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N° 1 

 

 

FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES  
PENDANT LA DUREE DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE LIE AU COVID-19 

 

 

L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à 
l’épidémie de COVID-19 a prévu un certain nombre de dispositions provisoires 
permettant aux exécutifs locaux et aux assemblée locales de fonctionner malgré 
l’obligation de confinement qu’impose l’état d’urgence sanitaire déclaré par la  
loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. 

 

I - Présentation de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur le fonctionnement des 
Collectivités Locales pendant l’état d’urgence sanitaire : 

 

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire et afin de favoriser la continuité de 
l’action des collectivités locales, l’ordonnance du 1er avril 2020 confie de plein droit aux 
exécutifs locaux des attributions nouvelles tandis qu’elle facilite la prise de 
délibérations des assemblées et renforce l’information des élus. 

Vous trouverez en annexe 1 les principales dispositions de l’ordonnance précitée 
concernant le fonctionnement de notre collectivité pendant cette période. 

 

II - Délégations du Conseil départemental au Président du Conseil 
départemental : 

 

Compte tenu des dispositions de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur : 

• le quorum applicable aux assemblées : 1/3 des membres présents 
(physiquement et en visio/audio conférence) ou représentés, 

• le nombre de pouvoirs autorisés (2 pouvoirs par élu), 
• et la possibilité de recours à la visio/audio conférence,  

il m’apparaît que nos Assemblées (Conseil départemental et Commission Permanente) 
peuvent se réunir dans des conditions de sécurité sanitaire conformes aux 
recommandations de l’Etat.  

De ce fait, les nouvelles possibilités de délégations accordées par l’ordonnance aux 
exécutifs (attribution de subventions aux associations et possibilité de garanties 
d’emprunt) ne me paraissent pas s’imposer pour un bon fonctionnement de notre 
collectivité. 
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C’est pourquoi, pour toute la durée de l’état d’urgence sanitaire lié au COVID-19, je 
vous propose de reconduire les délégations que l’Assemblée départementale m’a 
accordées par délibérations n° 4 du 7 avril 2017 et n° J 2 du 6 novembre 2017 jointes 
en annexe 2, avec une seule modification concernant le plafond de la ligne de trésorerie 
que je peux souscrire et que je vous propose de porter à 37 M€ (au lieu de 20 M€) en 
application de l’art 1er V de l’ordonnance précitée. Ce nouveau montant correspond au 
montant total du besoin budgétaire d’emprunt figurant au budget de l’exercice 2020. 

Ces propositions, si vous les adoptez, auront pour conséquences, par rapport  
à l’art 1er III de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 :  

• d’une part, de redonner compétence à l’Assemblée pour la fixation des tarifs et 
droits non fiscaux, l’attribution des subventions aux associations et la possibilité 
de donner une garantie d’emprunt  

• et d’autre part de confirmer la délégation qui m’est accordée par le Conseil 
départemental pour la réalisation des emprunts et, pour toute la durée de l’état 
d’urgence sanitaire lié au COVID-19 de porter le plafond de la ligne de trésorerie 
que je peux souscrire à 37 M€. 

étant entendu qu’à l’issue de la période d’état d’urgence sanitaire lié au COVID-19 qui 
justifie ces délégations, les délégations que vous m’aviez précédemment consenties 
par délibérations n° 4 du 7 avril 2017 et n° J 2 du 6 novembre 2017 seront à nouveau 
et pleinement exécutoires. 

Je vous serai reconnaissant de bien vouloir en délibérer. 

 

III - Modalités d’exercice de la visio/audio conférence pour les réunions du 
Conseil départemental et de la Commission Permanente: 

 

Je tiens tout d’abord à vous préciser que, pour la Commission Permanente qui s’est 
tenue le 30 mars 2020 en effectif restreint à l’hôtel du département, conformément à 
notre règlement intérieur, j’ai décidé d’associer tous les élus membres de la 
Commission Permanente à cette commission en faisant installer par le Service des 
Usages Numériques du département le logiciel de visio/audio conférence Starleaf 
utilisé par la collectivité. Ce dispositif a permis à chaque élu qui en a émis le souhait, 
non présent au siège du département, de se connecter depuis un ordinateur portable, 
une tablette ou un smartphone pour suivre la réunion. 

A cette occasion, des tests de connexion ont eu lieu avec chaque élu intéressé et un 
tutoriel a été adressé à chacun d’entre eux. 

L’ordonnance du 1er avril 2020 n’étant pas encore parue, ce sont les règles normales 
de quorum et de pouvoirs qui se sont appliquées mais cette première réunion a permis 
de « tester » le procédé de visio/audio conférence Starleaf. 

Les autres élus non membres de la Commission Permanente, qui le souhaitaient, ont 
été équipés par la suite dans les mêmes conditions. 

Il convient désormais conformément à l’article 6 de l’ordonnance du 1er avril 2020, de 
fixer « Les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de 
conservation des débats ainsi que les modalités de scrutin. » 

Je vous propose les règles de fonctionnement ci-après tant pour la Commission 
Permanente que pour le Conseil départemental étant précisé que les caractères 
techniques de Starleaf permettent de garantir l’identité des participants, leur 
participation effective à la réunion et la retransmission continue et simultanée des 
débats (voix et image suivant les possibilités techniques de l’équipement de l’élu et de 
la connexion internet dont il dispose). 
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Modalités d’identification des élus (audio et visio conférence) 

L’adresse mail de l’élu (attribuée par le Département) est l’adresse sur laquelle il a 

reçu sa convocation pour l’audio/visioconférence. Cette adresse mail est couplée à un 

numéro de téléphone mobile (connu du Département) sur lequel l’élu reçoit par SMS 

un code. 

Lors de sa connexion sur le logiciel StarLeaf pour suivre l’audio/visio conférence, l’élu 

pourra confirmer son identité en renvoyant ce code via l’outil StarLeaf ou à défaut à 

partir de son compte de messagerie du Département vers l’adresse 

« secretariat.assembleeCD40@landes.fr ». 

Modalités d’enregistrement des débats  

Le système installé permet l’enregistrement audio et vidéo des débats. Il sera doublé 

par un système d’enregistrement audio extérieur afin de garantir la sécurité des 

enregistrements en cas d’incident. 

Modalités de conservation des débats 

Comme en temps normal, les enregistrements seront conservés sur les systèmes 

d’information du département. 

Modalités de scrutin 

L’ordonnance prévoit que « le scrutin est public. En cas d’adoption d’une demande de 
vote secret, le Président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure. 
Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée. 

Le scrutin public peut être organisé par appel nominal ou par scrutin électronique, dans 
des conditions garantissant sa sincérité.  

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Le Président proclame le 

résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants. » 

Concernant les modalités d’exercice du scrutin public, je vous propose d’appeler à 
l’issue de l’examen des dossiers, chaque membre présent physiquement ou en 
visio/audio conférence à la Commission Permanente ou au Conseil départemental et 
de lui demander de me donner le sens de son vote (et éventuellement celui de l’élu.e 
dont il aura le pouvoir).Ce vote sera consigné au Procès-Verbal des débats. 

Je vous saurais gré de bien vouloir adopter ces modalités techniques de tenue d’une 
réunion du Conseil départemental et de la Commission Permanente en visio/audio 
conférence. 
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ANNEXE 1 

Résumé des dispositions de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 
concernant le fonctionnement des institutions locales  

pendant l’épidémie de COVID-19 

 

 

A) Renforcement des pouvoirs des exécutifs locaux : 

Délégations du Conseil départemental au Président du Conseil départemental : 

L’ordonnance confie de plein droit à l’exécutif départemental, sans qu’une 
délibération ne soit nécessaire, la quasi-totalité des attributions que l’Assemblée 
délibérante peut habituellement lui déléguer par délibération, permettant ainsi 
d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’action du département.  

Le Conseil départemental peut modifier ou supprimer ces délégations. 

Pouvoirs supplémentaires donnés au Président du Conseil départemental : 

Le Président du Conseil départemental procède à l’attribution des subventions aux 
associations et peut garantir les emprunts. 

Le Président du Conseil départemental peut souscrire les lignes de trésorerie 
nécessaires dans une limite correspondant au montant maximum entre :  

 

1°) Le plafond fixé, le cas échéant, par la délibération portant délégation en 
la matière  

2°) Le montant total du besoin budgétaire d'emprunt figurant au budget de 
l'exercice 2020 ou si ce dernier n’a pas été adopté, à celui de l’exercice 2019, 

3°) 15 % des dépenses réelles figurant au budget de l'exercice 2020  
ou, si ce dernier n’a pas été adopté, à celui de l’exercice 2019. 

 

Le Président du Conseil départemental peut décider de ne pas consulter les 
Commissions intérieures mais dans ce cas, il fait part sans délai de cette décision 
aux membres des commissions concernées, leur communique par tout moyen les 
éléments d’information relatifs aux affaires sur lesquelles ils n’ont pu être 
consultés et les informe des décisions prises. 

Le Président du Conseil Départemental peut décider que les séances du Conseil 
départemental et de la Commission Permanente se tiennent en audio/visio 
conférence. 

B) Fonctionnement des Assemblées : 
 
Organisation des séances : 

L’ordonnance autorise la réunion à distance (audio/visioconférence) du Conseil 
départemental et de la Commission Permanente. 

Elle prévoit que le Conseil départemental et la Commission Permanente ne 
délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est 
présent ou représenté. 

Elle prévoit par ailleurs que les membres de ces instances peuvent être porteurs 
de deux pouvoirs, contre un seul aujourd'hui.  
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Lors des réunions en audio/visio conférence,  

- il ne peut être recouru qu'au vote au scrutin public. En cas d'adoption 
d'une demande de vote secret, le Président reporte ce point de l'ordre du 
jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie 
dématérialisée.  

- le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le 
lieu de réunion mais également de ceux présents à distance, 

- une retransmission en direct des débats pour les séances du Conseil 
départemental est alors obligatoire. 

Autres dispositions 

o Suspension de l’obligation de réunion d’1 fois par trimestre du Conseil 
départemental, 

o Abaissement de la proportion de membres nécessaire pour provoquer une 
réunion du Conseil départemental. Aujourd'hui fixée au tiers des membres, 
cette proportion est fixée, pendant la durée de l'état d'urgence, au 
cinquième. 

Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 :  

Le vote du Compte administratif 2019 doit intervenir au plus tard le  
31 juillet 2020 et le compte de gestion doit être transmis avant le 1er juillet 
2020  
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ANNEXE 2 

 

LISTE DES DELEGATIONS  

DONNEES AU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

PAR LES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  

DES 7 AVRIL ET 6 NOVEMBRE 2017 

 

• procéder et passer les actes nécessaires à la réalisation des emprunts et de leurs 
avenants éventuels, destinés au financement des investissements et dans la limite 
du volume inscrit au budget, selon les caractéristiques suivantes :  

- emprunts classiques de type A libellés en euros : taux fixe simple, taux variable 
simple, taux variable simple plafonné (cap) et taux variable simple encadré 
(tunnel) 

- index de référence, indices de la zone EURO soit : EURIBOR, EONIA, TAM, T4M, 
TMO, TME, INFLATION, LIVRET A, LIVRET D’EPARGNE POPULAIRE 

- formule d’indexation des taux d’intérêt variables dans le respect des articles L 
1611-3-1 et R 1611-33 du Code Général des Collectivités Territoriales 

- durée des produits de financement : maximum 30 ans 

- meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant 
donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser 

- possibilité de définir le type d’amortissement et procéder à un différé 
d’amortissement 

- possibilité de procéder à des tirages échelonnés dans le temps et/ou 
consolidation 

- mise en concurrence d'au moins deux établissements spécialisés 

• réaliser des opérations utiles à la gestion des emprunts (renégociations, 
remboursements anticipés, passage du taux variable au taux fixe, modification de la 
durée, périodicité, … tels que prévus aux contrats desdits emprunts) ainsi que les 
avancées d'échéance et passer les actes nécessaires 

Les index de référence des contrats ou avenants seront conformes à ceux qui ont été 
définis ci-dessus. 

Ces opérations ne pourront pas conduire à augmenter le risque tel que défini ci-
dessus en application de la classification Gissler. 

• réaliser des opérations de couverture matérialisées sous forme de contrats 
d’échange de taux d’intérêt (SWAP) 

Ces opérations de couverture pourront porter sur les contrats d’emprunts constitutifs 
du stock de la dette, ainsi que sur les emprunts nouveaux ou de refinancement 
inscrits au budget. 

L’encours de la dette sur lequel portent les opérations de couverture ne pourra 
excéder l’encours global de la dette de la collectivité, et la durée de ces contrats ne 
pourra être supérieure à la durée résiduelle des emprunts auxquels les opérations 
sont adossées. 

Les index de référence des contrats de couverture seront conformes à ceux qui ont 
été définis ci-dessus. 
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Ces opérations ne pourront pas conduire à augmenter le risque tel que défini ci-
dessus en application de la classification Gissler. 

