoltaïques construites sur des bâtiments de 
MAÏSADOUR entre 2010 et 2011, et situés sur les communes de : 

Montaut, 
Estibeaux, 
Saint Lon Les Mines, 
Saint Jean de Marsacq, 
Pou illon 
Saint Cricq Chalosse, 

pour une puissance totale de 271 kWc et un chiffre d'affaire de 220 k€. 

Afin de simpl ifier la gestion et de limiter les coûts de fonctionnement, il est proposé 
qu'Enerlandes "absorbe" MAïS SOLAR par le biais d 'une Transmission Universelle de 
Patr imoine (TUP). 
Cette TUP est à voter en AG. 

A ce jour, Enerlandes représente : 
76 centrales photov oltaïques 

un investissement total de 18 millions d'euros, 
une surface réhabilitée de 32 000 m 2 , 

une puissance de 4,8 MW, 
une production d'électricité permettant d'alimenter 1816 foyers. 

Evolution de la production annuelle 
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2. EVENEMENTS MARQUANTS EN 2017 

• Centrales 
Enerlandes 

o 4 nouvelles 
centrales 

• 6 centrales 

MAIS SOLAR 

Installation d'une toiture photovoltaïque sur les anciens ateliers municipaux de la 
commune de SOUSTONS. 
Puissance : 35 kWc 

3 
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Installation d'une toitu re photovoltaïque sur un bâtiment du PARL à MONT DE 
MARSAN. 
Puissance : 36 kWc 

Installation d'une toiture photovoltaïque sur l'atelier GAMBETTA à MORCENX. 
Puissance : 36 kWc 

4 
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Installation d'une toiture photovoltaïque sur le hangar GIRONSACQ à MORCENX. 
Puissance : 34 kWc 

Achat de la totalité des parts de la SAS MAIS SOLAR 
o 6 Installations sur sites MAISADOUR et AGRALIA 
o 271 kWc de puissance installée 
o Chiffre d'affaire : 220 k€ 

ESTIBEAUX (31 kWc) MONTAUT (145 kWc) 

POUILLON (23 kWc) SAINT CRICQ CHALOSSE (23 kWc) 

SAINT JEAN DE MARSACQ (22 kWc) SAINT LON LES MINES (47 kWc) 
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3. RESULTATS- AFFECTATION 

A/ Eléments liés aux résultats 

Eléments liés à la météorologie : 

L'année 2017 s'est caractérisée par un ensoleillement supérieur à celui de l'année 2016 
(+4% ). 
La comparaison suivante est basée sur un panel de 40 centrales solaires réparties sur le 
département et toutes raccordées depuis 2013 

--2016 

--2017 

6 
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Eléments liés à la facturation : 

Sur le graphique suivant, l'échelle de gauche indique les factures encaissées par mois, et 
l'échelle de droite le cumul sur l'année. 

Encaissements 2017 

. ( 

:S."'~ ~.$} , .. ;- ~' ·,<::- §$..., .... ~ :§ott- ,.., ,tt- '"' ~~ ~ ·~ 'llo :.0 ~'<:) ~'<:) 
·~<:- ,~ ~ ·~ ,.Il # ,..., 

Q'q,v'l-.,.,<:~. -? 

Enerlandes a encaissé au 31/12/17 : 2 308 KC. 

1. Evènements postérieurs à la clôture 

Aucun évènement n'est intervenu après la date de clôture de l'exercice 

2. Recherche et développement 

La société n'exerce aucune activité de Recherche et Développement 

3. Informations à caractère fiscal 

2500000€ 

2000000€ 

1500000€ 

1000000€ 

500000€ 

• € 

- emprunt 

- Encaissements 
mensuels 

- Encalssem ants 
cumués 

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. 

4. 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 établ is conformément aux règles de 
présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 

Le résultat 2017 fait apparaître un résultat net positif de 388 005 C 
Le détail est joint en annexe ( « comptes annuels au 31/12/2017 » ). 
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B/ Résultats d'exploitation 

1. Produits d'exploitations 

Les produits d'exploitation s'élèvent à 2 403 042 C 
Ils sont composés de la production électrique relevée sur les compteurs des 70 centrales 
raccordées au 31/12/17. 

2. Charges d'exploitation 

Les charges d'exploitations s'élèvent à 1 508 905 C. 
Elles se composent de la variation de stock de panneaux (24 925 €) , des charges 
externes (230 974 €), du versement d'impôts (14 298 €), de la dotation aux 
amortissements (1 213 117 €), du salaire de l'ancien directeur jusqu'au 01/05/2017 (17 
753 €) et des charges sociales (7 826 €) et d 'autres charges (12 €). 

Charges externes: 230 974 C 
La structure des charges externes fait apparaître une part importante des postes de 
dépense « MAINTENANCE » (26%) et « ASSURANCE » (23 % ), qui représentent à eux 2 
près de 50% des charges externes. 

Impôts, taxes et versements assimilés : 14 298 C 
Paiement de la CVAE, IFER et autres ta xes 

Charges de personnel : 25 579 C 

• Maintenance 

• Assurance 

• Location ENEDIS 

1 Corn pta bilité et gestion 

• Loca tion toiture 

• Mission SYDEC 

• Déplacements 

• Service bancaire 

• Communication 

a Etudes 

Paiement du salaire et des cotisations de l'ancien directeur, jusqu 'au 01/05/2017 

Dotation aux Amortissement: 1 213 117 C 
Il s'agit de l'amortissement des opérations terminées, au pro rata de l'année écoulée 

Autres charges: 12 C 

8 



550

3. Produits financiers 

Les placements en DAT auprès du crédit agricole (4 240 €), de la Caisse d'Epargne (17 €) 
et du cre (3850 €) ont permis de dégager un revenu de 8108 c. 

4. Charges financières 

Il s'agit des intérêts d 'emprunts en cours d'amortissement. Ce montant s'établit à 325 
178 c. 

5. Produits et charges exceptionnels 

Les produits exceptionnels s'élèvent à 5 151 C et correspondent principalement aux 
remboursements ENEDIS sur projets annu lés et aux pénalités de retard de virement de 
EDF. 

6. Impôts sur les bénéfices 

Compte tenu des résultats 2017, Enerlandes doit verser 194 213 C au titre de l' impôt 
sur les sociétés. 

7. Information sur les délais de paiement 

NOMBRE DE 
FACTURES 

CONCERNEES 

MONTANT 
TOTAL DES 
FACTURES 

CONCERNEES 

POURCENTAGE 
OU MONTANT 

TOTAL DES 
ACHATS DE 
L'EXERCICE 

POURCENTAGE 
OU CHIFFRE 

D'AFFAJRE DE 
L'EXERCICE 

M TICLE D.4411.1•; FACTURES RECUES NON REGLES A LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE DONT ARTICLE D.4411.2' ; FACTURES EMISES NON REGLES A LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE DONT 
LE TERME EST ECHU 

OJOUR TOTAL 1 JOURS ET PLUS 

1286 15 329 15 329 

0,5% 5,6% 

OJOUR 

M/SES ENCORE 
DANS L'ATEUER 

235 368 

10,0% 4,6% 

LE TERME EST ECHU 

176 698 

2,8% 

9 
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Cl Affectation du résultat 

Etant donné la diminution de la trésorerie en 2017 (- 397 k€) dû en grande partie au 
rachat des parts de MAIS SOLAR, nous vous proposons d 'affecter comme suit le résultat 
bénéficiaire de l'exercice qui ressort à 388 005 €, à savoir : 

Origine 
Résultat de l'exercice : bénéfice de 

Affectation 
A la réserve légale 
Autres réserves 
Dividendes 

388 005 c 

19 400 € 
204 805 € 
163 800 c 

Les dividendes revenant à chaque actionnaire se détaillent comme suit : 

Nombre d'actions Part Montant di\o1dendes 

Département 1570 72% 117 750 € 
Sydec 225 10% 16 875 € 
Caisse des dépôts 225 10% 16 875 € 
Maïs adour 52 2% 3 900 € 
Crédit agricole 52 2% 3 900 € 
Alliance Fôret Bois 30 1% 2 250 € 
Chambre des métiers 10 0,5% 750 € 
CCl 10 0,5% 750 € 
Ch agriculture 10 0,5% 750 € 

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 2016 
141 960 euros, soit 65 euros par titre (non éligible à l'abattement de 40% ) 

Ex ercice 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% ) 

10 
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4. RAPPORT SUR lE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 

Nous vous précisons qu'aucun mandat d'administrateur ou de Commissaire aux Comptes 
n'est arrivé à échéance sur l'exercice 2017. 

1. 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 tenu à disposition au siège social. 

2. Conventions réglementées 

Au titre de 2017, une convention de gestion visée à l'article L 225-38 a été conclue entre 
ENERLANDES et le SYDEC pour un montant de 30 000 € par an. 

3. Nouveaux Administrateurs du Conseil Départemental 

Suite à la Commission Permanente du Département du 20 octobre 2017, les nouveaux 
administrateurs représentant le Département au CA d'ENERLANDES ont été désignés : 

M. Dominique COUTIERE, 
M. Xavier FORTINON, 
M. Jean-Luc DELPUECH, 
M. Yves LAHOUN, 
M. Xavier LAGRAVE, 
M. Pierre MALLET, 
M. Olivier MARTINEZ. 

4. Nouveau représentant du SYDEC 

M. Jean-Louis PEDEUBOY a été nommé président du SYDEC lors de l'assemblée Générale 
du 19 décembre 2017. 

11 
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Tableau des résultats des 5 derniers exercices : 

Nature des indications Exercice Exercice Exercice Exercice Exercice 
2017 2016 2015 2014 2013 

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE: 2 184 000 2 184 000 2 184 000 2 184 000 2 184 000 
Capital social 2 184 000 2 184 000 2 184 000 2 184 000 2 184 000 
Nombre d'actions ordinaires 

2 184 2 184 2 184 2 184 2 184 
existantes 
OPERATION ET RESULTATS DE L'EXERCICE: 
Chiffre d'affaire HT 2 378 114 2 265 257 2 275 071 2 117 337 1 992 164 
Résultat avant impôts, participation 
des salariés et dotations et reprises 1 770 410 1 611 700 1 548 210 1 409 831 1 308 283 
amortissements et provisions 

Impôts sur les bénéfices 194 213 137 207 132 557 104 605 87 513 
Résultat après impôts, participation 
des salariés et dotations aux 388 005 273 424 264 126 205 648 169 918 
amortissements et provisions 

Résultat distribué 163 800 141 960 125 460 97 683 161 442 
RESULTAT PAR ACTION: 
Résultat après impôts, participation 
des salariés mais avant dotations 721,70 737,96 648,19 597,63 558,96 
aux amortissements et provisions 

Résultat après impôts, participation 
des salariés et dotations aux 177,66 125,19 120,93 94,16 77,8 
amortissement et provisions 

Dividende distribué à chaque 
75 65 57,44 44,73 73,92 

action 

PERSONNEL: 
Effectif moyen des salariés 

0,33 1 1 1 1 employés pendant l'exercice 

Montant de la masse salariale de 
17 753 48 168 49632 8 995 0 

l'exercice 

Montant des sommes versées au 
titre des avantages sociaux de 

7 826 21 105 21 073 3 665 1 l'exercice (sécurité sociale, œuvres 
sociales) 

12 
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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.) 

*** 
L'objet social de la SEML Gascogne Energies Services est d'assurer la 

fonction de distributeur d'énergie électrique et gazière ainsi que la vente de 
fournitures sur son territoire essentiellement landais. 

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 
(55,52 %) et le SYDEC (5,09 %). 

Les actionnaires privés se répartissent entre, d'une part, des personnes 
morales notamment EBM Réseau Distribution (20,05 %), SEM Gaz de Bordeaux 
(1,97 %), REGAZ (1,97 %) et, d'autre part, des personnes physiques (0,03 %). 

La Société SELlA SAS est entrée dans le capital de Gascogne Energies 
Services à hauteur de 3,96 %. 

Les principaux indicateurs de l'exercice social clos s'étendant du 1er 

octobre 2016 au 30 septembre 2017 sont les suivants : 

• Chiffre d'affaires HT : 6 724 359 € (7 000 101 € en 2015-2016) 

• Produits d'exploitation : 

• Charges d'exploitation : 

• Résultat d'exploitation : 

• Résultat net comptable : 

8 241 337 € 

7 304 053 € 

+ 937 284 € 

+ 752 671 € 

(8 414 704 € en 2015-2016) 

(8 072 080 € en 2015-2016) 

( +342 624 € en 2015-2016) 

( + 337 747 € en 2015-2016) 

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur le rapport 
concerné. 

Je vous informe par ailleurs que l'avance en compte courant d'associés à 
hauteur de 48 830 € accordée par le Département des Landes a été remboursée 
par G.E.S. au mois d'août 2018. 
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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 2017 



559

COi'v1iv1!SSA!liAT 

1\UX COiViPTES 

F'llilippe Lassus 

M!ct;el 

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 2017 

Aux Actionnaires, 

OPINION 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué 
l'audit des comptes annuels de la Société GASCOGNE ENERGIES SERVICES relatifs à l'exercice clos 
le 30 septembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport. 

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. 

Mi-Côte - 82, ;.\venue de Tivoli - B. P. 20036 - 33491 Le Bouscat Cecle;< 
Tél: 05 56 02 08 Hl- FE•X: 05 56 08 05 29- e-mail. glaSSIJs@csbinetlassus.fr 

sc::-:6 t • .: co co,nt,.li :.:.t:ri2o: ,:,;Jx :...;.:Jti':Dio:.;, fîH2'11tfiJ .·;:: .-1 Ctl!·:l&.!tf.JX ;3Jr&t: .)>!0 t.;e G..t..J. Uû>} ·1:2 
Ar€ ;::v;s 9ü((!t?:lu;~ '\t;\ ·L!t8CQ'1~r:il:iT'J:.i!i-.l(!':: r~ .J.L:J l·I·S:~LS•2t:IA€;,.1f<i\·:~B _1;,:;umncn j.:r•.:ress:cnns!l.; 
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FONDEMENT DE L'OPINION 

Référentiel d'audit 

GASCOGNE ENERGIES SERVICES 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 30 septembre 2017 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent 
rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre m1ss1on d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 1er octobre 2016 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous 
n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes. 

OBSERVATION 

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants 
exposés dans l'annexe : 

• 1.e « Faits marquants de l'exercice 2017 » relatif à la provision dotée sur l'exercice à hauteur de 
110 K€ dans le cadre du déploiement des compteurs électriques communicants. 

• 1.2.1. « Electricité » relatif aux avoirs émis par EDF pour 53 K€ et aux rattrapages des « Tarifs 
Réglementés de Vente» sur périodes antérieures pour 106 K€, qui ont impacté favorablement la 
marge électricité de l'exercice. 
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JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 

GASCOGNE ENERGIES SERVICES 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 30 septembre 2017 

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, 
selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de 
l'exercice. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur 
des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Le montant des consommations d'énergie non relevées à la date de clôture, a été estimé sur la base de 
la refacturation réelle établie au cours du dernier trimestre 2017. 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. 

Le paragraphe « 4. Provisions pour pensions et obligations similaires » de l'annexe expose notamment 
les régies et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des engagements de retraite ainsi que 
les hypothèses d'évaluation retenues. Nous avons vérifié le caractère approprié de ces méthodes 
comptables, nous avons examiné les données utilisées et apprécié les hypothèses retenues et avons 
vérifié que l'annexe fournit une information appropriée. 

VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX 
ACTIONNAIRES 

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 autres 
documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. 

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE 
GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS 

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
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Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 30 septembre 2017 

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité 
d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration. 

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES 
ANNUELS 

Il nous appartient d'établir un rapport SLtr les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies 
significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 
qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et 
sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles 
puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs 
des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l'article L.823-1 0-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes 
ne consiste pas à garantir la. viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre: 

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des 
procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et 
appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative 
provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une 
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les 
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures 
d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité 
du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 
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• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de 
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments 
collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à 
l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 
réserve ou un refus de certifier; 

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Fait au Bouscat, le 8 mars 2018 

SCP Cabinet LASSUS et Associés 

Philippe LASSUS 

du réseau 
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Bilan Actif 
GES -GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

RUBRIQUES 

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELË 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
Frais d'établissement 
Frais de développement 
Concession, brevets et droits similaires 
Fonds commercial 
Autres immobilisations incorporelles 
Avances et acomptes sur Immobilisations incorporelles 

TOTAL Immobilisations 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 titres immobilisés 
Prêts 
Autres immobilisations financières 

TOTAL immobilisations financières : 

ACTIF IMMOBILISÉ 

STOCKS ET EN-COURS 
Matières premières et approvisionnement 
Stocks d'en-cours de production de biens 
Stocks d'en-cours production de services 
Stocks produits intermédiaires et finis 
Stocks de marchandises 

TOTAL stocks et en-cours : 

CRËANCES 
Avances, acomptes versés sur commandes 
Créances clients et comptes rattachés 
Autres créances 
Capital souscrit et appelé, non versé 

TOT AL créances : 

DISPONIBILITËS ET DIVERS 
Valeurs mobilières de placement 
Disponibilités 
Charges constatées d'avance 

TOTAL disponibilités et divers : 

ACTIF CIRCULANT 

Frais d'émission d'emprunts à étaler 
Primes remboursement des obligations 
Ëcarts de conversion actif 

TOTAL GÉNÉRAL 

Période du 01/10/16 au 30/09/17 
Edition du 20/02/18 
Tenue de compte € 

BRUT Amortissements 
Net (N) Net (N-1) 

30/09/2017 30/09/2016 

258 772 234 812 23 960 12 563 
2 800 000 2 800 000 2 800 000 

3 058 772 234 812 2 823 960 2 812 563 

352 954 352 954 352 954 
1 302 499 453 477 849 022 886 322 

20 992 771 6 302 170 14 690 601 14618132 
358 031 320 272 37 759 46 304 

12 881 12 881 

23 019 135 7 075 918 15 943 217 15 903 712 

21 420 21 420 

360 360 360 

21 780 21 780 360 

26 099 688 7 310 731 18 788 957 18 716 635 

246 540 246 540 210 091 

246 540 246 540 210 091 

1 680 296 232 577 1447718 1 615 038 
632 299 632 299 2 882 747 

2 312 595 232 577 2 080 018 4 497 785 

9 037 9 037 9 041 
1 626 567 1 626 567 261 117 

73 207 73 207 87 493 

1 708 811 1 708 811 357 651 

4 267 946 232 577 4 035 369 5 065 526 

30 367 633 7 543 308 22 824 326 23 782161 
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Bilan Passif Période du 01/10/16 au 30/09/17 
Edition du 20/02/18 

GES -GASCOGNE ENERGIES SERVICES Tenue de compte € 

SITUATION NETTE 

Capital social ou individuel dont versé 10 108 590 10 108 590 

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'exercice 

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES 

DETIES FINANCIËRES 
Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 
Emprunts et dettes financières divers 

TOT AL situation nette 

TOTAL dettes financières 

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS 

DETIES DIVERSES 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
Dettes fiscales et sociales 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
Autres dettes 

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE 

Ecarts de conversion passif 

TOTAL dettes diverses 

TOTAL GÉNÉRAL 

(1 101 818) 
752 671 

9 759 443 

4 891 071 

323 224 

5 214 295 

1108 738 
918012 

48447 

2 075197 

3105 

22 824326 

10 108 590 

(1 439 565) 
337 747 

9 006 772 

4 780 043 

298 830 

5 078 873 

3 332 123 
831 215 

84 592 

4 247 930 

1 503 

23 782161 
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Compte de Résultat (Première Partie) 
GES -GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

RUBRIQUES 

Ventes de marchandises 
Production vendue de biens 
Production vendue de services 

Chiffres d'affaires nets 

Production stockée 
Production immobilisée 
Subventions d'exploitation 

France 

6 469 972 
254 387 

6 724 359 

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 
Autres produits 

Export 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

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 

lM POTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS 

CHARGES DE PERSONNEL 
Salaires et traitements 
Charges sociales 

TOTAL charges externes 

TOTAL 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 

CHARGES D'EXPLOITATION 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 

Période du 01/1 0/16 au 30/09/17 
Edition du 20/02/18 
Tenue de compte € 

Net (N) 
30/09/2017 

6 469 972 
254 387 

6 724 359 

140 177 

1 216 796 

114 002 

46 003 

8 241 337 

23 

27 202 
(36 449) 

5 034 193 

5 024 970 

160 322 

Net (N-1) 
30/09/2016 

6 615199 
384 902 

7 000 101 

90 048 

1 220 025 

46 992 

57 537 

8 414 704 

(14416) 
122 544 

5 543 269 

5 651 397 

146 663 

947 148 998 751 
419542 480471 

------
1 366 689 1 479 222 

458 908 
61 943 

10 153 

109 781 

640 785 

111 287 

7 304 053 

937 284 

497 269 
132 841 

------
630 111 

164 688 

8 072 080 

342 624 



567

Compte de Résultat (Seconde Partie) 
GES -GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

RUBRIQUES 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 

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 pos itives 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 

RÉSULTAT FINANCIER 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 

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 exceptionne lles aux amortissements et provisions 

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 
Impôts sur les bénéfices 

TOTAL DES PRODUITS 

TOTAL DES CHARGES 

BÉNÉFICE OU PERTE 

Période du 01/10/16 au 30/09/17 
Edition du 20/02/18 
Tenue de compte € 

Net(N) Net (N-1) 
30/09/2017 30/09/2016 

937 284 342 624 

6 

80 440 

100 000 

80 100 446 

147 492 257 227 

147 492 257 227 
1-

(147 412) (156 781) 

789 8721 185 8431 

285 711 188 648 
21 370 330 087 

89170 

307 081 607 905 

221 252 127 133 
326 228 

2 640 

221 252 456 001 
,-

85 829 151 904 

123 030 

8 548 497 9 123 055 
7 795 826 8 785 308 

752 671 337 747 
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GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Société anonyme d'économie mixte locale à conseil d'administrat ion au capital de 10 108 590€ 

Siège social: 62 rue de SARRON, ZAC DE PEYRES, 40800 AIRE SUR ADOUR 

RCS 494 306 145 MONT DE MARSAN 

Conseil d'administration en date du 28 février 2018 

Annexe aux comptes sociaux de l'exercice clos le 30 septembre 2017 

ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX 

La présente annexe complète le bilan et le compte de 

résultat avant répartition de l'exercice clos le 30 

septembre 2017. 
(Réalisés en euros) Exercice Exercice 

2017 2016 
Chiffre d'affaires H.T. 

Résultat de l'exercice 

6 724 359 

752 671 

7 000101 

337 747 

I.Totalêlu bllan.dëila société 22 824'326 23 782f16ll 

L'exercice a une durée de douze mois, couvrant la 
période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. 

Les notes et tableaux font partie intégrante des comptes 
annuels arrêtés par le consei l d'administration de 

GASCOGNE ENERGIES SERVICES en date du 28 février 

2018. 

1. Faits marquants de l'exercice 2017 

a. Dans un contexte d'ouverture des marchés de 
l'énergie, la concurrence s'est accrue. GASCOGNE 

ENERGIES SERVICES a été confrontée à des appels 

d'offre régionaux, ou nationaux, ce qui a condu it à la 

perte de contrats de fourniture professionnels. 

b. L'actionnariat de la Société GES a été modifié avec 

l'entrée dans le capital de la société SELlA SAS {336 

avenue de Paris - 79000 NIORT, filiale à 100% de 

SEOLIS), avec l'achat de 13 333 actions auprès de la 

Ville d'AIRE SUR L'ADOUR. 

c. En juin 2017 GES a pa rticipé à l'augmentation de 
Capital d'Alterna pour 21370€ {233 actions). 

d . Le directeur général délégué, arrivé en 2015, a 

formulé une demande de mutation au sein des IEG, 
au 31 juillet 2017. En juillet 2017, un nouveau 

directeur dé légué a été nommé. Il a débuté sa 
mission au 1er septembre 2017. 

e. Dans l'attente de précisions relatives aux conditions 

de déploiement des compteurs électriques 

communicants par les ELD, une provision a été 

constituée, à la clôture de l'exercice, équivalente à la 

valeur nette comptable des compteurs actuels {soit 
110k€). GASCOGNE ENERGIES SERVICES va changer 

ses 4 086 compteurs électriques avant le 

31/12/2024, pour positionner des compteurs 
communicants . Le coût global de ce remplacement 

est estimé à 768 168€. 

1.1. Econom ies réal isées 

GASCOGNE ENERGIES SERVICES a poursuivi la maîtrise 

de ses charges d'exploitation, avec notamment la 
stabilisation de ses frais généraux, ainsi que la réduction 

de sa masse salariale de manière tout à fait significative 

à savoir- 113k€. 

