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Pour les réunions de Commission Permanente, de Conseil départemental et les 
réunions préparatoires («Commissions intérieures»), tout Conseiller départemental 
ayant un lien d’intérêt avec un dossier en informe la Direction Générale Adjointe des 
Services – Service du Secrétariat des Assemblées et des Elus, se déporte et quitte la 
réunion lors du débat sur le dossier concerné ; il figure dans le résultat du vote avec 
la mention «Ne prend pas part au vote » pour la Commission Permanente et le 
Conseil départemental ou est tenu d’en informer la Présidence de la «Commission 
intérieure». En amont il n’aura donné aucune instruction, ni aux Conseillers 
départementaux ni à l’Administration, il n’aura émis aucun avis sur le dossier 
concerné, n’aura pas pris part à l’instruction, ni aux suivi et réunions préparatoires 
afférentes à ce dossier.

Les projets de délibérations transmis :

∑ sont des actes préparatoires non communicables tant que la Commission 
Permanente ou le Conseil départemental n'a pas délibéré. Les délibérations de 
la Commission Permanente ou du Conseil départemental, une fois la séance 
passée, font l'objet d’une publication sur le site Internet du Conseil 
départemental des Landes (Bulletin Officiel du Département) après 
transmission au représentant de l’État.

∑ sont susceptibles de contenir diverses données personnelles des bénéficiaires 
(personnes physiques, agriculteurs, représentants de personnes morales …). 
Ces données sont strictement confidentielles et ne peuvent être copiées, 
reproduites, modifiées, transmises, diffusées, utilisées d’aucune manière que 
ce soit, y compris par les groupes politiques (risque administratif, financier et 
pénal encouru en cas de plaintes de bénéficiaires). Pour plus d’informations, il 
est possible de contacter le délégué à la protection des données du 
Département : dpd@landes.fr
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Décision Modificative n°2-2022 N°A-1

Inscriptions budgétaires
Dépenses : €
Recettes : €

LES ACTIONS EN FAVEUR DE L'AUTONOMIE
__________

I/ Soutenir face à la crise les établissements et les services afin de limiter 
l'impact sur les usagers et leurs familles :

La crise actuelle est à la fois économique et sociale. Les établissements et 
services sont confrontés à deux difficultés majeures :

∑ la pénurie de recrutement, qui vient impacter les organisations et les conditions 
d’activité ;

∑ les surcoûts, tant énergétiques qu’alimentaires et financiers, qui viennent se 
cumuler aux dépenses supplémentaires de personnel liées au recours aux 
solutions intérimaires.

A cela s’ajoutent des compensations incertaines de l’Etat, tant sur les mesures 
nationales de revalorisation des salaires que sur les surcoûts énergétiques et 
inflationnistes.

Dans ce contexte de crise et d’absence de réponse d’ampleur de l’Etat, le 
Département mobilise sans attendre des moyens pour soutenir ces structures qui 
œuvrent auprès des plus vulnérables et de leurs aidants.

La qualité et l’accessibilité des établissements et des services doivent rester 
plus que jamais une priorité.

A/ Soutenir les EHPAD :

Le Département a réuni les EHPAD le 7 octobre pour un état des lieux et un 
travail sur les problématiques d’organisation, de gouvernance et de financement. 
Au regard de l’actualité, deux groupes de travail thématiques sont programmés en 
novembre : le premier sur la gestion des difficultés de personnel, le second sur les 
surcoûts budgétaires.
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En cohérence avec l’axe 1 du plan Bien Vieillir dans les Landes consacré au 
soutien des EHPAD, je vous propose d’activer 3 leviers :

∑ mobiliser l’APA à hauteur de 600 000 € dans le cadre d’une dotation 
complémentaire dépendance exceptionnelle pour les EHPAD ayant une section 
dépendance déficitaire ;

∑ augmenter la dotation complémentaire Bien Vieillir à hauteur de 750 000 € pour 
soutenir les établissements en difficulté ;

∑ envisager une nouvelle progression de la valeur du point GIR en 2023.

B/ Soutenir les acteurs du maintien à domicile :

La pénurie de recrutement dans les SAAD se traduit très concrètement par la 
difficulté de mise en place de plans d’aide d’APA et par une baisse d’activité. Outre le 
risque de dégradation du service rendu malgré les efforts des professionnels et des 
gestionnaires, le risque de déséquilibre économique des services est à prendre en compte 
rapidement afin de sécuriser ce secteur pivot.

Dans la continuité de l’axe 2 du plan Bien Vieillir consacré au maintien à 
domicile, je vous propose d’activer 3 leviers :

∑ atténuer les effets de la baisse d’activité sur les financements APA pour les 
services prestataires financés en dotation globale en maintenant les financements 
sur le second semestre 2022 ;

∑ créer une dotation complémentaire pour les SAAD en difficulté qui solliciteraient 
un soutien au vu de difficultés particulières de trésorerie à hauteur de 
750 000 € ;

∑ intégrer dans les tarifs 2023 des services mandataires et de l’emploi direct 
l’augmentation du SMIC à 5,63 % (année 2022) et augmenter le tarif accueil de 
jour de 2,70 %.

* *
*

Je vous propose :

- d’approuver ce large soutien des SAAD prestataires.

- d’inscrire, par transfert, à la Décision Modificative n° 2-2022 les crédits 
complémentaires suivants :

∑ 750 000 € au titre des dotations complémentaires EHPAD attribuées dans le 
cadre du dialogue de gestion ;

∑ 750 000 € au titre des dotations complémentaires SAAD attribuées dans le cadre 
du dialogue de gestion.

- de fixer les tarifs 2023 comme suit :
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Services prestataires

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

Aide-ménagère
A hauteur du tarif socle indexé 

pour 2023 (22 €/heure en 2022)

Garde de jour
A hauteur du tarif socle indexé 

pour 2023 (22 €/heure en 2022)

Auxiliaire de vie
(dans le cadre de l’A.P.A. et de la P.C.H.)

23,50 €/ heure

- de préciser que la participation du bénéficiaire est maintenue à 1,50 €/h.

Services aidants familiaux

Pour l’accueil de jour géré par les EHPAD, le Département fait le choix d’une 
augmentation de 2,70 % en portant le tarif de 37,00 € à 38,00 €, cela en cohérence avec 
le taux directeur proposé pour ces établissements (entre 1 et 3 % hors mesures 
nouvelles et PPI).

Garde de nuit 68,50 €/ nuit
Garde itinérante (à titre exceptionnel) 16,00 €/ ½ heure
Accueil de jour EHPAD / Accueil de jour itinérant 38,00 €/ jour

La tarification des services mandataires et emplois directs comprend les 
charges sociales, les congés payés et les frais de gestion pour le service mandataire. 

Emploi direct

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

Aide-ménagère 14,15 €/ heure

Garde de jour 14,15 €/ heure

Auxiliaire de vie 15,40 €/ heure

Garde de nuit 57,35 €/ nuit

Services mandataires

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

Aide-ménagère 15,20 €/ heure

Garde de jour 15,20 €/ heure

Auxiliaire de vie 16,50 €/ heure

Garde de nuit 61,25 €/ nuit
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C/ Anticiper 2023 - le fonds énergie :

Compte tenu de l’incertitude des mesures gouvernementales sur l’aide aux 
établissements pour compenser les dépenses supplémentaires liées à l’énergie, le 
Département anticipe la création d’un « Fonds Energie », dont le montant résultera des 
études et des conclusions du groupe de travail Energie.

Je vous propose :

- d’accompagner les EHPAD dans la définition de leur plan de sobriété 
énergétique et de prévoir la création au Budget Primitif 2023 d’un fonds de soutien 
exceptionnel pour les surcoûts liés à l’énergie.

II/ Agir en faveur de l'attractivité des métiers de l'autonomie :

A/ Revalorisation des rémunérations des métiers de l'aide à domicile :

Pour rappel, en vue d’obtenir une augmentation de 180 € nets mensuels 
(250 € brut avec les cotisations salariales et patronales) pour les aides à domicile 
employées par le secteur public, le Département a acté le 28 janvier 2022 :

∑ le fléchage vers les revalorisations salariales de la hausse du tarif socle de 1,50 € 
par heure d’aide-ménagère, de garde de jour et d’auxiliaire de vie ;

∑ la création d’une dotation complémentaire, avec rétroactivité au 1er janvier 2022, 
estimée à 2,8 M€.