Les délégations précitées, relatives aux emprunts, prennent fin dès l’ouverture de la 
campagne électorale pour le renouvellement du Conseil départemental. 

• réaliser des lignes de trésorerie pour un montant maximum 
de 20 000 000 €, au cours d’un exercice budgétaire 

•  réaliser les placements des excédents de trésorerie dans le respect des conditions 
limitativement énumérées par l’article L1618-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 

• arrêter et modifier l’affectation des propriétés du Département utilisées par ses 
services publics 

• décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans 

• accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance  

• créer, modifier et supprimer les régies d’avances, les régies de recettes et (ou) 
d’avances et de recettes au titre du budget principal et des budgets annexes 

• accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans 
préjudice des dispositions de l’article L3221-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient 
les conditions et charges 

• décider de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 
4 600 € 

• sans préjudice des dispositions de l’article L3213-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, de fixer, dans les limites de l’estimation de France 
Domaine, le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de 
répondre à leurs demandes 

• fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme 

• attribuer ou de retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux 

• prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code du 
Patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits 
pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire du Département 

• renouveler pour la durée de son mandat, au nom du Département, l’adhésion aux 
associations dont il est membre, de libérer les cotisations afférentes et de signer tout 
document afférent 

• demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions  

• procéder au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la 
démolition, à la transformation ou à l’édification des biens du Département 

• intenter, conformément à l’article L 3221-10-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, au nom du Département des Landes les actions en justice, de le 
défendre dans les actions intentées contre lui et de le représenter lors des audiences 
afférentes dans les cas suivants : 

- tout contentieux relevant des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre 
administratif, tant en première instance que dans le cadre des voies de recours 
de l’appel, de la cassation, de l’opposition, de la tierce opposition, de la révision, 
de la rectification matérielle et de l’interprétation 

- dépôt de plainte et constitution de partie civile au nom du Département des 
Landes, par voie d’action ou par voie d’intervention, devant les juridictions 
pénales de l’ordre judiciaire  
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• saisir pour avis la Commission des Services Publics Locaux des projets définis à 
l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

• prendre, conformément à l’article L 3221-11 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés, et accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget  

• exercer ou de subdéléguer à une commune, à l’occasion de l’aliénation d’un bien, 
conformément à l’article L 3221-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
au nom du Département des Landes, le droit de préemption des espaces naturels 
sensibles, tel que défini à l’article L 215-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, à 
l’exception des secteurs pour lesquels délégation est consentie par le Département à 
certaines communes 

• prendre, conformément à l’article L 3221-12-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, 
notamment en matière d’aides, de prêts, de remises de dettes et d’abandons de 
créances 
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ANNEXE 3 

 

 

Résumé des dispositions de l’article 6  

de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 

concernant le recours à la visio/audio conférence  

pour les réunions du Conseil départemental et de sa Commission Permanente 

 

 

I – Dans les départements, le Président peut décider que la réunion de l’organe délibérant 
se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence. 

Les convocations à la première réunion de l’organe délibérant à distance, précisant les 
modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le Président par tout moyen.  

Le Président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première 
réunion.  

Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion : 

-  les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation 

des débats ; 
- les modalités de scrutin. 

II. – Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande 

de vote secret, le Président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure. 
Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée. 

Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, 
dans des conditions garantissant sa sincérité. 

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Le Président proclame le résultat 
du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants. 

III. – A chaque réunion de l’organe délibérant à distance, il en est fait mention sur la 
convocation.  

Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion 
mais également de ceux présents à distance. 

Le caractère public de la réunion de l’organe délibérant du département est réputé satisfait 
lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. 

IV. – Les dispositions du I au III sont applicables à la Commission Permanente du 
département. 
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N° 2 

 

Mes chers collègues,  

Nous traversons actuellement une crise sanitaire d’une ampleur inédite, qui a des 
conséquences sur nos  vies quotidiennes et sur l’ensemble des secteurs de la vie 
économique et sociale.  

Avant toute chose, je tiens à rendre hommage aux soignants, qui œuvrent, jour et nuit, et 
ce depuis plusieurs semaines, à sauver des vies. Je tiens également à remercier les 
personnels médico-sociaux, les pompiers, les policiers, les agents publics des collectivités 
et plus largement toutes celles et ceux qui se mobilisent face au CovId-19. 

Dans ce contexte de crise sans précédent, le Conseil départemental des Landes doit 
continuer d’assurer ses missions de solidarités humaines et territoriales. 

Notre objectif reste plus que jamais la protection des Landaises et des Landais, en veillant 
à chaque situation individuelle, mais aussi la protection des acteurs socio-économiques, 
forces vives du département. 

Notre volonté est d’agir concrètement, au plus près des besoins, dans la concertation la 
plus large avec nos partenaires, à commencer par les services de l’Etat qui assurent la 
conduite de la politique sanitaire et des mesures qui en découlent. 

Depuis le 15 mars, les services du Département ont adapté leur fonctionnement au 
confinement.  

Grâce à la mobilisation de nos équipes, sur le terrain ou en télétravail, nous avons maintenu 
l’ensemble de nos missions. Il s'agit à la fois de permettre la continuité du service public 
départemental tout en assurant la sécurité de nos agents et de nos usagers.  

600 agents du Département sont désormais en télétravail. Des collaborateurs continuent 
d'être présents sur le terrain pour répondre aux urgences. 

Toutes les prestations sociales, le RSA, la PCH ou l'APA, mais également les secours 
d'urgence, continuent d'être mandatées et versées dans les délais habituels. Plus que 
jamais en cette période, nous devons porter une attention accrue aux plus vulnérables, 
aux personnes âgées bien sûr mais aussi aux personnes en situation de handicap, aux 
enfants en danger, aux victimes de violences conjugales. 

L’ampleur de cette crise nous conduit aujourd’hui à proposer à l’Assemblée Départementale 
un plan d’urgence. 

Ce plan vise d’abord à renforcer notre solidarité envers celles et ceux qui aident et 
accompagnent nos aînés, dans les EHPAD et à domicile.  

Nous vous proposons ainsi d’anticiper et d’accélérer le plan « Bien vieillir dans les Landes » 
en permettant la création dès cette année de 120 postes dans les EHPAD, soit une moyenne 
de 2 ETP supplémentaires par établissement en 2020. 

Dans le cadre de la crise sanitaire, un important nombre de masques chirurgicaux et FFP2 
est nécessaire pour assurer la protection des personnels les plus exposés au risque de 
contamination. 

Nous vous proposons de participer à un achat groupé réunissant la Région, le Département 
des Landes, les communes, EPCI, syndicats et CIAS. D’ores et déjà plus de 800 000 
masques ont été commandés ainsi que des blouses, charlottes, visières. Leur diffusion au 
bénéfice des personnels médicaux et médico-sociaux est coordonnée avec l’ARS. 
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En lien avec l’association des maires, les CCAS et les CIAS, nous vous proposons de mettre 
en œuvre un nouveau dispositif permettant de répondre dans l’urgence, aux besoins 
alimentaires des personnes ou familles les plus démunies. 

Nous vous proposons également de renforcer l’accompagnement des femmes victimes de 
violences, porté par le CIDFF (Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles). 

Des mesures d’urgence apparaissent nécessaires pour tenter d’amortir le premier choc que 
subissent nos entreprises et nos associations. 

S’agissant des entreprises, nous vous proposons le report d’un an des remboursements 
d’avances consenties aux 29 entreprises, qui en 2020 devaient rembourser au 
Département 1,5M€. 

Dans le secteur agricole, nous vous proposons un dispositif de solidarité envers les filières 
agricoles impactées, notamment la filière asperge, qui s’articule avec le soutien à l’aide 
alimentaire d’urgence. 

Ce dispositif vise à valoriser les dons de denrées alimentaires de producteurs ou de 
structures coopératives  aux associations caritatives des Landes.  

Une attention particulière et une mobilisation rapide doivent être apportées au monde 
associatif landais qui contribue à la cohésion sociale et à l’animation des territoires.  

De nombreuses manifestations sont ou seront annulées en raison de la crise sanitaire. Les 
associations culturelles et sportives sont contraintes d’arrêter leurs activités telles qu’elles 
étaient prévues. 

Nous vous proposons donc de créer un fonds de soutien exceptionnel de 1M€ au bénéfice 
des associations landaises, qui connaissent des difficultés liés à la crise du Covid-19. 

Par ailleurs, nous avons lancé le lundi 6 avril, un appel à projet solidaire à destination des 
associations désireuses de s’engager dans la lutte contre l’isolement des personnes 
vulnérables. Nous vous proposons de réserver une enveloppe de 100 000€ pour cette 
initiative. 

Enfin, dans le cadre du dispositif « La culture s’invite chez vous » qui valorise les collections 
et les ressources numériques départementales, nous vous proposons que tous les Landais 
puissent avoir accès aux ressources en ligne de la médiathèque numérique par le biais du 
portail Médialandes. 

L’ensemble de ces mesures traduisent l’élan de solidarité que nous devons mettre au profit  
des Landaises et Landais dans la lutte contre la crise du COVID-19.  
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Fiche Action N° 1 

 

 

SOUTIEN AUX EHPAD ET AUX SAAD : 

ACCELERATION DU PLAN « BIEN VIEILLIR » 

 

La grave crise sanitaire que traverse notre pays touche plus spécifiquement les personnes 
vulnérables en raison de leur âge et de leur état de santé et les personnels. Le public en 
perte d’autonomie pris en charge en établissement est ainsi particulièrement fragile et 
susceptible de contracter le COVID-19 avec des conséquences graves voire létales. 

Le Département a mis en place un plan ambitieux afin de répondre aux enjeux et 
conséquences sanitaires, sociales et économiques de cette période inédite. Le 
renforcement de l’action de notre Collectivité est rendu nécessaire afin d’adapter 
l’accompagnement du Département auprès des Landaises et des Landais. 

Le Conseil départemental a adopté en 2019 le plan Bien Vieillir dans les Landes, un 
programme ambitieux et volontariste pour répondre aux défis du vieillissement sur nos 
territoires.  

Le premier volet de ce plan prévoit l’amélioration de la prise en charge en EHPAD, qui 
passe nécessairement par l’augmentation du ratio d’encadrement des professionnels 
intervenant directement auprès des personnes. L’engagement du Département sur ce sujet 
se traduit  par un ratio à 0,7 ETP par résident, là où la moyenne nationale s’élève à un peu 
plus de 0,6. Pour autant, il a été estimé nécessaire de créer 200 ETP sur les années 2020 
à 2022 afin de mieux répondre aux enjeux du vieillissement d’une part et d’une entrée de 
plus en plus tardive en EHPAD de personnes très dépendantes et souffrant souvent de 
troubles cognitifs. 
 
Les EHPAD, leurs résidents et le personnel sont particulièrement touchés par la pandémie, 
l’introduction du virus au sein d’un établissement pouvant générer des conséquences 
humaines dramatiques. Les établissements landais ont su s’adapter avec beaucoup 
d’engagement et de professionnalisme.  
 
La situation a conforté le réseau partenarial et l’esprit de solidarité qui l’anime : les 
autorités de tutelles œuvrent de concert afin d’accompagner les structures et les doter, en 
particulier, de masques. Par ailleurs, les personnels du Village Landais Alzheimer ont 
immédiatement été mis à la disposition des établissements souffrant d’un absentéisme 
causé par la crise sanitaire.  
 
Cependant, et compte tenu de la gravité de la crise, il nous appartient d’aller plus loin dans 
le soutien des EHPAD. Pour se faire, je vous propose d’accélérer la mise en œuvre de l’axe 
1 du Plan Bien Vieillir. 
 
Il vous est proposé d’autoriser et d’accompagner, dès 2020, le recrutement de 120 ETP, 
soit l’équivalent des deux premières années de mise en œuvre du plan, le volume des ETP 
étant établi au cas par cas en fonction des besoins des établissements. 
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Concrètement, cette mise en œuvre sera réalisée et se traduira pour le département par 
une revalorisation des crédits APA, l’augmentation de l’aide sociale à l’hébergement et la 
mise en place d’une dotation exceptionnelle, sans attendre la conclusion des Contrats 
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens. 
 
En contrepartie, et afin de s’assurer de la mise en œuvre de ces mesures exceptionnelles, 
l’engagement des Conseils d’Administration des établissements sera sollicité dans le cadre 
d’un dialogue de gestion simplifié. 
 
Les moyens accrus que le Département pourra apporter qui seront estimés pour l’année 
2020 à près de 2 M€, seront la contrepartie des créations d’emplois. 
 
Par ailleurs, le Département accompagne les SAAD afin de les doter en masques et en 
visières ainsi que les autres équipements de protection individuelle (EPI). Il a également 
été décidé de maintenir le niveau de versement des financements alloués au titre de 
l’Allocation Personnalisée à Domicile à celui des mois antérieur afin préserver l’emploi et la 
qualité d’accompagnement des SAAD dans la durée. 
 