1.2. Evo lution du Chiffre d'Affaires {en millie rs d'e uros) 
FACTURES • 

+FACTURES A C.A. H.T. CA H.T. Vanation 
ETABLIR 2017 2016 en% 

Vente Electricité 2 977 3110 -4,29% 

Vente Gaz naturel 2 861 2 966 -3,54% 

Vente gaz Propane 631 538 17,30% 

Vente travaux 106 127 -16,45% 

Vente prestations 147 257 -42,58% 

(;hlffre d'affairé-s" ' . ' :·· 6 724- · · ' · ·. 7 000 · ' : · -3,94% 
' -··~ _.....__.. .. . ..... '. . . " - ' ,, .. 

1.2.1. Electricité 

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 contrats 

possédant une puissance souscrite supérieure à 36 kVA 
{tarifs « Jaunes» et« Verts »). 

Gascogne Energies Services Zi\ C de PEYRF.S, 62 rue de SARRON, 40 800 /\IRF. SUR L'ADOUR 
05 58 71 6::! 43 - gascogne-energies-serv iccs.com - RCS <1 94306 145 
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Situations au 30/09 de chaque exercice : 

Electricité 2017 2016 

Total acheminés 43GWh 43 GWh 
(TRV +offres de marché) 1 662 k€ 1499 k€ 

Total acheminé 23 GWh 29 GWh 
(TRV uniquement) 1084 k€ 1088 k€ 

Tota l acheminé 19GWh 14GWh 
(Offres de marché) 578 k€ 410 k€ 

Total fourniture 23 GWh 29 GWh 
(TRV) 1315 k€ 1612 k€ 

Obligations d'ach~t 3,26 GWh 3GWh 
(P.V.) 1,26 k€ 1,27 k€ 

· Varlation·au·c.A. · .. · • -13a k€ -7981<€ 

Le nombre de contrats industriels en offres de marché 
sur la zone historique est de 77 en fin de période 

(inchangé). 

Il est important de noter que la marge électricité 

intègre : 

o 53k€ d'avoirs émis par EDF, relatifs à l'ajustement 

des courbes de profilages depuis janvier 2016, 

o 1061<€ de rattrapages des TRV sur la période de 
novembre 2014 à octobre 2015 (arrêtés minist érie ls 
du 1er octobre 2016) 

1.2.2. Gaz Naturel 
L'article 25 de la lo i de consommation dite loi Hamon 
(no2014-344 du 17 /03/2014) a prévu la suppression des 

tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour les 

contrats non domestiques suivant les échéances 

su ivantes : 

o Au 31/12/2014: pour les contrats> 200 MWh/an, 
o Au 31/12/2015 : pour les contrats> 30 MWh/an . 

Situations au 30/09 de chaque exercice : 

Gaz naturel 2017 2016 

Total acheminés 134GWh 131 GWh 
(TRV +offres de marché) 1292k€ 1138 k€ 

Total acheminé 31GWh 28GWh 
(TRV uniquement) 708 k€ 632 k€ 

Tota l acheminé 103 GWh 103 GWh 
(Offres de marché) 584 k€ 506 k€ 

Total fourniture 31 GWh 28GWh 
(TRV) 857 k€ 1 235 k€ 

Total fourniture 36GWh 23GWh 
(Offres de marché) 712 k€ 592k€ 

· variatlo~ri du C:A. ~: ;:: - . . -lOS k~~;-8211<€· 

% Nbre de cl ients industriels 
en offres marché 

% Nbre de clients industriels 
en off(es marché émises par 
G.E.S. 

1.2.3. Gaz Propane 

2017 2016 

75% 73% 

25% 27% 

2017 2016 
Qtés 578 GWh 492 GWh 

' Chiffre d'affaires 631 k€- 538 k€ 

1.2.5. Prestati ons 
Le montant des prestations de 2016-2017 est en baisse 

par rapport à l'exercice 2015/2016, mais redevient 
cohérent à la moyenne des exercices précédents. 

1.3. Partenariat avec Alterna 

Le partenariat conclu avec ALTERNA en JUin 2015 a 
permis à GASCOGNE ENERG IES SERVICES de proposer 

des offres de marché compétitives. 

Ce partenariat nous a permis de récupérer 41 clients 

supplémentaire, dans une «zone d'infl uence '' allant 
parfois au-delà du département des landes. 

1.4. Litige avec l'ancien Directeur Généra l Dé légué 

L'ancien directeur général délégué de GASCOGNE 
ENERGIES SERVICES (parti en retraite en janvier 2014) 

avait eng~gé plusieurs procédures à l'encontre de 
GASCOGNE ENERGIES SERVICES. 

Un protocole d'accord a été signé au 1er semestre 201.7 

entre les deux parties, mettant fin à ces procédures. 

1.5. Situation de trésorerie 

La situation de trésorerie de GASCOGNE ENERGIES 

SERVICES a progressé de manière positive et significative 

depuis la fin du dernier exercice comptable. 

1.6. Admission de pertes sur créances irrécouvrables 
des années passées 

Pertes sur créances irr. 2017 2016 
Solde au 30/09 47 k€ 94 k€ 

Cette perte était provisionnée comptab lement. 

1.7. Fonds de Péréquation de l'électricité (FPE) 

Le montant du Fonds de Péréquation 201.6 et 2017, n'est 
pas connu à la date de la clôture des comptes . 

2. Règles et méthodes comptables 

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 convent ions 

générales comptables ont été appliquées dans le respect 

G<1scognc Energies Serv ices- ZAC de PEYRES, 62 n1c de SARRON, 40 800 AIR!; S UR L'ADOUR 
05 58 7 1 62 43 -- gaseogne-energies-se rvices .co m - RCS 49,1306 145 
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du principe de prudence, conformément aux 
hypothèses de base : 
o Continuité de l'explo itat ion 
o Permanence des méthodes comptables d'un 

exercice à l'autre 
o Indépendance des exercices 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des 
éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. Les comptes annuels ont été arrêtés 
conformément aux dispositions du règlement 2014·03 
et 2015-06 de l'Autorité des Normes Comptables 
homologué par arrêté ministériel respectivement du 8 
septembre 2014 et du 4 décembre 2015 relatif au Plan 
Comptable Général. 

3 . Compléments d' informations 
3.1. Fonds commercia l 
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 calcu lés à 
partir de données historiques ou prévisionnell es. 
La va leur de ces éléments, concourant au maintien et au 
développement du potentiel d'activités s'apprécie sur le 
long terme et a été ma intenue à 2,8 M€. 

3.2. Autres immobilisations incorporelles 
Les brevets, concessions et autres valeurs incorporel les 
immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, 
mais à l'exclusion des frais engagés pour leur 
acqu isition. 

3.3. Evaluation des immobilisations corporelles 
La va leur brute des éléments corpore ls de l'actif 
immobil isé 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 acqu isition. 
La production immobil isée 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 . 

3.4. Evaluation des amortissements 
La méthode app liquée est linéaire, et les durées 
d' amortissement retenues sont les suivantes : 
o Logiciels 5 ans 
o Constructions 30 à 50 ans 
o Agencement et aménagement 20 à 40 ans 
o Installations techniques 20 à 50 ans 
o Matériel et outillage 8 ans 
o Matériel de transport 5 ans 
o Matériel informatique 
o Mobilier 

5 ans 
10 ans 

3.5 . Immobil isat ions mises en concession par le 
concédant 
GASCOGNE ENERGIES SERVICES a reva lorisé son 
patrimoine pour une valeur supp lémentaire de 322 
674€. Cette augmentation correspond aux 
immobilisations financées par le SYDEC sur l'exercice au 
travers les fonds FACE. 

3.6. Immobi lisations Financières 
La va leur brute est constituée par le coût d'achat hors 
frais accesso ires. Une provision pour dépréciation est le 
cas échéant, constituée pour teni r compte de la valeur 
probable de négociation à la clôture de l'exercice. 

3.7. Evaluation des stocl<s de fourn itures 
Les fournitures ont été valorisées selon le dernier coût 
d'acquisition connu. 

3.8. Dépréciation des stocl<s 
Une provision pour dépréciation des stocks est éga le à 
la différence entre la valeur brute déterminée suivant 
les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour à la 
clôture de l'exercice. 

3.9. 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 30/09/2017, a été déterminée sur la base de 
la facturation réelle établie au cours du dernier 
trimestre 2017. 

3.10. Dépréciation des créances clients 
Les créances ont été dépréciées par voie de provision 
pour tenir compte des difficultés de recouvrement 
auxquelles el les éta ient susceptib les de donner li eu. 

Dépréciations créances clients 2017 2016 
Dépréciations créances clients 
%du C.A. 

3.11. Disponibilités 

233 k€ 

3,6% 
269 k€ 

3,8% 

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été 
évaluées pour leur va leur nominale. 

4. Provis ions pou r pensions et obligations similaires 
Elles sont composées de : 
a. La provision pour retraites, calculée selon les 

éléments délivrés par la CNIEG, pour 1 277k€, 
b. La provision pour avantages tar ifai res, déterminée 

se lon les consommations des agents et leur 
espérance de vie, pour 163k€ (période postérieure à 
l'emploi), 

c. La provision pour indemnité de départ en retraite, 
calculée selon les accords nationaux en vigueur, pour 
102k€, 
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d. Et la provision pour médailles du trava il, calculée 

selon la du rée probable de travail restante des 
agents pour 2Sk€. 

Les provisions pour engagements de retraites et 
avantages tarifaires ont fait l'objet d' une actualisation 
au taux de 1.65%, correspondant à la moyenne des 12 
derniers mois du taux lboxx Corporate AlO+ au 30 
septembre 2017 (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 : La recommandation 
n•2013-R.02 de l'Autorité des Nonnes Comptab les 
applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2014 autorise (notamment) la comptabilisation des 
écarts actuariels se lon un système de « corridor» 
permettant d'en lisser les effets dans le temps, pour leur 
montant supérieur à 10% du montant des provisions à 
l'ouvertLJ re de l'exercice. 
Pour l'exercice clos le 30/09/2017, le montant de l'éca rt 
actuariel étant inférieur à 10% du montant de la 
provision à l'ouverture, l'appréciation de cette méthode 
est sans effet. 

Engagements 
retraite 
CNIEG 

Ava ntages 
tarifaires 

VARIATION 
(N- N-1) 

1277 

163 

-5 

1229 1130 1019 893 

217 226 230 24/ 

89 106 108 0 

Depuis la réforme de 2005, le fonctionnement du régime 
spécial de retraite, mais également des régimes 
d'accident du travail - maladies professionnelles, du 
régime d'invalidité et de décès, est assuré par la Caisse 
Nationale des IEG (CNIEG, organisme de Sécurité sociale 
de droit privé, sous la tutelle de l'État). 
Compte tenu des modalités de financement mises en 
place, des provisions pour engagements de retraite sont 
comptabilisées par GASCOGNE ENERGIES SERVICES au 
titre des droits non couverts par les régimes de droit 
commun {CNAV, AGIRC et ARRCO) auxquels le régime 
des IEG est adossé, ou par la Contribution Tarifaire 
d'Acheminement prélevée sur les prestations de 
transport et de distribution de gaz et d'électricité. 
Du fait de ce mécanisme d'adossement, toute évolution 
(favorable ou défavorable au personnel) du régime de 
droit commun non répercutée au niveau du régime des 
IEG, est susceptible de faire varier le montant des 
provisions constituées par GASCOGNE ENERGIES 
SERVICES au titre de ses engagements. 

Les provisions comptabilisées au titre du régime spécial 
de retraite correspondent aux droits spécifiques des 
agents, soit : 
o Les droits spécifiques acquis par les agents à compter 

du 1er janvier 2005 pour les activités régulées (les 
droits passés étant financés par la Contribution 
Tarifaire d'Acheminement); 

o Les droits spécifiques passés pour l'impact résultant 
de la création de 2 échelons complémentaires pour 
les activités régu lées (droits acquis avant le 
01/01/05) . 

S. Crédit d' impôt compétitivité d'emploi (CICE) 
Depuis 2013, ce poste intègre le Crédit d'Impôt 
Compétitivité d'Emploi (CICE) comme le préconise la 
note d'information de l' ANC du 28 février 2013. Le CICE 
comptabilisé en diminution des charges de personnel au 
30 septembre 2017 s'élève à 40k€, et a permis de 
participer au financement tota l ou partiel 
d'investissements et d'actions de formation. 

6. Effectif moyen 
L'effectif moyen sur la période reste identique à la 
période précédente avec 23 salariés, mais avec une 
répartition différente {1 direction, 9 exploitations, 4 
études et travaux, 8 pour les services d'accueil et 
administratifs, 1 pour le servi ce commercial). 

7. Engagements hors bi lan donnés et reçus 
7 .1. Engagements hors bi lan donnés 

Le fonds commercial a été nanti au profit de la 

Caisse d'Epargne, en garantie des deux emprunts 

su ivants : 

o Emprunt de 500 k€ sur 4 ans, à 1.65%, consenti 

en janvier 2017. Capital restant dû au 

30/9/2017 : 439 K€, 

o Emprunt de 5 M€ à l'origine, dont la durée a été 

renégociée fin 2016 {22 ans au lieu de 10 ans). 

Capital restant dû au 30/9/2017:3 984 K€. 

7.2 . Crédit-bail 

Un crédit-ba il a été mis en p lace en septembre 

2016 pour une durée de 5 ans pour 24 068 €, 

concernant un véhicule Renault Master du service 

gaz. L'engagement restant au 30 septembre 2017 

est 19 765 €. 

8. Faits postérieurs à l'exercice comptab le 
a. GASCOGNE ENERGIES SERVICES prévoit l'extension 

de 2 kilomètres de réseau en gaz Naturel su r la 
commune de Laluque (coût d'environ 250k€) . Ce 
raccordement en Gaz Naturel permettra à 
GASCOGNE ENERG IES SERVICES d'alimenter un 
client industriel conséquent, tout en reprenant le 
réseau gaz propane. 
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C.E. 
b. GASCOGNE ENERGIES SERVICES prévoit un 

changement de système informatique, et a construit 

un cahier des charges. El le a partagé cela avec 
d'autres ELD, afin de choisir une nouvelle solution 

qu'elle espère commune. 
c. GASCOGNE ENERGIES SERVICES souhaite modifier la 

date de sa prochaine clôture comptable, en la 
reportant au 31/12/18, au lieu du 30/09/2018. 
GASCOGNE ENERGIES SERVICES a pour objectif 
d'être en harmonie avec les autres acteurs de ses 

métiers. 
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Immobilisations Période du 01/10/16 au 30/09/17 
Edition du 20/02/18 

GES- GASCOGNE ENERGIES SERVICES Tenue de compte € 

Valeur brute Augmentations 
Acquisitions 

RUBRIQUES apports, création 
début exercice par réévaluation virements 

IMMOBILISATI ONS INCORPORELLES 

Frais d'établissement et de développement 
Autres immobilisations incorporelles 3 041 726 17 046 

TOTAL immobilisations incorporelles : 3 041 726 17 046 

IMMOBI LISATIONS CORPORELLES 

Terrains 352 954 

Constructions sur sol propre 1 035 417 

Constructions sur sol d'autrui 255 943 

Constructions installations générales 11 139 

Installations techniques et outillage industriel 20 425 020 574 039 

Installations générales, agencements el divers 13 279 5 990 

Matériel de transport 158 827 

Matériel de bureau, in form atique et mobilier 178 172 1 764 

Emballages récupérables et divers 
Immobilisations corporelles en cou rs 12 881 

Avances et acomptes 
TOTAL immobilisations corporelles : 22 430 750 594 674 

IMMOBILISATION S FINANCIÈRES 
Participations éva luées par mises en équiva lence 
Autres participations 21 420 
Autres titres immobi lisés 
Prêts et autres immobi lisations fi nancières 360 450 

TOTAL immobilisations financières 360 21 870 

TOTAL GÉNÉRAL 25472 837 633 589 

RUBRIQUES Diminutions Diminutions par Valeur brute Réévaluations 
par virement cessions mises fin d'exercice légales 

hors service 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
Frais d'étab. et de développement 
Autres immobilisations incorporel les 3 058 772 

TOTAL immobilisations incorporelles 3 058 772 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Terrains 352 954 
Constructions sur sol propre 1 035 417 
Constructions sur sol d'autrui 255 943 
Constructions installations générales 11 139 
lnstal l. techn., matériel et out. industrie ls 6 288 20 992 771 
lnst. générales, agencements et divers 19 269 
Matériel de transport 158 827 
Mat. de bureau, informatique et mobil. 0 179 935 
Emballages récupérables et divers 
Immobilisations corporel les en cours 12 881 
Avances et acomptes 

TOTAL immobilisations corporelles : 6 288 23 019135 

IMMOBILISATIONS FINAN CIÈRES 
Participations mises en éq uivalence 
Autres participations 21 420 
Autres titres immobi lisés 
Prêts et autres immo. fi nancières 450 360 

TOTAL immobilisations financières : 450 21 780 

TOTAL GÉNÉRAL 6 738 26099 688 
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Amortissements 
GES -GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Période du 
Edition du 

01/10/16 au 30/09/17 
20/02/18 

Tenue de compte € 

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE 

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant Augmentations Diminutions Montant 
début exercice dotations reprises fin exercice 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
Frais d'étab. et de développement. 
Autres immobilisations incorporelles 229 164 5 649 234 812 

TOTAL immobilisations incorporelles 229 164 
-- -- -- -

234 81i 5 649 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Terrains 
Constructions sur sol propre 332 013 21 925 353 937 
Constructions sur sol d'autrui 79 958 14 672 94 631 
Constructions installations générales 4 205 704 4 909 
Installations techn. et outillage industriel 5 420 127 399 661 6 287 5 813 501 
lnst. générales, agencements et divers 6 222 1 622 7 843 
Matériel de transport 158 775 52 158 827 
Mat. de bureau, informatique et mobil. 138 977 14 624 153 601 
Emballages récupérables et divers 

TOTAL immobilisations corporelles 6140 277 453 260 6 287 6 587 249 

TOTAL GÉNÉRAL 6 369 441 458908 6 287 6 822 062 

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE 

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Amortissements Amortissements Amortissements 
linéaires dégressifs exceptionnels 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
Frais d'établissement et de développement 
Autres immobil isations incorporel les 5 649 

TOTAL immobilisations incorporelles : 5 649 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Terrains 
Constructions sur sol propre 21 925 
Constructions sur sol d'autrui 14 672 
Constructions installations générales 704 
Installations techniques et outillage industriel 399 661 
Installations générales, agencements et divers 1 622 
Matérie l de transport 52 
Matériel de bureau, informatique et mobilier 14 624 
Emballages récupérables et divers 

TOTAL immobilisations corporelles : 453 260 

Frais d'acquisition de titres de participations 

TOTAL GÉNÉRAL 458 908 
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Provisions Inscrites au Bilan 
GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

RUBRIQUES 

Prov. pour reconstitution des gisements 

Provisions pour investissement 
Provisions pour hausse des prix 
Amortissements dérogatoires 
Dont majorations exceptionnelles de 30% 
Provisions pour prêts d'installation 
Autres provisions réglementées 

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES 

Provisions pour litiges 
Prov. pour garant. données aux clients 
Prov. pour pertes sur marchés à terme 
Provisions pour amendes et pénalités 
Provisions pour pertes de change 
Prov. pour pensions et obligat. simil. 
Provisions pour impôts 
Prov. pou r renouvellement des immo. 
Provisions pour gros entretien et 
grandes révisions 

Provis ions pour charges sociales et 
fiscales sur congés à payer 
Autres prov. pour risques et charges 

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES 

Prov. sur immobilisations incorporelles 
Prov. sur immobi lisations corporelles 
Prov. sur immo. titres mis en éq uival. 
Prov. sur immo. ti tres de participation 
Prov. sur autres immo. financières 
Provisions sur stocks et en cours 
Provisions sur comptes clients 
Autres provisions pour dépréciation 

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION 

TOTAL GÉNÉRAL 

Montant 
début exercice 

2 640 

1 572 822 

1 575 462 

269 11 

269 111 

1 844 573 

Période du 
Edition du 

01/1 0/16 au 30/09/17 
20/02/18 

Tenue de compte € 

Augmentations Diminutions Montant 
dotations reprises fin exercice 

109 781 480 111 941 

61 943 66 807 1 567 958 

171 724 67 287 1 679 899 

10 153 46 687 232 577 

10153 46 687 232 577 

181 876 113 974 1 912 476 
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État des Échéances des Créances et Dettes 
Période du 01/1 0/16 au 30/09/17 

GES -GASCOGNE ENERGIES SERVICES Edition du 20/02/18 
Tenue de compte € 

ÉTAT DES CRÉANCES 
Montant A 1 an A plus 

brut au plus d'1 an 

DE L'ACTIF IMMOBILISÉ 
Créances rattachées à des participations 
Prêts 
Autres immobilisations financières 360 360 

TOTAL de l'actif immobilisé : 360 360 

DE L'ACTIF CIRCULANT 
Clients douteux ou litigieux 
Autres créances clients 1 680 296 1 680 296 
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie 
Personnel et comptes rattachés 1 500 1 500 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 299 3 299 
État- Impôts sur les bénéfices 
État- Taxe sur la valeur ajoutée 42 362 42 362 
État- Autres impôts, taxes et versements assimi lés 93 93 
État- Divers 
Groupe et associés 41 41 
Débiteurs divers 585 004 585 004 

TOTAL de l'actif circulant 2 312 595 2 312 595 

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 73 207 73 207 

TOT AL GÉNÉRAL 2 386162 2 385 802 360 

ÉTAT DES DETTES 
Montant A 1 an A plus d'1 an A plus 

brut au plus et 5 ans au plus de 5 ans 

Emprunts ob ligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Auprès des établissements de crédit : 
-à 1 an maximum à l'orig ine 
-à plus d' 1 an à l'origine 4 891 071 406 190 1 398 267 3 086 615 

Emprunts et dettes financières divers 
Fournisseurs et comptes rattachés 1 108 738 1 108 738 

Personnel et comptes rattachés 180 930 180 930 

Sécurité sociale et autres organ ismes 279 498 279 498 

Impôts sur les bénéfices 54 646 54 646 

Taxe sur la valeur ajoutée 175 822 175 822 

Obligations cautionnées 
Autres impôts, taxes et assimilés 227 116 227 116 

Dettes sur immo. et comptes rattachés 
Groupe et associés 323 224 323 224 

Autres dettes 48 447 48 447 

Dette représentai. de titres empruntés 
Produits constatés d'avance 3 105 3 105 

TOTAL GÉNÉRAL 7 292 597 2 807 715 1 398 267 3 086 615 
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Charges à Payer 
GES -GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Emprunts obligataires convertibles 
Autres emprunts obligataires 
Emprunts et dettes auprès des établissements 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 

Période du 01/10/16 au 30/09/17 
Edition du 20/02/18 
Tenue de compte € 

10 402 

569 692 
397 113 

8 048 

TOTAL 985 255 
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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 
Ëtat 
Divers, produits à recevoir 
Autres créances 

Valeurs Mobilières de Placement 

Disponibilités 

Période du 01/10/16 au 30/09/17 
Edition du 20/02/18 
Tenue de compte € 

318 339 

101 

TOTAl. 318 440 



579

Charges et Produits Constatés d'Avance 
GES -GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

RUBRIQUES 

Charges ou produits d'exploitation 

Charges ou produits financiers 

Charges ou produits exceptionnels 

Période du 01/10/16 au 30/09/17 
Edition du 20/02/18 
Tenue de compte € 

Charges Produits 

73 207 3 105 

TOTAL 73 207 3105 
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Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles 
GES - GASCOGNE ENERGIES SERVICES Période du 01/10/16 au 30/09/17 

Edition du 20/02/18 
Tenue de compte € 

Reprise Provision oeuvre sociale de 2009-2010- 2011 

Rentrée créances amorties 

Annulation provision Tegaz et régularisation tiers 

Cession de droit préferentiel Alterna 

TOTAL 307 081 

Relance CFE pour filiale GESO TUPE en septembre 2016 7 671200 

Déclaration douane suite contrôle fiscal 750 671200 

Contravention exces de vitesse non dénoncé 450 671200 

Indemnité Dalkia pour 7500- sinistre PHV 1762.48- Paiement CEE provisionné 9 742 671800 

Annulation facture Tegaz de 2009 210 302 672000 

TOTAL 221 252 
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Tableau de variation des capitaux propres 
GES -GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Solde Initial 

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 (1 439 565) 

Résultat de l'exercice 337 747 

Subventions d'investissement 

Provisions rég lementées 

= TOTAL 9 006 772 

Période du 01/10/16 au 30/09/17 
Edition du 20/02/18 
Tenue de compte € 

Augmentation Diminution Solde Final 

10 108 590 

337 747 (1 101 818) 

752 671 337 747 752 671 

1 090 418 337 747 9 759 443 
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Composition du Capital Social 
GES -GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

CATEGORIES DE TITRES 

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 
Edition du 

01/10/16 au 30/09/17 
20/02/18 

Tenue de compte € 

Nombre Valeur 
nominale 

336953 30 

336953 30 
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Liste des Filiales et Participations 
GES. GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT 
LES FIUALES ET PARTICIPATIONS 

1. filiales (Plus de 50% du capital détenu) 

2. participations (10 à 50% du capital détenu) 

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT 
LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS 

1. filiales non reprises en A: 
- françaises 

ALTERNA 

- étrangères 

2. participations non reprises en A: 

- françaises 

- étrangères 

Période du 
Edition du 

01/10/16 au 30/09/17 
21/02/18 

Tenue de compte € 

2 397 000 4,16 784 900 
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GASCOGNE ENERGIES SERVICES 
ZAC de Peyres - Route de Bordeaux 

40800 AIRE SUR L'ADOUR 

Rapport spécial du Commissaire aux Comptes 
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COMMISSARIAT 

AUX COMPTES 

AUDIT 

CONSEIL 

Philippe Lassus 

Michel Delbast 

Geneviève Labit 

Frédéric Glmenez: 

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 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'articleR. 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-Càte- 82. Avenue cie Tivoli- B. P. 20036- 3é1491 Le Bouscat Ceclex 
Tél: 05 56 02 08 18- Fax: 05 56 OS 05 29- e-mail: glassus@cabinetlassus.tr 
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~ 
LASSUS & ASsJbtÉS 

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 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. 