Lors de la séance du Conseil départemental du 24 juin 2022, il a été voté un 
crédit supplémentaire de 1 M€ dans le cadre de dotation des SAAD publics. De plus, le 
dispositif a été étendu au personnel affecté au portage des repas à domicile et au 
personnel administratif dans la limite de 5 % de l’enveloppe allouée à chaque service.

Les crédits 2022 inscrits pour le secteur associatif pour la somme de 1,2 M€ 
ont été versés dans leur intégralité à la FDAADMR. Une régularisation sera effectuée sur 
la dépense constatée au 31/12/2022, première année de pleine application de l’avenant. 
Les crédits supplémentaires éventuellement nécessaires seront à inscrire au Budget 
Primitif 2023.

Pour le secteur public, les 18 avenants (n°3) aux CPOM des SAAD gérés par 
les CIAS et CCAS, relatifs à la revalorisation salariale du 1er semestre 2022, ont été 
signés et mandatés pour la somme de plus de 948 000 €.
Les avenants n°4 pour le second semestre 2022 avec extension aux personnels de 
portage de repas et administratifs de catégorie C sont en cours de signature, pour un 
montant global de près de 1 231 730 €.

La notification de la CNSA du 4 juillet 2022, en application des nouvelles 
modalités issues du Décret n° 2022-740 du 28 avril 2022 (volume activité 
APA/PCH/Aide-ménagère multiplié par le montant forfaitaire fixé à 1,70 € dans la limite 
d’une enveloppe nationale de 190 M€) fait apparaitre un montant de 591 402,80 € pour 
600 000 € de recettes inscrites. 
Il est à noter cependant que la base de compensation est fixée par l’Etat à 3,40 € alors 
que le coût horaire moyen national est évalué par la CNSA à 4.25 €

Pour le secteur public, je vous rappelle que nous avions inscrit un crédit de 
1 M€ au Budget Primitif.
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Le Décret n° 2022-740 prévoit la compensation par la CNSA des dépenses des Conseils 
départementaux à destination des SAAD de la fonction publique territoriale, mettant ainsi 
en œuvre la prime de revalorisation de 49 points d’indice majoré.
Le montant de la compensation CNSA est calculé de la manière suivante : nombre d’ETP 
« d’aides à domicile » percevant une prime multiplié par le montant forfaitaire, auquel on 
vient impacter le ratio (activité APA/PCH/AM ramenée à l’activité totale du SAAD).
Le montant de la compensation ne peut excéder 50 % de la dépense du Département.
Le montant forfaitaire est de 1647 €/ETP/an, soit 50 % de 3294 €. Ce montant 
représente le coût brut de la mesure pour l’employeur, par an et par ETP (hors 
revalorisation du point d’indice).
La notification du concours CNSA doit nous parvenir avant la fin de l’année. Un acompte,
correspondant à l’inscription budgétaire en Décision Modificative n°1-2022,  sera versé et 
le solde sera versé en 2023.

Je vous propose :

B/ Convention QENA :

Dans le cadre de la feuille de route Attractivité des métiers de 
l’accompagnement (Axe 3 : fidéliser les professionnels et sécuriser leur parcours 
professionnel), il est important de se doter d’un outil de mesure, co-construit avec les 
acteurs concernés, de la qualité de vie au travail, tout particulièrement dans le champ du 
Grand Age (EHPAD, services à domicile), particulièrement en tension de recrutement et 
subissant une forte sinistralité.

L’outil QENA (Qualité de vie au travail des professionnels des EHPAD en 
Nouvelle-Aquitaine) a été entamé en 2019 avec le soutien financier de l’ARS Nouvelle-
Aquitaine et de l’Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP), financé par la CNSA. 

Il est donc proposé de développer l’outil QENA selon deux axes 
complémentaires : 

∑ doter les EHPAD Landais qui se montreront intéressés et faire une promotion de 
son usage pour le généraliser à tous ;

∑ expérimenter un outil QENA « services à domicile », toujours selon une approche 
co-construite avec les professionnels et directions concernés.

Cet outil permettra également de renforcer le dialogue social interne aux 
établissements et services concernés et viendra abonder les données de l’observatoire 
dynamique prévue dans la feuille de route Attractivité des métiers. 

Je vous propose :

- de prévoir un crédit de 84 294 € à verser à l’ADESP (Association d’aide à la 
décision en santé publique), portée par l’Université de Bordeaux/ISPED, représentant
environ 50 % du montant du projet,
étant précisé que des cofinancements sont en cours de négociation par l’association,
notamment auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la CNSA. 

- de m’autoriser à signer la convention de coopération et de recherche avec 
l’ADESP (Université de Bordeaux).

* *

*

En conclusion, je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions 
budgétaires suivantes, dont le détail figure en Annexe.

#signature#
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N° A1 Annexe

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

DEPENSES

SECTION CHAPITRE FONCTION BP + DM1 DM2 TOTAL 2022

F 016

551

552

553

57 113 860 -1 500 000 55 613 860

F 65 538 0 750 000 750 000

F 65 538 1 300 000 750 000 2 050 000

58 413 860 0 58 413 860TOTAL DES DEPENSES

Dotations complémentaires EHPAD

Dotations complémentaires SAAD

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Les actions en faveur de l'autonomie - DM 2-2022

INTITULE

APA
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Décision Modificative n°2-2022 N°A-2

Inscriptions budgétaires
Dépenses : 1 550 000,00 €
Recettes : 462 100,00 €

LES ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
__________

I/ AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ACCUEILLIES EN EHPAD :

A/ SOUTENIR LE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS DANS LE CADRE DU 
PLAN BIEN VIEILLIR :

Le Village Landais Alzheimer (VLA) - l'innovation au service de l'accompagnement des 
usagers et de leurs familles :

Les AP créées pour la construction des bâtiments composant le Village Landais 
Henri Emmanuelli ont été clôturées au début de l’année 2022. Pour autant, nous 
percevrons les dernières subventions des organismes financeurs d’ici la fin de l’année.

Je vous propose :

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2022 une recette totale 
complémentaire de 462 100 €.

B/ INVESTIR POUR RENFORCER LA QUALITE D'ACCUEIL ET DE PRISE EN 
CHARGE :

Opérations de construction / rénovation :

En cette fin d’année 2022, le Département a décidé d’intensifier son soutien 
aux opérations réalisées dans les établissements en construction, à hauteur de 1,55 M€,
compte tenu des difficultés rencontrées par les EHPAD actuellement.

a) Solde des opérations financées :

∑ EHPAD de Labastide d’Armagnac et de Roquefort – A.P. 2018 n° 613
Reconstruction des chambres et rénovation des locaux communautaires de ces 
deux établissements regroupés sous l’intitulé « EHPAD Résidence des Landes » : 
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56 places d’hébergement à Labastide-d’Armagnac et 82 places à Roquefort, dont 
28 dédiées à l’hébergement de personnes âgées atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et maladies apparentées. 
Le montant global de cette opération est de 14 235 234 € TTC et l’aide totale du 
Département s’élève à 2 087 000 €.

Je vous propose :

- d’inscrire un Crédit de Paiement 2022 complémentaire de 500 000 €, étant 
précisé que la subvention sera versée à l’EHPAD « Résidence des Landes ».

b) Les opérations en cours :

∑ EHPAD « Le Peyricat » à Sabres – A.P. 2019 n° 660
Construction d’un nouvel établissement de 64 places (au vu de la vétusté de 
l’établissement « Le Peyricat »), dont 32 places seront dédiées à l’hébergement de 
personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées et 
de 3 places d’hébergement temporaire. 
Le montant de l’opération est de 8 319 964 € HT et l’aide totale du Département 
s’élève à 1 144 000 €.

Je vous propose :

- d’inscrire un Crédit de Paiement 2022 complémentaire de 230 000 €, étant 
précisé que la subvention sera versée à la Communauté de Communes Cœur Haute 
Lande.

c) Plan d'investissement 2021-2026 :

Je vous rappelle que, par délibération n° A-2/1 du 22 avril dernier, la 
Commission Permanente a accordé une subvention 2 180 500 € au Centre Hospitalier de 
Mont-de-Marsan et Pays des Sources pour son projet de construction de l’EHPAD 
« Le Hameau de l’Argenté » (139 places).