Je vous demande de bien vouloir : 
 

- adopter les dispositions ainsi présentées et m’autoriser à signer l’ensemble des 
actes afférents, 
 

- prélever les crédits sur :  
• le chapitre 65 article 65243 fonction 538 (aide sociale), 
• le chapitre 016 article 651144 fonction 553 (dépendance),  
• le chapitre 016 article 651144 fonction 553 (fonds exceptionnel). 
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Fiche action N° 2 
 
 
 
 
 
 

ACHAT D’EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

PLAN D’URGENCE COVID-19 

 
 
 
 

La Région Nouvelle-Aquitaine et ses départements ainsi que Bordeaux 
Métropole et la Communauté d’Agglomération paloise ont souhaité s’unir afin 
d’acheter, dans les meilleurs délais, des masques chirurgicaux et des masques FFP2, 
ainsi que d’autres équipements de protection individuelle, tels les sur blouses ou les 
charlottes, nécessaires à la protection de leurs populations les plus exposées aux 
risques sanitaires liés au COVID-19 

Les équipements de protection individuelle (EPI) sont délivrés aux 
professionnels de première ligne, chargés de la prise en charge des personnes 
vulnérables, et au premier chef les personnes âgées, qu’elles soient en EHPAD ou à 
domicile. Les personnes en situation de handicap, les enfants placés au titre de la 
protection de l’Enfance au sein d’établissements et enfin les structures assurant 
l’accompagnement des plus démunis sont également concernés. Naturellement, le 
Département équipe également ses agents en contact direct avec les publics fragiles. 

La répartition des masques, et autres EPI, s’opère en fonction des besoins 
des structures identifiées, selon une approche équitable basée sur la volumétrie des 
publics pris en charge. Au-delà des masques chirurgicaux délivrés chaque semaine, 
des masques FFP2 sont prévus afin que les professionnels puissent intervenir en cas 
de COVID-19 avéré. 

Cette opération est réalisée en liaison étroite avec l’Agence Régionale de 
Santé (ARS), les mises à disposition du Département venant compléter celles opérées 
par l’Etat afin que les professionnels puissent intervenir en toute sécurité. Une cellule 
de crise est chargée du pilotage opérationnel et la coopération technique entre les 
référents de l’ARS et du Département est quotidienne. 

Cette initiative démontre l’esprit de solidarité qui anime l’ensemble des 
acteurs parties prenantes. Il est essentiel qu’ensemble nous soutenions les 
professionnels engagés au quotidien auprès de nos concitoyens les plus vulnérables. 

Pour se faire, et en application des dispositions de la Commande Publique, 
est créé un groupement de commandes coordonné par la Région Nouvelle-Aquitaine, 
ainsi chargée de recueillir l’ensemble des besoins exprimés par ses adhérents, 
d’assurer les commandes et les livraisons. 

La convention d’adhésion, jointe en annexe, fixe les diverses modalités 
de fonctionnement de ce groupement de commandes. 

En conséquence, je vous demande de bien vouloir :  

- approuver l’adhésion du Conseil départemental des Landes au 
groupement de commandes en vue de l’achat de 500 000 masques chirurgicaux, de 
25 000 masques FFP2, de 55 000 blouses et 55 000 charlottes, 
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- d’acter le fait que la Région Nouvelle-Aquitaine est désignée comme 
coordonnateur dudit groupement et réalisera ainsi toutes les procédures 
administratives, techniques et juridiques de passation, d’analyse et de conclusion des 
marchés publics et accords-cadres découlant du présent groupement, 

- approuver les termes de la convention constitutive du groupement de 
commandes (masques) qui vous est soumise en annexe I, 

- m'autoriser à signer ladite convention, ainsi que tous les actes et 
documents nécessaires à la mise en œuvre, l’exécution et le bon déroulement de ce 
groupement de commandes. 

- m’autoriser à signer la convention à intervenir pour l’achat des blouses 
et charlottes. 

 

La Région via l’Association Marchés Publics d’Aquitaine (AMPA) propose 
également, comme aux autres départements, d’acheter directement des masques 
auprès de son fournisseur BIFP. 

Le Département des Landes a donc décidé, en étroit partenariat avec 
l’Association des Maires des Landes qui a centralisé les commandes, sous couvert de 
l’urgence impérieuse, disposition prévue par le Code de la commande publique, de 
passer une commande auprès de BIFP de 142 400 masques chirurgicaux et 131 520 
masques FFP2 dont 50 000 pour le département.  

Cette commande regroupe les besoins complémentaires à ce jour du 
département et les besoins exprimés par les communes, EPCI, syndicats et CIAS. 

La liste de ces communes et établissements avec leurs besoins figure en 
annexe II. 

Le département achètera pour le compte de ces structures des masques 
et le cas échéant tout équipement de protection individuel dans le cadre de la crise 
actuelle. Les communes, EPCI, syndicats et CIAS le rembourseront au prorata des 
besoins et des livraisons effectuées, conformément aux dispositions de la convention 
qui vous est soumise en annexe III. 

En conséquence, je vous demande de bien vouloir : 

- approuver les termes de la convention qui vous est soumise en  
annexe III, 
- m’autoriser à signer ladite convention. 

 

Afin de faire face à la crise sanitaire que nous traversons et en 
complément de la fourniture de masques auprès des établissements, services et 
associations en première ligne, il est proposé d’apporter un soutien financier à 
l’initiative de la Mutualité Française par voie de subvention. 

Le réseau de bénévoles du collectif « Solidarités Landes », soit  
environ 70 personnes sur tout le département produisent des visières. En sus de 
cette production individuelle, il est prévu la création d’une unité de production de 
visières avec un parc de machines au sein des locaux de la Mutualité Française. 

L’objectif est de produire d’ici début mai, 20 000 visières à destination 
des professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et social. 

Le recueil des besoins et la répartition des visières se réaliseront selon les 
mêmes circuits que pour les masques, en lien étroit avec l’ARS et les partenaires. 
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La subvention du Département permettra l’acquisition de biens tels qu’un 
ordinateur avec carte graphique et des imprimantes 3D pour un coût estimé à  
70 000 euros.  

 

Je vous propose d’allouer une subvention de 70 000 euros à la Mutualité 
Française à prélever :  

- pour l’investissement sur le chapitre 204 article 20421 fonction 40, 
- pour le fonctionnement sur le chapitre 65 article 6574 fonction 40. 

Je vous demande d’approuver les termes de la convention afférente ci-
annexée (annexe IIV) et de m’autoriser à la signer.  

 

Ces actions s’inscrivent dans le cadre du plan d’urgence mis en place par 
le Département des Landes dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19. 
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Fiche action N° 3 

 
 

 
 

PARTENARIAT ENTRE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES, 
L’ASSOCIATION DES MAIRES DES LANDES (AML)  

ET LES COMMUNES, LEURS GROUPEMENTS, LES CCAS ET CIAS 
VOLONTAIRES  

POUR LA DELIVRANCE DE BONS D’ACHAT ALIMENTAIRES 
DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D’URGENCE MISE EN PLACE 

DURANT LA PERIODE DE LUTTE CONTRE LE COVID-19  
 

 

______ 
 
 

Cette convention a pour but de clarifier les contours de la procédure d’aide 
alimentaire mise en place, à la suite du confinement de la population française 
depuis le 17 mars 2020, pour lutter contre la propagation du COVID-19.  

Cette procédure permet de répondre dans l’urgence, aux besoins alimentaires 
des personnes ou familles les plus démunies; domiciliées dans le Département 
des Landes, éligibles au dispositif tel que défini dans le règlement départemental 
des aides financières aux familles (FDAFF) ; se trouvant dans l’impossibilité de 
bénéficier de l’assistance d’associations caritatives ou ne pouvant bénéficier 
d’aide alimentaire octroyée dans le cadre du Fonds Départemental, du fait de 
l’urgence de la situation sanitaire et sociale. 

Elle a un caractère exceptionnel et provisoire et s’appliquera durant toute la 
période de lutte contre le COVID- 19.  

Ce dispositif provisoire constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de notre 
département. 

Aussi, le Département et l’AML s’associent afin de garantir la plus grande 
efficience à ce dispositif de solidarité sur tout le territoire du Département des 
Landes. Les Communes, Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, 
les Centres Communaux ou Intercommunaux d’Action Sociale – dits 
« structures » - qui le souhaitent, peuvent participer à ce dispositif sur la base 
du volontariat et en fonction de leurs compétences. 

La procédure s’appuie particulièrement sur l’article 14 du règlement 
départemental d’aides financières aux familles en appliquant le barème déjà en 
cours à ce jour dans le cadre du FDAFF. La procédure provisoire précise 
concernant le point 1. « Alimentation ou frais alimentaires » que cette aide 
alimentaire, peut être attribuée sous forme de bons d’achat par les signataires 
(structures), sur évaluation sociale du travailleur social et envoi d’une attestation 
de prise en charge par le responsable de secteur du Pôle Social. Cette aide 
pourra être fractionnée sur la période d’un mois. 

Une copie du justificatif sera adressée au FDAFF pour prise en charge et 
remboursement à la structure sur son compte bancaire, en application du 
règlement départemental d’aides financières aux familles, selon les procédures 
comptables publiques en vigueur. 
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L'aide alimentaire est attribuée, pour ce dispositif, en fonction du barème suivant : 

 Participation mensuelle maximale  

Personne seule  150 € maximum 

Couple ou 1 adulte + 1 

enfant à charge 

250 € maximum 

Couple, ou personne seule 

+ 2 enfants et +  

De 300 à 400 € maximum 

 

Le Fonds Départemental s’engage à reverser la totalité des sommes engagées et 
avancées (dans la limite des plafonds validés dans le règlement départemental 
d’aides financières aux familles) aux personnes en difficulté par les signataires 
qui recevront mensuellement une notification du montant global des 
interventions qui relèvent de ce dispositif par la cellule de coordination du Fonds 
Départemental.  

Je vous propose ainsi:  

- d’approuver les termes de la convention de partenariat telle 
qu’annexée à conclure entre le Conseil départemental des Landes, l’Association 
des Maires des Landes (AML) et les structures volontaires dans le cadre de la 
procédure d’urgence mise en place durant la période de lutte contre le COVID-19 
et qui prendra effet à compter du 20 mars 2020 et est conclue pour la période 
de lutte contre le COVID_19. 

- m’autoriser à la signer. 
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Fiche action N° 4 
 

 
 

PROTEGER LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES DOMESTIQUES  

ET LES ENFANTS SUIVIS PAR L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE  

DANS UN CONTEXTE DE CONFINEMENT 

 
______ 

 

 
La protection des plus vulnérables est une des compétences essentielle du 
Département. Dans un contexte de crise sanitaire inédit, les risques de violences 
faites aux enfants et aux femmes sont accrus, et ce risque s’intensifie avec la 
durée de confinement. 
 
En ce qui concerne l’Aide Sociale à l’Enfance, une procédure adaptée sur le 
traitement des Informations Préoccupantes a été mise en œuvre par la Direction 
de la Solidarité Départementale. Un lien étroit et régulier est établi avec les 
établissements et services en charge de la Protection de l’Enfance, ainsi qu’une 
réunion hebdomadaire avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Les Maisons 
d’Enfants à Caractère Social sont invitées à rendre des comptes précis de la 
manière d’adapter leurs prises en charges à la situation actuelle et de prévenir, 
voire traiter, les risques sanitaires et éducatifs susceptibles de survenir. 
 
Un suivi téléphonique est assuré par les professionnels de l’Aide Sociale à 
l‘Enfance, qui peuvent intervenir sur site lorsque la situation le justifie. 
 
Enfin, un bilan exhaustif de la situation de chaque enfant protégé est produit, 
actualisé et suivi : type de mesure, prestataire éventuel, lieu de confinement, 
modalités de suivi de l’ASE, problématique et/ou points d’attention éventuels. 
 

En ce qui concerne les femmes potentiellement victimes de violence, il convient 
de rappeler que le Département des Landes est de longue date impliqué dans la 
défense de l’égalité entre les femmes et les hommes, en particulier au niveau de 
la lutte contre les violences faites aux femmes.  

Dans le contexte du confinement, les femmes victimes de violences domestiques 
sont plus en danger que jamais, du fait de la promiscuité avec leur conjoint 
violent et de la difficulté accrue de s’isoler pour saisir les services de protection 
adéquats. Le 26 mars dernier, le Ministre de l’Intérieur annonçait ainsi une 
augmentation de près de 32 % des signalements en « zone gendarmerie ». Le 
confinement accentue ainsi la fréquence et l’intensité des violences commises 
contre les femmes et les enfants. 