1- 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 2010 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 coat de la construction. 

Les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2017 intègrent une charge de 38 847 € HT au titre de 
ce bail. 

2 - Avance en compte-courant consentie par la Ville d'Aire-sur-l' Adour 

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. 

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 2017 pour un montant de 250 000 €. 

membre du réseau abc.?OIUGe 
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A 
lASSUS & ~JbiÉS 

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 2017 

3 - Avance en compte-courant consentie par le Conseil Départemental des Landes 

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. 

La dette de la Société GES envers le Conseil Départemental des Landes figure au passif du bilan de 
l'exercice clos le 30 septembre 2017 pour un montant de 48 830 €. 

4- Avance en compte-courant d'associés consentie par le SYDEC 

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. 

La dette de la Société GES envers le SYDEC figure au passif du bilan de l'exercice clos le 
30 septembre 2017 pour un montant de 23 344 €. 

Fait au Bouscat, le 8 mars 2018 

SCP Cabinet LASSUS et Associés 

Philippe LASSUS 

membre du réseau abc::..?oluce 
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GASCOGNE ENERGIES SERVICES 
Société anonyme d'économie mixte locale à conseil d'administration au capital de 10 108 590 € 

Siège social : 62 rue de Sarron ZAC DE PEYRES 40800 AIRE SUR ADOlJR 
RCS 494 306 145 MONT DE MARSAN 

Procès-verbal de réunion du conseil d'administration en date du 7 mars 2018 

Le 7 mars 2018, à 15 heures, le conseil d'administration s'est réuni, au siège social de la société, sur 
convocation de son président directeur général en date du 19 février 2018 à l'effet de délibérer sur l'ordre du 
jour suivant: 

• Approbation du procès-verbal du précédent conseil d'administration, 
• Arrêté des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2017, 
• Proposition d'affectation du résultat, 
• Rapport de gestion, 
• Situation des mandats des administrateurs, 
• Point sur les conventions réglementées, 
• Proposition de l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2018 
• Proposition de 1' ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 28 mars 2018, 
• Modification date de clôture d'exercice, 
• Délégation de pouvoir pour la signature de la vente du terrain 
• Agrément de nouveaux actionnaires 
• Désignation des membres de la commission d'appel d'offre 
• Questions diverses. 

L'ensemble des présentations de ce conseil d'administration sont jointes en annexe à ce compte-rendu. Seuls 
les commentaires et/ou décisions des membres sont reportés dans ce document. 

Sont présents à la réunion et ont émargé le registre des présences : 
• M Xavier LAGRAVE président Directeur Général, président de séance, 
• Mme Marie ASSIBAT administratrice, représentante de la ville d'Aire sur l'Adour, 
• M Marc HA V ARD administrateur, représentant la ville d'Aire sur l'Adour, 
• M Claude POMIES administrateur, représentant la ville d'Aire sur l'Adour, 
• M Stéphane LACAU administrateur, représentant la ville d'Aire sur 1 'Adour, 
• M François LAFONT administrateur, représentant la Caisse d'Epargne, 
• M Bernard LANOUZIERE administrateur, représentant le SYDEC, 

Sont absents : 
M. Philippe DUTRUC 
Mme Claudine ALEDO-MATHIS 
M. Christophe CARTEAU 
M. Jean-Claude DARRACQ 
M. Benoit MEUGNIOT 
M. OlivierMARTJNEZ 

(Pouvoir à M. Xavier Lagrave), 
(Pouvoir à M. Claude Pomies) 
(Pouvoir à M. Marc Harvard) 
(Pouvoir à M. Stéphane Lacau) 
(Pouvoir à Mme Marie Assibat) 
(Pouvoir à M. Bernard LANOUZIERE) 

Gasco;;~ Eneq;ies Services --zxc-d~i>EYRES, 62 me de Sarron 40 800 AIRE SUR L'ADOUR 
05 58 71 62 43 -- ga"C~)gnJ-energics-services.com- RCS 49-B06145 
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Sont également présents : 

• MErle BORRAT 
• Mme Geneviève LABIT 
• M Christophe POIRIER 
• M Fabien SAUVIGNAC 

directeur délégué de G.E.S., 
commissaire aux comptes, 
D.A.F. de G.E.S. et secrétaire de séance, 
représentant du personnel de G.E.S. 

Monsieur Xavier LAGRAVE, président du conseil d'administration, constate que les administrateurs présents 
réunissent la moitié des membres en fonction et que le conseil peut valablement délibérer. 
Le président du conseil d'administration rappelle que le conseil est appelé à délibérer sur les questions à 
l'ordre du jour. 

Monsieur Eric BORRAT tient à remercier les membres pour la confiance qu'ils lui ont témoigné en validant sa 
candidature au poste de directeur délégué de G.E.S. 
Le directeur délégué tient aussi à souligner la poursuite des efforts nécessaire que doit poursuivre GES afin 
d'apurer son endettement, tout en maintenant un niveau d'exigence conséquent dans ses missions de service 
public. 

1 -Approbation du procès-verbal du précédent conseil d'administration 

Monsieur le président du conseil d'administration, après lecture du procès-verbal du conseil d'administration 
du 11 juillet 2017, demande aux membres l'approbation de ce dernier. 

~Le conseil d'administration adopte à l'unanimité ce procès-verbal. 

2 ·_Examen des comptes annuels de 1 'exercice clos au 30 septembre 2017 

Monsieur le président du conseil d'administration présente de manière détaillée aux membres les états 
comptables et fiscaux au 30 septembre 2017 de G.E.S., ainsi que les annexes aux comptes sociaux. 

Le résultat d'exploitation évolue de la façon suivante: 

30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017 Var.2017en€ Var. 2017 en% 
Résultat 

149 362 € 342 624€ 937 284 € 594 660 € 174% 
d• exploitatiOn 
Résultat net 9 766€ 337 747 € 752 671 € 414 924€ 123% 

Monsieur le président du conseil d'administration 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. 

Monsieur le président du conseil d'administration rappelle que ces ·comptes ont été audités par les 
commissaires aux comptes (cabinet Lassus et Associés, situé au 82 Avenue de Tivoli- BP 20036- 33491 Le 
Bouscat Cedex). 

Les membres du conseil d'administration procèdent à l'examen des comptes de l'exercice de G.E.S. clos en 
date du 30 septembre 2017. 

Le président du conseil d'administration demande aux membres d'arrêter les comptes de G.E.S. clos en date 

Gascog;1e Energie:> Servii.~cs --ZAC de PEYfŒS, 62 me de S:u-ron. 4G 800 AIRE SUR L' ADOlJR 
05 58 71 62 43 -- ga~·;ogne-cnergies-::;ervices.con -- RCS 494306145 
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du 30 septembre 2017. 

~ Le conseil d'administration : 

Vu l'exposé du président du conseil d'administration, 
Vu les états comptables et fiscaux au 30 septembre 2017 de G.E.S. et les annexes aux comptes 
sociaux, 
Vu 1' examen des comptes, 

Arrête les comptes clos au 30 septembre 2017 conformément aux états comptables et fiscaux au 30 
septembre 2017 de G.E.S., ainsi qu'aux annexes aux comptes sociaux joints à la convocation du 
présent conseil d'administration, 

Autorise le président directeur général à signer le présent rapport ainsi que tous les documents s'y 
afférents. 

3 --Affectation du résultat 

Le président du conseil d'administration demande aux membres d'affecter le résultat net de 752 671.30 € en 
report à nouveau le portant ainsi à 349 146.56 €. 

~Le conseil d'administration: 

Vu l'exposé du président du conseil d'administration, 
Vu l'examen des comptes et l'affection de résultat, 

Approuve la proposition d'affectation de résultat en report à nouveau 

Autorise le président directeur général à signer tous les documents s'y afférents. 

4 -Rapport de gestion 

Suite à l'adoption des états comptables et fiscaux au 30 septembre 2017 de G.E.S. ainsi que des annexes aux 
comptes sociaux, le président du conseil d'administration donne une lecture détaillée du rapport de gestion de 
l'exercice clos le 30 septembre 2017. 
Le président du conseil d'administration demande aux membres d'arrêter les termes du rapport de gestion qu'il 
présentera à la prochaine assemblée générale et qui sera proposé au vote des actionnaires. 

~Le conseil d'administration: 
Vu l'exposé du président du conseil d'administration, 
Vu l'examen des comptes et l'affection de résultat 
Vu le projet de rapport de gestion de l'exercice clos le 30 septembre 2017, 

Approuve le rapport de gestion de l'exercice clos le 30 septembre 2017 conformément au 
document joint en annexe à la convocation au présent conseil d'administration, 

Autorise le président directeur général à signer le présent rapport ainsi que tous les documents s'y 
afférents. 

5 - Situation des mandats des administrateurs 

Le conseil examine la situation des mandats des administrateurs et constate qu'aucun des mandats n'est arrivé 
à terme: 

• Représentant de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes :à renouveler en 2022, 

-·~--··"·--~··----~ 

G:lsCüi;,>Je Energies Services·-· ZAC de PEYRES, 6:?. rue de Sarron, 40 800 AIRE SUP, L'ADOUR 
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• Représentante d'EBM (Elektra Birseck Münchenstein) 
• Représentant de REGAZ 

6 - Convention règlementée 

: à renouveler en 2022, 
: à renouveler en 2022. 

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 des exercices 
antérieurs, dont l'exécution s'est poursuivie au cours du dernier exercice. 

Le président du conseil d'adnùnistration liste les conventions qui ont été autorisées et conclues antérieurement, 
et dont l'exécution s'est poursuivie sur l'exercice: 

• Bail relatif aux locaux appartenant à la commune d'Aire sur l'Adour (siège social de G.E.S) pour un 
montant annuel de 38 846.61 €, 

• Trois conventions ont été mises en œuvre concernant des avances de trésorerie non rémunérés pour 
G.E.S sur deux ans, renouvelables sur une nouvelle période de deux ans: 

Tiers: Montants Conventions signées le : Versées le: 
Ville d'Aire sur 1 'Adour 250 000 € 11 mai 2016 28juin 2016 
Conseil départemental des landes 48 830 € 08 juillet 2016 25 juillet 20 16 
SYDEC 24 394 € 1 cr septembre 20 16 03 octobre 2016 

7- Convocation de l'assemblée générale extraordinaire 

Le président informe les membres présents de la date de la prochaine assemblée générale extraordinaire de 
Gascogne Energies Services à savoir le 28 mars 2018. Le président propose l'ordre du jour: 

Modification ART.38 des statuts concernant la modification de la date de clôture d'exercice, 
passant du 30/09 au 31/12/18 à compter du prochain exercice 

Et demande aux membres du conseil d'adnùnistration de bien vouloir l'adopter. 

~Le conseil d'administration: 
Vu l'exposé du président du conseil d'adnùnistration, 
Vu le projet de l'ordre du jour précité pour l'assemblée générale extraordinaire, 

Approuve le projet d'ordre du jour précité pour l'assemblée générale extraordinaire du 28 mars 
2018 

Autorise le président directeur général à signer les convocations à la prochaine assemblée générale 
extraordinaire du 28 mars 2018 ainsi que tous les documents s'y afférents. 

8- Convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle 

Le président du conseil d'administration informe les membres présents de la date de la prochaine assemblée 
générale de G.E.S. à savoir le 28 mars 2018. Le président propose l'ordre du jour suivant: 

• Approbation du procès-verbal de la précédente assemblée générale 
• Rapport de gestion du Conseil d' Adnùnistration de 1' exercice clos le 30/09/2017 
• Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30/09/2017 

Gascügne Energies Services-· ZAC de PE'{IŒS, 62 nw de Sarron, 40 SOO AlRE SLR L'ADOUR 
05 5S 71 (12 43 -- gasi.Oogn<!-c'lk'rgies-service.s.ccom- li CS 4943061·~5 
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• Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L225-38 du code 
du commerce 

• Approbation de ces conventions 
• Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/17 et quitus aux administrateurs 
• Affection du résultat 
• Agrément de nouveaux actionnaires 
• Questions diverses 

~Le conseil d'administration: 
Vu l'exposé du président du conseil d'administration, 
Vu le projet d'ordre du jour précité pour la prochaine assemblée générale, 

Approuve le projet d'ordre du jour précité pour la prochaine assemblée générale, 

Autorise le président directeur général à signer les convocations à la prochaine assemblée générale 
du 28 mars 2018 ainsi que tous les documents s'y afférents. 

9- Modification ART.38 des statuts (date de clôture d'exercice 2018) 

Le président du conseil d'administration demande aux membres l'autorisation de changer la date de clôture de 
Gascogne Energies services et donc d'arrêter les prochains comptes au 31/12/2018 au lieu du 30/09/2018. 
Ceci permettra d'être en harmonie avec toutes les instances en rapport avec notre activité. Le président 
présentera la demande à la prochaine assemblée générale extraordinaire et qui sera proposé au vote des 
actionnaires. 

!;!:>Le conseil d'administration: 
Vu l'exposé du président du conseil d'administration, 
Vu le projet de changement de période fiscale, 

Approuve la demande de modification de date clôture des comptes au 31112/2018. 

Autorise le président directeur général à signer le présent rapport ainsi que tous les documents s'y 
afférents. 

10 -Délégation de pouvoir pour la vente du terrain 

Le président du conseil d'administration demande aux membres de déléguer le pouvoir de signature pour la 
vente du terrain à Aire sur l'Adour cadastré de la manière suivante : 

Section BR 151, 240 rue de Vielle Tursan 
Section BR 150, 200 rue de Vielle Tursan 
Section BR 164, lieudit Peyres 
Section BR 165, lieudit Peyres 
Section BR 169, lieudit Peyres 

!;!:>Le conseil d'administration: 
Vu l'exposé du président du conseil d'administration, 
Vu la délégation de pouvoir pour la vente du terrain zone de Peyres, 

: 00 ha 24 a 74 ca 
: 00 ha 24 a 58 ca 
: 00 ha 34 a 02 ca 
: 00 ha 12 a 81 ca 
: 00 ha 17 a 47 ca 

Approuve la délégation de pouvoir au directeur délégué pour la vente du terrain zone de Peyres, 

Autorise le président directeur général à signer le présent rapport ainsi que tous les documents s'y 
afférents. 

-----· ---------··-----
Gascogne Ene1gies Services-- ZAC de PEYRES, 62 rue de Simon, 40 800 AIRE SUR L'ADOUR 
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11 - Agrément de Nouveaux actionnaires 

Le président rappelle aux membres du conseil d'administration les termes de l'article 12.4 des statuts de GES 
«A ces exceptions près, la cession d'actions à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément 
préalable du Conseil d'Administration» 

Monsieur Didier Abadie demande 1' agrément du Conseil d'Administration pour vendre 4 actions sur 8 à : 
Marc HA V ARD : 2 actions pour un total de 60 € 
Claude PO MIES : 2 actions pour un total de 60 € 

~Le conseil d'administration: 
Vu l'exposé du président du conseil d'administration, 
Vu l'agrément de nouveaux actionnaires 

Approuve 1 'agrément de nouveaux actionnaires 
Autorise le président directeur général à signer le présent rapport ainsi que tous les documents s'y 
afférents. 

12- Désignation de la commission d'appel d'offre 

Le président rappelle aux membres du conseil d'administration que GES est dans l'obligation d'établir une 
commission d'appel d'offre selon l'article 22 des CAO des collectivités territoriales. La commission se 
compose de cinq personnes. 

Le président propose comme membre de la commission : 

Xavier Lagrave 
Eric Borrat 

: Maire de la commune çl' Aire sur l'Adour et PDG de GES 
: Directeur délégué de GES 
: Représentant le SYDEC Bernard Lanouziére 

MarcHavard : 1er adjoint au Maire de la commune d'Aire sur 1 'Adour 
Marie ASSIBAT : 2em adjoint au Maire de la commune d'Aire sur 1 'Adour 

~Le conseil d'administration: 
Vu l'exposé du président du conseil d'administration, 
Vu l'agrément des membres de la commission 

Approuve l'agrément de la commission 

Autorise le président directeur général à signer le présent rapport ainsi que tous les documents s'y 
afférents 

13 - Questions diverses 

Plus rien n'étant à l'ordre dujour, la séance est levée à 17h. 

TI a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture, a été signé par le président et un Administrateur. 

irecteur général 

~ 
Signature d'un administrateur 
Prénom et Nom 

A·~<:. i \)ftl ~;..; 

~t 
·---·-----~~------····-----
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GASCOGNE ENERGIES SERVICES 
Société anonyme d'économie mixte locale à conseil d'administration au capital de 10 108 590 € 

Siège social : 62 rue de Sarron ZAC DE PEYRES 40800 AIRE SUR ADOUR 
RCS 494 306 145 MONT DE MARSAN 

Procès-verbal de l'Assemblée Générale mixte en date du 28 mars 2018 

Le 28 mars 2018, à 15 heures, les actionnaires de la Société GASCOGNE ENERGIES SERVICES se 
sont réunis en l'Assemblée Générale Mixte Extraordinaire et 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 courrier en date du 07 mars 2018. 

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 madame Geneviève LABIT, commissaire aux 
comptes titulaire régulièrement convoquée, est présente. 

Monsieur Xavier LAGRAVE préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration. 
Monsieur Eric BORRAT l'assiste lors de cette séance en sa qualité de directeur délégué. 

Monsieur Christophe POIRIER est désigné comme secrétaire de séance. 

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater 
que les actionnaires présents ou représentés possèdent 252 480 actions, soit plus du quart des actions 
ayant un droit de vote. 

La feuille de présence se décompose : 

20 Présents 
12Pouvoirs 
16 Al:>sents 

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 pouvoirs 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 2017 ; 

--=--Les comptes annuels-de l'exercice clos le 30 septembre 2U1~ -- -
Le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ; 
Le texte des résolutions proposées à l'assemblée. 
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G..E.S-.t-1u . ..-
Le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements~ 
devant être communiqués aux actionnrures, ont été tenus à leur disposition au siège social à compter 
de la convocation de l'assemblée. 

Le président ouvre la séance en commençant dans un premier temps l'assemblée générale 
extraordinaire avec l'ordre du jour suivant: 

Modification de l' ART.38 des statuts relatif à la modification de la date de clôture de 
l'exercice 2018, passant du 30/09/18 au 31112/18. 

Dans un second temps l'assemblée générale ordinrure avec l'ordre du jour suivant: 

Rapport de gestion du conseil d'administration de l'exercice clos le 30/09/2017, 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30/09/2017, 
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 30/09/2017 et quitus aux 
administrateurs, 
Affectation du résultat, 
Agrément de nouveaux actionnrures, 
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 26/07/2017. Ce dernier est 
adopté à l'unanimité des suffrages exprimés. 

1- DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

PREMIERE RESOLUTION 

L'assemblée générale approuve la modification de la clôture de l'exercice comptable au 31 décembre, 
1' exercice 2017-2018 aura donc une durée de 15 mois. 

Adopté à l'unanimité 

II- DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Monsieur Borrat le directeur délégué présente les comptes. 

L'exerciëe 2016-2017 représente une année importante qui a vu l'extinction au 31112/2015 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 31112/2014 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 offi'es de 
marché proposées par Gascogne Energies Services mais aussi par les autres fournisseurs d'énergie. 
Danue cont~xte d'ouverture des marchés de l'énergie et de concurre_!!ce accrue, le fournisseur 
Gascogne Energies Services a été confronté à des appels d'offre réW.onaux VOire même n:ationaux 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 maîtrise de ses 
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G. E.S --.r--"•·-"'• 
charges d'exploitation et notamment : 

Stabilité des frais généraux par rapport à l'exercice précédent (après des efforts conséquents 
déjà consentis l'année précédente de près de 60 k€). 

Réduction de sa masse salariale de manière tout à fait significative à savoir de 113 k€ par 
rapport au précédent exercice, passant de 1 479 k€ à 1 367 k.€ au 30/09/17. La baisse de ce poste est 
directement liée aux mouvements d'effectifs intervenus au cours des exercices 2016-2017. Cette 
réduction de charges de personnels depuis 2014 représente une baisse de 696 k.€ soit -35%. 

Le chiffre d'affaires est en baisse de 276 K€ soit 3,94% qui s'explique de la manière suivante pour les 
principales : 

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 KV A. 
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 -133 
k.€ par rapport à une baisse de J'exercice précédent qui était de- 798 k.€. 

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 -105 k.€ est principalement liée à 
l'ouverture des marchés en gaz naturel contre une baisse de l'exercice précédent qui était de -820 k.€. 
La quantité de gaz acheminé dans le réseau de GES en 2015/2016 était de 131 GWH contre 134 GWH 
sur 2016/2017. Le volume de gaz acheminé est stable par rapport à l'exercice précèdent. 

Gaz Propane : 

Le CA propane est en progression de 93 k.€ suite à un effet volume en progression de 86 T. 

En conclusion : 

Le résultat d'exploitation est passé de 342 624 € à 947 284 € et le résultat net est passé de 337 747 € à 
752 871 € soit une amélioration de 415 k.€ en net. Le Président précise que les comptes annuels ont été 
établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluations prévues par la 
réglementation en vigueur. 
Les règles de présentations et les méthodes d'évaluations retenue~ sont identiques à celles de 
l'exercicêprécédent. 
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 30/09/2017, lors de sa séance du 07 mars 2018. 

DEUXIEME 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, approuve les comptes annuels de 
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G.E.S -.~~~~·-·-~~~· l'exercice clos le 30 septembre 2017 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites 
dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 

En conséquence, elle donne aux membres du 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. 

TROISIEME RESOLUTION 

L'assemblée générale approuve la proposition du conseil d'administration et décide d'affecter le 
bénéfice de 752 671.30 € au compte report à nouveau débiteur, ainsi porté à 349146.56 €. 

L'Assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers 
exercices. 

QUATRIEME 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. 

CINQUIEME 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 terme. 

SIXIEME RESOLUTION 

L'assemblée générale mixte 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. 

Le Préside~semblée 
{é (/\.-

RAVE 

4 

42 



598

GASCOGNE ENERGIES SERVICES 
Sociét é anonyme d'économie mixte locale à conseil d'administration au capital de 10 108 590€ 

Siège social: 62 rue de SARRON, ZAC DE PEYRES,40800 AIRE SUR ADOUR 

RCS 494 306 145 MONT DE MARSAN 

Conseil d'administration en date du 28 février 2018 

Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 30 septembre 2017. 

Mesdames, messieurs, 

Nous vous avons réunis en assemblée générale ord inaire annuelle, en application des statuts et des dispositions du code du 
commerce, pour vous rendre compte de l'activité de la société GASCOGNE ENERGES SERVICES au cours de l'exercice clos le 

30 septembre 2017, des résultats de l'activité, des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les 
comptes annuels dudit exercice. 

1. Situation et activité de la société au cours de 
l'exercice écoulé 

L'exercice socia l écoulé s'est étendu du 1•' octobre 2016 
au 30 septembre 2017. 