Par ailleurs, sera soumis au vote de la Commission Permanente d’ici la fin de 
l’année la subvention à l’EHPAD « Les Albizzias » de Dax (81 places).

Dans ce cadre,

Je vous propose :

- d’inscrire, au titre de l’aide à l’investissement dans les EHPAD landais sur la 
période 2021-2026 (AP n° 806), un Crédit de Paiement 2022 complémentaire de 
820 000 €, l’échéancier des Crédits de Paiement figurant en Annexe I.

II/ MIEUX PREVENIR ET ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE A DOMICILE :

Les actions du service d'animation, de prévention et d'accompagnement des Landes 
(SAPAL) :

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

∑ le nécessaire accueil et accompagnement de l’ensemble des bénévoles impliqués ;
∑ l’impératif de formation et de professionnalisation afin de sécuriser leurs 

interventions auprès des publics âgés ;
∑ l’organisation annuelle du regroupement départemental des bénévoles ;
∑ les activités du SAPAL au service des retraités et des personnes âgées, permettant 

un maintien du lien social et de l’autonomie tout en favorisant leur engagement dans 
des projets solidaires et intergénérationnels, et en cohérence avec les actions 
encouragées par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte de 
l’autonomie,

Je vous propose :

- d'approuver les activités du calendrier prévisionnel du SAPAL proposées aux 
retraités au titre de l'année 2023, telles que détaillées en Annexe II.

- de fixer la tarification des prestations payantes de ce service telles que 
détaillées en Annexe III.

* *

*

En conclusion, je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions 
budgétaires suivantes, dont le détail figure en Annexe I :

Dépenses : 1 550 000 €

Recettes : 462 100 €

#signature#
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N° A2 Annexe I

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AP

 antérieures 

actualisées

Montant réalisé au 

31/12/2021

Ajustement 

DM 2-2022
SOLDE AP BP + DM1

Ajustement DM 

2-2022

Nouveau 

montant

613
EHPAD

Labastide/Roquefort
204 538 2 087 000              1 100 000   0 987 000 487 000 500 000 987 000 0 0 0 0

660 EHPAD Sabres 204 538 1 144 000 0 0 1 144 000 300 000 230 000 530 000 250 000 250 000 114 000 0

806
Aide à l'investissement des 

EHPAD landais
204 538 14 000 000 100 000 0 13 900 000 650 000 820 000 1 470 000 2 649 000 3 500 000 3 500 000 2 781 000

17 231 000 1 200 000 0 16 031 000 1 437 000 1 550 000 2 987 000 2 899 000 3 750 000 3 614 000 2 781 000

CP

ouverts

 au titre de

2025

CP

ouverts

 au titre de

2026

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES CP ouverts au titre de 2022

TOTAUX

Les actions en faveur des personnes âgées - DM 2-2022

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

CP

ouverts

 au titre de

2023

CP

ouverts

 au titre de

2024

N° AP INTITULE CHAPITRE FONCTION
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II – RECETTES VLA HENRI EMMANUELLI

CHAPITRE FONCTION INTITULE BP + DM1 DM 2 Total

SUBVENTION REGION VILLAGE ALZHEIMER 400 000 -133 000 267 000

ALZHEIMER CARSAT 0 187 000 187 000

ALZHEIMER MGEN 0 64 000 64 000

ALZHEIMER AGRICA 0 33 300 33 300

ALZHEIMER HUMANIS 0 55 500 55 500

ALZHEIMER IRCEM 0 55 500 55 500

ALZHEIMER IRP AUTO 0 33 300 33 300

ALZHEIMER MALAKOFF MEDERIC 0 111 000 111 000

ALZHEIMER KLESIA 0 33 300 33 300

ALZHEIMER B2V 0 22 200 22 200

400 000 462 100 862 100TOTAL

INVESTISSEMENT

SECTION

13 538

- 13 -



JANVIER FEVRIER

1 D 1 M

Observation des grues  (Vert)

Tir à l'arc SSID (St Pierre du Mont)

Mon Espace santé (Soutons)

2 L 2 J

Sortie Raquettes (Pyrénées)

Conduite (MdM)

Connaissance de soi (MdM)

3 M 3 V
Passeurs d'émotions Ehpad (St-Sever)

Conf. Bien vieillir - rester autonome (Tartas)

4 M Basket SSID (Candresse) 4 S

5 J 5 D

6 V Réunion rallye (MdM) 6 L Stage cartographie perfectionnement (Vert)

7 S 7 M Stage cartographie perfectionnement (Vert)

8 D 8 M
Atelier numérique (Tartas) 

Conduite : influences (MdM)

9 L 9 J
Atelier numérique (Pontonx) 

Conduite : accidents route (MdM)

10 M

Réunion présentation projet vidéo (MdM)

Act. personnes vieilissantes SSID (MdM)

Cours cuisine (Mazerolles)

Projet Passeurs d'émotion (Sarbazan)

10 V

11 M

Stage golf (Soustons)

Observation des grues (Vert) 

Tennis de table SSID (MdM)

Conduite  : limites humaines (MdM)

11 S

12 J Stage golf (Soustons) 12 D

13 V Stage golf (Soustons) 13 L Atelier numérique (MdM)

14 S 14 M

15 D 15 M

16 L 16 J Jeudi de la rando (Tyrosse)

17 M Mon espace santé (Arthez d'Armagnac) 17 V

18 M
Observation des grues (Vert)

Basket SSID (Candresse)
18 S

19 J

Cinéma Ehpad (MdM)

Conduite : code de la route (MdM)

Jeudi de la rando (MdM)

19 D

20 V Réunion correspondants du SAPAL 20 L Conférence Nutrition (Dax)

21 S 21 M

Formation Vie associative (Pontonx) 

Connaissance de soi (MdM)

écoconduite (MdM)

Formation Gym EHPAD  (Morcenx)

Atelier numérique (St-Paul-lès-Dax)

Act. personnes vieillissantes SSID (Cauneille)

22 D 22 M
Atelier Théâtre Gascogne (St-Pierre Mont)

Gestes et postures 

23 L
Exposition Adour (Seignanx)

Café numérique (St-Pierre-du-Mont)
23 J

Sortie Raquettes (Pyrénées)

24 M

Exposition Adour (Seignanx)

Réunion Transport solidaire (Morcenx)

Conduite : technologies (MdM)

Connaissance de soi (Dax)

24 V
Spectacle Ehpad 1 (MdM)

Atelier numérique (Aire)

25 M

Exposition Adour (Seignanx)

Observation des grues (Vert) 

Conférence "Mal Charbon"(Dax)

25 S Connaissance de soi (St Vincent de Paul)

26 J

Exposition Adour (Seignanx)

Sortie Raquettes (Pyrénées)

Café numérique (St-Paul-lès-Dax)

26 D Connaissance de soi (St Vincent de Paul)

27 V

Exposition Adour (Seignanx)

Réunion entre parenthèses (MdM)

Café numérique (Aire)

27 L Connaissance de soi (St Vincent de Paul)

28 S 28 M

Connaissance de soi (St Vincent de Paul)

Cours cuisine (Mazerolles)

Formation Gym EHPAD (Montfort)

Exposition "Arjuzanx" (St-Paul-les-Dax)

29 D

30 L Conf. Bien vieillir, rester autonome (Dax)

31 M

Réunion SSID 

Conférence Mon Espace Santé (Mimizan)

La matinale du Libraire  (MdM)

Engagement, Partage et Solidarité

Culture, Patrimoine, Environnement et vie pratique

Activités Physiques et de Pleine Nature

CALENDRIER SAPAL 2023

ANNEXE II
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Mars Avril

1 M
Exposition Arjuzanx (St Paul lès Dax)

Conférence Femmes célèbres (MdM)
1 S

2 J
Exposition Arjuzanx (St Paul lès Dax)

Sortie Raquettes (Pyrénées)
2 D

3 V
Exposition Arjuzanx (St Paul lès Dax)

Conduite (Dax)
3 L Ecoconduite (Dax)

4 S 4 M
Activités personnes vieillisante SSID (Dax) 

Atelier numérique  (St Paul lès Dax)

5 D 5 M

Remise en selle (Dax)

Confénrence Maison bois

 Gestes et postures

Conduite : gestes et postures (MdM)

6 L Conférence Directivées anticipées (Hagetmau) 6 J Cinéma EHPAD (MdM)

7 M

Exposition Arjuzanx (St Paul lès Dax)