Face à cette situation, le Gouvernement a annoncé un certain nombre de 
mesures spécifiques. 
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Pour autant, au niveau local, l’accompagnement des femmes victimes de 
violences, porté par le CIDFF (Centres d'Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles) des Landes au travers du dispositif « référent violences », est 
rendu plus difficile. L’augmentation du nombre d’appels de signalement 
comporte un risque d’engorgement des structures d’accompagnement, des 
dispositifs dédiés et des solutions d’hébergement. Le mode d’accompagnement 
des professionnels mobilisés, en télétravail, entraîne également un surcoût pour 
le CIDFF des Landes. Aussi, le Département des Landes souhaite lui apporter un 
soutien financier à hauteur de 25 000 euros, ce qui permettra notamment de 
couvrir les dépenses suivantes : 

− l’augmentation du nombre de « téléphones grave danger », dispositif de 
téléprotection accordé aux femmes victimes de viol ou de violences 
conjugales particulièrement vulnérables et en grave danger ; 

− les frais de déplacement des personnes accompagnées lorsqu’elles sont 
extraites du domicile, parfois avec enfants ; 

− les frais d’hébergement d’urgence des personnes accompagnées et de 
leurs éventuels enfants. 

Les comparaisons internationales laissent également craindre une forte 
dégradation de la situation des femmes et des enfants victimes de violences 
domestiques à la sortie du confinement. En Chine, dans la province de Hubei, où 
le confinement a pris fin, les signalements aux autorités de certains comptés ont 
doublé par rapport à 2019. Cette situation post-crise doit faire l’objet d’une forte 
attention de la part de l’ensemble des acteurs impliqués dans ce secteur. Aussi, 
il convient dès à présent d’engager la réflexion avec l’ensemble des partenaires 
sur une formalisation des procédures d’accompagnement des personnes victimes 
de violences par l’élaboration d’un protocole, voire d’un schéma départemental 
spécifique. 

Je vous propose ainsi : 

- de prendre acte des mesures mises en place en matière de protection 
de l’enfance en danger. 

- d’attribuer une subvention exceptionnelle à hauteur de 25 000 € au 
Centre d’information des droits des femmes et des familles (CIDFF) des Landes 
afin de faire face aux frais supplémentaires induits par la situation de 
confinement et de m’autoriser à signer l’ensemble des actes afférents. 

 
- de prélever le crédit nécessaire sur le chapitre 65 article 6574 

Fonction 58 du Budget départemental. 
 
- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner 

les documents fixant l’organisation de la réponse publique aux situations de 
violences domestiques à l’égard des femmes, notamment un protocole de prise 
en charge des victimes et des auteurs ainsi qu’un schéma départemental de lutte 
contre les violences faites aux femmes. 
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 Fiche action N° 5 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN D’URGENCE COVID 19 
SOUTIEN AUX ENTREPRISES BENEFICIAIRES D’AVANCES REMBOURSABLES 

_________ 

 

 

Selon l’enquête de conjoncture Banque de France publiée début mars et 
commentée par son Gourverneur M. VILLEROY de GALHAU, « les entreprises 
françaises sont entrées dans la crise sanitaire » du COVID-19 « avec de bons niveaux 
de trésorerie et une activité soutenue jusqu’en février. Mais le choc est sévère et tout 
est fait pour que les PME et entreprises aient le minimum de sorties de trésorerie 
dans les semaines qui viennent, par la prise en charge de l’activité partielle, le report 
des charges fiscales et sociales et le report des échéances bancaires. Et ensuite, le 
maximum de financements disponibles. ». 

Les résultats de l’enquête réalisée par les 14 CCI territoriales de Nouvelle-
Aquitaine, dont la CCI des Landes auprès de 15 000 entreprises entre le 19 et le  
24 mars 2020, « montrent un très fort impact sur l’activité, pour 88 % des 
entreprises interrogées, avec une fermeture de leur établissement pour la moitié 
d’entre elles. Près de 80 % ont subi une baisse de chiffre d’affaires et pour 2/3 
d’entre elles à hauteur de 50 %. Enfin, 60 % des entreprises connaissent une réelle 
tension sur leur trésorerie. Le report des échéances sociales et fiscales et le 
financement des salariés, via le chômage partiel, sont les principales attentes. ». 

Préoccupés par l’impact économique de cette crise sanitaire sur les 
entreprises landaises, les élus du Conseil départemental entendent agir sans délai à 
leur côté, en complément des mesures de soutien mises en place par l’Etat et la 
Région Nouvelle-Aquitaine. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît opportun, 
dans un souci de rapidité et d’efficacité, de proposer aux entreprises landaises 
bénéficiaires d’avances remboursables un moratoire de leurs échéances sur 2020. 
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I – Rappel des mesures mises en place par l’Etat et la Région : 

 

Mesures d’urgence Covid-19 

Mesures d’Etat 
(chiffrage non disponible) 

Mesures Région Nouvelle-Aquitaine 
(50 M€) 

• Délais de paiement d’échéances sociales 
et/ou fiscales (URSSAF, impôts directs) 

• Remises d’impôts directs pouvant être 
décidées dans le cadre d'un examen 
individualisé des demandes 

• Report du paiement des loyers, des 
factures d'eau, de gaz et d’électricité pour 
les plus petites entreprises en difficulté 

• Aide de 1 500 € pour les plus petites 
entreprises, les indépendants et micro-
entreprises des secteurs les plus touchés 
(fonds de solidarité Etat-Régions : 
1 Milliard d’euros) 

• Mobilisation de l’Etat à hauteur de 
300 milliards d’euros pour garantir des 
lignes de trésorerie bancaires dont les 
entreprises pourraient avoir besoin à cause 
de l’épidémie 

• Soutien de l’Etat et de la Banque de France 
(médiation du crédit) pour négocier avec 
sa banque un rééchelonnement des crédits 
bancaires 

• Maintien de l'emploi dans les entreprises 
par le dispositif de chômage partiel 
simplifié et renforcé 

• Appui au traitement d’un conflit avec des 
clients ou fournisseurs par le médiateur 
des entreprises 

• Marchés publics : les pénalités de retard 
ne seront pas appliquées 

• Fonds de solidarité (Etat-Régions - volet 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20 M€) ; aide 
complémentaire de 2 000 € obtenue au 
cas par cas par les TPE, indépendants, 
micro-entrepreneurs et professions 
libérales qui connaissent le plus de 
difficulté 

• Fonds de soutien aux associations 
employeuses de 5 M€ 

• Abondement des prêts rebonds gérés par 
la BPI pour améliorer la trésorerie des 
entreprises (10 M€) 

• Aides d’urgence (Subventions-Avances 
remboursables) pour les entreprises ayant 
des besoins non couverts par les autres 
dispositifs 

• Moratoire d’un an sur les avances 
remboursables, augmentation des 
acomptes pour les besoins en fonds de 
roulement des TPE, PME et ETI 

• Cellule d’écoute et de veille à l’adresse 
des dirigeants d’entreprises 

• Maintien de la rémunération des 
entreprises de transport, relative aux 
charges fixes (hors chômage partiel) dans 
le cadre des délégations de Service Public 

• Entreprises de BTP : pas de pénalités 
appliquées pour celles qui réalisent des 
chantiers pour la Région NA 

 

II – Soutien aux entreprises bénéficiaires d’avances remboursables – report 
d’annuités de remboursement : 

Antérieurement à la loi NOTRe de 2015, le Conseil départemental 
soutenait les entreprises landaises notamment sous forme d’avance remboursable 
selon deux méthodes d’intervention distinctes : 

• avance remboursable à taux nul de 7 ans avec 2 ans de différé de 
remboursement dans le cadre de plan de restructuration financière 
validé par le Codefi des Landes ; 

• avance remboursable à taux nul de 7 ans avec 3 ans de différé de 
remboursement dans le cadre de projet d’investissement industriel. 

Pour certaines d’entre elles, ces avances sont en cours de remboursement 
ou la 1ère échéance arrive en 2020. 

25



Ainsi, 31 annuités concernant 29 entreprises devaient être remboursées 
au Conseil départemental en 2020 pour un montant de 1 556 000 € (le détail de 
l’ensemble des aides octroyées est présenté dans le tableau figurant en Annexe I). 

La survenance de cette crise sanitaire majeure et les mesures de 
confinement qui ont été prises se traduisent d’ores et déjà pour ces entreprises par 
une situation économique et sociale sensible et une trésorerie extrêmement tendue. 

Je vous propose donc d’octroyer à ces entreprises, un report d’une année 
de leurs avances remboursables pour un montant total de 1 556 000 €, les 
incidences budgétaires correspondantes étant à intégrer à la prochaine décision 
modificative. 

Dans le cas d’un accord de votre part sur cette proposition, je vous 
demande de bien vouloir m’autoriser à signer le modèle d’avenant tel qu’il figure en 
Annexe II, nécessaire à la mise en place de ce report. 
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Fiche Action N° 6 

    

PLAN D’URGENCE COVID 19 

SOLIDARITE ENVERS LES FILIERES AGRICOLES IMPACTEES 

FAVORISANT L’AIDE ALIMENTAIRE AUX PERSONNES LES PLUS DEMUNIES 

________ 

 

 
L’épidémie de COVID-19 et ses conséquences (confinement, fermeture des 

marchés et des frontières, frein aux exportations, surproduction par rapport à la 
consommation nationale, émergence d’une consommation de produits de première 
nécessité…) bouleversent la production, la transformation et la commercialisation des 
produits saisonniers et de denrées périssables. La production d’asperges notamment est 
actuellement particulièrement impactée. 

Dans le cadre du plan d’urgence départemental, il vous est proposé d’intervenir 
sur deux axes : 

- Accompagner la mise en relation des producteurs et des acheteurs publics 
sur la plateforme ETAL 40 (EHPAD, cuisines centrales…) ; 

- Permettre le recyclage de denrées périssables par la prise en charge de frais 
de mise à disposition des invendus au profit d’associations caritatives hors 
frais d’intervention relevant de l’Union Européenne. 

Ainsi, je vous propose : 

- de valider ces deux axes d’interventions. 

- de réserver 100 000 €, à prélever au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) 
du budget départemental, pour la mise en œuvre du recyclage des denrées périssables. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution des frais 
de prise en charge. 
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Fiche action N° 7 

 
  

  

  

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 

MODALITES D’INTERVENTION DANS LE CONTEXTE DU COVID 19  

 

Le Coronavirus va impacter significativement la situation financière de 
nombreuses associations et/ou celle de leurs salariés. Le tissu associatif et les emplois 
qui s’y rattachent (salariés, artistes, techniciens) sont impactés par les conséquences 
du confinement. 

Une attention particulière et une mobilisation rapide doivent ainsi être 
apportées au monde associatif landais qui contribue à la cohésion sociale et à 
l’animation des territoires. 

Il existe environ 10 000 associations dans les Landes : 970 d’entre elles 
emploient un salarié; 60 % emploient moins de 3 salariés ; 26 d’entre elles ont plus de 
50 salariés. Les associations landaises emploient près de 7 800 salariés. 

Chaque année, le Département soutient financièrement l’action de près de 
1 300 associations landaises, ceci pour un montant total de l’ordre de 16 M€. 

L’Etat va déployer différents dispositifs (ex : activité partielle), ainsi que les 
Régions.  

En Nouvelle Aquitaine, un fonds de soutien régional d’au moins 5 millions 
d’euros est envisagé pour soutenir la trésorerie des associations relevant de ses 
compétences et subissant une perte d’activités liée à l’épidémie de COVID 19 ;  
il concernerait prioritairement les associations employeuses ayant une activité 
économique rencontrant un besoin conjoncturel (et non structurel) de trésorerie 
susceptible de compromettre la continuité de leur activité. 

Des échanges sont en cours avec la Région Nouvelle-Aquitaine en vue d’une 
coordination avec les éventuels dispositifs qui seraient mis en œuvre par les 
Départements. 

Par ailleurs, dans ce contexte, des associations prennent des initiatives 
exceptionnelles pour lutter contre l’isolement des personnes, notamment les plus 
fragiles ; aussi, de jeunes landais se portent volontaires pour apporter leur concours, 
notamment dans le cadre de la réserve civique.  

Considérant ce qui précède, je vous propose : 

- d’une manière générale, de porter une attention particulière à la situation 
de toutes les associations soutenues par le Département,  
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- de retenir les principes ci-après concernant les aides déjà allouées au titre 
de l’exercice 2020 (soutien au fonctionnement et pour des évènements particuliers) : 

• pour les aides au fonctionnement, le versement sera intégral,  

• pour les aides de 1 500 € ou moins pour une action ou évènement 
particulier, le versement sera intégral, 

• pour les aides supérieures à 1 500 €, pour une action ou évènement 
particulier, les versements à intervenir s’effectueront au cas par cas, 
selon notamment les dépenses effectivement réalisées et les 
éventuelles pertes de recettes. 

Chaque analyse pourra induire, le cas échéant, un ajustement de 
l’aide qui serait envisagée en 2021 (en cas de report des 
manifestations ou de grande fragilisation de la structure). 