Chiffre d'affaires H.T. 6 724 359 7 000101 

Total produits d'exploitation 8 241337 8 414 704 

Total charges d'exploitation 7 304 053 8072 080 

Résultat d'exploitation 937 284 342 624 

Traitements et salaires 947148 998 751 

Charges sociales 419 542 480471 

Résultat financier -147 412 ·156 781 

Résultat courant avant impôt 789 872 185 843 

Résultat exceptionnel 85 829 151904 

L'impôt sur les sociétés 123 030 0 

L'effectif moyen sur la période reste identique à la 
période précédente avec 23 salariés, mais avec une 
répartition différente (1 direction, 9 exploitations, 4 
études et travaux, 8 pour les services d'accuei l et 
administratifs, 1 pour le service commercial) . 

2. Activités en matière de recherche et de 
développement 

Eu égard à l'article L232-1 du code de commerce, nous 
vous informons que la société GASCOGNE ENERGIES 

SERVICES n'a effectué aucune activité de recherche et 
de développement au cours de l'exercice écoulé. 

3. Faits marquants de l'exercice 2017 
a. La période 2016-2017 a vu la suppression des tarifs 

réglementés de vente en électricité, pour les 
contrats professionnels ayant souscrits une 
puissance supérieure à 36 kVA, ainsi qu'en gaz pour 
les contrats consommant plus de 30 GWh par an. 
Dans ce contexte d'ouverture des marchés de 
l'énergie, la concurrence s'est accrue. L'activité de 
fourn itu re de GASCOGNE ENERGIES SERVICES a été 
confronté à des appe ls d'offre régionaux, et 
nationaux, ce qui a conduit à la perte de certains 
contrats de fourniture professionnels et industriels. 

b. L'actionnariat de la société GASCOGNE ENERGIES 
SERVICES a été modifié avec l'entrée à son capital de 
la société SELlA SAS (336 avenue de Paris - 79000 
NIORT, fi liale à 100% de SEOLIS), avec l'achat de 
13 333 actions auprès de la ville d'AIRE SUR L'ADOUR 
(achat équiva lent à 3,96% du capital de GASCOGNE 
ENERGIES SERVICES). 

c. En juin 2017 GASCOGNE ENERGIES SERVICES a 
participé à l' augmentation de Capital de son 
partenaire ALTERNA pour 21 370€ représentant 233 
actions (4% du capital). 

d. Monsieur Sébastien GUINDET a formulé une 
demande de mutation au sein des IEG, au 31 juillet 

Gascogne Energies Services ZAC de PEYRES, 62 rue de SARRON, 40 c 
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2017. En juillet 2017, un nouveau directeur délégué 
a été nommé. Il s'agit de Monsieur Eric BORRAT, qui 
a débuté sa mission en date du 1•' septembre 2017. 

e. La législation oblige le gestionnaire de réseau à 
changer les compteurs électriques actuels, par les 
compteurs communicants dits « LIN KY». Dans 
l'attente de précisions relatives aux conditions de 
déploiement de cette obligation pour les ELD, une 
provision équivalente à la valeur nette comptable 
des compteurs actuels a été dotée (llOk€). 
GASCOGNE ENERGIES SERVICES va changer ses 4 086 
compteurs électriques avant le 31/12/2024. Le coût 
global du passage à la technologie LINKY est estimé 
à 768168€. 

3.1. Economies réalisées 
Comme l'exercice précédent et dans ce contexte de 
concurrence, GASCOGNE ENERGIES SERVICES a 
poursuivi la maîtrise de ses charges d'exploitation et 
notamment: 
o Stabilité des frais généraux par rapport à l'exercice 

précédent (après des efforts conséquents déjà 
consentis l'année précédente de près de 60k€). 

o Réduction de sa masse sa lariale de manière tout à 
fait significative à savoir - 113k€ par rapport au 
précédent exercice, passant de 1 479k€ à 1 367k€ au 
30/09/17. La baisse de ce poste est directement liée 
aux mouvements d'effectifs intervenus au cours de 
l'exercice 2016-2017. Cette réduction des charges de 
personnel depuis 2014 représente une baisse de 
696k€, soit- 35%. 

3110 -4,29% 
Vente Gaz naturel 2 861 2 966 -3,54% 
Vente gaz Propane 631 538 17,30% 
Vente travaux 106 127 -16,45% 
Vente prestations 147 257 -42,58% 

3.2.1. Electriclté 
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 été supprimé au 
31/12/2015 pour les contrats possédant une puissance 
souscrite supérieure à 36 kVA (tarifs «Jaunes» et 
«Verts»). 
Cette ouverture des marchés a obligé GASCOGNE 
ENERGIES SERVICES à proposer des offres de marché à 
nos 77 clients« jaunes» et« verts». 
9S% de ses clients ont accepté les offres de marché 
proposées par GASCOGNE ENERGIES SERVICES en 
collaboration avec notre partenaire ALTERNA. Toutefois, 

5% de ces clients ont accepté une offre d'un fournisseur 
alternatif autre qu'ALTERNA. Les raisons de ces départs 
sont principalement liées à des appels d'offre régionaux 
voire nationaux. 

la baisse du chiffre d'affa ires électricité est au global de 
-133k€ (-4%}, et s'explique de la manière suivante : 
o Clients en TRV (fourniture et acheminement intégré 

GASCOGNE ENERGIES SERVICES). Au titre de 
l'exercice 2016/2017, les ventes au tarif réglementé 
de vente (soit principalement aux clients particuliers 
et les petits professionnels} ne représentent plus que 
23GWh sur un volume acheminé total de 43GWh. 
les ventes d'électricité au tarif réglementé de vente 
en fournitu re ne concernent que 54% du volume 
acheminé par GASCOGNE ENERGIES SERVICES contre 
67 % en 2015-2016. Nous avons un effet volume au 
TRV défavorable de 6 GWh représentant un C.A. de-
765k€ avec effet prix favorable de 466k€, soit une 
baisse du C.A. de- 300k€. 

o Clients en offre de marché par un fournisseur 
alternatif (acheminement GASCOGNE ENERGIES 
SERVICES seul). Pour tous les clients bascu lés en 
offre de marché, GASCOGNE ENERGIES SERVICES a 
acheminé 19.S GWh pour un chiffre d'affaires de 
578k€, soit un prix moyen de 29,62€/MWh en 
2016/2017 contre 14.3 GWh pour un C.A, de 410k€ 
en 2015/2016. 

En conclusion : 
Les recettes d'acheminement seules de GASCOGNE 
ENERGIES SERVICES (clients en tarif réglementé de vente 
et en offre de marché) s'élèvent à 16621<€ HT au titre de 
l'exercice 2016/ 2017, contre 1499k€ HT au titre de 
l'exercice 2015/2016. 

GASCOGNE ENERGIES SERVICES a acheté sur l'exercice 
2016/2017, 19 GWh pour un montant total de 910k€, 
contre 27 GWh sur l'exercice 2015/2016 pour un 
montant total de 1 298k€. le prix moyen d'achat de 
l'électricité a légèrement progressé. 
L'activité de fourniture de GASCOGNE ENERGIES 
SERVICES en électricité ne représente que 20,6 GWh sur 
43 GWh soit 48 % de la totalité acheminée en 
2016/2017, contre 67% en 2015/2016. 

Au global, compte tenu de la baisse conséquente de 
l'activité fourniture de GASCOGNE ENERGIES SERVICES 
entre les deux exercices, le niveau de marge s'est 
amélioré de près de 239k€, soit 1 493k€ pour 2016/2017 
et 1254k€ pour 2015/2016. 
Enfin, les obligations d'achats d'énergie photovoltaïque 
de GASCOGNE ENERGIES SERVICES sont restées stables 
: 1 267k€ pour 2016/2017, contre 1258k€ pour 
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l'exercice précédent. Soit en volume 3 263 MWh contre 
3 015 MWh pour l'exercice précédent. 

Le taux de marge est de 50% pour l'électricité. 
L'augmentation de la marge est notamment liée à : 
o Des avoirs pour un total de S3k€ émis par EDF, 

relatifs à la mise à jour des courbes de profilages 
depuis janvier 2016, 

o Des rattrapages tarifaires des TRV sur la période du 
01/11/2014 au 31/10/2015 (arrêtés ministériels du 
01/10/2016, suite aux réclamations de l'ANODE), 
facturés en mars 2017 pour 106k€ HT. 

o La facturation de productions photovoltaïques 
injectées sur le réseau de GES pour 80k€, 

3.2.2. 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 contrats non domestiques suivant les 
échéances suivantes : 
o Au 31/12/2014 :pour les contrats> 200 MWh/an, 
o Au 31/12/2015 :pour les contrats> 30 MWh/an. 

Au 31/12/2015, tous les clients professionnels 
consommant plus de 30 MWh sont passés en contrat en 
offres de marché. 
La baisse du chiffre d'affaires «gaz naturel » est de -
10Sk€ (soit de -3,5%), cette baisse est principalement 
liée à la baisse de nos tarifs TRV en juillet 2016. 

Pour les clients en TRV (fourniture et acheminement 
intégré GASCOGNE ENERGIES SERVICES) : 
Au titre de l'exercice 2016/2017, les ventes au tarifs 
réglementés de vente (soit principalement des clients 
particuliers) représentent 31 GWh sur un volume 
acheminé de 134 GWh, soit 23% sur la totalité 
acheminée contre 21% au 30 septembre 2016. Malgré 
une hausse du volume 4 GWh nous avons une baisse de 
C.A. de -303k€. Cette baisse est principalement due à un 
effet prix représentant -545k€ contre un effet volume 
favorable de 242k€. 

Pour les clients en Offre de marché GES (Fourniture GES 
+ acheminement GES) : 
Au 30/09/17 nous avons 76 clients en offre de marché 
représentant 36 GWh contre 23 GWh au 30/09/16. 
Durant l'exercice nous avons perdu 4 contrats 
conséquents, représentant 3 GWh, et récupéré depuis le 
01/09/16 des industriels «sécheurs » pour 16 GWh 
représentant 286k€ de C.A. « fourniture » 
supplémentaire. 
Le prix moyen de vente a également baissé entre les 
deux exercices. Au titre de l'exercice 2016/2017, 
l'activité de fourniture en offre de marché de 

GASCOGNE ENERGIES SERVICES est passée à 17% du 
volume acheminé par GASCOGNE ENERGIES SERVICES 
en 2016, contre 27% en 2017. GASCOGNE ENERGIES 
SERVICES a constaté une hausse de 13 GWh 
correspondant à une progression du C.A. de 205k€. 
Cette amélioration est principalement due à un effet 
volume pour 455k€ contre un effet prix de -250k€. 

Pour les clients en Offre de marché d'un fournisseur 
alternatif {acheminement GES seul): 
Les clients en offre de marché via les fournisseurs 
alternatifs représentent en 2016/2017 près de 67 GWh 
de gaz naturel pour un C.A. de 263k€ en acheminement, 
contre 80 GWh sur l'exercice précédent. 

En conclusion : 
La quantité de gaz acheminée dans le réseau de 
GASCOGNE ENERGIES SERVICES en 2015/2016 était de 
131 GWh contre 134 GWh en 2016/2017. Cette hausse 
du volume acheminé n'est que peu significative. 
Les recettes d'acheminement seules de GASCOGNE 
ENERGIES SERVICES (clients en tarif réglementé de vente 
et en offre de marché) s'élèvent au total à 1 292k€ HT 
au titre de l'exercice 2016/2017 contre 1138k€ HT au 
titre de l'exercice 2015/2016. 
Notre baisse de C.A. total gaz de 105k€ résulte de la 
conjugaison d'un à un effet prix pour -1 055k€, et d'un 
un effet volume de 950k€. 
L'activité fourniture en gaz naturel représente (au titre 
de l'exercice 2016/2017) 67 GWh, sur 134 GWh 
acheminés, dont 31 GWh en TRV et 36 GWh en offre de 
marché (soit 50% de la totalité de gaz naturel acheminé). 
En comparaison avec l'exercice précédent, l'activité 
fourniture représentait 51 GWh sur 131 GWh 
acheminés, dont 28 GWh en fournis au TRV et 23 GWh 
acheminés en offre de marché. (soit 38% de la totalité de 
gaz naturel acheminé). 

La marge de l'activité gaz naturel est passée de 49% à 
53%. Cette évolution est due à une baisse du prix 
d'achat de la molécule entre 2016 et 2017 de 12%, 
relativisée par une baisse du prix de vente de la même 
molécule de 3,5% depuis juillet 2016 mals accentuée 
par la récupération en fourniture de gros industriels 
sécheurs de céréales. 

3.2.3. Gaz Propane 
Le C.A. propane est en hausse de 93k€, soit +17%, à 
comparer à une hausse plus faible des achats propane 
(+20k€). 
Cette hausse de C.A. est liée à un effet volume de +86 
Tonnes soit 94k€ et effet prix non significatif de -1k€. 
La renégociation des prix d'achats de GASCOGNE 
ENERGIES SERVICES effectuée au cours de l'exercice 
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2015/2016 auprès de notre fournisseur, a permis 
d'améliorer sensiblement la marge commerciale. 

3.2.4. Travaux 
Le C.A. travaux est en baisse de 21k€ par rapport à 2016 
soit 16%. Sur l'exercice 2016-2017 GASCOGNE 
ENERGIES SERVICES n'a effectué aucun chantier 
photovoltaïque, et réduit les travaux GAZ et électrique. 

3.2.5. Prestations 
Le C.A. prestations est en baisse de 110k€ par rapport à 
2016 soit 42% (vente des citernes gaz propane en 2016) . 
Le montant des prestations de 2016-2017, redevient 
cohérent à la moyenne des montants constatés sur les 
exercices précédents. 

3.3. 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 été supprimés au 
31/12/2015. Ceci nous a permis de récupérer 41 clients 
supplémentaires, dans une « zone d'influence» 
négociée, allant parfois au-delà du département des 
landes (depuis le 01/10/16). 

3.4. Litige avec l'ancien Directeur Général Délégué 
L'ancien directeur général délégué de GASCOGNE 
ENERGIES SERVICES (parti en retraite en janvier 2014) 
avait engagé plusieurs procédures à l'encontre de 
GASCOGNE ENERGIES SERVICES. 
Un protocole d'accord a été signé au 1er semestre 2017 
entre les deux parties, mettant fin à ces procédures. 

3.5. Situation de trésorerie 
La situation de trésorerie de GASCOGNE ENERGIES 
SERVICES a progressé de manière positive et significative 
depuis la fin du dernier exercice comptable. 

3.6. Évolutions réglementaires et tarifaires 
La CRE a publié le 17 novembre 2016 deux décisions 
relatives aux « TURPE 5 » visant sur une durée de 4 ans 
à préparer l'avenir en donnant aux gestionnaires de 
réseaux de transport et aux gestionnaires de réseaux de 
distribution, les moyens nécessaires pour répondre aux 
enjeux de la transition énergétique. 
Le tarif d'util isation des réseaux publics de distribution 
d'électricité (« TURPE 5 HTA 1 BT ») a augmenté en 
moyenne de 2, 71 % au 1er août 2017, puis ces tarifs 
évolueront en moyenne selon l'inflation au 1er août de 

chaque année (hors effets correctifs du compte de 
régularisation des charges et des produits). 

3.7. Admission de pertes sur créances irrécouvrables 
des années passées 
GASCOGNE ENERGIES SERVICES a constaté durant 
l'exercice 2016/2017 des pertes sur créances 
irrécouvrables, datées pour certaines de près de 10 ans. 
Ceci pour un montant total de 46 686€. 
Cette perte était provisionnée comptablement. 
Les admissions en irrécouvrables représentent 
annuellement en moyenne 73k€ sur les 7 derniers 
exercices (de 23k€ minimum sur l'exercice 2014/2015, à 
145k€ maximum sur l'exercice 2012/2013) 

3.8. Fonds de Péréquation de l'électricité {FPE) 
Le montant du Fonds de Péréquation 2016 et 2017, n'est 
pas connu à la date de la clôture des comptes. 
Ce retard de versement est lié à un litige en cours au 
niveau national entre les gestionnaires de réseau de 
distribution considérés les plus ruraux en comparaison 
aux plus urbains. 

3.9. Mécanisme de capacité 
L'arrêté du 29 novembre 2016 (DEVR1632005A) du 
Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, 
en charge des relations internationales sur le climat, 
définit les règles du mécanisme de capacité en 
application de l'article R.335-2 du Code de l'Energie. 
Face à la croissance importante de la pointe de 
consommation électrique en France, le mécanisme de 
capacité contribue à garantir durablement la sécurité 
d'approvisionnement électrique des français. 
À compter du 1er janvier 2017, les fournisseurs 
d'électricité ainsi que les gestionnaires de réseau pour 
leurs pertes sont soumis à une obligation annuelle de 
détention de certificats, basée sur la consommation de 
leur portefeuille clients en période de pointe. Les 
certificats de capacité sont produ its par des exploitants 
de capacité de production et d'effacement, et le 
processus de certification est géré par RTE. 
Pour la gestion de ses obligations, GASCOGNE ENERGIES 
SERVICES a contractualisé avec la société EDF. 

3.10. Perspectives 
3.10.1. Extinction des TRV 
Le parlement Européen doit débattre sur l'extinction et 
non l'arrêt progressif des Tarifs Réglementés de Ventes 
(TRV). Notre budget prévoit une baisse des TRV de 10% 
par an à partir de 2018 pour le gaz naturel, et 2021 pour 
l' électricité. 

3.10.2. Développement avec TIGF 
Un partenariat encourageant est en construction entre 
TIGF et GASCOGNE ENERGIES SERVICES pour l'extension 
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de 2 kilomètres de réseau en gaz Naturel sur la 
commune de Laluque (coût d'environ 250k€). Ce 
raccordement en Gaz Naturel permettrà à GASCOGNE 
ENERGIES SERVICES d'alimenter un client industriel 
conséquent, tout en convertissant au gaz naturel le 
réseau gaz propane qui reste plus contraignant 
(Entretien, remplissage cuve, ... ). Cette opération devrait 
assurer à GASCOGNE ENERGIES SERVICES une recette 
d'acheminement annuelle de 35k€ (hors fourniture). 

3.10.3. Système d'information 
GASCOGNE ENERGIES SERVICES prévoit un changement 
de système informatique. La SSII éditrice de notre 
progiciel principal (gestion des relèves et facturations en 
énergie) a perdu ses principaux clients ELD, qui étaient 
moteurs dans son développement. Il apparaît difficile à 
ce logiciel de répondre à l'avenir aux défis que doit 
relever GASCOGNE ENERGIES SERVICES. 
GASCOGNE ENERGIES SERVICES a construit un cahier 
des charges, qu'elle a partagé avec d'autres ELD, afin de 
choisir une nouvelle solution qu'elle espère commune. 

3.10.4. Masse salariale 
Notons que pour l'exercice 2017-2018, la masse 
salariale sera en progression par rapport à l'exercice 
observé. En effet, depuis le 1"' septembre 2017 un 
nouveau directeur délégué est rémunéré et non plus mis 
à disposition (charges de prestations de services), un 
nouvel agent est en stage de titularisation, et un salarié 
en contrat d'apprentissage. En contrepartie, GASCOGNE 
ENERGIES SERVICES observera une baisse de ses 
charges, avec la fin de la refacturation de la mise à 
disposition d'un directeur par la régie de lA REOLE 
(environ 63k€/an). 

3.10.5. Clôture comptable 
GASCOGNE ENERGIES SERVICES souhaite modifier la 
date de sa prochaine clôture comptable, en la reportant 
au 31/12/18, au lieu du 30/09/2018. GASCOGNE 
ENERGIES SERVICES a pour objectif d'être en harmonie 
avec les autres acteurs de ses métiers. 

3.11. Participations des salariés au capital, au titre d'un 
fond de participation. 
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 au titre d'un fond 
de participation, selon la définition de l'article L.225-102 
du code de commerce. 

4. Information sur les délais de paiement 
En application des dispositions de l'article L 441-6-1 al.l 
du code de commerce, nous vous indiquons la 
décomposition, à la clôture des deux derniers exercices, 

du solde à l'égard des fournisseurs et des clients par 
date d'échéance : 
o Fournisseurs : 

124 156 

2 816 3 203 2 783 91986 538 593 

8,30% 0,05% 0,06% 0,05% 1,74% 10,21% 

o Clients: 

S. Rapport sur le gouvernement d'entreprise (Art. 
l225-37-4 du code du commerce) 

5.1. Information concernant les mandataires 
sociaux (liste des mandats sociaux) 

Conformément aux dispositions de l'article L 225-102-1, 
al3 du code du commerce, nous vous communiquons ci-
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après la liste de l'ensemble des mandats et fonctions 
exercés dans toutes sociétés par chacun des 
mandataires sociaux de la société : 
o Monsieur Xavier LAGRAVE: 

• Président du conseil d'administration de 
GASCOGNE ENERGIES SERVICES, 

• Président directeur général de GASCOGNE 
ENERGIES SERVICES. 

o Monsieur Olivier MARTI NEZ : 
• Président du conseil d'administration et 

président directeur général de la SOCIETE 
D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET 
D'EQUIPEMENT DES LANDES (SATEL), à SAINT 
PAUL LES DAX (40), 

• Représentant du conseil départemental des 
LANDES, 

• Administrateur de DOMOLANDES, à MONT DE 
MARSAN (40). 

5.2. Conventions règlementées 
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 et 
dont l'exécution s'est poursuivie au cours l'exercice 
écoulé. 

Le président rappelle les conventions qui ont été 
autorisées et conclues antérieurement et dont 
l'exécution s'est poursuivie sur l'exercice: 

o Bail relatif aux locaux appartenant à la commune 
d'AIRE SUR L'ADOUR (siège social de GASCOGNE 
ENERGIES SERVICES.) 

o Conventions relatives aux avances en compte 
courant non rémunérées, consenties pour une 
période de 2 ans : 

• Mairie d'AIRE SUR L'ADOUR: 250k€. 
Versés le 28/06/16, 

• Conseil départemental des LANDES : 48 830€. 
Versés le 25/07/16, 

• SYDEC : 24 394€, 
Versés le 03/10/16. 

6. PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 
2017 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. 

7. Affectation du résultat 
Il est proposé aux membres du conseil d'administration 
d'approuver les comptes annuels tels qu'ils sont 
présentés. Le bénéfice de l'exercice est de 752 671€, que 
nous proposons d'affecter en report à nouveau. le 
montant du report à nouveau sera donc débiteur de 349 
147€. 

Evolutions du résultat net en milliers d'euros 

753 338 -10 -197 4 ·315 

-349 -1102 -1440 -1430 ·1233 ·1237 

8. Rappel des dividendes distribués 
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. 

9. Dépenses somptuaires et charges non déductibles 
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. 

10. Contrôle du commissaire aux comptes 
Conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires, nous tenons à votre disposition les 
rapports de notre commissaire aux comptes. 

il. Administration et contrôle de la société 
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 

Gascogne Energies Services ZAC de PEYRES, 62 rue de SARRON, 40 
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Résultats ét autres éléments significatifs des 5 derniers exercices 
GES ·GASCOGNE ENERGIES SERVICES 

Capital social en fin d'exercice 
Capital social 
Nombre des actions : 

-ordinaires existantes 
-à dividendè prioritaire existantes (sans droit de vote) 

Nombre maximal d'actions futures à créer : 
-par conversion d'obligations 
-par exercice de droits de souscription 

Opérations et résultats de l'exercice 
Chiffres d'affaires hors taxes 

Résultat avant impôts, participation des salariés 
et dotations aux amortissements et provisions 

Impôts sur les bénéfices 

Participation des salariés due au titre de l'exercice 

Résultat après impôts, participation des salariés, 
et dotations aux amortissements et provisions 

Résultat distribué 

Résultat par action 
Résultat après impôts, participation des salariés, mais 
avant dotations aux amortissements et provisions 

Résultat après impôts, participation des salariés, et 
dotations aux amortissements et provisions 

Dividende attribué à chaque action 

Effectif 
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice 

Montant de la masse salariale de l'exercice 

Montant des sommes versées au titre des avantages 
sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales ... ) 

Période du 01/10/16 au 30/09/17 
E~ition du 21/02118 
Tenue de compte € 

10 108 590 10 108 590 10 108 590 10 108 590 10 108 590 

336953 336953 336953 336953 336953 

6 724 359 7 000 101 8 496 419 9 357 139 8 949 347 

1 402 512 735 880 595 568 537 259 270 894 

123 030 

752 671 337 747 (9 766) (196 569) 3523 

2 2 2 

2 (0) (1) 0 

23 23 25 29 31 

947 148 998 751 1 172 097 1 405 986 1 454145 

559 686 558 086 609 381 768 593 769 904 
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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 les états de recettes irrécouvrables proposées en 
non-valeur, et dont Monsieur le Payeur Départemental sera autorisé à abandonner le 
recouvrement. 