Carnaval EHPAD (Hagetmau)

Composition florale (Pontonx)

 Activités personnes vieillissantes SSID (MdM)

7 V

Animation orientation scolaire

Conférences Directives anticipées (Dax)

Insectes et nuisibles (Dax)

8 M
Exposition Arjuzanx (St Paul lès Dax)

Athlétisme SSID (MDM)
8 S

9 J
Exposition Arjuzanx (St Paul Dax)

Conférence Nutrition (Tartas)
9 D

10 V
Exposition Arjuzanx (St Paul lès Dax)

Conférence Justice (MdM)
10 L

11 S 11 M Stage cartographie perfectionnement

12 D 12 M

Remise en selle (Dax)

Stage cartographie perfectionnement

Atelier numérique (Tartas) 

13 L Conférenc perfectionnement homéopathie (Dax) 13 J
Randonnée SSID (St Paul lès Dax)

Découverte réserve régionale géologique (Tercis)

14 M
Carnaval EHPAD  (Labenne)

Cours cuisine (Mazerolles)
14 V Passeurs d'émotions Ehpad (St Paul lès Dax)

15 M
Tataki zomé (Saint Julien en Born) 

Gestes et postures
15 S

16 J
Randonnée SSID (Morcenx) 

Formation Gym EHPAD (St Pierre du Mont)
16 D

17 V

Conduite : accidents route (Dax)

Animation orientation scolaire

Conférence Homéopathie (Tartas)

17 L Atelier numérique (MdM)

18 S 18 M Découvertes  Vermilion - Tom d'Aqui  (Parentis)

19 D 19 M
Remise en selle (Dax)

Découverte réserve régionale géologique (Tercis) 

20 L Regroupement gymnastique (Grenade) 20 J
Découvertes  Vermilion - Tom d'Aqui  (Parentis)

Atelier numérique (Pontonx)

21 M Carnaval EHPAD (Morcenx) 21 V

22 M

Stage golf (Bahus)

Conduite : limites humaines (Dax)

Tennis de table SSID (MdM)

Remise en selle (Dax)

22 S

23 J

Stage golf (Bahus)

Formation Raconter des histoires (St Pierre Mont)

Formation gym EHPAD (Labenne)

23 D

24 V

Stage golf (Bahus)

Formation Raconter histoires (St Pierre du Mont)

Conférence Directives anticipées (Morcenx)

24 L

Stage animateur groupe orientation (Soustons)

Atelier Théâtre de Gascogne  (St Pierre du Mont)

Insectes et nuisibles (St Pierre du Mont)

25 S Tennis de table SSID (MDM) 25 M

Stage animateur groupe orientation (Soustons)

Cours cuisine (Mazerolles)

Formation Vie associative (Pontonx) 

Randonnée montagne (St Pée sur Nivelle) 

26 D 26 M

Stage animateur groupe orientation (Soustons)

 Randonnée montagne (St Pée sur Nivelle)

Tir à l'arc SSID (St Pierre du Mont)

27 L
Regroupement gymnastique (St Julien en Born)

Café/marche discussion bien-être
27 J

Jeudi de la rando (Parentis)

Connaissance de soi (MdM)

28 M
 Carnaval EHPAD (Mazerolles)

Mon Espace santé (Tartas)
28 V

Randonnée montagne (St Pée sur Nivelle)

Atelier numérique (Aire)

29 M
Gestes et postures

Remise en selle (Dax)
29 S

30 J
Jeudi de la rando (Labouheyre)

Connaissance de soi (Pontonx)
30 D

31 V

Conférence Justice (St Paul lès Dax) 

Cours Pâtisserie (MdM)

Café numérique (Aire)

Culture, Patrimoine, Environnement et vie pratique

Activités Physiques et de Pleine NatureEngagement, Partage et Solidarité
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MAI JUIN

1 L 1 J
Formation Vie associative (Pontonx) 

VTT 

2 M

Semaine départ. Equip'âges (Landes)

Visite MdM médiéval (MdM)

Conduite : code de la route (Dax)

2 V Découverte Marais du Born (Parentis)

3 M

Semaine départ. Equip'âges (Landes)

Conduite : gestes et postures (Dax)

 Visite MdM médiéval (MdM)

3 S

4 J Semaine départ. Equip'âges (Landes) 4 D

5 V
Semaine départ. Equip'âges (Landes)

Rallye marche d'orientation (Ste Foy) 
5 L

café/marche discussion bien-être

Remise en selle (MdM)

6 S 6 M Randonnée plaine (Valence sur Baïse)

7 D 7 M
Connaissance de soi (MdM)

Passeurs d'émotions Ehpad (Souprosse)

8 L 8 J
Connaissance de soi (MdM)

Randonnée plaine (Valence sur Baïse)

9 M 9 V
Connaissance de soi (MdM)

Randonnée plaine (Valence sur Baïse)

10 M Vélos adaptés SSID (MdM) 10 S

11 J
Jeudi de la rando (Moliets)

Conduite : technologies (Dax)
11 D

12 V
Cours pâtisserie (MdM)

Animation orientation scolaire 
12 L

Remise en selle (MdM)

Semaine des Greeters (Landes)

13 S 13 M

Cours cuisine (Mazerolles)

Animation orientation scolaire 

Semaine des Greeters (Landes)

14 D 14 M
Stage golf (Salies de Béarn)

Semaine des Greeters (Landes)

15 L
Stage golf (Moliets)

Découverte Marais du Born (Parentis)
15 J

Stage golf (Salies de Béarn)

Kayak et paddle(St Paul Lès Dax)

Semaine des Greeters (Landes)

16 M

Stage golf (Moliets)

Connaissance de soi (Pontonx)

Visite  haras (Artassenx)

16 V
Stage golf (Salies de Béarn)

Semaine des Greeters (Landes)

17 M
Stage golf (Moliets)

Conduite : influences (Dax)
17 S

18 J 18 D

19 V 19 L
Remise en selle (MdM)

Découverte Courant d'Huchet (Léon)

20 S 20 M Randonnée SSID (Brocas) 

21 D 21 M

22 L

Exposition

Remise en selle (MdM)

Conf. patrimoine successions (MdM)

22 J
Découverte Courant d'Huchet (Léon)

23 M
Exposition

randonnée montagne (Fontarrabie)
23 V Jeux séniors Landais (Dax)

24 M
pisciculture d'étang (Cazères)

Groupe expositions Ehpad
24 S

25 J
Exposition

randonnée montagne (Fontarrabie)
25 D

26 V

Exposition

Randonnée montagne (Fontarrabie)

Spectacle Ehpad (MdM)

Café numérique (Aire)

26 L Remise en selle (MdM)

27 S 27 M

28 D 28 M
Pétanque SSID(Soustons)

29 L 29 J Rallye découverte (Morcenx)

30 M 30 V

31 M Tir à l'arc (St Pierre du Mont) 

Activités Physiques et de Pleine NatureEngagement, Partage  et Solidarité 

Culture, Patrimoine, Environnement et vie pratique
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JUILLET AOUT

1 S 1 M

2 D 2 M

3 L 3 J

4 M Randonnée montagne (Espelette) 4 V

5 M 5 S

6 J Randonnée montagne (Espelette) 6 D

7 V Randonnée montagne (Espelette) 7 L

8 S 8 M

9 D 9 M

10 L Stage golf (Eauze) 10 J

11 M Stage golf (Eauze) 11 V

12 M Stage golf (Eauze) 12 S

13 J Jeudi de la rando (Urgons) 13 D

14 V 14 L

15 S 15 M

16 D 16 M

17 L 17 J

18 M Cours cuisine (Mazerolles) 18 V

19 M 19 S

20 J 20 D

21 V 21 L

22 S 22 M

23 D 23 M

24 L 24 J

25 M 25 V

26 M 26 S

27 J 27 D

28 V 28 L

29 S 29 M

30 D 30 M

31 L 31 J

Culture, Patrimoine, Environnement et vie pratique

Activités Physiques et de Pleine NatureEngagement, Partage  et Solidarité 
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SEPTEMBRE OCTOBRE

1 V 1 D

2 S 2 L
Remise en selle (Hagetmau et Castets)

Conf.  patrimoine successions (Dax)
3 D 3 M Randonnée plaine (Andernos)
4 L 4 M Randonnée plaine (Andernos)
5 M Randonnée plaine (Fronsac) 5 J Formation Lire à un publics âgé (MdM)