 

- de créer un dispositif exceptionnel de soutien aux associations landaises 
connaissant des difficultés liées à l’épidémie de COVID 19, 

- de préciser que les principes généraux de ce dispositif sont les suivants : 

• Soutien aux associations connaissant des difficultés financières liées à 
la crise du COVID 19 et dont la continuité d’activité, en raison de ce 
contexte et d’une trésorerie insuffisante, serait compromise, 

• Les problématiques liées à l’emploi et les impacts liés relèvent d’une 
prise en charge par l’Etat (dispositif d’activité partielle notamment), 

• Éligibilité : associations ayant leur siège ou un établissement sur le 
territoire du département des Landes et exerçant des activités 
d’intérêt général et non-commerciales, 

• Soutien prioritaire aux associations exerçant à l’échelle 
départementale et/ou à celles partenaires du Département en lien 
avec ses compétences, les associations locales et régionales ayant 
vocation à être principalement soutenues par les niveaux territoriaux 
concernés (commune/EPCI, Région), 

Une attention particulière sera portée aux associations caritatives 
habilitées par l’Etat et intervenant à l’échelle départementale.  

• Les critères, règles de cumul, et taux d’intervention seront précisés 
en lien avec le dispositif régional, avec un objectif de 
complémentarité et d’échanges d’informations pour les demandes qui 
seraient éligibles aux 2 dispositifs, ceci afin de faciliter les démarches 
des associations concernées.  

- de créer un dispositif exceptionnel et temporaire de soutien aux initiatives 
associatives au bénéfice des personnes isolées, 

- de préciser que ce dispositif permettra de soutenir les associations 
landaises qui prennent des initiatives particulières pour lutter contre l’isolement des 
personnes les plus fragiles (rupture de l’isolement par contact téléphonique, aide à 
l’approvisionnement…), tout à s’engageant à respecter les gestes barrières et la 
réglementation applicable dans le cadre de la crise sanitaire.  
Ce soutien sera au maximum de 2 000 euros par structure. Les dépenses éligibles sont 
les frais liés aux déplacements, la communication et le petit matériel, à l’exclusion des 
dépenses d’investissement. 
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- de donner délégation à la Commission Permanente pour la mise en œuvre 
des dispositifs et principes présentés dans le présent rapport, et pour approuver les 
règles plus particulières (tels que critères, taux et montants d’intervention), en lien 
notamment (pour le fonds de solidarité) avec le dispositif régional qui serait mis en 
œuvre, et de procéder à l’octroi des aides, 

- de préciser que l’ensemble des modalités précitées concerne les aides 
directes (hors fonds européens) que le Département octroie aux associations, 

- de modifier les dispositifs et règlements « Parcours 
d’engagement » (Bourses à la formation des animateurs socio-culturels, Bourse aux 
permis de conduire) en précisant que pour les engagements citoyens réalisés dans le 
cadre de la Réserve civique au titre des actions « Covid 19 », la durée minimum 
d’engagement (sur une période de 2 mois) est exceptionnellement réduite à 1 mois (la 
condition d’un minimum de 40 heures étant maintenue), 

- de consacrer pour le fonds de solidarité un crédit de 1 000 000 €, et pour 
le dispositif «initiatives associatives au bénéfice des personnes isolées » (appel à projet) 
un crédit de 100 000 €, à prélever sur le chapitre 65 article 6574 du Budget 
départemental, 

- de bien vouloir m’autoriser à signer tout document nécessaire à la mise en 
œuvre du présent rapport, notamment avec la Région. 
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Fiche Action N° 8 
 
 
 

 
MEDIALANDES 

ACCESSIBILITE ET VALORISATION 

DE L’OFFRE CULTURELLE EN LIGNE DU DEPARTEMENT  

PLAN D’URGENCE COVID-19 

 

Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie de 
coronavirus-Covid19, de la fermeture des médiathèques du département et du 
renouvellement du confinement,  

dans le cadre du dispositif « La culture s’invite chez vous » qui 
valorise les collections et les ressources numériques départementales pour 
favoriser leur appropriation par les usagers,  

et afin d’offrir un accès 24h/24, 7j/7 aux ressources en ligne de la 
médiathèque numérique par le biais de Médialandes, portail des médiathèques 
des Landes (musique illimitée, films, livres à télécharger, podcasts, jeux 
éducatifs, formation…), 

 

je vous propose : 

- d’approuver l’ouverture des droits d’accès à la médiathèque 
numérique Médialandes à tous les Landais,  

- de modifier la procédure d’inscription des usagers (qui requiert 
actuellement d’avoir une inscription à jour dans une médiathèque du territoire) 
afin d’offrir à chacun un accès libre et gratuit à la médiathèque numérique, pour 
la durée du confinement, 

- de m’autoriser à signer tous documents et actes afférents à sa mise 
en œuvre. 
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ANNEXE I 
 

GROUPEMENT DE COMMANDE 
 

EN VUE DE L’ACHAT DE MASQUES CHIRURGICAUX ET MASQUES FFP2 
 

Entre  
 
La Région Nouvelle-Aquitaine dont le siège social est situé 14 rue François de Sourdis 
à Bordeaux (33077), représentée par son Président Alain Rousset, dûment habilité 
aux fins des présentes par délibération n°2016.1.SP en date du 4 janvier 2016. 

et 

Le Département de Charente sis 31 boulevard Emile Roux 16917 Angoulême  

et 

Le Département de Charente-Maritime sis  85  BD 17O76  La Rochelle 

et 

Le département de la Creuse sis 4, place Louis Lacrocq 23000 Guéret 

et 

Le département de la Dordogne sis 2 rue Paul Louis Courier 24019 Périgueux 

et 

Le département de la Gironde sis 1 Esplanade Charles de GAULLE 33074 Bordeaux  

et 

Le département des Landes sis 23, rue Victor Hugo 40000 Mont de Marsan 

et 

Le département de Lot et Garonne sis 1633, avenue du Général Leclerc 47922 Agen  

et 

Le département de la Vienne sis 36, rue Thibaudeau 86000 Poitiers 

et 

Le département de la Haute Vienne sis 11, rue François Chénieux 87031 Limoges  

et 

Le département des Deux-Sèvres sis Mail Lucie Aubrac 79000 Niort 

et 

La Communauté d’agglomération Pau Pyrénées sise Hôtel de France, Place Royale 
64000 Pau 

et 

Bordeaux Métropole sise Esplanade Charles-de-Gaulle 33045 Bordeaux 
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Préambule : 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, pour faire face à l’épidémie de COVID -19,  
Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
Vu l’ordonnance n°2018-1074 portant partie législative du Code de la Commande Publique 
qui offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de 
commande. 
Vu l’article R2122-1 du code de la Commande Publique 

Article 1er : Objet et membres du groupement de commande 

Un groupement de commande est constitué entre la Région Nouvelle-Aquitaine et les 
collectivités susvisées. 
Il a pour objet de coordonner la fourniture de masques FFP2 et de masques chirurgicaux 
avec chacune des parties. 
Cette convention est conclue uniquement pour une seule commande groupée.  

Article 2 : Coordonnateur du groupement de commande  

Le coordonnateur du groupement est la Région Nouvelle-Aquitaine représentée par M. Alain 
Rousset, Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. 

Article 3 : Répartition des rôles entre le coordonnateur et les autres membres du 
groupement  

Rôle du coordonnateur : 

Le coordonnateur agit en collaboration avec les membres du groupement. Il a pour mission 
de recenser les besoins des membres du groupement afin de définir les quantités de 
fournitures à acheter. 

Il effectue la commande, la signe et la notifie. 

Il assure le paiement pour le compte de chaque membre du groupement. 

Chaque membre du groupement exécute la part du marché qui lui incombe (en l’espèce 
réception de la livraison des quantités de masques demandés). 

Le coordonnateur gérera les éventuels contentieux pour le compte des membres du 
groupement. Il informe et consulte sur sa démarche et son évolution. 

Rôle des membres du groupement : 

Chaque membre du groupement exécute la part du marché qui lui incombe conformément 
aux stipulations de l’article 5 de la présente convention. 

Chacun des membres du groupement s’engage financièrement à tous les frais lui 
incombant sur la base des quantités recensées par chacun des membres, commandées par 
le coordonnateur et livrées par le prestataire. 

La Région Nouvelle-Aquitaine émettra un titre de recettes à l’encontre de chacune des 
collectivités au prorata des quantités commandées. 

Chaque collectivité informera la Région Nouvelle-Aquitaine de sa livraison et cet évènement 
sera le fait générateur de l’émission du titre.  

Article 4 : Procédure 

La nécessité de répondre de façon quasi immédiate à ces besoins est incompatible avec 
les procédures classiques de passation des marchés. 
Compte tenu de la situation d’urgence sanitaire, la procédure suivante a été retenue : 

3 devis ont été demandés à divers prestataires. Une telle procédure est conforme aux 
dispositions de l’article R 2122-1 de la commande publique, prévues en cas d’urgence 
impérieuse. 
Les importateurs sont français ou européens et la production chinoise. 
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Article 5 : Obligations des membres du groupement (y compris le coordonnateur) 

Chaque membre du groupement s’engage à : 
- Communiquer au coordonnateur une évaluation de ses besoins, 
- Respecter les demandes du coordonnateur en y répondant dans les délais impartis, 
- Participer si besoin en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des 

prescriptions administratives et techniques, 
- Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur  
- Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité et 

à assurer l’exécution comptable du marché pour la partie qui le concerne, 
- Informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution des prestations 

attendues (fournitures conformes, quantités commandées livrées). 

Article 6 : Responsabilité des membres du groupement  

Les acheteurs et membres du groupement sont solidairement responsables de l’exécution 
des obligations leur incombant pour les missions menées conjointement et dans leur 
intégralité au nom et pour le compte des autres membres. 

Article 7 : Entrée en vigueur et durée de la présente convention 

La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties 
jusqu’au paiement par chacun des membres du titre de recette émis par la Région 
Nouvelle-Aquitaine. 

Article 8 : Capacité à agir en justice  

Le coordonnateur du groupement peut agir en justice au nom des membres du groupement 
pour les procédures dont il a la charge ainsi qu’en cas de contentieux lié à l’exécution des 
prestations attendues. Il informe et consulte sur sa démarche et son évolution. 

Article 9 : Litiges relatifs à la présente convention 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention 
relèvera du tribunal administratif de Bordeaux. 

Au préalable, les parties s'efforceront de régler à l'amiable les éventuels différends. 
 
A Bordeaux, le 
 
 
 
 
Pour la Région Nouvelle-Aquitaine  
 
 
 
 
 
 
Pour la collectivité membre,  
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ANNEXE II

COMMANDES MASQUES MAIRIES

Communes Masques Chirurgicaux Masques FFP2

Amou 100 150

Angoumé 100

Angresse 700 300

Arboucave 200

Argelos 200 200

Arthez d'Armagnac 200 100

Arue 400 100

Arx 100

Aureilhan 400 100

Azur 100 500

Bascons 200

Bas Mauco 60 20

Bassercles 1 600 200

Bastennes 1 600 200

Belhade 100

Bélis 500 200

Bénesse lès Dax 500 200

Bénesse Maremne 1 000 200

Benquet 50 50

Beyries 50 50

Biarrotte 400

Bias 200

Biaudos 100 50

Biscarrosse 2 000

Bougue 50

Brassempouy 100

Bretagne de Marsan 200

Cachen 100

Cagnotte 500 200

Callen 500 100

Campagne 100 200

Campet et Lamolère 370 160

Canenx et Réaut 200

Capbreton 5 000 2 000

Carcarès Sainte Croix 100

Carcen Ponson 200

Castaignos souslens 10

Castelnau-Chalosse 150 50

Castelnau Tursan 500

Castel Sarrazin 500 200

Castets 5 000 400

Cazères sur l'Adour 200

Clèdes 150 6

Commensacq 150 20

Créon d'Armagnac 30

Dax 7 000 7 000
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Doazit 50 50

Donzacq 100 100

Dumes 50

Escalans 200

Escource 200

Estigarde 50

Eyres Moncube 200 100

Hinx 60

Le Frêche 200 50

Gaas 20 10

Gabarret 50 100

Gamarde les Bains 100

Gaujacq 100

Geloux 500 200

Gibret 50 20

Gouts 100

Habas 100 100

Hastingues 850

Hauriet 100

Haut Mauco 500 500

Herré 500 170

Heugas 1 000

Horsarrieu 20

Josse 100

Labenne 800 1 600

Labouheyre

Labrit 1 000

Lacajunte 150 5

Lacrabe 250

Lagrange 100

Laluque 50

Lamothe 100

Larbey 70 70

Laurède 20 20

Lauret 100 10

Lencouacq 100

Léon 300 100

Lesperon 20 20

Linxe 100

Liposthey 500

Lit et Mixe 1 000

Losse 200 100

Lubbon 100 100

Lüe 200 200

Magescq 400 600

Maillères 20 20

Mano 50

Mant 50

Marpaps 40 20

Maylis 400 500
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Mazerolles 200