La répartition est la suivante : 

- Budget Principal : 

- Budgets Annexes : 
E.P.S.I.I 
S.A.V.S 
Domaine départemental d'Ognoas 

Le détail de ces sommes figure en annexes 1 et II. 

21 603,63 € 

11 718,30 € 
0,13 € 

57,04 € 

Je vous serais obligé de bien vouloir examiner ces propositions et 
délibérer sur l'admission en non-valeur des créances ci-dessus présentées comme 
irrecouvrables. 

Dans le cas d'un accord de votre part, les crédits seront inscrits à la 
Décision Modificative n° 2-2018 au Chapitre 65 Article 6541 (Fonction 01) du Budget 
Principal. 
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Année N° de titre 

2007 1306 
2008 6864 
2008 6882 
2008 6887 
2012 2246 
2013 4269 
2014 392 
2014 2042960533 
2015 890 
2015 6580 
2015 6592 
2015 6595 
2016 1383 
2016 2644 
2016 2645 
2016 3953 
2016 4445 
2016 7009 
2016 7500 
2016 8063 
2017 1203 
2017 1311 
2017 1520 
2017 1827 
2017 5291 
2017 6371 

ETAT DES ADMISSIONS EN NON-VALEUR 
DU BUDGET PRINCIPAL 

DM2-2018 
ANNEXE I 

Montant 
Motif de non-

Nature de la créance du 
recouvrement 

titre 
Prêt Etude Honneur 476,93 € PV Carence 

Indu RMI 2 515,81 € Poursuite infructueuse 

Indu RMI 1 700,00 € Poursuite infructueuse 

Indu RMI 2 610,00 € Poursuite infructueuse 

DSD - Ressources 2 502,69 € Personne disparue 

Indu RSA 5 126,42 € DCD 

Prêt Etude Honneur 823,23 € PV Carence 

Facture 0,80 € RAR Inférieur seuil poursuite 

Prêt Etude Honneur 823,23 € PV Carence 

Trop Percu 2,16 € RAR Inférieur seuil poursuite 

Trop Percu 3,17 € RAR Inférieur seuil poursuite 

Trop Percu 0,78 € RAR Inférieur seuil poursuite 

Prêt Etude Honneur 823,23 € PV Carence 

Trop Percu 0,88 € RAR Inférieur seuil poursuite 

Trop percu 1,22 € RAR Inférieur seuil poursuite 

DSD - Ressources 0,03 € RAR Inférieur seui l poursuite 

INDU RSA 3 365,45 € Personne disparue 

Redevance Domaine Public 0,20 € RAR Inférieur seuil poursuite 

AMENAGEMENT LOYER 0,01 € RAR Inférieur seuil poursuite 

Trop Percu APA 3,00 € RAR Inférieur seuil poursuite 

Frais d' Imprimerie 0,10 € RAR Inférieur seuil poursuite 

Prêt Etude Honneur 823,20 € PV Carence 

Prêt Etude Honneur 0,05 € RAR Inférieur seui l poursuite 

Fonds aide aux fam illes 1,00 € RAR Inférieur seuil poursuite 

AMENAGEMENT LOYER 0,01 € RAR Inférieur seuil poursuite 

Redevance Domaine Public 0,03 € RAR Inférieur seui l poursuite 

TOTAL .......... .. .................. ...... . 21603,63 € 
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Année N° de titre 

ETAT DES ADMISSIONS EN NON-VALEUR 
DES BUDGETS ANNEXES 

DM2-2018 

Montant 
Nature de la créance du 

titre 

ANNEXE II 

Motif de non-
recouvrement 

BUDGET ANNEXE - EPSII 

2014 959 PRESTATION DE SERVICE 467,44 € Liquidation judiciaire 

2014 968 PRESTATION DE SERVICE 149,14 € Liquidation judiciaire 

2014 1056 PRESTATION DE SERVICE 467,44 € Liquidation judiciai re 

2014 1065 PRESTATION DE SERVICE 350,58 € Liquidation judiciaire 

2015 17 PRESTATION DE SERVICE 498,00 € Liquidation judiciaire 

2015 26 PRESTATION DE SERVICE 373,50 € Liquidation judiciaire 

2015 77 PRESTATION DE SERVICE 498,00 € Liquidation judiciaire 

2015 98 PRESTATION DE SERVICE 298,80 € Liquidation judiciaire 

2015 244 PRESTATION DE SERVICE 498,00 € Liquidation judiciaire 

2015 252 PRESTATION DE SERVICE 298,80 € Liquidation judiciaire 

2015 298 PRESTATION DE SERVICE 498,00 € Liquidation judiciaire 

2015 305 PRESTATION DE SERVICE 373,50 € Liquidation judiciaire 

2015 385 PRESTATION DE SERVICE 498,00 € Liqu idation judiciaire 

2015 393 PRESTATION DE SERVICE 373,50 € Liquidation judiciaire 

2015 491 PRESTATION DE SERVICE 498,00 € Liquidation judiciaire 

2015 499 PRESTATION DE SERVICE 348,60 € Liquidation judiciaire 

2015 591 PRESTATION DE SERVICE 498,00 € Liquidation judiciaire 

2015 624 PRESTATION DE SERVICE 498,00 € Liquidation judiciaire 

2015 598 PRESTATION DE SERVICE 373,50 € Liquidation judiciaire 

2015 631 PRESTATION DE SERVICE 373,50 € Liquidation judiciaire 

2015 753 PRESTATION DE SERVICE 498,00 € Liquidation judiciaire 

2015 760 PRESTATION DE SERVICE 373,50 € Liquidation judiciaire 

2015 828 PRESTATION DE SERVICE 498,00 € Liquidation judiciaire 

2015 835 PRESTATION DE SERVICE 373,50 € Liquidation judiciaire 

2015 875 PRESTATION DE SERVICE 498,00 € Liquidation judiciaire 

2015 884 PRESTATION DE SERVICE 373,50 € Liquidation judiciaire 

2015 981 PRESTATION DE SERVICE 498,00 € Liquidation judiciaire 

2015 990 PRESTATION DE SERVICE 373,50 € Liquidation judiciaire 

SOUS TOTAL ........................... 11718,30 € 

BUDGET ANNEXE- SAVS 

2015 55 Dotation DSD 0,04 € RAR inférieur seuil poursuite 

2017 44 Dotation DSD 0,09 € RAR inférieur seuil poursuite 

SOUS TOTAL ........................... 0,13 € 

BUDGET ANNEXE- DOMAINE D'OGNOAS 

2015 314 VENTE DE MARCHANDISES 0,53 € RAR inférieur seuil poursuite 

2017 55 VENTE DE MARCHANDISES 20,00 € RAR inférieur seuil poursuite 

2017 121 VENTE DE MARCHANDISES 0,01 € RAR inférieur seuil poursuite 

2017 218 VENTE DE MARCHANDISES 15,00 € RAR inférieur seuil poursuite 

2017 119 VENTE DE MARCHANDISES 21,50 € RAR inférieur seuil poursuite 

SOUS TOTAL ... ........................ 57,04 € 

TOTAL GENERAL 11775,47 € 
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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 régies d'avances, de recettes, 
d'avances et de recettes de la collectivité intervenues depuis le vote de la Décision 
Modificative n°1 - 20158 (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 - 2018 (annexe II). 

III - au titre du contentieux : 

La liste des actions en justice défendues ou intentées au nom du 
Département des Landes du 1er juin au 30 septembre 2018 (annexe III). 

IV - au titre des marchés : 

La liste des marchés publics (annexe IV) et les avenants intervenus 
(annexe V) de mai à août 2018. 

* * * 
Je vous remercie de bien vouloir me donner acte de cette communication. 



Compte rendu à l'Assemblée 
des délégations données au Président 
(DM2 2018) 

MODIFICATIONS APPORTEES AUX REGIES 
(D'AVANCES, DE RECETTES, D'AVANCES ET DE RECETTES) 

DEPUIS LA DMl-2018 

REGIE NATURE de la modification 

Budgets Annexes 

CENTRE DEPARTEMENTAL Régie d'Avances du SESSAD de l' EPSII 
DE L'ENFANCE 

Article 5 : Rajout. Les dépenses de formation. 

Article 7 : Un compte de dépôts de fonds est 
ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès 
de la DDFIP - Rue Dulamon - Mont-de-
Marsan. 

Régie d'Avances de I'ITEP et du SESSAD 
de Morcenx 

Article 5 : Rajout. Les dépenses de formation 

Régie d'Avances et de recettes pour le 
Centre Familial 

Article 5 : La régie encaisse les produits 
suivants : 

Halte-garderie, argent de poche, allocation 
habillement, participation aux charges de 
logement de l'appartement (caution et 
charges mensuelles). 

Article 7 : Un compte de dépôts de fonds est 
ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès 
de la DDFIP - Rue Dulamon - Mont-de-
Marsan. 

Régie de Recettes de l'Institut Médico-
Educatif 

Mise à jour des textes et délibérations de 
références. 

ANNEXE I 

DATE de 
modification 

06 juin 2018 

06 juin 2018 

14 juin 2018 

14 juin 2018 



REGIE NATURE de la modification DATE de 
modification 

Régie d'Avances du Service 14 juin 2018 
d'Accompagnement à la Vie Sociale 

Article 7 : Un compte de dépôts de fonds est 
ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès 
de la DDFIP - Rue Dulamon - Mont-de-
Marsan. 

Régie de Recettes de l'Institut 14 juin 2018 
Thérapeutique Educatif et Pédagogique 
du Pays Dacquois 

Mise à jour des textes et délibérations de 
références 

Régie d'Avances de I'ITEP et du SESSAD 14 juin 2018 
du Pays Dacquois 

Article 5 : Rajout. Les dépenses de formation. 

Article 7 : Un compte de dépôts de fonds est 
ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès 
de la DDFIP - Rue Dulamon - Mont-de-
Marsan. 

DOMAINE DEPARTEMENTAL Régie de Recettes et d'Avances 31 août 2018 
D'OGNOAS Article 13 : Modification du montant de 

l'avance à consentir au régisseur titulaire qui 
est fixé à 800 €. 



Compte rendu à l'Assemblée 

des délégations données au Président 

(DM2 2018) 

ANNEXE II 

ACCEPTATION DES INDEMNITES SUR SINISTRES 
AFFERENTES AUX CONTRATS D'ASSURANCES DU DEPARTEMENT 

DEPUIS la DMl 2018 

Contrat DOMMAGES AUX BIENS 

Objet du sinistre Montant Acceptation 

Sinistre foudre Centre Nautique de BISCARROSSE 3 404,56 28/06/2018 
du 29/07/2017 - Indemnité différée 
Sinistre dommage électrique collège de TARNOS du 1 105,32 28/06/2018 
31/08/2017 -Indemnité différée 
Sinistre casse d'un claustra au collège Danielle 278,50 19/06/2018 
Mitterrand de ST PAUL LES DAX du 06/02/2018 -
Obtention du recours CIC assureur de l'élève 

Recours en garantie décennale 

Objet du sinistre Montant Acce_p_tation 
Sinistre infiltrations collège de GRENADE SUR 1 583,33 05/06/2018 
ADOUR du 07/01/2016- Recours GENERAL! 
assureur de CASTAING ALUMINIUM 
Sinistre malfaçon douches ITEP de DAX du 11 145,58 03/07/2018 
27/08/2012- Obtention du recours MAF assureur 782,47 03/08/2018 
de l'architecte et franchise de l'architecte 



Compte rendu à l'Assemblée 
des délégations données au Président 
(DM2 2018) 

LISTE DES ACTIONS EN JUSTICE DÉFENDUES OU INTENTÉES 

ANNEXE III 

PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL AU NOM DU DÉPARTEMENT DES LANDES 

DU 1er JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2018 

Date de la 
Requérant Thème Objet du recours Etat 

requête 

Recours en annulation contre la 
Mémoire en défense du 

06/ 04/ 2017 M. Rachid BOUAKKA Solidarité décision de refus d'octroi d'une 
Département envoyé le 

aide pour l'achat d'un véh icu le 13/08/ 2018 

Recours en annulation contre 
Mémoire en défense du 

24/ 03/ 2017 Mme Joëlle DUBOS RSA une contrainte délivrée par la 
Département envoyé le 

CAF et liée à un indu de RSA 
16/ 08/ 2018 

Recours en annulation contre Mémoire en défense du 
19/ 06/ 2018 M. Samad ABDUS Solidarité une décision de refus de signer Département envoyé le 

un contrat jeune majeur 29/08/2018 



Compte rendu des déléqations données au Président 
DM2 2018 

LISTE DES MARCHÉS PUBLICS SIGNÉS- de MAI à AOUT 2018 

I- TRAVAUX 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT 
SIGNATURE 

RD 71 - Reconstruction du pont du 
canal de Béziers - Aménagement 03/05/2018 4 480,00 
paysager- Commune de LABENNE 

Réfection des façades des locaux 
de France Bleu Gascogne à Mt-de-
Marsan : 

Charpente - Bardage 1 03/05/2018 35 308 04 
Peinture 2 03/05/2018 10 085 35 

RD 70 - Travaux de démolition et 
de reconstruction du ponceau de 04/05/2018 84 330,00 
l'éqlise à Mèes 
Remplacement toiture du pôle art 
du collège L. Barbon de ST-PIERRE- 18/05/2018 42 000,00 
DU-MONT 
Entretien du bassin du Bos le long 
de la déviation de St-Sever sur la 22/05/2018 11 000,00 
RD 933S 
Mise en place de châssis alu 
ouvrants au collège N. Mandela à 29/05/2018 39 962,00 
BISCARROSSE 
Réfection et mise en accessibilité 
des sanitaires élèves du collège 05/06/2018 33 671,17 
Jean Rostand de Tartas 

Réhabilitation d'une filière 
d'assainissement non collectif pour 06/06/2018 21 761,00 
l'abbaye d'Arthous à Hastingues 

Installation de batiments 
modulaires ( 1 salle de classe) y 
compris courants forts et courants 12/06/2018 60 267,00 
faibles au collège de Saint-Martin-
de-Seiananx 

Annexe IV 

ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
POSTAL 

SAS SEE GUICHARD 64200 BIARRITZ 

SARL LALANNE 40090 SAINT-PERDON 
SARL PEINTURE SADYS 40120 ROQUEFORT 

SARL CAMPISTRON 40140 MAGESCQ 

GRENADE 
SAS BARRERE 40270 

S/ADOUR 

SARL LABAT 
ASSAINISSEMENT 

40800 AIRE-S/ADOUR 

LOUBERY SAS 40090 LAGLORIEUSE 

CONSTRUCTION DU SUD 
OUEST 

64160 MORLAAS 

SAS ETCHART 64120 ILHARRE 

VILLENEUVE-
KILOUTOU MODULE 59664 

D'ASCQ 



I- TRAVAUX (SUITE) 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

SIGNATURE POSTAL 
VILLE 

Travaux de mise au gabarit routier 
des plantations le long des routes 

SANS MINI 
départementales par utilisation 
d'un lamier : 

UTD MORCENX 14/06/2018 Maxi : 33 333,33 SB PAYSAGE 64120 
AMENDEUIX 

ONEIX 

UTD TARTAS 14/06/2018 Maxi : 33 333,33 SB PAYSAGE 64120 
AMENDEUIX 

ONEIX 

UTD VILLENEUVE 14/06/2018 Maxi : 33 333,33 SB PAYSAGE 64120 
AMENDEUIX 

ONEIX 

UTD SAINT SEVER 14/06/2018 Maxi : 33 333,33 SB PAYSAGE 64120 
AMENDEUIX 

ONEIX 

UTD SOUSTONS 14/06/2018 Maxi : 33 333,33 SB PAYSAGE 64120 
AMENDEUIX 

ONEIX 

Installation de bâtiments 
modulaires (2 salles de classe) y 

15/06/2018 70 921,60 ALGECO SAS 33650 MARTILLAC 
compris courants forts et courants 
faib les au collège de Labenne 

Modification de l'installation SSI de 
l'Hôtel Planté et de l'Hôtel du 22/06/2018 44 021,60 SERTELEC 40000 MT-DE-MARSAN 
Département à Mont-de-Marsan 
Installation et location de 
bâtiments modulaires y compris ST-GEOURS-DE-
équipement en courants forts et 26/06/2018 52 915,00 SAS GBM 40230 

MAREMNE 
faibles au collège Aimé Césaire de 
St Geours de Maremne 

RD 824 - Remplacement d'un écran 
26/06/2018 19 560,00 SASU ID VERDE 40660 MESSANGES 

anti-éblouissement en brande 
1 

Travaux de réparation sur divers 
10/07/2018 

Mini 3 000,00 
S.G.E. 33670 BLESIGNAC 

O.A. UTD SAINT-SEVER Maxi 40 000 00 
Travaux de démolition d'un 
bâtiment annexe au Château de 17/07/2018 33 622,00 SARL LAPEYRE Et Fils 40230 JOSSE 

Povanne 
Travaux de fauchage et 
débroussaillage des accotements 

19/07/2018 45 000,00 S.G.E. 33670 BLESIGNAC 
routiers du département des 
Landes (UTD SOUSTONS) 

Remplacement d'un poste de 
03/08/2018 22 480,00 

HYDRO TECHNIQUES EAU 
40230 

BENESSE-
relevage au collège d'Albret à Dax ET ASSAINISSEMENT MAREMNE 

Travaux en chaufferie au collège 
07/08/2018 45 903,65 INTER ENERGIES 64600 ANGLET 

Léon _Qe~ Landes à Dax 



I- TRAVAUX (SUITE) 
DE 4.000 C H.T. A 89.999.99 C H.T 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

RD53 PR 13+350 - Reconstruction 
du pont de Broustet - Commune de 09/08/2018 85 060,00 SAS L. BAPTISTAN 40000 MT-DE-MARSAN 
CANENX-ET-REAUT 

RD 33- Réparation du pont de 
Maubecq - Commune de ST- 22/08/2018 16 845,00 BTPS 64100 BAYONNE 
VINCENT -DE-TYROSSE 
Archives départementales : 

ST -PIERRE-DU-
Travaux de sécurisation des 24/08/2018 16 155,38 ETS LAMOTHE 40280 

MONT 
espaces extérieurs Nord du site 
Reconstruction et restructuration 
du Foyer Départemental de 

unique 27/08/2018 43 463,15 SARL SADYS PEINTURE 40120 ROQUEFORT 
l'Enfance à Mont de Marsan (Lot 14 
- Peinture) 

I- TRAVAUX 
DE 90.000 C H.T. A 5.447.999,99 C H.T. 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

Travaux d'élagage, d'abattage et 
de dessouchage des plantations 

SANS MINI/ MAX! 
d'alignement du Département des 
Landes : 

UTD MORCENX 1 13/06/2018 Devis = 20 260 00 AIRIAL ELAGAGE 40110 MORCENX 
UTD TARTAS 2 13/06/2018 Devis = 20 260 00 AIRIAL ELAGAGE 40110 MORCENX 

UTD VILLENEUVE 3 13/06/2018 Devis = 20 260 00 AIRIAL ELAGAGE 40110 MORCENX 
UTD SAINT SEVER 4 13/06/2018 Devis = 32 710 00 AIRIAL ELAGAGE 40110 MORCENX 
UTD SOUSTONS 5 13/06/2018 Devis = 33 795 00 SARL LACAZE ELAGAGE 40140 SOUSTONS 

UTS TARTAS 2X2 voies 6 13/06/2018 Devis = 20 030 00 AIRIAL ELAGAGE 40110 MORCENX 
Bornes wifi colleges : implantation 
et raccordement d'un réseau sans 
fil et refonte du réseau unique 19/06/2018 300 000,00 CHEOPS TECHNOLOGY 33610 CANEJAN 
informatique dans plusieurs 
rollf>aes etes Landes 
RD 369 - Travaux de démolition et 
reconstruction du pont du Bahus à 27/06/2018 278 883,17 SOL TP 33110 LE BQUSCAT 
Classun 
Réaménagement partiel de la cour 

ST-PAUL-LES-
du collège Jean Moulin à Saint-Paul 03/07/2018 91 051,80 SAS COLAS SUD OUEST 40990 

DAX 
lès-Dax ----



I- TRAVAUX (SUITE) 
- - - - - - - - - - - - - - -DE 90.000 C H.T. A 5.447.999.99 C H.T 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

SIGNATURE POSTAL 
VILLE 

Fourniture et mise en œuvre de 
signalisation horizontale sur les SANS MINI/ MAX! 
routes départementales : 

UTD MORCENX 06/07/2018 145 891 10 SAS SIGNATURE 33327 EYSINES CEDEX 
UTD SOUSTONS 06/07/2018 145 89 1 10 SAS SIGNATURE 33327 EYSINES CEDEX 

Démolition et reconstruction du 
LABARTHE-

Pont du Miey sur la RD 50 - 12/07/ 201 8 232 578,00 SAS COLAS SUD OUEST 31 800 
Communes de Soustons et Azur 

INARD 

Travaux de fauchage et 
débroussaillage des accotements 

19/07/2018 Maxi 165 000,00 S.G.E. 33670 BLESIGNAC 
routiers du département des 
Landes (UTD MORCENX) 
Travaux de restructuration de la 
demi-pension, de démolition et de 
construction de deux logements au 
collège Marie Curie à RION DES 
LANDES· 

Menuiserie aluminium 3 08/08/2018 57 465,99 ALSTOR 40280 
ST-PIERRE-DU-

MONT 
Etanchéité 4 08/08/2018 43 791 69 DEVIS ME 40500 ST-SEVER 

Plâtrerie 6 08/08/2018 69 305,00 NOTTELET PLATRERIE 40370 
RION-DES-

LANDES 
Carrelage 8 08/08/2018 35 962 99 BDC 64200 BIARRITZ 
Peinture 9 08/08/2018 23 677 67 MORLAES 40400 TARTAS 

Equipement de cuisine 10 08/08/2018 316 330 50 SFEI SARRAT 64390 ST-GLADIE 

Cloisonnement isotherme 11 08/08/2018 125 657,59 CIAA 40990 
ST- PAUL-LES-

DAX 
Sols souples 12 08/08/2018 24 410 21 SOLS GASCOGNE SARL 40500 ST-SEVER 

VRD 14 08/08/2018 79 714 20 ETS L. BAPTISTAN 40000 MT-DE-MARSAN 
Désamiantage 18 08/08/2018 24 807,50 SNAA ACCHINI 65700 MAUBOURGUET 



OBJET LOT 

GRAVILLONNEUR EXTRACTEUR 

Fourniture et installation de jeux 
extérieurs à I'ITEP de Morcenx du Unique 
C.D.E. 
Fourniture de matériel de 
signalisation plastique - Opération 
Tour de France 2018 
Dispositifs anti-herbes sur 
accotements. UTD SAINT-SEVER 
Achat d'une épareuse - Domaine 

1 
départemental d'Oanoas 
Prestations de récoltes 2018 -

1 
Domaine départemental d'Oqnoas 
Fourniture de ressources 
électroniques en ligne pour 
Médialandes, le portail des 
médiathèaues des Landes 
Fourniture et maintenance de deux 

unique 
classeurs motorisés 

Fourniture et mise en service 
d'équipements nécessaires à 
l'identification des documents de la 
Médiathèque par radiofréquence 

OBJET LOT 

Fourniture et livraison d'emulsion 
bitumineuse cationique pour 
l'entretien et le revêtement des 
chaussées 

Fourniture d'un camion applicateur 
bi-couche de peinture routière 

II - FOURNITURES 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T. 

DATE DE 
MONTANT 

SIGNATURE 

15/05/2018 18 195 € H.T. 

22/05/2018 11 205,00 

24/05/2018 28 276,00 

29/05/2018 
Mini 2 000,00 Ma xi 

33 000 00 

29/05/2018 19 800,00 

29/05/2018 11 176,16 

08/06/2018 
Minimum: 0 € 

Maximum : 130 000 € 

17/07/2018 25 799,98 

23/07/2018 
Minimum: 0 € 

Maximum: 110 000 € 

II- FOURNITURES 
PLUS DE 221.000 C H.T. 