6 M 6 V
Randonnée plaine (Andernos)

Formation Lire à un public âgé (MdM)
7 J Randonnée plaine (Fronsac) 7 S
8 V Randonnée plaine (Fronsac) 8 D

9 S 9 L
Remise en selle (Hagetmau et Castets)

Formation Premiers secours (MdM)

10 D 10 M

Form. animateur gymnastique (Pontonx)

 Cours cuisine (Mazerolles)

Atelier numérique (St Paul lès Dax) 

11 L Semaine des Greeters (Landes) 11 M

D

é

c

Découv. site d'Arremont (St Martin Sgnx)

12 M
Semaine des Greeters (Landes)

Découverte pisciculture d'étang (Cazères)
12 J

Form. animateur gymnastique(Pontonx)

Animation orientation scolaires

13 M
Stage golf (MdM)

Semaine des Greeters (Landes)
13 V

Form. animateur gymnastique (Pontonx)

Cours Pâtisserie (Mazerolles)

14 J
Stage golf (MdM)

Semaine des Greeters (Landes)
14 S

15 V
Stage golf (MdM)

Semaine des Greeters (Landes)
15 D

16 S 16 L
Formation premiers secours (Dax)

Remise en selle (Hagetmau et Castets)

17 D 17 M
Connaissance de soi (Pontonx)

Marche d'orientation (Vert)
18 L Remise en selle (Hagetmau et Castets) 18 M Stage golf (Biscarrosse)

19 M 19 J
Stage golf (Biscarrosse)

Découverte les Pinasses (Lit et Mixe)

20 M Découverte pisciculture d'étang (Cazères) 20 V
Stage golf (Biscarrosse)

Passeurs d'émotions Ehpad
21 J Jeux d'Aquitaine Seniors (Léognan) 21 S

22 V 22 D

23 S 23 L Atelier numérique (MDM) 

24 D 24 M Visite Teréga (Lussagnet)

25 L

Stage cartographie perfection. (Gastes)

Sylvothérapie (Toulouzette)

Cours cuisine (Mazerolles)

Remise en selle (Hagetmau et Castets)

25 M Atelier numérique (Tartas) 

26 M

Stage cartographie perfection. (Gastes)

Conf. personnages célèbres landais (Dax)

Cours cuisine (Mazerolles)

26 J Jeudi de la rando (Hontanx)

27 M VTT  (Dax) 27 V Atelier numérique  (Aire) 

28 J
Jeudi de la rando (St Vincent de Paul)

Connaissance de soi (MdM)
28 S

29 V
Conf. personnages célèbres land. (St Pierre)

Café numérique (Aire)
29 D

30 S 30 L

31 M
Visite Teréga (Lussagnet)

Atelier numérique (Pontonx) 

Culture, Patrimoine, Environnement et vie pratique

Engagement, Partage  et Solidarité Activités Physiques et de Pleine Nature
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NOVEMBRE DECEMBRE

1 M 1 V
Connaissance de soi (Pontonx )

Cours pâtisserie (MdM)

2 J 2 S

3 V 3 D

4 S 4 L Formation défibrillateur 

5 D 5 M

6 L Recyclage premiers secours (MdM) 6 M Visite archives (MdM)

7 M
Séjour remise en forme (Anglet)

Formation animateur gymnastique (Pontonx)
7 J Jeudi de la rando (Meilhan)

8 M
Séjour remise en forme (Anglet)

Formation animateur gymnastique (Pontonx)
8 V

Visite archives (MdM)

Passeurs d'émotions

9 J
Séjour remise en forme (Anglet)

Formation animateur gymnastique (Pontonx)
9 S

10 V
Animation orientation scolaire

Formation animateur gymnastique (Pontonx)
10 D

11 S 11 L
Projet : "les gens qui osent !" (Dax)

Café bien-être

12 D 12 M Projet : "les gens qui osent !" (Dax)

13 L
Exposition

Atelier de peinture végétale (Labatut)
13 M

Stage golf (Anglet)

Observation des grues (Vert)

14 M Regroupement départemental bénévoles 14 J
Connaissance de soi (MdM)

Stage golf (Anglet)

15 M
Exposition EHPAD

Séjour remise en forme (Anglet)
15 V

Stage golf (Anglet)

Observation des grues (Vert)

16 J
Exposition

Séjour remise en forme (Anglet)
16 S

17 V
Exposition

Séjour remise en forme (Anglet)
17 D

18 S 18 L Défibrillateur (Dax)

19 D 19 M

20 L
Conf. patrimoine successions (Morcenx)

Projet : "les gens qui osent !" (Dax)
20 M Observation des grues (Vert)

21 M

Séjour remise en forme (Anglet)

Regroupement gymastique (Pontonx)

 Cours cuisine (Mazerolles)

Connaissance de soi (MdM)

Projet : "les gens qui osent !"(Dax)

21 J

22 M Séjour remise en forme (Anglet) 22 V

23 J
Séjour remise en forme (Anglet)

Jeudi de la rando (Sanguinet)
23 S

24 V Café numérique (Aire) 24 D

25 S 25 L

26 D 26 M

27 L Recyclage premiers secours (Dax) 27 M

28 M Formation intégration de bénévoles en EHPAD 28 J

29 M Présentation calendrier (MdM) 29 V

30 J Présentation calendrier (Dax) 30 S

31 D

Culture, Patrimoine, Environnement et vie pratique

Activités Physiques et de Pleine NatureEngagement, Partage  et Solidarité 
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Annexe III    

Actions Dates 2023
Tarifs          

(par pers.)

25, 26, 28 avril

23, 25, 26 mai

4, 6, 7 juillet

6, 8, 9 juin

5, 7, 8 septembre

3, 4, 6 octobre

Cours de pâtisserie

(achat matières premières)

Composition florale

(achat matières premières)

7 mars et 5 autres dates (à 

confirmer)
70 €

Raquettes à neige

(transport bus+ accompagnement guides)

Randonnées montagne

(transport bus)

Randonnées plaine

(transport bus)
15 €

26 janvier

2, 23 février

2 mars

30 €

Calendrier 2023  Sapal - actions payantes

15 €

31 mars - 12 mai

13 octobre - 1er décembre
10 €
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Décision Modificative n°2-2022 N°A-3

Inscriptions budgétaires
Dépenses : 3 060 000,00 €
Recettes : 1 702 415,00 €

LES ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
__________

I/ UNE POLITIQUE DEPARTEMENTALE RESOLUMENT ENGAGEE EN FAVEUR DES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :

POLE ADULTE DEPARTEMENTAL DES JARDINS DE NONERES - DECISIONS 
MODIFICATIVES N° 2-2022 :

Je soumets à votre délibération l’examen des Décisions Modificatives 
n° 2-2022 de l’EAD, de l’ESAT (Action sociale / Production et commercialisation) et du 
SAVS, qui ont été présentées à la Commission de Surveillance du 13 septembre 2022

Je vous propose :

1°) L’entreprise adaptée départementale (EAD) :

- d’adopter la Décision Modificative n° 2-2022 du Budget annexe de l’EAD, 
telle que détaillée en Annexe II et qui s’équilibre, en recettes et en dépenses, de la 
manière suivante :

∑ Section d’investissement ……………………………………- 4 555,00 €

∑ Section de fonctionnement ……………………………. - 1 450,00 €

2°) L’établissement et service d'aide par le travail de Nonères (ESAT) :

a) Budget annexe d’Action sociale :

- d’adopter la Décision Modificative n° 2-2022 du Budget annexe d’Action 
sociale de l’ESAT Les Jardins de Nonères, telle que détaillée en Annexe II et qui 
s’équilibre, en recettes et en dépenses, de la manière suivante :

∑ Section de fonctionnement……………………………………- 58 998,52 €

étant précisé que les inscriptions nouvelles en dépenses et en recettes d’investissement 
ne concernent que des ajustements de crédits.
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b) Budget annexe de Production et de Commercialisation :

- d’adopter la Décision Modificative n° 2-2022 du Budget annexe de 
Production et de Commercialisation de l’ESAT Les Jardins de Nonères, telle que détaillée 
en Annexe II et qui s’équilibre, en recettes et en dépenses, de la manière suivante :

∑ Section d’investissement ……………………………………+ 19 600,00 €

∑ Section de fonctionnement ……………………………. + 21 400,00 €

3°) Le service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) :

- d’adopter la Décision Modificative n°2-2022 du Budget annexe du SAVS, 
telle que détaillée en Annexe II, étant précisé que les inscriptions nouvelles en dépenses 
et en recettes d’investissement et de fonctionnement ne concernent que des ajustements 
de crédits.