Mées 500 200

Meilhan 500 1 000

Messanges 200 20

Mézos 1 000

Mimbaste 100

Mimizan 1 500 1 500

Miramont Sensacq 600 100

Misson 400

Moliets et Maâ 500 350

Momuy 1 000

Monget 100

Monségur 500 100

Montfort en Chalosse 500

Montgaillard 400

Moustey 500 150

Morganx 200

Mugron 100 100

Nassiet 100

Oeyregave 200

Onard 300

Oeyreluy 1 000 1 000

Ondres 1 000 100

Orist 400 100

Onesse et Laharie 200 200

Orthevielle 800 100

Parentis en Born 600

Pey 100 100

Payros Cazautets 100

Peyre 1 000 50

Philondenx 300 100

Pimbo 60

Pissos 100 100

Poudenx 200

Pontenx les Forges 600 300

Pontonx sur l'Adour 200

Pouillon 500 100

Poyanne 300 200

Poyartin 400

Pujo le Plan 200 50

Puyol Cazalet 150 50

Retjons 20 20

Rimbez 100

Roquefort 200

Saint André de Seignanx 200

Saint Aubin 300 20

Saint Avit 50 50

Saint Cricq du Gave 100 100

Saint Cricq Villeneuve 50 50

Saint Geours de Maremne 3 000
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Saint Jean de Marsacq 630 315

Saint Julien d'Armagnac 120

Saint Julien en Born 500

Saint Justin 1 000 100

Saint Lon les Mines 1 000 100

Saint Martin de Seignanx 200 50

Saint Pandelon 200

Saint Paul en Born 100

Saint Paul lès Dax 2 170

Saint Pierre du Mont 600

Saint Sever 3 000

Saint Vincent de Paul 100 200

Saint Vincent de Tyrosse 300 600

Saint Yaguen 50

Sainte Colombe 100 100

Sainte Eulalie en Born 100 40

Samadet 500

Sarbazan 300 500

Saubion 159 63

Saubrigues 105 150

Saubusse 150

Saugnac et Cambran 150

Saugnacq et Muret 1 000

Seignosse 1 000

Serres Gaston 1 000 200

Serreslous et Arribans 100 100

Seyresse 300 170

Soorts Hossegor 6 390 1 320

Sorde l'Abbaye 1 000 200

Sore 100

Soustons 3 200 500

Taller 200

Tartas 2 000

Tercis les Bains 200 50

Téthieu 25

Tosse 1 800 500

Urgons 300

Uza 100

Vert 50

Vielle Soubiran 100

Vieux Boucau 2 000 340

Ychoux 250 500

Total 87 104 40 594

127 698
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COMMANDES MASQUES EPCI

CDC et CA Masques 

Chirurgicaux

Masques 

FFP2

Communauté de Communes de Aire sur l'Adour 1 000

Communauté des Communes Coteaux et Vallées de luys 700 100

Commnauté de Communes Cœur Haute Landes 2 000 4 000

Communauté de Communes de Maremne Adour Côte Sud 17 500 7 500

Communauté de Communes du Pays Grenadois 100 100

Communauté de Communes  du Pays de Villeneuve en Armagnac 

landais
1 010 500

Total 22 310 12 200

34 510
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COMMANDES MASQUES SYNDICATS CIAS SIDS DIVERS

Entités Masques Chirurgicaux Masques FFP2

CIAS PAYS TARUSATE 2 200 400

SIETOM DE CHALOSSE 2 000

SICTOM DU MARSAN 1 000

CIAS DU GRAND DAX 4 000 2 500

SICTOM COTE SUD LANDES 2 000

SIVOM DU BORN 2 000

EHPAD MIMIZAN 10 000 1 000

CIAS CHALOSSE TURSAN 5 000 200

FOYER LE COTTAGE MOUSTEY 900

CCAS DAX 7 000 7 000

SDIS MONT DE MARSAN 4 000 10 000

AML 200 300

Total 33 300 28 400 61 700
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COMMANDES MASQUES CD 40

CD40 Masques Chirurgicaux Masques FFP2

0 50 000

Total 0 50 000
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SYNTHESE COMMANDES

Masques Chirurgicaux Masques FFP2

Mairies 87 104 40 594

Epci 22 310 12 200

Syndicats CIAS 33 300 28 400

CD40 0 50 000

TOTAL 142 714 131 194

273 908
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ANNEXE III 

 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION 
 
 
 
 
 
 

ENTRE 
 
 
LE DEPARTEMENT DES LANDES 
représenté par Monsieur Xavier FORTINON, en qualité de Président du Conseil 
départemental des Landes, dûment habilité par délibération n°…….. de l’Assemblée 
départementale du 17 avril 2020 
 
Adresse : Hôtel du Département – 23 rue Victor Hugo 
Ville : 40025 MONT DE MARSAN Cedex 
Numéro SIRET : 224 000 018 00016 
Téléphone : 05 58 05 40 40 
 
Ci-après dénommé le Département, d’une part, 
 
 
ET 
 
 
LA C… 
Adresse :  
Ville :  
Numéro SIRET :  
Téléphone :  
 
Ci-après dénommée la C                         …, d’autre part, 
 
 
Préambule : 

VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, pour faire face à l’épidémie de COVID-19, 

VU le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 

48



2 

 

VU l’ordonnance n°2018-1074 portant partie législative du Code de la Commande Publique 
qui offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de 
commande, 

VU l’article R2122-1 du code de la Commande Publique invoquant notamment  
l’urgence impérieuse 

Le département procède à l’achat de masques chirurgicaux et FFP2 et autres équipements 
de protection individuelle pour son compte et pour le compte de communes, EPCI, 
syndicats et CIAS qui se sont manifestés auprès de lui via l’Association des Maires des 
Landes et dont la liste est jointe en annexe. 

Cette initiative du département montre son esprit de solidarité et s’inscrit dans le cadre du 
plan d’urgence qu’il a mis en place dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19. 

 

Article 1er : Objet 

La présente convention est conclue pour toute la durée de la crise sanitaire liée au COVID-
19. Elle a pour objet l’achat de masques chirurgicaux, masques FFP2 et autres équipements 
de protection individuel par le département pour ses besoins propres et pour les besoins 
des communes, EPCI, syndicats, CIAS listés par l’Association des Maires des Landes. 

 

Article 2 : Engagement des partenaires 
 
Le département 
 
Le département recense les besoins pour le compte des partenaires. 
Il effectue la commande afférente, la signe et la notifie. 
Il vérifie les quantités livrées afin d’en assurer la répartition (au prorata si nécessaire en 
cas de livraison partielle). 
Il assure la livraison auprès de chaque établissement recensé. 
Il assure le paiement de la totalité de la commande reçue auprès du fournisseur. 
 
Les partenaires 
 
Chaque partenaire exécute la part qui lui incombe : 

- la réception de la livraison par le département des quantités d’équipements de 
protection demandées, 

- le remboursement de sa part des dépenses, sur présentation d’un avis des sommes 
à payer correspondant aux quantités livrées. 

 

Article 3 : Entrée en vigueur et durée de la convention 

La présente convention entrera en vigueur à compter de la signature par les parties et 
pendant toute la durée de la crise sanitaire liée au COVID-19 et jusqu’au paiement par les 
partenaires du dernier avis des sommes à payer émis par le département. 

 

Article 4 : Modification de la convention - Résiliation 
 
Modification de la convention 
 
Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant écrit et signé par les parties. 
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Résiliation 
 
Le non-respect des dispositions prévues entraînerait la résiliation de la convention qui 
devrait être demandée par l’une des parties après un exposé précis du motif, le cas échéant 
cette résiliation prendrait effet trois mois après sa notification. 

 

Article 5 : Litiges relatifs à la présente convention 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention 
relèvera du tribunal administratif de Pau. 

Au préalable, les parties s'efforceront de régler à l'amiable les éventuels différends. 
 
 
 
A Mont-de-Marsan, le 
 
 
Pour le Département des Landes,     Pour le partenaire, 
 
 
 
 
 
 
Xavier FORTINON        
Président du Conseil départemental     
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Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Mél. : solidarite@landes.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE IV 
 
 
 
 
 
Direction de la Solidarité départementale 
Direction  
 
Ref : Marie RICHARD 
 
 
 
 

CONVENTION  
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

Vu le Code de la Mutualité ; 

Vu la réglementation applicable aux organismes bénéficiant d’une subvention (Loi n°2000-321 du 
12 avril 2000, Décret n°2001-495 du 6 juin 2001, arrêté du 24 mai 2005) ; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l’article 
10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ; 
Vu les crédits inscrits au Budget départemental pour l’exercice 2020 ; 

Vu le plan d’urgence COVID 19 adopté par délibération n° _ du Conseil départemental en date du 
17 avril 2020, 
 
 

ENTRE 
 
LE DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par la délibération du Conseil départemental n°  en date du  
17 avril 2020,  
 
Dénommé ci-après « le Département », 

 
d’une part, 

 
ET 
 
La « MUTUALITE FRANCAISE LANDES », représentée par M. Dominique SAVARY, ayant la qualité 
de Président, 
Siège : 1 bis allée de la Solidarité – CS10076 – 40002 MONT DE MARSAN CEDEX 
 
Dénommée ci-après « le Bénéficiaire », 
 

d’autre part, 
 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT : 
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Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Mél. : solidarite@landes.fr 

 

 
 
 

ARTICLE 1er : Objet de la convention  
 
Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID 19, la Mutualité Française a décidé de créer une 
unité de production de visières à destination des professionnels des secteurs sanitaire, médico-
social et social. 
 
Cette convention a pour objet de subventionner une partie du matériel nécessaire à la mise en 
oeuvre de cette unité de production par la Mutualité Française, à savoir : 
- un ordinateur puissant avec carte graphique importante 
- 8 imprimantes 3D pro à buses 
- stock de bobines : 
o 500 kg ( PLA 1,75 mm) 
o 400 kg ( PLA 2,85 mm) 
- intercalaires, petits matériels et consommables. 
 
 
ARTICLE 2 : Montant de la subvention 
 
Le montant de la subvention allouée par le Département au Bénéficiaire s’élève à 70 000 €. 
 
Cette aide est imputée :  

- pour l’investissement sur le chapitre 204 article 20421 fonction 40, 
- pour le fonctionnement sur le chapitre 65 article 6574 fonction 40. 

 
 
ARTICLE 3 : Modalités de versement de la subvention 
 
La subvention sera versée selon les modalités suivantes :  

- un 1er acompte représentant 70% du montant de la subvention soit 49 000 €, sera versé à 
la signature de la présente convention par les parties, 

- le solde, représentant 30% du montant de la subvention soit 21 000 €, sera versé à 
réception de la copie des factures acquittées. 

 
La subvention sera créditée au compte bancaire courant ouvert au nom du Bénéficiaire, selon les 
procédures comptables en vigueur, sur présentation d’un Relevé d’Identité Bancaire : tableau à 
compléter et RIB à fournir 

Domiciliation : 
IBAN :  
Code BIC :  
 
 
ARTICLE 4 : Reddition des comptes et contrôles financiers 
 
Le Bénéficiaire s’engage à communiquer au Département 6 mois après la date de clôture de son 
exercice comptable, et au plus tard le 30 juin de l’année 2021 : 

- le rapport d’activité de l’année écoulée; 
- le bilan financier des actions menées. 

 
D’une manière générale, le Bénéficiaire s’engage à justifier à tout moment, sur simple demande du 
Département, de l’utilisation des subventions reçues. A cet effet, elle tient sa comptabilité à 
disposition pour répondre de ses obligations. 
 
Le Bénéficiaire s’engage également :  

- à déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses liens avec 
le territoire du Département des Landes ; 

- à prévenir sans délai le Département de toute difficulté économique rencontrée au cours de 
sa gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de 
chacun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne 
saurait dans le cadre de l’exécution de la présente convention voir sa responsabilité 
recherchée par le Bénéficiaire en qualité d’organisme public subventionneur. 
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23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Mél. : solidarite@landes.fr 

 

 
 
ARTICLE 5 : Contrôle du respect des engagements 
 
Le Bénéficiaire prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d’autre 
objectif que de financer les actions précisées à l’article 1 de la présente convention. 

Le Bénéficiaire s’engage à faciliter le contrôle par le Département, à tout moment et éventuellement 
sur pièces et sur place, des conditions de réalisation des actions auxquelles la collectivité a apporté 
son aide et notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables à cette fin.  

Le bilan de ce contrôle éventuel, qui porte également sur les conditions juridiques et financières de 
la gestion, est communiqué au Bénéficiaire. 
 
 
ARTICLE 6 : Sanction du non-respect des obligations 
 

Le Département peut mettre en cause le montant de la subvention accordée et/ou exiger la 
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de : 

- Non-respect des obligations à la charge du Bénéficiaire mentionnées dans les présentes, 

- Modification substantielle des actions engagées par le Bénéficiaire sans accord préalable du 
Département, 

- Non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment des 
dispositions ayant trait à la transparence financière, 

- Retard significatif dans l’exécution des obligations à la charge du Bénéficiaire, après envoi  
par le Département, en lettre recommandée avec accusé de réception, d’une mise en 
demeure de se conformer aux dispositions de la présente convention restée sans effet. 