DATE DE 
MONTANT 

SIGNATURE 

14/05/2018 
SANS MINI/MAX! 362 

554,46 

14/06/2018 350 000,00 

ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
POSTAL 

CONCEPT TRAVAUX 
30720 LES TAVERNES 

PUBLICS 

MANUTAN COLLECTIVITES 79074 NIORT CEDEX 

SIGNAUX-GIROD 39401 MOREZ CEDEX 

SAS SODILOR 57207 
SARREGUE-

MINES 

EARL Laporte 32240 
MAULEON 

D'ARMAGNAC 

SARL Preneron 33240 
MAULEON 

D'ARMAGNAC 

SARL CVS 93100 MONTREUIL 

NEOCLASS 77600 
BUSSY SAINT 

GEORGES 

NEDAP France 95612 
CERGY-

PONTOISE 

ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
POSTAL 

EUROVIA LIANTS SUD 
33700 MERIGNAC 

OUEST 

JETLINE 49230 
ST -GERMAIN-
SUR-MOINE 



III - SERVICES 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,99 C H.T 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

Prestation de transport par autocar 
Minimum: 0 € MONT-DE-

dans le cadre du festival Arte 03/05/2018 
Max imum: 5 000 € 

RRTL 40000 
MARSAN 

Flamenco de Mont-de-Marsan 

03/05/2018 
Minimum : 5 000 € 

QUILLET SAS 17111 LOIX Restauration de documents Maximum : 50 800 € 
d'archives 

LA RELIURE DU LIMOUSIN 19360 
MALEMORT-SUR-

CORREZE 
Programme 2018 d'inspections 

03/05/2018 
Mini : 20 000,00 Max : 

Cabinet Serge DOR-DIMOE 21000 DIJON détaillées d'ouvrages d'art 80 000 00 
Marche subsequent n° DC180008A 
de l'Accord-Cadre 17007F, lot 1. 
"Conseil en stratégies de Co m". 24/05/2018 37 710,00 HOTEL REPUBLIQUE 31000 TOULOUSE 
Pose de la 1ère pierre du village 

1Aizheimer 

Marché subséquent n° DC180011A, 
de l'Accord-Cadre DC180004A, lot 

29/05/2018 12 006,00 
IMPRIMERIE LACOSTE-

40000 
MONT DE 

2," impression supports de co m" . ROQUE MARSAN 
Impression livrets de l'été 

Traiteur pour la restauration du 
Minimum : 0 € MONT-DE-

soir du 30ème festival Arte 30/05/2018 
Maximum: 16 000 € 

VILLA MIRASOL 40000 
MARSAN 

Flamenco de Mont-de-Marsan 
Location de moyens de captation et 
diffusion pour la 30ème édition du 

12/06/2018 
Minimum: 0 € 

BV PRODUCTIONS 33510 
ANDERNOS-LES-

festival Arte Flamenco de Mont-de- Maximum: 18 000 € BAINS 
Marsan 

Lot 1 - Location 
de matériel son 
et lumière, et 

Location de matériel son, lumière, mise à 12/06/2018 Maximum 70 000 € CONCEPT GROUP 33320 EYSINES 
structures et mise à disposition de disposition de 
personnel spécialisé pour la 30ème personnel 
édition du festival Arte Flamenco spécialisé 

Lot 2 - Location 
12/06/2018 Maximum 10 000 € CONCEPT GROUP 33320 EYSINES 

de structures 

1 MISSion ae M .u. pour !"Installation 
de brises soleil à la Direction des GREGOIRE/ ACE 
Services Départementaux à 14/06/2018 13 328,00 

INGENIERIE 
40090 MAZEROLLES 

l'Education Nationale 
. .. . ---



III - SERVICES (SUITE) 
DE 4.000 C H.T. A 89.999.99 C H.T 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

SIGNATURE POSTAL 
VILLE 

Mission géotechnique pour la 
création d'un itinéraire de 

unique 18/06/2018 5 840,00 GEOTEC SAS 33320 EYSINES 
randonéne autour de l'étang 
d'Aureilhan 

Contrôle technique pour la création 
MONT DE 

d'un itinéraire de randonnée autour unique 26/06/2018 3 200,00 APAVE Sud Europe 40000 
MARSAN 

de l'étang d'Aureilhan 

Transport des élèves handicapés à 26/06/2018 4 705,97 EURL TAXI FAT! 64700 HENDAYE 
destination d'Anglet et BAYONNE 

M.O. Restructuration zones plonge 
EURL AGENCE Philippe 

vaisselles, plonge batterie, relais 
déchets, ligne self, salle à manger, 

BERDET (Gpt EURL Agence 

bureau CPE, vie scolaire et 
10/07/2018 26 450,00 Philippe BERDET-EDYFIS- 33200 BORDEAUX 

infirmerie au collège J. Mermoz à INTEGRALE DE RESTAU-

BISCARROSSE 
RATION) 

Acquisition d'un logiciel 
FONTENAY 

d'informatisation du dossier unique Unique 16/07/2018 89 502,95 MEDIALIS 94120 
SOUS BOIS 

de l'usaaer oour le CDE 
Mission de maîtrise d'œuvre pour la 
restructuration et l'extension des 

25/07/2018 27 300,00 
SARL ROTY BRIAND/ IDC / 

40000 
MONT-DE-

locaux administratifs de I'EAD de T2A / FERRIEN Nadine MARSAN 
Mont-de-Marsan 
Mission de programmation en vue 
de la restructuration et de 

26/07/2018 13 125,00 
GPT SARL PILATE 

40660 
MOLIETS-ET-

l'extension du collège du Pays PROGRAMMATION/ BIAS! MAA 
d'Orthe à PEYREHORADE 

Télésurveillance et gardiennage unique 27/07/2018 111 744 € sur 3 ans SECURITAS 33370 
ARTIGUES PRES 

BORDEAUX 
Numerisation de listes de 
recensement de population -

21/08/2018 
Minimum: 0 € 

FLASH COPY 67310 WASSELONNE 
Archives départementales des Maximum : 12 500 € 
Landes 
Depoussierage de documents 
d'archives et de leurs 
conditionnements, 
reconditionnement de documents 

23/08/2018 
Minimum : 0 € 

VACUUM CLEANER FRANCE 94000 CRETEIL 
selon nécessité ; dépoussiérage Maximum : 29 900 € 
d'entretien des fonds dans les 
magasins d'archives aux Archives 

1 r~:,n .o+amentales desLandes 
Formation travail en hauteur 1 27/08/2018 6 960 00 € LFC Labadie 11000 Carcassonne 
Etude hydrologique du Marais du 

unique 27 560,84 € 
Groupement BECHELER / 

33380 MARCHEPRIME 
Plata (Sore) ECUMENE 1 Y-DROS 



III - SERVICES 
DE 90.000 C H.T. A 220.999,99 C H.T. 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

SIGNATURE POSTAL 
VILLE 

Marché à bons de 

Maintenance portes et portails unique 21/06/2018 
commande 50 000 € Ht 

KONE SA 06206 NICE 
maximum par an, 

renouvelable 3 fois 
~-~ 



Compte rendu des délégations données au Président 
DM2 2018 

AVENANTS SIGNES- Mois de Mai à Août 2018 

Objet du Marché Titulaire 

16017F06 Fourniture de vêtements, SAS AD SARRAT 

chaussures et EPI, Lot 6 : EPI 
UKM;:,ll /UU'::IA 1v1a1nŒnance 
installations de chauffage et de DALKIA 
climatisation 
MverrdrrL rr · .l . .::>ryrrdreuyue iJUUr re:o 

itinéraires du Département des 
PIC BOIS Pyrénées Landes - Lot 1 : panneaux de départ 

d'itinéraires 

Avenant n° 2 : Etude 
hydraugéomorphologique et 

Groupement ECO METRUM 1 
pédologique d'une tourbière - Espace 

INSELBERG 
Natuel Sensible de Pont Neuf (St 
Michel Escalus) 

Avenant n° 3 : Etude 
hydraugéomorphologique et 

Groupement ECO METRUM 1 
pédologique d'une tourbière - Espace 

INSELBERG 
Natuel Sensible de Pont Neuf (St 
Michel Escalus) 
Avenant n° 4 : Etude 
hydraugéomorphologique et 
pédologique d'une tourbière - Espace Groupement ECO METRUM 1 
Natuel Sensible de Pont Neuf (St INSELBERG 
Michel Escalus) 

Restructuration-Extension Collège 
Cap de Gascogne à St-Sever - LOT 4 SAS SAREC 
: Couverture métallique - Zinguerie 

Restructuration-Extension College 
Cap de Gascogne à St-Sever- LOT TACHON MENUISERIE 
7 · Menuiserie Bois 

Gpt SAS CASTILLON TP 

Construction du Village ALZHEIMER 
AGENCE DE DAX 1 SAS 

BAUTIAA TP AGENCE LAFITTE 
TP 

Mise en place de locau x provisoires 
pour accueillir le service CLIC à MPK 
Mu aron 
Etude d optim1sat1on et 
d'aménagement de 4 carrefours à 

IRIS CONSEIL REGIONS 
feu x sur le réseau routier 
rlPnrrrtPmPnt;:rl 

C.T. Restructuration et extension du 
SOCOTEC France 

collège de VILLENEUVE-DE-MARSAN 

Prestations de fauchage sur la RD 
933S et O.A. franchissant I'A65 avec 

CADILLON Serge 
supérépareuse munie d'un grand 
bras de 8,50 minimum 

RD 817 - Mise en conformité points 
SAS COLAS SUD-OUEST 

d'arrêts bus à St Martin de Seignanx 

Fourniture de matériel de 
SIGNAUX GIROD SA 

sianalisation olastiaue 

Annexe V 

Contenu de l'Avenant Montant de 
l'avenant 

TTC 

Ajout de prix complémentaires 
pas d'incidence 

financière 

Modification de l'adresse d'un pas d'incidence 
site financière 

nouveaux prix néant 

Prolongation délai d'exécution 
du marché 

néant 

nouveaux prix néant 

Prolongation délai d'exécution 
du marché + répartition néant 

paiements 

Travaux supplémentaires 11 556,00 € 

Travaux supplémentaires 2 424,00 € 

Changement références Sans incidence 
bancaires financière 

Prolongation délais 8 985,60 € 

Prolongation délais 9 636,00 € 

Complément mission 240,00 € 

Transfert société à SARL Sans incidence 
ATOUT VERT financière 

Bordereau pri x 
2 011,00 € 

supplémentaires + nouveau DE 

Modification indice de pri x 
Sans incidence 

financière 



Objet du Marché Titulaire Contenu de l'Avenant Montant de 
l'avenant 

TTC 

Démolition et reconstruction du Pont 
SAS SOL TP Prolongation délais 

Sans incidence 
du Canal de Béziers à LABENNE financière 

Démolition et reconstruction du Pont 
SAS SOL TP 

Bordereau prix 
39 494,02 € 

du Canal de Béziers à LABENNE supplémentaires 

Construction du Village Alzheimer à 
Gpt JM LAPtGUt 

HABITAT/NOUVELLE Modification références Sans incidence 
DAX - Lot 4 : Menuiseries 

MIROITERIE LANDAISE bancaires financière 
extérieures-

/LABASTERE 40 
Restructuration du College Cel le 
Gaucher à Mont-de-Marsan - LOT 8 ISO MAG Modification travaux 59 539,26 € 
· fau x olafonds 
Restructuration du College Cel le 
Gaucher à Mont-de-Marsan - LOT 10 EURL BALBIN TECHNIC SOLS Modification travaux 151 989,49 € 
· sols collés 

RD 85E - Contournement du Port de 
NATURALIA ENVIRONNEMENT 

Modification références Sans incidence 
Tarnos - Inventaire faune - flore bancaires financière 

Routes departementales des Landes -
Sans incidence 

Programme 2018- Enrobés et SAS LAFITIE TP Modification revêtement 
financière 

ltrrJVrlLJX rlnnexes 
Travau x d'evacuation des agregats 
d'enrobés amiantés sur la RD 817 à SAS LAFITIE TP Nouveau détail estimatif 39 844,70 € 

ILABATUT 
Fourniture et livraison d emu1s1on 
bituminique cationique pour 

EUROVIA LIANTS SUD OUEST Modification indices 
Sans incidence 

l'entretien et le revêtement des financière 
1 rhrlLJSSPf'S 

Fourniture et livraison de granulats 
pour la construction d'ass ises et 
couches de roulement des chaussées 
des Landes : 

LOT 1 CARRIERES LAFITIE Modification indices 
Sans incidence 

financière 

LOT 2 
SOCIETE NOUVELLE DES 

Modification indices 
Sans incidence 

GRAVIERES DE GOUTS financière 

LOT 3 SAS GAMA Modification indices 
Sans incidence 

financière 

LOT 4 CEMEX GRANULATS Modification indices 
Sans incidence 

financière 
Groupement SAS CASTILLON 

Construction du Village Alzheimer à TP AGENCE DE DAX / SAS Prix nouveaux Modification 
229 700,29 € 

DAX BAUTIAA TP AGENCE LAFITIE prestations 
TP 

Dispositifs anti-herbes sur 
SODILOR SA Modification index 

sans incidence 
accotements UTD SAINT-SEVER financière 
Modification du traitement d'air de la 

Sans incidence 
salle H. Lavielle (Ancien titulaire : SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE Avenant t ransfert 

financière 
SPIE SUD-OUEST) 

Reconstruction et restructuration de 
l'infirmerie et de la blanchisserie au 

Sans incidence 
Foyer de l'Enfance du Centre DL AQUITAINE Pro longation délais 

financ ière 
Départemental de l 'Enfance à Mont 
de Marsan 
Travaux de fouill e archeologique 
préventive pour la construction du ARCHEODUNUM Modification prestations 58 848,00 € 
villaae Alzheimer à Dax 



Objet du Marché Titulaire Contenu de l'Avenant Montant de 
l'avenant 

TTC 

Reconstruction et restructuration du 
foyer, extension et restructuration 
de l'infirmerie et de la blanchisserie 
au Foyer de l'Enfance du Centre 
départemental de l 'Enfance à MONT 
DE MARSAN : 
LOT 1 - Terrassements généraux -

SAS BAPTIST AN Prolongation délais 
Sans incidence 

VRD financière 

LOT 3 - Démolition SARL LOPEZ Prolongation délais 
Sans incidence 

financière 

LOT 4 - Etanchéité SAS DEVISME Prolongation délais 
Sans incidence 

financière 

LOT 10 - Plâtrerie SAS BUBOLA Prolongation délais 
Sans incidence 

financière 

LOT 11 - Peinture Antoine GARCIA & FILS Prolongation délais 
Sans incidence 

financière 

LOT 12 - Carrelage FaÏence SARL THIRANT Francis Prolongation délais 
Sans incidence 

financière 

LOT 13 - Sols souples SOLS GASCOGNE Prolongation délais 
Sans incidence 

financière 

LOT 16 - Electricité SERTELEC Prolongation délais 
Sans incidence 

financière 

LOT 17- SSI CHUBB France Prolongation délais 
Sans incidence 

financière 
LOT 18 - Equipements cuisine 

LABRUQUERE Prolongation délais 
Sans incidence 

blanchisserie financière 
Restructuration du collège Cel le 
Gaucher à Mont de Marsan : 

LOT 1 - Démolition gros œuvre SARL LOPEZ Modification travaux 2 066,04 € 
LOT 2 - charpente couverture et 

SARRADE CONSTRUCTION Modification travau x -31 850,99 € 
bardaqe métallique - serrurerie 

LOT 3 - charpente et bardage bois -
SARL TASTET Pierre Modification travaux 4 740,71 € 

couverture terre cuite 
LOT 4 - étanchéité SARL PROCIBA Modification travaux -873,60 € 

LOT 5 - menuiseries extérieures alu 
ALSTOR SARL Modification travaux -9 411,42 € 

fermetures 

LOT 6 - menuiseries intérieures bois SARL MENUISERIE TACHON Modification travaux 3 359,38 € 

LOT 7 - plâtrerie - isolation EURL DENIS CREPIN Modification travaux -12 672,16 € 

LOT 11 - peinture 
SARL TURSAN ADOUR 

Modification travaux 257,54 € 
DECORATION 

LOT 12 - chauffage plomberie 
SARL FOURNIER Fuy Mod ification travaux -1 926,94 € 

ventilation 
LOT 13 - électric ité SARLIONYS Modification travaux 10 625,95 € 

LOT 14 - VRD - espaces verts ROYTP Modification travaux -94,68 € 
LOT 15- signalétique RJ2D SIGNALETIQUE Modification travaux -2 928,86 € 

Restructu ration extens ion du collège 
Cap de Gascogne à SAINT SEVER : 

LOT 3 - Charpente bois ba rdage PYRENEES CHARPENTE Travaux supplémentaires 2 372,62 € 
LOT 5 - Métallerie serrurerie SERRURERIE MONTOISE Modification travaux -12 226,80 € 

LOT 9 - Fau x plafonds SARL MARQUE Travaux supplémentaires 703,50 € 
LOT 10 - Carrelage faïences SAS JOEL LESCA ET FILS Travaux supplémentaires 2 339,62 € 

LOT 12 - Peinture SARL PEINTURE SADYS Travaux supplémentaires 747,61 € 
LOT 13 - Chauffage plomberie 

SPIE SUD OUEST Travaux supplémentaires 16 672,48 € 
ventilation 

LOT 14 - Electricité courants fort et 
ION YS Travaux supplémentaires 1 209,01 € 

faible 
Restructuration extension du college 
Cap de Gascogne à SAINT SEVER- SAS L. BAPTIST AN Travaux supplémentaires 5 702,40 € 

Ilot n° 16 · V. R.D 



Objet du Marché Titulaire Contenu de l'Avenant Montant de 
l'avenant 

TTC 
RD 43 a PISSOS -Travaux de 

Prix nouveaux + Prolongation 
démolition et reconstruction du Pont B.T. P.S. 38 728,00 € 
de Pas de Naou 

délais 

Demarche d'amelioration de la 
qualité du service rendu à la KPMG Secteur Public Prolongation délais inchangé 
Direction de I'Aménaoement 
Reconstruction et restructuration de 
l'infirmerie et de la blanchisserie au 

SARL CHARPENTES ALAIN 
Foyer de l'Enfance du Centre 

. CLAVE 
Prolongation délais 7 343,26 € 

Départemental de l'Enfance à Mont 
de Marsan 

Refection et mise en accessibilite des 
CONSTRUCTION DU SUD-

sanitaires élèves du collège Jean Modification travaux 6 808,98 € 
1 Rostand de Tartas 

OUEST 

Fourniture, transport et mise en 
œuvre de grave émulsion et de 

matériaux bitumineu x coulés à froid 
nn11r IPc; Rn Pn 701 R · 

LOT 1 : UTD MORCENX COLAS SUD OUEST Modification fournitures 
sans incidence 

financière 

LOT 2 : UTD TARTAS et 2x2 voies COLAS SUD OUEST Modification fournitures 
sans incidence 

financière 
Restructuration et extension du 

collège Gap de Gascogne à SAINT 
SEVER · 

LOT 8 : Plâtrerie SAS GARCIA et FILS Travaux supplémentaires 7 897,52 € 

LOT 13 : Chauffage-Plomberie SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE Nouvelle dénomination sociale 
sans incidence 

financière 

Fourniture et installation de mobilier 
MANUTAN COLLECTIVITE Prix nouveaux supplémentaires 

sans incidence 
dans les collèges des Landes financière 

Reconstruction et restructuration du 
foyer, extension et restructuration 
de l'infirmerie et de la blanchisserie 
au Foyer de l'Enfance du Centre 
départemental de l'Enfance à MONT 
DE MARSAN: 

LOT 01 -Terrassements généraux-
SAS BAPTIST AN Travaux supplémentaires 14 740,80 € 

VRD 
LOT 07 - Isolation thermique par 

COUSERANS FACADES Prolongation délais 
sans incidence 

l'extérieur financière 
LOT 07 - Isolation thermique par 

ENDUITS COUSERANS 
Changement dénomination sans incidence 

l'extérieur sociale + RIB bancaire financière 
LOT 10 - Plâtrerie SAS BUBOLA PLATRERIE Travaux supplémentaires 2 772,40 € 

LOT 15- Chauffage Rafraîchissement Groupement SARL LABARBE ET 
Travaux supplémentaires 51 088,43 € 

Plomberie MANO / Entreprise LASSALLE 

LOT 16 - Electricité SERTELEC Modification travaux 41 139,16 € 

LOT 15 - Chauffage Rafraîchissement Groupement SARL LABARBE ET 
Prolongation délais 

sans incidence 
Plomberie MANO / Entreprise LASSALLE financière 

Restructuration extension 1/2 
SARL BDC Travaux supplémentaires 2 722,20 € 

pension collège R. Parks à POUILLON 

Restructuration et extension du 
collège Cap de Gascogne à Saint-
Sever · 

LOT 03 - Charpente bois - bardage PYRENEES CHARPENTE Travaux supplémentaires 2 372,62 € 

LOT 05 - Metallerie - serrurerie SERRURERIE MONTOISE Modification travaux -12 226,80 € 
LOT 09 - Faux plafonds SARL MARQUE Travaux supplémentaires 703,50 € 

LOT 10 - Carrelages - Faïences SARL JOEL LESCA ET FILS Travaux supplémentaires 2 339,62 € 
LOT 12 - Peintures PEINTURES SADYS Travaux supplémentaires 747,61 € 

LOT 14 - Electricité CFO et CFA SARLIONYS Travaux supplémentaires 1 209,01 € 
LOT 16- VRD SAS BAPTIST AN Travaux supplémentaires 5 702,40 € 



Objet du Marché Titulaire Contenu de l'Avenant Montant de 
l'avenant 

TTC 

Suspension des travaux de la 
Miss ion de maîtrise d'œuvre pour cour en raison du potentiel 
l'aménagement de la cour et l'église 

Stéphane THOUIN Architecture 
archéologique du sous-sol, le - € 

de l'abbaye d'Arthous à Hastingues projet initial de maîtrise 
( 40300) d'œuvre n'intégrant pas 

suffisamment les conséquences 

Prestations et fournitures pour 
Augmentation du montant 

l'exposition temporaire « Il était une 
maximum à 11 550 € HT 

fois Arthous » - Site départemental 
et prorogation de la durée du 

de l'Abbaye d'Arthous ( 40300) - lot Yoann VIGUIER 1 Narcopixel 
lot 1 pour une durée de 12 

660,00 € 
1 : Création graphique et conception 

mois (échéance fixée au 
de la signalétique de l'exposition " Il 

11/07 /2019) 
était une fois Arthous " 

Traiteur pour la restauration du soir 
SARL MIRASOL 

Augmentation du montant 
1 920,00 € 

du 30ème Festival Arte Flamenco max imum HT 



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). 

Ainsi, 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 la situation des autorisations de programme 
et les échéanciers des crédits de paiement correspondants à l'issue de la 
Décision Modificative n°2-2018. 

Je vous prie de bien vouloir délibérer sur ce dossier. 