II/ LA MLPH - ORIENTER ET ACCOMPAGNER LES PARCOURS :

Lors de la Conférence nationale du handicap du 11 février 2020, un accord de 
méthode a été signé entre l’Etat et l’Assemblée des Départements de France afin 
d’optimiser le pilotage et le fonctionnement des Maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH).

La feuille de route de 2022 est la traduction opérationnelle de cet accord. 
Parmi les actions envisagées, l’action 27 prévoit le déploiement de la Gestion 
Electronique des Documents (GED).

Afin de faciliter et d’accélérer le déploiement d’une solution GED au sein de la 
MLPH, la CNSA apporte son soutien à hauteur de 212 000 € selon les conditions définies 
dans une convention tripartite entre de Département, la CNSA et la MLPH.

Je vous propose :

- de m’autoriser à signer cette convention tripartite définissant les 
obligations de chacun dans le déploiement d’une GED.

III/ L'ACCUEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT EN ETABLISSEMENT OU SERVICE POUR 
PERSONNES HANDICAPEES :

A/ LE MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES HANDICAPEES :

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) :

Etant rappelé que le montant de la PCH emploi direct, mandataire, forfait 
cécité et surdité est indexé sur le coût du salaire horaire brut du cadre d’emploi d’une 
assistante sociale de vie, 

Considérant l’évolution de ce coût horaire au 1er août 2022,

Etant rappelé que le montant de la PCH Aidant familial et établissement est 
indexé à la valeur du SMIC horaire net,

Considérant l’impact financier des 3 augmentations du SMIC intervenues 
successivement en 2022,

Je vous propose :

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2022, au titre du financement de la 
PCH + de 20 ans, un crédit complémentaire de 341 500 € (dont 91 500 € par transfert).
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PCH recette

Conformément aux dispositions de l’article L. 245-5 du Code de l'action 
sociale et des familles, le Département est en charge du contrôle d’effectivité de la PCH. 

Au titre de 2022, 48 085 € ont été recouvrés suite aux contrôles réalisés par 
les services : 

∑ 42 470 € en raison de la perception d’aides non cumulables ;
∑ 3 580 € suite à des déménagements hors département ;
∑ 2 035 € pour non réalisation de dépenses. 

Je vous propose :

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2022, une recette complémentaire 
de 28 085 €.

B/ L'ACCUEIL EN ETABLISSEMENT :

1°) Le financement de la vie en établissement :

La tarification 2022 porte le montant des dotations globales à 
34 954 448 € pour 2022, auxquelles se rajoutent le coût des personnes hébergées hors 
département, estimé à 8 562 912 € ainsi que le placement familial pour 155 000 €, soit 
un total de 43 672 360 €.

Considérant le niveau de consommation des crédits et la rétroactivité de 
certains dossiers, 

Je vous propose :

- d'inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2022, un crédit complémentaire 
global de 810 000 €, répartit comme suit :

Foyers d’hébergement............... …………………………………………………… 500 000 €
EHPAD....................................................................................300 000 €
Placements familiaux..................................................................10 000 €

2°) Soutien à la revalorisation des métiers d'accompagnement dans les établissements 
financés par le Département :

Au regard des mesures successives prises pour les revalorisations salariales, 
certaines catégories d’agents des ESSMS du secteur « adultes handicapés » entrant dans 
le dispositif, n’ont à ce jour pas bénéficié de cette mesure, à savoir :

∑ pour les ESSMS financés par le Département uniquement : « soignants », 
AMP (aides-médico-psychologiques), AVS (auxiliaires de vie sociale) et AES 
(accompagnants éducatif et sociaux) ;

∑ pour l’ensemble des ESSMS : socio-éducatifs.

Je vous propose :

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2022 :
∑ un crédit de 2 000 000 € pour l’ensemble des établissements du 

secteur adultes handicapés ;
∑ une recette de 1 674 330 € au titre du financement de la CNSA.

* *

*

- 23 -



En conclusion, je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions 
budgétaires suivantes, dont le détail figure en Annexe I :

Dépenses : 3 060 000 €

Recettes : 1 702 415 €

#signature#
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N° A 3 Annexe I

DEPENSES

SECTION CHAPITRE FONCTION BP + DM1 DM2 TOTAL 2022

F 65 52 9 080 000 341 500 9 421 500 

F 65 52 PCH - de 20 ans 1 670 000 -91 500 1 578 500 

F 65 52 32 713 200 500 000 33 213 200 

F 65 52 475 000 300 000 775 000 

F 65 52 145 000 10 000 155 000 

F 65 52 0 2 000 000 2 000 000 

44 083 200 3 060 000 47 143 200

RECETTES

SECTION CHAPITRE FONCTION BP + DM1 DM2 TOTAL 2022

F 75 52 20 000 28 085 48 085

F 74 52 0 1 674 330 1 674 330

20 000 1 702 415 1 722 415TOTAL DES RECETTES PH

TOTAL DEPENSES PH 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Les actions en faveur des personnes en situation de handicap - DM2-2022

Foyer d'hébergement

INTITULE

PCH + de 20 ans

INTITULE

Hébergement en placement familial

Recouvrement PCH

CNSA Subvention Ségur établissements PH

Subvention Ségur établissements PH

Hébergement en EHPAD
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ANNEXE II
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Décision Modificative n°2-2022 N°A-4

Inscriptions budgétaires
Dépenses : 2 590 700,00 €
Recettes : 1 779 079,00 €

PROTECTION DE L'ENFANCE
__________

I/ PREVENTION, PROTECTION ET ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE :

L’ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS EN MILIEU OUVERT :

Compte tenu de l’augmentation du nombre de mesures administratives 
constatée,

Je vous propose :

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2022 un crédit complémentaire de
45 500 €.

II/ LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS HORS DE LEUR DOMICILE :

A/ LE PLACEMENT ET L'ACCUEIL EN ETABLISSEMENT :

1°) Cadrage tarifaire 2023 :

Conformément au Code de l’action sociale et des familles et notamment ses 
articles L. 314-1 et suivants,

Au regard de l’augmentation conséquente des coûts des denrées et des 
fluides liée à un contexte économique inflationniste et afin de permettre aux 
établissements et services relevant de la Protection de l’Enfance de prévoir avec sincérité 
leurs inscriptions budgétaires,

Je vous propose :

- d’établir pour l’année 2023 le principe d’un taux directeur général 
d’évolution pour les établissements situés sur le département des Landes, dès lors qu’ils 
relèvent de sa compétence, s’établissant de 1 % à 3 % en fonction du dialogue de 
gestion qui sera établi avec chaque établissement.
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- de préciser que :
∑ ce taux directeur correspond à l’évolution des dépenses nettes des établissements 

et lieux de vie (dépenses brutes diminuées des produits en atténuation et le cas 
échéant, de la reprise totale ou partielle des résultats administratifs de 2021, bases 
de calcul des dotations) ;

∑ ce cadrage s’appliquera hors mesures nouvelles ;
∑ les dialogues de gestion s’appuieront sur les éléments financiers issus des bilans 

2021 de chacun des établissements afin de permettre une évaluation des dotations 
2023 en tenant compte des possibilités de participation des établissements, dans le 
respect des grands principes financiers. 

2°) Le Centre Départemental de l'Enfance (CDE) - Décisions Modificatives n° 2-2022 :

Je soumets à votre délibération l’examen des Décisions Modificatives 
n° 2-2022 de l’EPSII et de l’EPEF 40, qui ont été présentés à la Commission de 
Surveillance le 16 septembre 2022.

Je vous propose :

a) Section de compétence Etat (EPSII) :

Décision Modificative n° 2-2022

- d’adopter la Décision Modificative n° 2-2022 du Budget annexe de l’EPSII, 
qui s’équilibre, en recettes et en dépenses, de la manière suivante :

∑ Section d’investissement…………………………………..……. - 6 172,00 €

∑ Section d’exploitation……………………………………………. 569 438,69 €

Modifications de l’affectation du résultat du compte administratif 2020

Considérant les résultats constatés à l’E.P.S.I.I. et au compte administratif 
2020, 

Conformément à la décision d’autorisation budgétaire du 8 juillet 2022 de 
l’Agence Régionale de Santé, 

- d’abroger la partie des délibérations n° K2 et K3 du 6 mai 2021 (Budget 
Primitif 2021) portant affectation de l’excédent d’exploitation 2020 de 333 425,19 € 
affectés en réduction des charges d’exploitation pour un montant de 166 712,61 € et en 
réserve de compensation des déficits pour un montant de 166 712,58 €.