 
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans 
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre partie, à 
l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception valant mise en demeure. 
 
ARTICLE 7 : Information du public 
 
Les actions de communication entreprises par le Bénéficiaire devront mentionner le soutien 
financier du Département. 
 
A cette fin, le Bénéficiaire s’engage à faire état de la participation financière du Département des 
Landes sur tout support qu’elle constituera, et reproduira le logotype « XL » du Département des 
Landes sur le document réalisé. Le logotype est à solliciter auprès de la Direction de la 
Communication du Département : communication@landes.fr 
 
Toutefois, toute communication ou publication du Bénéficiaire, sous quelque forme que ce soit, 
devra mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le Département n’est pas responsable de 
l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication. 
 
ARTICLE 8 : Protection des données 
 
Dans le cadre de la convention, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur 
applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018. 
 
Obligations du Bénéficiaire vis-à-vis du responsable de traitement du CD40 : 
 

− Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font 
l’objet de la présente convention. Il s’engage par ailleurs à ne pas les transférer en dehors 
de l’Union européenne ou à une organisation internationale. 
 
− Informer immédiatement le responsable de traitement si le Bénéficiaire considère 
qu’une instruction constitue une violation du règlement européen sur la protection des 
données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des États membres 
relative à la protection des données. 
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− Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre 
de la présente convention, notamment avec les personnes autorisées à traiter ces données. 
 
− Droit d’information des personnes concernées : le Bénéficiaire, au moment de la 
collecte des données, doit fournir aux personnes concernées l’information relative aux 
traitements de données qu’elle réalise.  
 
− Exercice des droits des personnes : dans la mesure du possible, le Bénéficiaire doit 
aider le responsable de traitement à s’acquitter de son obligation de donner suite aux 
demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, 
d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des 
données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le 
profilage). 
 
− Lorsque les personnes concernées exercent auprès du Bénéficiaire des demandes 
d’exercice de leurs droits, celui-ci doit adresser ces demandes dès réception par courrier 
électronique à dpd@landes.fr. 

 
− Notification des violations de données à caractère personnel : le Bénéficiaire notifie 
au responsable de traitement à l’adresse dpd@landes.fr toute violation de données à 
caractère personnel avec toute documentation utile afin de permettre au responsable de 
traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente. 
 

Sort des données : une fois l’objet de la convention nécessitant le traitement de données réalisé, le 
Bénéficiaire s’engage à conserver ces données pendant 10 ans. 
 
 
ARTICLE 9 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature par les 
parties. 

Si les actions auxquelles le Département apporte son concours ne sont pas engagées dans le délai 
mentionné ci-dessus, la décision attributive sera caduque de plein droit. 
 
Cette durée sera prolongée d’une période de 6 mois pour la seule remise des documents demandés 
à l’article 4 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 10 : Assurances - Litiges 

Chaque partie fera son affaire de souscrire toutes polices d’assurance permettant de garantir les 
activités décrites à la présente convention. 

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, le 17 avril 2020 
 
 
Pour le Département des Landes, Pour la Mutualité Française Landes, 
Le Président du Conseil départemental, Le Président, 
 
 
 
 
 
Xavier FORTINON   Dominique SAVARY 
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Convention de partenariat entre le Conseil départemental des Landes, 
l’Association des Maires des Landes, les structures 

dans le cadre de la procédure d’urgence mise en place durant la période de 
lutte contre le COVID-19 

 
 
 
 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles,  
 
VU la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, 
 
VU la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
Vu la Délibération du Conseil départemental n°A4 en date du 20 février 2020 adoptant le Règlement 
Intérieur du Fonds de Solidarité pour le Logement,  
 
VU la délibération n° A4 de l’Assemblée Départementale du 20 Février 2020 adoptant le règlement 
départemental d’aides financières aux familles et plus précisément son article 14 relatif aux aides 
ponctuelles dans le cadre d’accidents de parcours de vie et de situations particulières, 
 
Vu le décret dit COVID 19 n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Considérant la volonté des signataires de poursuivre l’action engagée au service des publics en 
situation de pauvreté et de précarité dans le cadre du Fonds Départemental d’Aides Financières aux 
Familles, 
 
Vu la délibération n°         du Conseil départemental des Landes en date du 17 avril 2020, 
 
ENTRE 
 
Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental des Landes, dûment habilité par délibération du Conseil départemental n° ___ en date 
du 17 avril 2020, 

 
 

ET 
 
L’Association des Maires des Landes, représentée par Monsieur Hervé BOUYRIE, ayant la qualité 
de Président, dont le siège est situé Maison des Communes 175, place de la Caserne Bosquet  BP 
30069 40002 Mont de Marsan Cedex, 
 

 
ET 
 
La structure 
                          , représenté par M                  ,                               , dûment habilité par  
                                           , et ci-dessous désigné par « structure ». 
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Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
PRÉAMBULE 
 
 
Suite à l'annonce de confinement mis en application par le Président de la République, dès mardi  
17 mars 2020 à 12 heures, il a été nécessaire d’élaborer une procédure afin de répondre dans 
l’urgence, aux besoins alimentaires des personnes les plus démunies. Cette procédure a un caractère 
exceptionnel et provisoire ; elle s’appliquera durant toute la période de lutte contre le COVID- 19.  
Afin de pallier les éventuelles fermetures de certaines associations, en l’absence de réponses sur les 
territoires le Conseil départemental met en place un dispositif provisoire permettant de répondre dans 
l’urgence, aux besoins alimentaires des personnes ou familles les plus démunies; domiciliées dans le 
Département des Landes, éligibles au dispositif tel que défini dans le règlement départemental des 
aides financières aux familles. Cette procédure provisoire relative à l’aide alimentaire peut être 
attribuée sous forme de bons d’achat. 
 
Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de 
l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité. 
 
Le Conseil départemental des Landes assure la gestion du Fonds Départemental d’Aides Financières 
aux Familles, ci-après désigné par l’expression « Fonds Départemental ».  
 
Le Fonds Départemental est abondé par le Conseil départemental des Landes. Une convention est 
passée avec les partenaires (distributeurs d’eau ou d’énergie, collectivités territoriales, bailleurs, 
caisses d’allocations familiales ou de mutualité sociale agricole, opérateurs de services téléphoniques), 
dans le but de définir les montants et les modalités de participation au Fonds Départemental. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre de ce dispositif par 
les partenaires du fait de l’urgence de la situation sanitaire et sociale. Cette procédure s’adresse aux 
personnes les plus démunies dans le Département des Landes qui se trouvent dans l’impossibilité de 
bénéficier de l’assistance d’associations caritatives. 
Le dispositif est géré par le Conseil départemental et la Commission du Fonds Départemental d’Aides 
Financières aux Familles. 
 
 
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 
 
Le dispositif mis en place dans l’urgence revêt un caractère provisoire et s’adresse aux personnes et 
familles domiciliées dans le Département des Landes, éligibles au dispositif tel que défini dans le 
règlement départemental des aides financières aux familles. 
 
Y participent les centres communaux d’action sociale, les CIAS, les Communes ou EPCI qui le 
souhaitent, et désignés dans la présente convention par le terme « structure ». 
 
Afin de garantir la plus grande efficience à ce dispositif de solidarité sur tout le territoire du 
Département des Landes, et considérant la multiplicité des partenaires, la présente convention cadre 
peut être éventuellement complétée par des conventions spécifiques avec des collectivités 
territoriales, des EPCI, des établissements publics ou l’Union Départementale des CCAS des Landes. 
 
 
ARTICLE 3 : REGLEMENT DEPARTEMENTAL ET MONTANT DE L’AIDE ATTRIBUEE 
 
La présente procédure s’appuie particulièrement sur l’article 14 du règlement départemental d’aides 
financières aux familles et apporte une modification à cet article.  
Ainsi, il est rajouté à l’article 14 dans son point n°1 « Alimentation ou frais alimentaire »:  
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L’aide attribuée, avec ce dispositif provisoire, peut prendre la forme de bons d’achat délivrés par la 
« structure », sur évaluation sociale du travailleur social et envoi d’une attestation de prise en charge 
par le responsable de secteur du Pôle Social, à la « structure », avec copie au Fonds départemental 
pour prise en charge et remboursement à la structure, 

en appliquant le barème suivant : 
 
 
L'aide alimentaire est attribuée, pour ce dispositif, en fonction du barème suivant : 

 participation mensuelle maximale 

personne seule 150 € maximum 

Couple ou 1 adulte + 1 enfant à charge 250 € maximum 

Couple, ou personne seule + 2 enfants et + De 300 à 400 € maximum 

 
Le barème précité est appliqué en fonction du nombre de personnes dans la famille et pourra être 
fractionné sur la période d’un mois, par la « structure », après réception de l’attestation de prise en 
charge. 
 
 
ARTICLE 4 : MODALITES D’APPLICATION DU DISPOSITIF 
 
1°) Instruction de la demande d’aide alimentaire 
 
L’instruction de la demande se fait par l’assistante sociale de secteur par téléphone, pour évaluer et 
pour couvrir les besoins de première nécessité d’une personne ou d’une famille, sur une période d’un 
mois. Les aides déjà versées par la « structure » sont prises en compte dans cette évaluation. 
Lorsqu’une personne s’adresse à la « structure », en exprimant des difficultés sociales et  
financières ; l’agent lui demande ses coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone, adresse mail 
éventuelle) et lui précise que l’Assistante sociale de son secteur va la rappeler. 
Puis la « structure » contacte, par téléphone, le responsable de secteur du Pôle Social  qui transmet 
les éléments à l’Assistante Sociale concernée. 
 
Circonscription de PARENTIS, Sandrine BRIGNOLI, 
Circonscription de MONT DE MARSAN, Stéphane FORBIN,  
Circonscription de TARTAS, Jessy PÉAN,  
Circonscription de SAINT VINCENT DE TYROSSE, Baptiste LENGLET, 
Circonscription de DAX, Sylvie COUSTILLAS,  
Circonscription d’HAGETMAU, Noémie LE GLOAHEC,  
 Le travailleur social adresse, après évaluation téléphonique (avec l’usager et la « structure »), la 
demande de délivrance de bon d’achat, par mail, avec copie au FDAFF, en précisant les éléments 
suivants : 
 
* nom, prénom, adresse, date de naissance, téléphone et adresse mail du demandeur  
* nombre de personnes au domicile 
* montant du bon d’achat à délivrer, dont le montant pourra être fractionné par la « structure », si 
nécessaire, sur une période d’un mois. 
 A l’issue de ce mois, une nouvelle évaluation téléphonique sera nécessaire pour reconduire, un 
éventuel autre bon d’achat. 
 
Dans un souci de respect des données personnelles, l’évaluation sociale n’est pas adressée à la 
« structure ». 
 
Le Responsable de secteur du Pôle Social du territoire, par délégation de signature, ou la Responsable 
du FDAFF (Hélène GARCIA, helene.garcia@landes.fr), établit une attestation de prise en charge pour 
l’achat de denrées alimentaires, hormis les boissons alcoolisées. 
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2°) Transmission de l’attestation de prise en charge  
 

Le Responsable de secteur du Pôle Social, par délégation, ou la Responsable du FDAFF, transmet, par 
mail à la « structure » et au travailleur social, pour confirmation de la prise en charge de l’aide, une 
attestation précisant que les sommes seront remboursées (en application du règlement départemental 
d’aides financières aux familles et dans la limite des plafonds validés dans le règlement départemental 
d’aides financières aux familles). Dans tous les cas, lorsque le Responsable de secteur établit cette 
attestation, il en adresse systématiquement une copie au FDAFF, par mail. 
 
3°) Enregistrement des prises en charge 
 
Le service du Fonds Départemental enregistre au fur et à mesure les attestations délivrées aux 
différents partenaires au dispositif ainsi que les évaluations sociales reçues par courriel par les 
assistantes sociales. 
Il met à jour quotidiennement un tableau EXCEL.  
 
 
ARTICLE 5 : MODALITES DE REMBOURSEMENT ET BILAN 
 
Les aides attribuées par les structures sous forme de bons d’achat alimentaire seront remboursées 
ultérieurement à partir des attestations délivrées, et adressées par courriel à la « structure », sous 
forme PDF, ainsi que la facture et/ou le ticket de caisse lisible, et sur présentation du Relevé d’Identité 
Bancaire de la « structure » concernée. 
 
Le Fonds Départemental s’engage à reverser à la « structure » (dans la limite des plafonds validés dans 
le règlement départemental d’aides financières aux familles) la totalité des sommes ayant fait l’objet d’un 
bon alimentaire au profit des personnes en difficulté. La structure reçoit mensuellement une 
notification du montant global des interventions qui relèvent de ce dispositif par la cellule de 
coordination du Fonds Départemental, et émet ensuite le titre de recettes correspondant. 
 