DECISION MODIFICATIVE N"2 DE 2018 Annexe 

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AP nouvelles 2018 

c 
0 

APUTORISATIONS DE PROG RAMME CREDITS DE PAIEMENT 

a. ~ SOLDE AP <( 

N" AP w Ci INTITULE DE L'AP MONTANTAP 
Montant Réalisé 

SO LDE AP 
Prévisionnel A 

Ë 
-;:- AJUSTEMENTS AP NOUVELLES 

1 
ACTUALISE APRES 

au 31/12/2017 DM 2 2018 
ANTERIEURES 

DM 2 2018 FINANCER A/C du 
BS 2018 A FINANCER 

1er janvier 2018 

CP ouverts au t itre CP ouverts au titre CP ouverts au titre CP ouverts au titre 

de 2018 de 2019 de 2020 de 2021 et suivants 

d , a-b+c g , d+f 

RESEAUX INFRASTRUCTURES 

INFRASTRUCTURES 

31 s AM S 031 ETUDES LGV BX TOULOUSE & BX ESPAGNE {2009) 1 304 2S1,64 1169 251,64 135 000,00 135 000,00 35 000,00 100 000,00 0,00 0,00 

415 s AM S 41S GPSO PART ETUDES ET ACQ. FONCIERES 1050 000,00 326 981,40 723 018,60 723 018,60 50 000,00 200 000,00 200 000,00 273 018,60 

AM LGV 2 354 251,64 1496 233,04 0,00 858 018,60 0,00 858 018,60 8S 000,00 300 000,00 200 000,00 273 018,60 

408 T AM T 408 PLAN DE PREVENTION DU BRUIT PPBE VOIRIE 21820,00 11 820,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

420 T AM T 420 OPERATIONS PONCTUELLES 2014 EX RN 1149 785,85 529 785,85 620 000,00 620 000,00 5 000,00 515 000,00 100 000,00 0,00 

452 T AM T 452 A63-1% PAYSAGE ET DEVELOPPEMENT 400 000,00 216 479,00 183 521,00 183 521,00 0,00 183 521,00 0,00 0,00 

539 T AM T 539 OPERATIONS PONCTUELLES 2016 1 826 162,67 1 506 162,67 -320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

589 T AM T 589 OPERATIONS PONCTUELLES RD 2017 1 639 406,33 293 806,33 -5100,00 1340 500,00 1 340 500,00 512 500,00 90000,00 738 000,00 0,00 

644 T AM OPERATIONS PONCTUELLES 2018 - RD 2 233 950,00 0,00 -7 000,00 2 226950,00 2226 950,00 1309 325,00 917 625,00 

615 T AM VIEUX PONT DE DAX - RD 947 500000,00 0,00 500000,00 500 000,00 20000,00 30 000,00 200000,00 250000,00 

616 T AM Etudes ouvrages de décharge à GOUSSE et pont de PONTONX - RD 10 500000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 4000,00 16 000,00 480000,00 

617 T AM PONT DE MIEY - SOUSTONS - RD 50 300000,00 0,00 55 000,00 355 000,00 355 000,00 345 000,00 10 000,00 

618 T AM PONT DE SAUBUSSE - RD 17 500000,00 0,00 500000,00 500 000,00 30000,00 470 000,00 

VOIRIE PROGRAMM E COURANT 9 071124,85 2 558 053,85 -277 100,00 6 23 5 971,00 0,00 6 235 971,00 2 235 825,00 2 232 146,00 1518 000,00 250 000,00 

22 T AM T 022 CONTOURNEMENT EST DE DAX {ANT.et complement)) 56 040 463,80 55 925 463,80 115 000,00 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 

121 T AM T 121 LIAI SON A65 LE CALOY {2010) 200 000,00 52 088,4 7 147 911,53 147 911,53 100 000,00 47 911,53 0,00 0,00 

165 T AM T 165 RD 824 2X2 VOIES CARREFOUR ST VINCENT {2010) 8 156 803,59 8 155 803,59 1000,00 1000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 

230 T AM T 230 Accès ZAC Lubet-Loustaou Sa int-Pierre-du-Mont {2011) 295 792,36 111 792,36 184 000,00 184 000,00 0,00 184 000,00 0,00 0,00 

361 T AM T 361 CONTOURNEMENT PORT DE TARN OS ETUDES {2013) 260 000,00 39 266,91 220 733,09 220 733,09 100 000,00 120 733,09 0,00 0,00 

362 T AM T 362 PONT DE CAZERES {2013) 1660 496,13 1650 496,13 -8 850,00 1150,00 1 150,00 1150,00 0,00 0,00 0,00 

405 T AM T 405 PO NT DE BEZIERS RD71 LABENNE 1000 000,00 187 305,53 -257 694,47 555 000,00 555 000,00 540 000,00 15 000,00 0,00 0,00 

476 T AM T 476 PONT DE BAHUS - RD 369- CLASSUN 525 000,00 48 374,42 476 625,58 476 625,58 320 000,00 156 625,58 0,00 0,00 

487 T AM T 487 RD 85 TAR NOS DESSERTE SITE HELICOPTER ENGINES {ex TURBOMI 340000,00 236 966,78 103 033,22 103 033,22 100 000,00 3 033,22 0,00 0,00 

539 T AM T 5392 GIRATO IRE ALZHEIM ER 1153 140,60 1146140,60 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 

539 T AM T 5393 GIRATOIRE ST AVIT 991 928,93 949 428,93 42 500,00 42 500,00 32 500,00 10 000,00 0,00 0,00 

547 T AM T 547 VOIE DE CONTOURNEMENT PORT DE TARNOS 7 740 000,00 0,00 7 740 000,00 7 740 000,00 300 000,00 200 000,00 1 800 000,00 5 440 000,00 

VOIRIE- GRANDS TRAVAUX ET PROG EXCEPTIONNELS 78 363 625,41 68 503 127,52 -266 544,47 9 593 953,42 0,00 9 593 953,42 1616 650,00 737 303,42 1800 000,00 5 440 000,00 

310 s AM S 310 AME NAGEMENT VOIE NORD- PROG. ANRU MONT DE MARSAN {21 2 367 437,50 1 775 437,50 592 000,00 592 000,00 592 000,00 0,00 0,00 0,00 

592 s AM S 592 AMENAGEMENTS A64 6 900 000,00 0,00 6 900 000,00 6 900 000,00 0,00 100 000,00 1500000,00 5 300 000,00 

650 s AM AIDE AUX COMMUNES ET E.P.C.I pour la voirie - INTEMPERIES 2018 500 000,00 0,00 500000,00 500000,00 250 000,00 250000,00 

VOI RIE - SUBVENTIONS 9 767 437,50 1775 437,50 - 0,00 7 992 000,00 0,00 7 992 000,00 842 000,00 350 000,00 1500 000,00 5 300 000,00 

181 T AM T 181 RESTRUCTURATION UTD ET CE SAINT SEVER {2011) 1250 000,00 40 187,28 1 209 812,72 1209 812,72 0,00 55 000,00 300 000,00 854 812,72 

240 T AM T 240 CONSTRUCTION CE LI NXE {2012) 750 000,00 41456,40 708 543,60 708 543,60 653 000,00 55 543,60 0,00 0,00 

462 T AM T 462 RESTRUCTURATION CTRE D'EXPLOIT DE TYROSSE 400 000,00 6 192,15 393 807,85 393 807,85 10 000,00 383 807,85 0,00 0,00 

521 T AM T 521 RESTRUCTURATION CTRE EXPLOITATION DE MUGRON 300 000,00 15 122,70 65 000,00 349 877,30 349 877,30 11 000,00 338 877,30 0,00 0,00 

522 T AM T 522 CONSTRUCTION CE DE ST MARTIN DE SEIGNANX 750 000,00 0,00 750 000,00 750 000,00 5 000,00 325 000,00 420 000,00 

619 T AM ETUDES CONSTRUCTION RENOVATION PARL 400 000,00 0,00 400000,00 400000,00 0,00 55 000,00 200 000,00 145 000,00 

UNITES TERRITORIALES 3 850 000,00 102 958,53 65 000,00 3 812 041,47 0,00 3 812 041,47 679 000,00 1 213 228,75 920 000,00 999 812,72 

484 s TI C S 484 PLAN TRES HAUT DEBIT 40 000 000,00 6 104 529,03 33 895 470,97 33 895 470,97 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 18 895 470,97 

546 s ENV S 546 PLAN DE DEVELOPPEMENT BORNES ELECTR IQUES 201 6 398 000,00 250 000,00 -48 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 

AUTRES RESEAUX 40 398 000,00 6 354 529,03 -48 000,00 33 995 470,97 0,00 33 995 470,97 5 100 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 18 895 470,97 

INFRASTRUCTURES 143 804 439,40 80 790 339,47 -526 644,47 62 487 455,46 0,00 62 487 455,46 10 558 475,00 9832 678,17 10 938 000,00 31158 302,29 

RESEAUX 

275 s AER S 275 SUBV ASSAI NISSEM ENT RURAL 2012 487 318,74 486 030,37 1288,37 1288,37 1 288,37 0,00 0,00 

328 s AER S 328 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 2013 560 682,52 536 363,04 24 319,48 24 319,48 1 071,12 23 248,36 0,00 

388 s AER S 388 ASSAINISSE MENT 2014 548 249,02 489 918,12 58 330,90 58 330,90 31600,00 26 730,90 0,00 

466 s AER S 466 ASSAINISSEMENT RURAL 2015 59 857,60 49 022,85 10 834,75 10 834,75 10 650,00 184,75 0,00 

511 s AER S 511 ASSAINISSEMENT RURAL 2016 160 825,00 112 539,83 48 285,17 48 285,17 43 900,00 4 385, 17 0,00 



DECISION MODIFICATIVE N"2 DE 2018 An nexe 

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AP nouvelles 2018 

c 
0 

APUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT 

Q_ 
-~ 

<( SOLDEAP 
WAP w Ci INTITULE DE L'AP MONTANTAP SOLDE AP 

Q_ -;:, Montant Réalisé AJUSTEMENTS AP NOUVELLES Prévisionnel A 
~ ~ ACTUALISE APRES 

au 31/ 12/2017 DM 2 2018 
ANTERIEURES 

t! DM 2 2018 FINANCER A/C du 
BS 2018 A FINANCER 

~ 1er janvier 2018 

1 

CP ouverts au tit re CP ouverts au titre CP ouverts au titre CP ouverts au titre 

de 2018 de 2019 de 2020 de 2021 et suivants 

1 

559 s AER 5 559 ASSA INISSEMENT RURAL 2017 463 000,00 69 660,00 393 340,00 393 340,00 388 200,00 5 140,00 0,00 

601 s AER ASSAINISSEMENT RURAL 2018 sso 000,00 0,00 550000,00 550 000,00 50000,00 250 000,00 250000,00 0,00 

Sous Total- ASSAINISSEMENT 2 829 932,88 1743 534,21 0,00 1086 398,67 0,00 1086 398,67 526 709,49 309 689,18 250000,00 0,00 

331 s AER S 331 AP ASSAINISSEMENT SYDEC 2013 190 578,10 148 576,38 42 001,72 42 001,72 8 550,00 33 451,72 0,00 

391 s AER S 391 ASSAINISSEMENT SYDEC 2014 745 546,65 605 269,35 140 277,30 140 277,30 85 100,00 55 177,30 0,00 

467 5 AER S 467 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2015 293 114,60 209 499,41 83 615,19 83 615,19 39 300,00 44 315,19 0,00 

512 5 AER S 512 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2016 252 350,00 198 608,15 53 741,85 53 741,85 53 741,85 0,00 0,00 

560 s AER S 560 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2017 282 000,00 74 026,56 207 973,44 207 973,44 186 500,00 21 473,44 0,00 

602 s AER ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2018 7SO 000,00 0,00 750000,00 7SOOOO,OO 50000,00 350000,00 350 000,00 0,00 

Sous Total - ASSAINISSEMENT SYDEC 2 513 589,3S 1235 979,85 0,00 1277 609,SO 0,00 1277 609,50 423191,85 504 417,65 350000,00 0,00 

ASSAINISSEMENT 5 343 522,23 2 979 514,06 0,00 2 364 008,17 0,00 2 364 008,17 949 901,34 814106,83 600 000,00 0,00 

389 s AER S 389 SUBV ALI MENTATION EAU POTABLE AEP 2014 96 990,00 54 920,25 42 069,75 42 069,75 41900,00 169,75 0,00 

509 s AER S 509 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEP 2016 352 150,00 115 042,03 237 107,97 237 107,97 122 000,00 115 107,97 0,00 

557 s AER S 557 SUBV ALI MENTATION EAU POTABLE AEPC 2017 84 000,00 31 349,75 52 650,25 52 650,25 52 050,00 600,25 0,00 

603 s AER S SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEPC 2018 600 000,00 0,00 600000,00 600000,00 11500,00 338 500,00 250 000,00 0,00 

Sous Total1- AEP 1133140,00 201312,03 0,00 931827,97 0,00 931827,97 227 450,00 454377,97 250000,00 0,00 

278 s AER S 278 SUBV SYDEC (AEP)2012 269 079,29 218 872,83 50 206,46 50 206,46 43 700,00 6 506,46 0,00 

330 s AER S 330 AP NOUVELLES AEP SYDEC 2013 400 998,63 373 732,21 27 266,42 27 266,42 20 500,00 6 766,42 0,00 

390 s AER S 390 SUBV SYDEC (AEP) 2014 277 188,93 248 686,73 28 502,20 28 502,20 15 750,00 12 752,20 0,00 

469 s AER S 469 AEP SYDEC 2015 273 000,00 231284,73 41 715,27 41 715,27 18 750,00 22 965,27 0,00 

510 s AER S 510 SUBV SYDEC (AEP) 2016 273 475,00 107 206,49 166 268,51 166 268,51 166 250,00 18,51 0,00 

558 s AER S 558 SUBV AEP SYDEC 2017 389 000,00 49 880,02 339 119,98 339 119,98 240 000,00 99 119,98 0,00 

604 s AER S SUBV AEP SYDEC 2018 600000,00 0,00 600000,00 600 000,00 88 500,00 261500,00 250000,00 0,00 

Sous Total 2- AEP SYDEC 2 482 741,85 1229 663,01 0,00 1253 078,84 0,00 1253 078,84 593 450,00 409 628,84 250 000,00 0,00 

ALIMENTATION EAU POTABLE 3 615 881,85 1430 975,04 0,00 2184 906,81 - 0,00 2184 906,81 820 900,00 864 006,81 500 000,00 0,00 

RESEAUX 8 959404,08 4410489,10 0,00 4 548914,98 0,00 4 548914,98 1770 801,34 1678113,64 1100 000,00 0,00 

RESEAUX INFRASTRUCTURES 152 763 843,48 85 200 828,57 -526 644,47 67 036 370,44 0,00 67 036 370,44 12 329 276,34 11 510 791,81 12 038 000,00 31158 302,29 

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 

EDUCATION 

424 s ED S 424 AIDES COMM UNES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2015 900 000,00 781296,24 118 703,76 118 703,76 100 000,00 18 703,76 0,00 0,00 

488 s ED S 488 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2016 1000000,00 441 090,21 558 909,79 558 909,79 350 000,00 208 909,79 0,00 0,00 

551 s ED S 551 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2017 800000,00 143 438,30 656 561,70 656 561,70 300 000,00 356 561,70 0,00 0,00 

596 s ED S 596 AIDES COMMUNES SECURISATION DES GROUPES SCOLAIRES 2017 200000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 50000,00 150 000,00 0,00 0,00 

597 s ED S 597 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2018 900000,00 0,00 900000,00 900 000,00 158 000,00 400 000,00 342000,00 0,00 

CONSTRUCTIONS 1ER DEGRE 3 800 000,00 1365 824,75 0,00 2 43417S,25 0,00 2 434175,25 958 000,00 1134175,25 342 000,00 0,00 

248 s ED S 248 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2012 455 620,00 261413,70 194 206,30 194 206,30 81 000,00 113 206,30 0,00 0,00 

316 s ED S 316 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2013 127 000,00 5 830,49 121 169,51 121169,51 35 000,00 86 169,51 0,00 0,00 

426 s ED S 426 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2015 610 000,00 409 563,00 200 437,00 200 437,00 192 300,79 8136,21 0,00 0,00 

490 s ED S 490 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2016 850 000,00 358 830,42 491 169,58 491169,58 270 000,00 221169,58 0,00 0,00 

553 s ED S 553 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2017 200 000,00 2 162,80 197 837,20 197 837,20 85 000,00 112 837,20 0,00 0,00 

599 s ED S 599 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2018 900 000,00 0,00 900000,00 900 000,00 160 000,00 400000,00 340 000,00 0,00 

AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 3142 620,00 1 037 800,41 0,00 2104 819,59 0,00 2 104 819,59 823 300,79 941518,80 340 000,00 0,00 

483 T ED T 483 IUT HALLE TECHNOLOGIQUE TRES HAUT DEBIT 1 500 000,00 59 841,61 1 440 158,39 1 440 158,39 700 000, 00 740 158,39 0,00 0,00 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 1 500 000,00 59 841,61 0,00 1440158,39 0,00 1440 158,39 700 000,00 740 158,39 0,00 0,00 

523 T AM T 523 COLLE GE DE CAPBRETON RESTRUCTURATION 15 000 000,00 221047,79 14 778 952,21 14 778 952,21 440000,00 4 160 000,00 8 000 000,00 2 178 952,21 

524 T AM T 524 NOUVEAU COLLE GE D'ANGRESSE (2016) 17 000 000,00 377 907,27 16 622 092,73 16 622 092,73 900000,00 9 000 000,00 6 722 092,73 0,00 

COLLEGES NEUFS 32 000 000,00 598 955,06 0,00 31401 044,94 0,00 31 401 044,94 1340 000,00 13 160 000,00 14 722 092,73 2178 952,21 

242 T AM T 242 COLLE GE M ISE AUX NORMES CU ISIN ES (2012) 1050000,00 761590,91 288 409,09 288 409,09 150 000,00 138 409,09 0,00 0,00 

244 T AM T 244 COLLE GE M ISE AUX NORMES ACCESSIBILITE HANDICAPES (2012) 2 400 000,00 1191 591,01 1208 408,99 1 208 408,99 500 000,00 708408,99 0,00 0,00 

460 T AM T 460 COLLEGES-RE NOUVELLEMENT CHAUDIERE BOIS 1000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 550 000,00 

354 T AM 
~ 

T 354 AP NOUVELLES COLLEGES TRAVAUX (ST SEVER) (2013) 4 213 027,84 3 663 027,84 550 000,00 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 
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366 T AM T 366 EXTENSION DU COLLE GE DE VILLENEUVE DE MARSAN (2013) 7 500 000,00 4 001193,76 -300 000,00 3 198 806,24 3 198 806,24 3112 000,00 86 806,24 0,00 0,00 

367 T AM T 367 EXTENSION DU COLLE GE DE LINXE (2013) 3 550 000,00 3 519 010,87 -1489,13 29 500,00 29 500,00 29 500,00 0,00 0,00 0,00 

410 T AM T 410 RESTRUCTURATION COLLEGE DE GRENADE 4 000 000,00 128 434,45 3 871565,55 3 871 565,55 100 000,00 1000 000,00 2 771 565,55 0,00 

457 T AM T 457 COLLE GE CELLE GAUCHER MONT DE MARSAN 4 000000,00 2 351 255,35 -200 000,00 1448 744,65 1 448 744,65 1106 000,00 342 744,65 0,00 0,00 

458 T AM T 458 COLLE GE DE POUILLON 1 500000,00 391 554,19 1108 445,81 1108 445,81 1 097 000,00 11445,81 0,00 0,00 

459 T AM T 459 COLLE GE DE SAINT PIERRE DU MONT 4 000 000,00 181 870,78 600 000,00 4 418 129,22 4 418 129,22 200 000,00 2 000 000,00 2 218 129,22 0,00 

581 T AM T 581 COLLE GE J MOULIN ST PAUL LES DAX - LOGEMENTS 1300000,00 24 775,78 1 275 224,22 1 275 224,22 50000,00 1200 000,00 25 224,22 0,00 

582 T AM T 582 COLLE GE J ROSTAND MONT DE MARSAN - DEMI PENSION 900 000,00 3 427,20 896 572,80 896 572,80 40 000,00 700 000,00 156 572,80 0,00 

620 T AM COLLEGE LEON DES LANDES - DAX - DEMI-PENSION 1300000,00 0,00 1300 000,00 1300 000,00 40000,00 510 000,00 750000,00 

621 T AM ETUDES COLLEGE PEYREHORADE 400000,00 0,00 400000,00 400 000,00 10000,00 90 000,00 150000,00 150 000,00 

622 T AM RESTRUCTURATION COLLEGE RION DES LANDES 1500 000,00 0,00 500000,00 2 000000,00 2000 000,00 80000,00 1570 000,00 350000,00 

COLLEGES MISES AUX NORMES RETRUCTURATIONS 38 613 027,84 16 217 732,14 598 510,87 22 993 806,57 0,00 22 993 806,57 7 214 500,00 8 507 814,78 6 571491,79 700 000,00 

369 s ED 5 369 AMELIORATION DE l'ERGONOMIE DES DEMI -PENSIONS (2013) 381 556,90 376 556,90 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 

422 T ED S 422 AMELIORATION DE l'ERGONOM IE DES DEMI-PENSIONS TRAVAUX 1 521176,35 1 501176,35 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 

COLLEGES AMELIORATION DE l'ERGONOMIE DES DEMI-PENSIONS 1902 733,25 1877 733,2S 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 

EDUCATION 80 958 381,09 21157 887,22 598 510,87 60 399 004,7 4 0,00 60 399 004,74 _ _ 1.1Qij0_800,79 - - 24 483 667,22 21 975 584,52 2 878952,21 

CULTURE 

432 s c S 432 ENSEMBLE PATRIMONIAL DE BRASSEMPOUY 320 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 

EQUIPEMENTS CULTURELS 320 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 160 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 

515 s c S 515 AIDE AUX COMMUNES BIBLI OTHEQU ES 2016 470 000,00 70 000,00 400000,00 400 000,00 0,00 100 000,00 150 000,00 150 000,00 

549 s c S 549 AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUE5 2017 400 000,00 0,00 -213 965,00 186 035,00 186 035,00 81 035,00 105 000,00 0,00 0,00 

612 s c AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2018 400 000,00 0,00 144029,00 544029,00 544029,00 100000,00 125 000,00 125 000,00 194 029,00 

LECTURE PUBLIQUE 1270 000,00 70 000,00 -69 936,00 1130 064,00 0,00 1130 064,00 181 035,00 330 000,00 275 000,00 344 029,00 

403 s c S 403 TRX MONUM SITES OBJ PROTEGES 2014 219 894,65 138 546,52 81 348,13 81348,13 81 348,13 0,00 0,00 0,00 

430 s c S 430 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2015 236 171,70 171 942,50 -11028,06 53 201,14 53 201,14 53 201,14 0,00 

516 s c S 516 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2016 214 028,30 136 655,26 77 373,04 77 373,04 77 373,04 0,00 

550 s c S 550 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2017 300 000,00 23 01 8,27 276 981,73 276 981,73 110 000,00 110 000,00 56 981,73 0,00 

611 s c TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2018 300 000,00 0,00 300000,00 300000,00 37 500,00 120000,00 100 000,00 42 500,00 

PATRIMOINE PROTEGE - 1270 094,65 470 162,55 -11028,06 788 904,04 -· 0,00 788 904,04 359 422,31 230 000,00 156 981,73 42 500,00 

253 T c T 253 AMENAGEMENTS CO URS DE l'ABBAYE (2012) 712 000,00 49 789,03 662 210,97 662 210,97 65 000,00 200 000,00 200 000,00 197 210,97 

254 T c T 254 AM ENAGEMENTS GRANGE ET MOSAIQUE (2012) 288 000,00 86 066,43 201933,57 201933,57 20 000,00 75 000,00 50 000,00 56 933,57 

412 T c T 412 ENTRETIEN BATIM ENTS SITE ABBAYE D'ARTHOUS 303 337,42 142 782,00 160 555,42 160 555,42 32 584,63 65 000,00 62 970,79 0,00 

530 T AM T 530 TRAVAUX MARQUE-PAGE ET MEDIATHEQUE 500000,00 24119,31 475 880,69 475 880,69 10 000,00 375 000,00 90 880,69 0,00 

BATIMENTS CULTURELS 1803 337,42 302 756,77 0,00 1500 580,65 0,00 1500 580,65 127 584,63 715 000,00 403 851,48 254144,54 

CULTURE 4 663 432,07 1002 919,32 -80 964,06 3 579548,69 0,00 3 579 548,69 748 041,94 1355 000,00 835 833,21 640673,54 
-u;m u,u, u,uu 

JEUNESSE ET SPORTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

600 s ED S DISPOSITIF PDESI PROGRAMME 2018 220 000,00 0,00 220000,00 220 000,00 125 000,00 95 000,00 0,00 0,00 

S98 s ED S DISPOSITIF JEUNESSE PROGRAMME 2018 43 000,00 0,00 43000,00 43 000,00 23 000,00 20000,00 0,00 0,00 

646 T ED S EXTENTION ACASAL 360 000,00 0,00 360000,00 360 000,00 40000,00 320000,00 0,00 0,00 

PDESI-JEUNESSSE 623 000,00 0,00 0,00 623 000,00 0,00 623 000,00 188 000,00 435 000,00 0,00 0,00 

475 s ED S 475 STADE GUY BO NI FACE MONT DE MARSAN (2015) 1 000 000,00 0,00 1000 000,00 1000 000,00 293 300,00 478 000,00 228 700,00 0,00 

545 s ED S 545 POLE D'ACTIVITES PHYSIQUES DE PLEIN E NATURE (APPN) 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 60 000,00 140 000,00 0,00 

642 s ED S 642 STADE MAURICE BOYAU (DAX) 1000 000,00 0,00 1000000,00 1000000,00 166480,00 450000,00 383 520,00 

643 s ED S 643 CENTRE AQUATIQUE (DAX) 700 000,00 0,00 700000,00 700000,00 166480,00 300000,00 233 520,00 

EQUIPEMENTS SPORTIFS 2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00 0,00 2 900 000,00 686 260,00 1368 000,00 845 740,00 0,00 

JEUNESSE ET SPORTS 3 523 000,00 0,00 0,00 3 S23000,00 0,00 3 523 000,00 874260,00 1803 000,00 845 740,00 0,00 

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 89 144 813,16 22 160 806,54 ____ 5!7_5~,81 67 501 553,43 0,00 67 501_553,43 __ 12 683102,73 ,_ 27 641667,22 23 657157,73 3 519 625,75 