- de procéder en substitution à l’affectation de cet excédent d’exploitation 
2020 à la réduction des charges l’exploitation pour un montant de 183 620,65 € et en 
réserve de compensation des déficits pour un montant de 149 804,54 €.

Reprise sur provisions

- d’approuver la reprise de provisions pour charges pour un montant de 
21 818,82 € qui se répartit de la manière suivante :

∑ 6 222,00 € (crédits spécifiques Autisme) à l’IME ;
∑ 6 420,00 € (cas complexes) à l’IME ;
∑ 9 176,82 € (CET) à l’IME (4 899,82 €) et au CMPP (4 277,00 €).

- d’approuver la reprise de provisions réglementées pour renouvellement des 
immobilisations pour un montant de 94 200 € à l’TEP du Pays Dacquois suite au rejet de 
cette provision par l’ARS.
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b) Section de compétence du Conseil départemental - l’Établissement Public Enfance et 
Famille 40 (EPEF 40) :

Décision Modificative n° 2-2022

- d’adopter la Décision Modificative n° 2-2022 du Budget annexe de 
l’EPEF 40, qui s’équilibre, en recettes et en dépenses, de la manière suivante :

∑ Section d’investissement………………………………………... - 5 372,00 €

∑ Section d’exploitation……………………………………………. 719 297,00 €

- d’arrêter pour l’année 2022 le montant de la dotation globale de l’EPEF 40 
à 6 950 536,18 €, soit une inscription de crédit complémentaire de 370 000 € (dont 
100 000 € par transfert).

* * *

Modification du tableau des effectifs rémunérés

- de modifier le tableau des effectifs rémunérés comme suit :
∑ la transformation de 1 ETP de moniteur éducateur en 1 ETP d’assistant socio-

éducatif à l’ITEP du Pays Dacquois ;
∑ la transformation de 1 ETP de moniteur éducateur en 1 ETP d’accompagnant 

éducatif et social  à l’ITEP du Pays Dacquois ;
∑ la transformation de 1 ETP de cadre socio-éducatif  supérieur en 1 ETP de cadre de 

santé supérieur à l’IME ;
∑ la création de 1 ETP d’aide-soignant (fonction surveillant de nuit) à l’Encantada 

(MECSSI) ;
∑ la création de 1,70 ETP de moniteur éducateur à l’Encantada (M.E.C.S.S.I.) ;
∑ la création de 3 ETP d’aide-soignant (fonction surveillant de nuit) au Foyer de 

l’Enfance.

Tarification

- de fixer, à compter du 1er janvier 2023 (Annexe II) :
∑ pour l’EPSII : le prix des repas, le montant des pécules pour les jeunes de l’IME 

en stage, et d’approuver les prix de vente des produits issus des ateliers 
d’éducation technique et pratique de l’IME et de l’ITEP du Pays Dacquois ;

∑ pour l’EPEF 40 : le prix des repas et des pécules au Foyer de l’Enfance ainsi que 
des prestations hôtelières et garde d’enfants au Centre Familial.

3°) Les Maisons d'Enfants à Caractère Social (MECS), les lieux de vie et les accueils de 
jour :

Considérant l’augmentation du nombre d’enfants dans les lieux de vie et les 
démarches entreprises pour augmenter la capacité d’accueil des établissements,

Je vous propose :

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2022 un crédit complémentaire de 
1 257 200 € pour la prise en charge en MECS, en lieux de vie ou en centres d’activités 
de jour, des enfants et des jeunes confiés à l’ASE.
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B/ LE PLACEMENT EN FAMILLE D'ACCUEIL :

La Loi du 7 février 2022, dite Loi Taquet, relative à la protection de l’enfance 
comprend une amélioration du métier d’assistant familial. 

Le Décret d’application n° 2022-1198 du 31 août 2022 fait entrer en vigueur à 
compter du 1er septembre les éléments de rémunération des assistantes familiales 
suivants :

∑ placement continu un accueil : le salaire de l’assistante familiale ne peut être 
inférieur au SMIC ;

∑ placement intermittent : la base mensuelle de la rémunération passe de 120 à 
151,67 fois le taux horaire du SMIC en vigueur ;

∑ le salaire d’attente ne pourra plus être inférieur au SMIC et il sera majoré pour 
chaque place supplémentaire que l’assistante familiale est en droit d’accueillir.

Il est à noter également l’impact financier des 3 augmentations du SMIC 
intervenues successivement en 2022.

Je vous propose :

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2022, un crédit complémentaire de
350 000 € pour la rémunération des assistants familiaux.

C/ ALLOCATIONS :

Etant rappelé que les établissements et les assistants familiaux perçoivent des 
indemnités d'entretien et des allocations en vue de prendre en charge les dépenses 
quotidiennes engagées pour les enfants dont ils ont la charge (nourriture, hébergement, 
habillement, accompagnement scolaire des enfants, etc.) 

Considérant par ailleurs le remboursement des allocations versées par 
d’autres Départements pour les enfants dont les Landes est le Département de secours,

Je vous propose :

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2022 :

∑ un crédit complémentaire de 656 000 € (dont 12 000 € par transfert).

∑ une recette de 450 000 € correspondant aux remboursements des 
frais engagés pour des enfants relevant d’autres départements. 

* *

*

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2022, un crédit complémentaire 
de 24 000 € (Annexe) pour les frais divers.

D/ LES PRISES EN CHARGE SPECIFIQUES DE MINEURS NON ACCOMPAGNES 
(MNA) :

L’Etat compense, par le biais d’une subvention exceptionnelle, les variations 
annuelles à la hausse de décisions de justice ordonnant la prise en charge de MNA par 
chaque Département.
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Le Département a accompagné 168 jeunes en 2021 et 59 au cours du premier 
semestre 2022. 

Le financement de l’Etat sur l’exercice 2022 peut dès lors être évalué à 
392 970 €, dont 80 000 € au titre de la subvention exceptionnelle.

Je vous propose :

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2022 une recette complémentaire 
de 292 970 €.

III/ LES PARTENAIRES DE L'ASE :

LE PARTENARIAT AVEC L'ETAT AUTOUR DE LA STRATEGIE NATIONALE DE 
PREVENTION ET DE PROTECTION DE L'ENFANCE 2020-2022 :

Considérant la modification des deux fiches ci-dessous de la Stratégie 
Nationale de Prévention et de Protection de l’enfance au titre de l’année 2022:

∑ Fiche action 9 : 309 884 € dédiés à la mise en place d’une équipe mobile mixte 
« médico-sociale/sanitaire » territorialisée venant en appui notamment des équipes 
de protection de l’enfance ;

∑ Fiche action 14 : 783 131 € dédiés au déploiement d’un dispositif de soutien des 
assistants familiaux en créant une équipe d’appui et d’accompagnement des 
pratiques,

Etant précisé que 56 906 € sont financés au titre de la CALPAE,

Je vous propose :

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2022 une recette de 
1 036 109 € au titre de stratégie.