Le versement prend la forme d’un virement du Conseil départemental à la « structure » concernée. Il 
est réalisé de manière collective, au vu du listing réalisé par la coordination du Fonds départemental, 
à partir du tableau EXCEL tenu à jour.  
 

Le Département prélèvera les crédits sur le budget du Fonds départemental pour 2020, qui sera 
abondé en tant que de besoin lors de la prochaine session budgétaire, afin de répondre au besoin 
alimentaire d’urgence sur le territoire landais, sous forme de bons d’achat délivrés par les partenaires.  
 
 
Le Conseil départemental établit un bilan annuel du dispositif qu’il adresse aux signataires de la 
présente convention. 
 

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DE L’AML 
 
Pour la durée de la présente convention, l’Association des Maires des Landes s’engage à en assurer la 
diffusion auprès de ses adhérents, à en expliquer l’objet et le mode d’adhésion.  
 
Les partenaires qui s’associent à ce dispositif fourniront au Département une liste des personnes ayant 
bénéficié de bons d’achat, dans ce cadre, avec le détail des sommes attribuées, ceci afin de permettre 
une comparaison avec le tableau de suivi tenu au FDAFF. 
 
ARTICLE 7 : DUREE  
 
La présente convention prend effet à compter du 20 mars 2020 et est conclue pour toute la période 
de lutte contre le COVID-19.  
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
 
 
ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
En cas de différend entre les parties sur l’interprétation ou l’exécution de la Convention, les Parties 
rechercheront un accord amiable, dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification par lettre 
recommandée avec accusé de réception, du différend, par la Partie la plus diligente.  
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En cas d’échec de cette procédure de règlement amiable, le différend sera alors porté devant le 
Tribunal Administratif de Pau.  
 
 
ARTICLE  9 – TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES DES COLLECTIVITES MEMBRES/ 
ADHERENTES 
 
Les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements signataires mettent à disposition 
du Département et autorisent ce dernier à traiter aux fins de réalisation des Services dans le cadre de 
la Convention des données, fichiers, etc., de quelque nature que ce soit et sous quelque forme que ce 
soit, constituant des Données Personnelles. 
 
Les Parties s’engagent à agir conformément aux Lois de Protection des Données Personnelles. 
 
Dans l’hypothèse où le Département serait amené à traiter des données, il s’engage notamment à 
respecter toutes  les obligations stipulées à l’article 28 du « Règlement 2016/976 » et dans les 
dispositions de la loi Informatique et Libertés telle que modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 
et à ce que les personnes autorisées aient accès aux Données Personnelles dans la limite de l’exécution 
de leurs prestations et s’engage à respecter la confidentialité liée à la Convention.  
 
En matière de sécurité le Département s’engage à mettre en place et maintenir pendant toute la durée 
de la Convention toutes les mesures techniques et organisationnelles, notamment toutes les mesures 
de sécurité  adaptées à la nature des Données Personnelles traitées et aux risques présentés par les 
éventuels Traitements effectués.  
 
Le Département s’engage à ne pas sous-traiter les données personnelles sans accord express des 
collectivités territoriales signataires; 
 
Le Département s’engage (sans répondre directement aux Personnes Concernées) à informer sans 
délai les collectivités territoriales signataires de toute requête d’une Personne Concernée au titre de 
ses droits sur ses Données Personnelles et apporter toute l’aide nécessaire aux collectivités 
territoriales signataires pour  faciliter la réponse à ces demandes. 
 
Le transfert de Données Personnelles des collectivités territoriales signataires  vers des pays tiers 
n’apportant pas un niveau de protection adéquat au sens de la Directive et du Règlement (UE) 
2016/679 est soumis à l’accord préalable et exprès des collectivités territoriales signataires. 
 
Pour tout Transfert de Données Personnelles, vers un pays tiers autorisé par les collectivités 
territoriales signataires (entités affiliées du Département ou Sous-Traitants ultérieurs), les collectivités 
territoriales signataires donnent mandat au Département de mettre en place les garanties requises 
par les Lois de Protection des Données Personnelles applicables. 
 
En cas de violation des Données Personnelles, le Département doit dans les 48 (quarante-huit) heures 
après en avoir eu connaissance, notifier à la collectivité territoriale signataire concernée cette violation.  
 
Le Département s’engage en outre à transmettre à la collectivité territoriale signataire concernée, au 
plus tard dans les 48 (quarante-huit) heures de la notification visée ci-dessus, une analyse d’impact 
de cette violation. 
 
Le Département s’engage à coopérer afin de permettre à l’Association des Maires des Landes de 
notifier la violation des Données Personnelles à toute autorité de contrôle compétente en conformité 
avec les Lois Protection des Données Personnelles. 
 
L’Association des Maires des Landes se réserve le droit d’effectuer, à sa seule discrétion, tout audit 
qui lui paraîtrait utile pour constater le respect par le Département et ses Sous-Traitants Ultérieurs de 
leurs obligations concernant les Données Personnelles telles que définies à la présente Convention. 
 
 
A l’expiration de la présente Convention ou en cas de résiliation anticipée pour quelque cause que ce 
soit, et à tout moment sur demande d’un des signataires, dans un délai approprié et ne pouvant 
excéder 1 (un) mois, l’intégralité des Données Personnelles qu’ils auraient pu être amenés à traiter, 
sous quelque forme que ce soit.  
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Fait à Mont de Marsan, le  
 
Pour le Département des Landes,    Pour l’Association des Maires des 
Landes, 
Le Président du Conseil départemental,   Le Président, 

Xavier FORTINON                Hervé BOUYRIE 
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Objet de la dette
Date de

délibération

Montant

de l'avance

Durée

(différé de 

remboursement

)

Date initiale

1ère 

échéance

Date de 

dernière 

échéance 

après 

report d'un 

an

Montant 

restant dû

Annuité 2020 

reportée

SARL MEME LABATUT* 16/07/2012 30 000,00 € 7 ans (2+5) 02/08/2015 2021 6 000,00 € 6 000,00 €

EURL LARRERE ENVIRONNEMENT 14/12/2012 160 000,00 € 7 ans (3+4) 14/11/2017 2021 40 000,00 € 40 000,00 €

SARL LANDES COLLECTIVITES 10/06/2013 30 000,00 € 7 ans (2+5) 02/07/2016 2021 6 000,00 € 6 000,00 €

SAS AQUALANDE 21/06/2013 300 000,00 € 7 ans (3+4) 19/07/2017 2021 75 000,00 € 75 000,00 €

SAS LABEYRIE* 21/06/2013 300 000,00 € 7 ans (3+4) 19/07/2017 2022 150 000,00 € 75 000,00 €

SA DRT (1ère partie - 2013) 08/11/2013 500 000,00 € 7 ans (3+4) 09/12/2017 2021 125 000,00 € 125 000,00 €

SA DRT (2ème partie - 2014) 08/11/2013 500 000,00 € 7 ans (3+4) 09/05/2018 2022 250 000,00 € 125 000,00 €

SARL CASTEL FOIE GRAS* 08/11/2013 200 000,00 € 7 ans (3+4) 09/12/2017 2022 100 000,00 € 50 000,00 €

SA ETABLISSEMENT PARIS* 08/11/2013 100 000,00 € 7 ans (3+4) 09/12/2017 2022 50 000,00 € 25 000,00 €

SAS BE WOOD INVESTMENTS 16/12/2013 200 000,00 € 7 ans (2+5) 18/12/2016 2021 40 000,00 € 40 000,00 €

SAS PELLET LAND 07/04/2014 200 000,00 € 7 ans (3+4) 24/07/2018 2022 100 000,00 € 50 000,00 €

SARL MAISON DUBERNET* 07/04/2014 150 000,00 € 7 ans (2+5) 25/06/2017 2023 90 000,00 € 30 000,00 €

SAS MONTOISE DU BOIS* 07/04/2014 300 000,00 € 7 ans (3+4) 27/07/2018 2023 225 000,00 € 75 000,00 €

SAS MANUFRANCE DES BOIS LANDAIS (MBL) 16/05/2014 40 000,00 € 7 ans (2+5) 05/06/2017 2022 16 000,00 € 8 000,00 €

SAS GASCOGNE PAPER 27/06/2014 500 000,00 € 7 ans (3+4) 07/08/2018 2022 250 000,00 € 125 000,00 €

SASU Dominique SALLABERRY Logistique 03/11/2014 400 000,00 € 7 ans (3+4) 03/05/2019 2023 300 000,00 € 100 000,00 €

SAS TRE-FROID* 03/11/2014 100 000,00 € 7 ans (3+4) 04/12/2018 2023 75 000,00 € 25 000,00 €

SAS THEBAULT PLY LAND 03/11/2014 180 000,00 € 7 ans (3+4) 04/12/2018 2022 90 000,00 € 45 000,00 €

SARL TERRES D' ADOUR 03/11/2014 150 000,00 € 7 ans (3+4) 05/12/2018 2022 75 000,00 € 37 500,00 €

SAS LABEYRIE 02/03/2015 400 000,00 € 7 ans (3+4) 03/07/2019 2023 300 000,00 € 100 000,00 €

SAS France METAL 02/03/2015 100 000,00 € 7 ans (3+4) 13/11/2019 2023 75 000,00 € 25 000,00 €

SAS METHATUYAS* 02/03/2015 200 000,00 € 7 ans (3+4) 14/10/2019 2024 200 000,00 € 50 000,00 €

SARL SAINT PALAIS* 17/04/2015 80 000,00 € 7 ans (2+5) 04/05/2018 2023 60 000,00 € 20 000,00 €

SAS AQUALIA 02/11/2015 500 000,00 € 7 ans (3+4) 06/10/2020 2024 500 000,00 € 125 000,00 €

S.A. BARTHOUIL 02/11/2015 200 000,00 € 7 ans (3+4) 20/04/2020 2024 200 000,00 € 50 000,00 €

SARL BERNADET 23/11/2015 90 000,00 € 7 ans (2+5) 04/12/2018 2023 54 000,00 € 18 000,00 €

SARL HD SIEGES 23/11/2015 12 000,00 € 7 ans (2+5) 04/12/2018 2023 7 200,00 € 2 400,00 €

SA PARIS 23/11/2015 28 000,00 € 7 ans (2+5) 09/12/2018 2023 16 800,00 € 5 600,00 €

SAS Transports Philippe CAZAUBON 14/12/2015 100 000,00 € 7 ans (2+5) 17/02/2019 2024 80 000,00 € 20 000,00 €

COUVOIR HAUTE CHALOSSE* 29/02/2016 212 500,00 € 18 mois 17/09/2017 2025 212 500,00 € 42 500,00 €

COUVOIR LATRY* 29/02/2016 175 000,00 € 18 mois 17/09/2017 2025 175 000,00 € 35 000,00 €

6 437 500,00 € Total 3 943 500,00 € 1 556 000,00 €

ETAT RECAPITULATIF DES AVANCES REMBOURSABLES EN COURS 

DES ENTREPRISES TOUCHEES PAR LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19

ANNEXE I

*entreprises qui ont déjà bénéficié de report ou rééchelonnement
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ANNEXE II 
 

Avenant-type aux conventions avances remboursables  
signées avec les entreprises 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVENANT N° «Num_avenant» A LA CONVENTION N° «Num_convention» 
 
 
 
 
«Visa» ; 
 

Vu la délibération n°     de l’Assemblée départementale du 17 avril 2020 ; 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
 
Le Département des Landes 
Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN CEDEX 
représenté par son Président, 
Monsieur Xavier FORTINON 
dûment habilité à signer les présentes dispositions 
 
 
 
ET 
 
 
 
«Entreprise» 
«Adresse» 
représenté(e) par «Fonction» 
«Genre» «Nom_dirigeant» 
dûment habilité à signer les présentes dispositions 
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- 2 - 
 
 
 
IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
Il est institué un avenant n° «Num_avenant» à la convention «Num_convention» en date du 
«Date_convention». 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
L’article «Num_article» « Remboursement de l’avance » de la convention citée ci-dessus est 
modifié de la façon suivante : 
 
« Le remboursement de l’avance restant due d’un montant de «Montant_restant» s’effectuera sur 
«Durée» à compter de 2021. 
 
Compte tenu des conditions ci-dessus énumérées et du montant de l’avance, «Entreprise» 
s’acquittera du paiement des annuités à la date anniversaire du mandatement de l’avance 
remboursable par le Département des Landes conformément au tableau de remboursement 
annexé à la présente convention. 
 
Chaque versement de «Entreprise» au prêteur, sera effectué à la Paierie Départementale pour 
être porté au crédit du compte du Département, chez le Payeur Départemental. » 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
Les autres articles de cette convention demeurent inchangés. 
 
 
 
 
 
Fait à MONT DE MARSAN en deux exemplaires, le  
 
 
 
Pour «Entreprise», Pour le Département des Landes, 
«Fonction_signature», Le Président, 
 
 
 
 
 
«Nom_dirigeant» Xavier FORTINON 
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