0,00 

S 374 EHPAD CAPBRETON 0,00 
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537 s SOL S 537 EHPAD GEA UN E 1140 500,00 950 000,00 190 500,00 190 500,00 190 500,00 0,00 0,00 0,00 
538 s SOL S 538 EHPAD SOUSTONS 1 230 500,00 900 000,00 330 500,00 330 500,00 330 500,00 0,00 0,00 0,00 
583 s SOL S 583 EHPAD POMAREZ 1 321 500,00 100 000,00 1221500,00 1 221500,00 400 000,00 450 000,00 371500,00 0,00 
584 s SOL S 584 EH PAD ST VINCENT DE PAUL 1 424 000,00 100 000,00 1 324 000,00 1 324 000,00 400 000,00 450 000,00 474 000,00 0,00 
586 s SOL S 586 EHPAD HAGETMAU 1 272 500,00 100 777,00 1171 723,00 1171 723,00 350 000,00 450 000,00 371723,00 0,00 
613 s SOL S613 EHPAD LABASTIDE/ROQUEFORT 2 087 000,00 0,00 2 087 000,00 2 087 000,00 100000,00 500000,00 500000,00 987 000,00 
614 s SOL S614 MAISON ACCUEIL TEMPORAIRE CIAS DU MARSAN 745 500,00 0,00 745 500,00 745 500,00 100000,00 200 000,00 445 500,00 

647 s SOL S647 RtSIDENCES AUTONOMIE 1705 000,00 0,00 1705 000,00 1705 000,00 760000,00 450 000,00 495 000,00 
ETS PERSONNES AGE ES 14 668 000,00 4 700 777,00 0,00 9 967 223,00 0,00 9 967 223,00 3 507 000,00 2 815 500,00 2657 723,00 987 000,00 

486 T AM T 486 ETUDES VILLAGE ALZHEIMER LANDAIS 3 000 000,00 1516176,00 1483 824,00 1483 824,00 760 000,00 700000,00 23 824,00 0,00 
542 T AM T 542 TRAVAUX VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER 25 400 000,00 361 860,27 25 038 139,73 25 038 139,73 7 800 000,00 14 000 000,00 3 238139,73 0,00 

VILLAGE ALZHEIMER (ETUDES ETTRAVAUX) 28 400 000,00 1878 036,27 0,00 26 521 963,73 0,00 26 521963,73 8 560 000,00 14 700 000,00 3 261963,73 0,00 
461 T AM T 461 CONSTRUCTION CMS CLIC MORCENX 1200 000,00 239 815,98 960 184,02 960 184,02 817 800,00 142 384,02 0,00 0,00 
623 T AM EXTENSION CMPP MONT DE MARSAN 150 000,00 0,00 150000,00 150 000,00 5 000,00 145 000,00 0,00 
624 T AM FOYER TOURNESOLEIL ST PAUL LES DAX 120 000,00 0,00 120000,00 120 000,00 5 000,00 115 000,00 0,00 

CENTRES MED ICO-SOCIAUX 1470 000,00 239 815,98 0,00 1230 184,02 0,00 1230 184,02 827 800,00 402 384,02 0,00 0,00 
648 s SOL S648 RESTRUCTURATION EAD MONT-DE-MARSAN 420 000,00 0,00 420000,00 420000,00 6 000,00 214000,00 200 000,00 

SOLIDAR ITE 44 958 000,00 6 818 629,25 0,00 38139 370,75 0,00 38 139 370,75 12 900 800,00 18 131 884,02 6119686,73 987 000,00 

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL, TOURISME 

AGRICULTURE 

394 s AER S 394 GESTION EFFLUENTS (2014) 679 320,98 518 214,30 161 106,68 161106,68 80 000,00 81106,68 0,00 0,00 
471 s AER S 471 PMBE AREA 2015 600 570,00 230 920,08 369 649,92 369 649,92 300 000,00 69 649,92 0,00 0,00 
sos s AER S 505 PMBE AREA (2016) 900 000,00 602 670,72 297 329,28 297 329,28 100 000,00 197 329,28 0,00 

563 s AER S 563 PMBE AREA (2017) 1200 000,00 350 000,00 850 000,00 850 000,00 225 000,00 625 000,00 0,00 

636 s AER S PMBE AREA (2018) 900 000,00 0,00 900000,00 900000,00 425 000,00 275 000,00 200 000,00 

EFFLUENTS 4 279 890,98 1701805,10 0,00 2 578 085,88 0,00 2 S78 08S,88 1130 000,00 1248 085,88 200 000,00 0,00 

638 COOPERATIVES 2018 300000,00 0,00 300000,00 300 000,00 75 000,00 125 000,00 100 000,00 

COOP 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 75 000,00 125 000,00 100 000,00 0,00 
473 s AER S 473 SUBVE NTI ONS AUX CUMA 2015 194 672,64 187 347,60 7 325,04 7 325,04 7 325,04 0,00 0,00 0,00 
507 s AER S 507 SUBVENTIONS AUX CUMA 2016 257 160,00 204 498,69 52 661,3 1 52 661,31 49 780,00 2 881,31 0,00 0,00 
565 s AER S 565 SUBVENTI ONS AUX CUMA (2017) 457 185,00 136 591,00 320 594,00 320 594,00 100 000,00 220 594,00 0,00 
637 CUMA2018 350 000,00 0,00 350000,00 350 000,00 75 000,00 150 000,00 125 000,00 

CUMA 1259 017,64 528 437,29 0,00 730 580,3 5 0,00 730 580,35 232105,04 373 475,31 125 000,00 0,00 
555 s AER S 555 SUBV SIVU DES CHENAl ES DE L'ADOUR 2017 120 000,00 90000,00 30 000,00 30 000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 
595 s AER S 595 PROJET SYLV'ADOUR 2017 180 000,00 60000,00 120 000,00 120 000,00 60000,00 60000,00 

609 SIVU DES CHENAl ES 2018 60 000,00 0,00 60000,00 60000,00 30 000,00 30000,00 
FORET 360 000,00 150 000,00 0,00 210 000,00 0,00 210 000,00 120 000,00 90 000,00 0,00 0,00 

395 s AER S 3951 NVEST TRAN SFORMATION A LA FERME (2014) 11515,00 4 935,00 6 580,00 6 580,00 6 580,00 0,00 0,00 0,00 
472 s AER S 472 TRANSFORMATION A LA FERME 14 594,00 10 822,88 3 771,12 3 771,12 3 771,12 0,00 0,00 0,00 

506 s AER S 506 TRANSFORMATION A LA FERME (2016) 91000,00 4 277,08 86 722,92 86 722,92 31640,00 30 000,00 25 082,92 0,00 
566 s AER S 566 TRAN SFORMATION A LA FERME (2017) 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

639 TRANSFORMATION A LA FERME 2018 50000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 20 000,00 30 000,00 
AGRICULTURE QUALITE PROMOTION 177109,00 20 034,96 0,00 157 074,04 0,00 157 074,04 71991,12 60 000,00 25 082,92 0,00 

1 AGRICULTURE 
-----·--··---- --

--- _6_376 017,62 2400277,35 0,00 3 975 740,27 0,00 3 975 740,27 1629 096,16 1896 561,19 450 082,92 0,00 

DEVELOPPEMENT LOCAL 

393 s AER S 393 FEC EDILITE 2014 1472 338,03 1469 338,03 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 
465 s AER S 465 FEC 2015 1564 0 65,00 1377 641,63 186 423,37 186 423,37 86 837,00 99 586,37 0,00 0,00 
513 s AER S 513 FEC 2016 1618 952,00 1148 879,40 470 072,60 470 072,60 361000,00 109 072,60 0,00 0,00 
561 s AER S 561 FEC 2017 1 609 986,54 236 388,14 1373 598,40 1 373 598,40 869 500,00 504 098,40 0,00 0,00 
606 FEC2018 1627 760,00 0,00 1627760,00 1627 760,00 294500,00 830 500,00 502 760,00 

FONDS EQU IPEMENT DESCO_I\o11\11UNES 
--

7 893 101,57 4 232 247,20 0,00 3 660 8S4,37 0,00 3 660 854,37 1614 837,00 1543 257,37 502 760,00 0,00 
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517 s Dl S 517 FDAL (2016) 717 055,21 591 746,21 125 309,00 125 309,00 125 309,00 0,00 0,00 0,00 

556 s Dl S 556 FDAL (2017) 841410,00 304 937,00 536 473,00 536 473,00 235 775,00 300 698,00 0,00 0,00 

640 s DL S FDAL (2018) 850 000,00 0,00 850000,00 850 000,00 400 000,00 300 000,00 150000,00 0,00 

641 s DL S AUBERGE LANDAISE (2018) 205 375,00 0,00 205375,00 205 375,00 23 705,00 181670,00 0,00 

FONDS DEVELOPPEMENT AMENAGEMENT LOCAL 2 613 840,21 896 683,21 0,00 1 717157,00 0,00 1 717157,00 784 789,00 782 368,00 150 000,00 - 0,00 

DEVELOPPEMENT LOCAL 10 506 941,78 5128 930,41 --- __ ______Q,_(!Q_~ 378 011,37 0,00 ____ 5 378 011,37 2 399 626,00 2 325 625,37 652 760,00 0,00 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

414 s DE S 414 AP COMMERCE ET ARTISANAT (2014) 106 539,48 88 620,48 17919,00 17 919,00 17 919,00 0,00 0,00 0,00 

437 s DE S 437 AP COMMERCE ET ARTISANAT (2015) 389 042,16 358 387,16 30 655,00 30 655,00 30 655,00 0,00 0,00 0,00 

543 s DE S 543 ETS ENSE IGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE 400 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

ARTISANAT COMMERCE 895 581,64 647 007,64 0,00 248 574,00 0,00 248 574,00 248 574,00 0,00 0,00 0,00 

78 s DE S 078 IND USTRIALISATION (2009) 3 526 824,40 3 327 324,40 199 500,00 199 500,00 199 500,00 0,00 0,00 

360 s DE S 360 AP IND USTR IE (2013) 996 530,32 785 075,10 211455,22 211 455,22 121 484,00 89 971,22 0,00 0,00 

413 s DE S 413 AP IND USTRIE (2014) 1 629 450,22 1 599 944,22 29 506,00 29 506,00 7 448,00 22 058,00 0,00 0,00 

436 s DE S 436 AP INDUSTR IE (2015) 834 370,00 526 332,71 308 037,29 308 037,29 280 891,00 27 146,29 0,00 0,00 

INDUSTRIALISATION 6 987 174,94 6 238 676,43 0,00 748 498,51 0,00 748 498,51 609 323,00 139175,51 0,00 0,00 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 7 882 756,58 6885 684,07 0,00 997072,51 0,00 997072,51 857 897,00 139175,51 0,00 0,00 

TOURISME 

284 s T S 284 CONTRAT D'AGGLOMERATI ON DAX - CTD (2012) 2 750 000,00 2 096 008,29 653 991,71 653 991,71 653 991,71 0,00 0,00 0,00 

CONTRAT AGGLOMERATION DE DAX 2 750 000,00 2 096 008,29 0,00 653 991,71 0,00 653 991,71 653 991,71 0,00 0,00 0,00 

117 s T S 117 PNR TEMPETE (2009) 246 350,00 190 350,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 

434 s T S 434 PNR LG MARQUEZE 2015 110 452,00 85 226,00 25 226,00 25 226,00 25 226,00 0,00 0,00 0,00 

608 s T s PNRLG MARQUEZE 2018 268240,00 0,00 268240,00 268 240,00 120000,00 73 000,00 75 240,00 0,00 

PARC NATU REL REGIONAL 62S 042,00 275 576,00 0,00 349 466,00 0,00 349 466,00 201226,00 73 000,00 75 240,00 0,00 

326 s T S 326 AP TOURISME (2013) 351 202,24 347 898,24 3 304,00 3 304,00 3 304,00 0,00 0,00 0,00 

398 s T S 398 AP TOUR ISME (2014) 282 154,96 275 068,96 7 086,00 7 086,00 7 086,00 0,00 0,00 0,00 

503 s T S 503 TO URISME 2016 189 042,90 187 242,90 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 

567 s T S 567 TOURISME 2017 132 212,00 37 200,00 95 012,00 95 012,00 95 012,00 0,00 0,00 0,00 

607 s T S TOURISME 2018 150 000,00 0,00 171 000,00 321000,00 321000,00 45 703,00 225 297,00 50 000,00 0,00 

T TOURI SME 1104 612,10 847 410,10 171 000,00 428 202,00 0,00 428 202,00 152 905,00 225 297,00 50 000,00 0,00 

TOURISME 4479654,10 3 218 994,39 171000,00 1431659,71 0,00 1431659,71 1008122,71 298 297,00 125 240,00 0,00 

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL, TOURISME 29 245 370,08 17 633 886,22 171000,00 11 782 483,86 0,00 11 782 483,86 5 894 741,87 4659 659,07 1228082,92 0,00 

ENVIRONNEMENT 

470 s AER S 470 COLLECTE ORDURES MENAGERES 372 984,29 272 806,29 100178,00 100 178,00 100 178,00 0,00 0,00 0,00 

514 s AER S 514 COLLECTE ORDURES MENAGERES (2016) 328 006,70 243 209,20 84 797,50 84 797,50 84 797,50 0,00 0,00 0,00 

562 s AER S 562 COLLECTE ORDURES MENAGERES (2017) 370 000,00 56 045,78 313 954,22 313 954,22 175 000,00 138 954,22 0,00 0,00 

605 ORDURES MENAGERES 2018 370000,00 0,00 370 000,00 370 000,00 80 000,00 150 000,00 140 000,00 

ORDURES MENAGERES 1440 990,99 572 061,27 0,00 868 929,72 0,00 868 929,72 439 975,50 288954,22 140000,00 0,00 

628 s ENV T CYCLABLES TRAVAUX 2018 150000,00 0,00 150000,00 150 000,00 5 000,00 95 000,00 50 000,00 0,00 

Sous Total- CYCLABLE TRAVAUX 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 5 000,00 95 000,00 50000,00 0,00 

135 s ENV S 135 CYCLABLE SUBVENTIONS 2010 1230 313,76 1 089 313,76 141000,00 141 000,00 141 000,00 0,00 0,00 

496 s ENV S 496 CYCLABLE SUBVENTIONS 2016 426 864,94 227 864,94 199 000,00 199 000,00 169 000,00 30 000,00 0,00 0,00 

630 s ENV T CYCLABLE SUBVENTIONS 2018 1550 000,00 0,00 1550 000,00 1550 000,00 310 000,00 575 000,00 665 000,00 

Sous Total- CYCLABLE SUBVENTIONS 3 207178,70 1317178,70 0,00 1890 000,00 0,00 1890 000,00 620 000,00 605 000,00 665 000,00 0,00 

CYCLABLE 3 357 178,70 1317178,70 0,00 2 040 000,00 0,00 2 040 000,00 625 000,00 700 000,00 715 000,00 0,00 

495 s ENV S 495 SUBVENTI ONS PDIPR 2016 200 000,00 19 527,40 180 472,60 180 472,60 50 000,00 50 000,00 80 472,60 0,00 

573 s ENV S 573 SUBVENTI ONS PDIPR 2017 6 800,00 0,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00 0,00 0,00 

629 5 ENV S SUBVENTIONS PDIPR 2018 20000,00 0,00 20000,00 20000,00 0,00 10000,00 10 000,00 0,00 

RANDONNEES SUBVENTIONS 226 800,00 19 527,40 0,00 207 272,60 0,00 207 272,60 56 800,00 60 000,00 90472,60 0,00 

381 T ENV T 381 MISE EN ŒUVRE DU PD IPR 2014 150 000,00 92 978,81 57 021,19 57 021,19 20 000,00 37 021,19 0,00 0,00 
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494 T ENV T 494 TRAVAUX ITIN ERAIRES DEPARTEME NTAUX (2016) 154 506,05 144 506,05 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

572 5 ENV T 572 TRAVAUX ITINERAIRES DEPARTEMENTAUX (2017) 1100 000,00 77 411,37 1 022 588,63 1022 588,63 472 000,00 540 000,00 10 588,63 0,00 

626 s ENV T TRAVAUX ITINERAIRES DEPARTEMENTAUX 2018 200 000,00 0,00 200000,00 200000,00 155 000,00 45 000,00 0,00 

627 s ENV T TRAVAUX NOUVEAUX ITINERAIRES 2018 soo 000,00 0,00 500000,00 500 000,00 135 000,00 365 000,00 0,00 

649 T ENV T 649 TRAVAUX SITES NATURE 2018 40 000,00 0,00 40000,00 40000,00 30000,00 10000,00 

RANDONNEES TRAVAUX 2144 506,05 314 896,23 0,00 1829 609,82 0,00 1829 609,82 822 000,00 997 021,19 10 588,63 0,00 

RANDONNEES 2 371306,05 334 423,63 0,00 2 036 882,42 0,00 2 036 882,42 878 800,00 1 057 021,19 101061,23 0,00 

501 s ENV S 501 SUBVENTIONS INVESTISSE MENT GEOLANDES 2016 475 000,00 340 539,52 134 460,48 134 460,48 89 000,00 45 460,48 0,00 0,00 

CONTRIBUTIONS SYNDICATS MIXTES 475 000,00 340 539,52 0,00 134 460,48 0,00 134 460,48 89 000,00 45 460,48 0,00 0,00 

571 T ENV T 571 TRAVAUX SUR LES ENS (2017) 600 000,00 5 800,96 594199,04 594 199,04 100000,00 250 000,00 244 199,04 0,00 

ENS TRAVAUX 600 000,00 5 800,96 0,00 594199,04 0,00 594199,04 100000,00 250 000,00 244199,04 0,00 

438 s ENV S 438 ENS SUBVENTIONS 49 618,31 42 618,31 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 

492 s ENV S 492 ENS SUBVENTIONS (2016) 32 095,27 22 895,27 9 200,00 9 200,00 9 200,00 0,00 0,00 

570 s ENV S 570 ENS SUBVENTI ONS (2017) 15 855,10 7 855, 10 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 

625 s ENV S ENS SUBVENTIONS 2018 170 000,00 0,00 170 000,00 170 000,00 45 000,00 60 000,00 65 000,00 0,00 

ENS SUBVENTIONS 267 S68,68 73 368,68 0,00 194200,00 0,00 194200,00 69 200,00 60000,00 65 000,00 0,00 

ESPACES NATURELS 867 S68,68 79 169,64 0,00 788 399,04 0,00 788 399,04 169 200,00 310 000,00 309199,04 0,00 

263 s ENV S 263 lA TDENS GESTI ON MILIEUX 2012 29 712,19 28 312,19 1400,00 1 400,00 1400,00 0,00 0,00 

444 s ENV S 444 lA TDEN S GESTI ON MILIEUX 2015 31 255,45 24 255,45 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 

497 s ENV S 497 INSTITUTION ADOUR 2016 122 000,00 60 180,99 61819,01 61 819,01 61000,00 819,01 0,00 0,00 

575 s ENV S 575 IN STITUTION ADOUR 101 000,00 13 000,00 88 000,00 88 000,00 53 000,00 35 000,00 0,00 0,00 

INSTITUTION ADOUR 283 967,64 125 748,63 0,00 158·219,01 0,00 158 219,01 122 400,00 35 819,01 0,00 0,00 

265 s ENV S 265 SUBV TRAVAUX PLAN PLAGES (2012) 43 846,78 43 546,78 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 

370 s ENV S 370 SUBV QUAI VIE IL ADO UR (2013) 150 000,00 90000,00 -56 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 

446 s ENV T 446 TR AVAUX PLAN -PLAGE 2015 57 957,90 38 457,90 19 500,00 19 500,00 19 500,00 0,00 0,00 

500 s ENV S 500 SUBV PLAN-PLAGE 2016 130 000,00 34 402,50 95 597,50 95 597,50 34 500,00 52 000,00 9 097,50 0,00 

578 s ENV S 578 SUBV PLAN-PLAGE 2017 213 250,00 8 250,00 205 000,00 205 000,00 65 000,00 65 000,00 75 000,00 0,00 

634 s ENV S SUBV PLAN PLAGE 2018 300 000,00 0,00 300 000,00 300000,00 20 000,00 140000,00 140 000,00 

502 s ENV S 502 SUBV STRATEG IE LOCALE GESTION B COTI E RE 30 000,00 15 601,00 14 399,00 14 399,00 10 000,00 4 399,00 0,00 0,00 

635 s ENV S SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2018 1100 000,00 0,00 1100000,00 1100000,00 220000,00 220000,00 220 000,00 440 000,00 

LITIORAL 2 025 054,68 230 258,18 -56 000,00 1 73 8 796,50 0,00 1 738 796,50 373 300,00 481399,00 444 097,50 440 000,00 

210 s ENV S 210 PLAN CLIMAT CONTRAT AGGLO DAX (2011) 300 291,92 267 791,92 32 500,00 32 500,00 32 500,00 0,00 0,00 

645 s ENV S SUBV SOUT DEMARCHES DEVLPT DU TERRITOIRE 2018 200000,00 0,00 200000,00 200 000,00 0,00 110 000,00 90 000,00 

PLAN CLIMAT DIVERS 500 291,92 267 791,92 0,00 232 500,00 0,00 232 500,00 32 500,00 110 000,00 90 000,00 0,00 

264 s ENV S 264 SUBV CNES EPCI RIVIERE 201 2 243 522,68 233 522,68 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

344 s ENV S 344 SUBV RIVIERES EPCI 2013 174 381,22 162 381,22 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 

387 s ENV S 387 SUBV RIVIERES EPCI 2014 271048,58 256 648,58 14 400,00 14 400,00 10 600,00 3 800,00 0,00 0,00 

445 s ENV S 445 SUBV COMMU NES ET EPCI RIVIERES 2015 433 000,00 315 921,32 117 078,68 117 078,68 65 300,00 51 778,68 0,00 0,00 

499 s ENV S 499 SUBV RIVIERES 201 6 291 564,27 228 564,27 63 000,00 63 000,00 33 000,00 30 000,00 0,00 0,00 

577 s ENV S 577 SUBV RIVIERES 2017 350 000,00 85 611,70 264 388,30 264 388,30 120 000,00 123 000,00 21 388,30 0,00 

632 s ENV S SUBV RIVIERES 2018 400 000,00 0,00 400000,00 400 000,00 74000,00 170 000,00 156 000,00 

548 s ENV S 548 SUBV ACQ MATERI EL DESHERBAGE 65 000,00 36 965,37 28 034,63 28 034,63 26 700,00 1 334,63 0,00 0,00 

594 s ENV S 548 SUBV ACQ MATERIEL DESHERBAGE 170 000,00 44 555,29 125 444,71 125 444,71 86 000,00 39 444,71 

633 s ENV S SUBV ACQ MATERIEL DESHERBAGE 2018 100 000,00 0,00 100000,00 100 000,00 10000,00 50000,00 40 000,00 

RIVIERES 2 498 516,75 1 364170,43 0,00 1134 346,32 0,00 1134 346,32 447 600,00 469 358,02 217 388,30 0,00 

ENVIRONNEMENT AUTRES INTERVENTIONS 12 378 884,42 4059 280,65 -56 000,00 8 263 603,77 0,00 8263 603,77 2 737 800,00 3 209057,70 1876 746,07 440000,00 

ENVIRONNEMENT 13 819 875,41 4631341,92 -56 000,00 9132 533,49 0,00 9132 533,49 3177775,50 3 498 011,92 2 016 746,07 440000,00 

1 l (ADMINISTRATION GENERALE 1 

[246 1 T [AM [T 246 MI SE AUX NORM ES ACCESSIBILITE BATIMENTS DEPARTEMENT AU~ 1189 289,06 451 806,47 1 737 482,59 [ 1 737 482,59 [ 0,00 

1 1 (ADM INISTRATION GENERALE 1 1189 289,06 451806,47 0,00 ( 737482,59( 0,00 ( 737 482,59( 0,00 
0,00 

1 [ ___ (TOTAL GENERAL HORS LGV 1 331121191,19 136 897 298,97 105 902,34 ( 194 329 794,56 ( 0,00 ( 194 329 794,56 ( 1 47 185 696,44 [ 65 642014,04 [ 45 397156,04 [ 36 104 928,04 [ 
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[177 1 5 [Ar..-1 __ 15 177 PARTICIPATI ON TRAVAUX LGV TOURS BORDEAUX (2012) 35 951 019,00 0,00 35 951 019,00 35 951 019,00 [- o,oo [ o,oo [ o,oo [ 35 951 019,oo l 

1 lmTALGENERAL AvEc LGv 1 367 012 21o,19l 136 897 298,971 1os 902,341 23o 280 813,561 o,oo[ 230 28o 813,561 1 47185 696,441 65 642 o14,o41 45 397156,o41 12 o55 947,041 

1 55 998 239,87IMontant des Crédits de Paiement Hors AP/CP 1 

Prog. courants voirie, maintenance collèges, dette, 

subventions équipements divers 
TOTAL GENERAL DES CREDITS DE PAIEMENT 

(HORS REFINANCEMENT DE LA DETTE) 
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