* *

*

En conclusion, je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions 
budgétaires suivantes, dont le détail figure en Annexe I :

Dépenses : 2 590 700 €

Recettes : 1 779 079 €

#signature#
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N° A 4 ANNEXE  I

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

Dépenses

SECTION CHAPITRE FONCTION BP + DM1 DM2 TOTAL 2022

65 51 3 670 000,00 45 500,00 3 715 500,00 

65 51 6 580 536,18 370 000,00 6 950 536,18 

011

67

40 41

42 / 51
222 000,00 -45 000,00 177 000,00 

65 51 420 000,00 -20 000,00 400 000,00 

65 51 548 000,00 -35 000,00 513 000,00 

65 51 19 984 463,00 1 257 200,00 21 241 663,00 

012 51 15 000 000,00 350 000,00 15 350 000,00 

65 51 6 288 000,00 656 000,00 6 944 000,00 

65 51 320 000,00 -12 000,00 308 000,00 

011

65

67

50

51
370 500,00 24 000,00 394 500,00 

53 403 499,18 2 590 700,00 55 994 199,18 

Recettes

SECTION CHAPITRE FONCTION BP + DM1 DM2 TOTAL 2022

75 51 Remboursement frais autres départements 0,00 450 000,00 450 000,00

74 51 100 000,00 292 970,00 392 970,00

74 51 0,00 1 036 109,00 1 036 109,00

100 000,00 1 779 079,00 1 879 079,00

INTITULE

MECS, lieux de vie, centres d'activités de jour

Accompagnement des enfants en milieu ouvert

Salaires ass. familiaux

Frais divers

Allocations diverses

E.P.E.F. 40

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
Protection de l'enfance - DM 2 2022

Jeunes majeurs

Participation Etat MNA

TOTAL

INTITULE

Subvention Etat Stratégie Prévention et protection de 

l'enfance

TOTAL

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

Projets d'éveil

EAJE - Fonctionnement

Fonctionnement PMI
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Annexe II

Tarification

Prix des prestations de repassage et de nettoyage des véhicules, à l’initiative des jeunes 
accueillis de l’Institut Médico-Educatif et afin de participer au financement des sorties en 
fin d’année scolaire à compter du 1er janvier 2023 :

Montant des pécules pour les jeunes de l’IME, en fonction de la nature des stages à compter 
du 1er janvier 2023 :

Type de stage Montant du pécule par 
jour en Euros

Stage découverte 2,00
Stage de confirmation 3,00
Stage à responsabilité 

professionnelle
5,00

Prix des repas à compter du 1er janvier 2023 :

Etablissement Repas servis Prix en Euros

Foyer de l’Enfance
Au personnel 4,10

Aux personnes extérieures 6,85

Institut Médico-Educatif

Au personnel 4,10

Appartement et groupes le soir 4,10

Aux personnes extérieures 6,85

I.T.E.P. du Pays Dacquois Au personnel le midi 4,10

Atelier Produit Prix en Euros

Repassage
La corbeille 5,00

Nappe 1,00
Drap 1,00

Prestation Prix en Euros
Nettoyage intérieur du véhicule 5,00
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Prix de vente des produits issus des ateliers d’éducation technique et pratique de l’Institut 
Médico-Educatif et de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois à compter du 1er janvier 2023 :

Institut Médico-Educatif :

Ateliers Produits Prix en Euros

Cuisine

Toasts salés 0,50

Pizzas et quiches (selon taille et 
composition)

6,00 à 16,00

Salades composées la part (selon 
composition) 

2,50 à 4,50 

Plats cuisinés divers la part 3,50 à 5,50
Coquilles de poissons 2,00
Croque-monsieur 1,50
Roulés au fromage 1,50
Croissant au jambon 1,50
Cake salé 3,50 à 4,50
Verrines 0,60
Confitures 2,00

Ateliers multi-activités

Suspension 5,00 à 8,00
Plantes, jardinières, balcon 1,00 à 2,00
Plantes massifs, rocailles 0,40 à 1,50
Végétaux 1,00 à 7,00
Légumes 0,40 à 1,50
Objets décoratifs 5,00 à 10,00
Jardinière petit modèle 15,00
Jardinière grand modèle 25,00
Table basse 15,00
Tabouret 8,00
Banc 20,00
Chouchou 1,00
Pochon 3,00
Lavette 0,50
Lot de 5 lavettes 2,00
coussin 5,00
Sac à pain 2,00
Head band 2,00
Si apport du tissu pour 
confection

Réduction de 50%
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I.T.E.P. du Pays Dacquois :

Prix des prestations hôtelières et garde d’enfants, en fonction des revenus des résidents 
au Centre Familial à compter du 1er janvier 2023 :

Revenus
Caution par 
logement en 

Euros

Garde d’enfants 
tarif horaire en 

Euros

Charges 
mensuelles par 

logement en 
Euros

Mise à disposition 
d’un logement au 
Centre Familial 
sans logement 

individuel à 
l’extérieur

100 0,50
10% du 

montant global 
des revenus

Mise à disposition 
d’un logement au 
Centre Familial 
avec logement 

individuel à 
l’extérieur

/ 0,50
5% du 

montant global 
des revenus

Ateliers Produits Prix en Euros

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

Jardinerie

Suspension 5,00 à 8,00
Plantes, jardinières, balcon 1,00 à 2,00
Plantes massifs, rocailles 0,40 à 1,50
Végétaux 1,00 à 15,00
Plants de légumes 0,40 à 1,50
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B.
INSERTION, FAMILLE, LUTTE  

CONTRE LES DISCRIMINATIONS
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Décision Modificative n°2-2022 N°B-1

Inscriptions budgétaires
Dépenses : -1 974 400,00 €
Recettes : 456 100,00 €

INSERTION, FAMILLE, LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
__________

I/ SUBVENTION GLOBALE FSE+ 2022-2027 :

Depuis 2008, le Département des Landes s'est positionné comme Organisme
Intermédiaire (O.I.) afin de pouvoir gérer les fonds FSE délégués par l'Etat, au travers de 
subventions globales et dans le cadre des programmes nationaux relevant du Fonds 
Social Européen. Le cofinancement du FSE ayant permis d'aller plus loin dans 
l'accompagnement du public et de diversifier les actions proposées, le Département des 
Landes souhaite poursuivre cette démarche.

Ainsi, dans la perspective de la mise en œuvre du programme national FSE+ 
pour la période 2022-2027, et suite à la ventilation des crédits attribués entre les 
différents O.I., le Département s’est vu notifié une enveloppe globale FSE+ dotée de 
3 751 846 € de crédits pour les 6 années à venir.

Cette subvention globale déléguée portera sur l'ensemble du volet inclusion
correspondant à la Priorité 1 du Programme Opérationnel National (PON) FSE+ -
Favoriser l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale des personnes les plus éloignées 
du marché du travail et des plus vulnérables/ou des exclus et plus particulièrement 
l’atteinte des objectifs suivants :

∑ Objectif spécifique H : favoriser l'inclusion active afin de promouvoir l'égalité des 
chances, la non-discrimination et la participation active, et améliorer 
l'employabilité, en particulier pour les groupes défavorisés ;

∑ Objectif spécifique L : promouvoir l'intégration sociale des personnes exposées au 
risque de pauvreté ou d'exclusion sociale, y compris les personnes les plus 
démunies et les enfants.

Dans le cadre des travaux de préparation de cette prochaine programmation 
et conformément à la nouvelle architecture des fonds 2022-2027,

Je vous propose :

- d’acter la candidature du Département comme Organisme Intermédiaire 
gestionnaire des crédits FSE+ délégués par l'Etat, 
étant précisé que le montant de ces crédits, notifié en date du 16 juin 2022, s’élève à 
3 751 846 €.
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- de donner délégation à la Commission permanente pour :
∑ valider le dossier de demande de subvention globale FSE+ 2022-

2027 ;
∑ gérer la subvention globale FSE+ ;
∑ désigner la commission de sélection ;
∑ procéder à la programmation des opérations qui feront l'objet d'un 

cofinancement FSE+.

II/ LA CONVENTION D'APPUI A LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L'ACCES A 
L'EMPLOI (CALPAE) :

La Stratégie Nationale de Lutte contre la Pauvreté repose notamment sur la 
CALPAE, cadre financier annuel entre l’Etat et le Département.

Une nouvelle convention est proposée pour la période du 1er juillet 2022 au 
30 juin 2023, sur la base des objectifs suivants :

1- Premier accueil social inconditionnel de proximité - Déploiement d'une plateforme 
d'accueil ;

2- Référent de parcours - Mettre en œuvre l’accompagnement vers et dans l'emploi ;

3- Orientation et parcours des allocataires - Poursuivre la mise en œuvre des 
plateformes d'orientation avec la création de 2 postes de référents de parcours de 
manière à expérimenter un accompagnement vers et dans l’emploi. 
Ces missions seront déployées sur le territoire de Mont-de-Marsan (secteur 
urbain) et de Tartas (secteur rural). Elles portent sur un accompagnement à la 
pérennisation des emplois vers lesquels des publics éloignés de l’emploi seront 
positionnés (cible : 60 à 80 personnes par an et par agent) ;

4- Garantie d’activité - Poursuivre l’accompagnement social exclusif et développer 
deux nouveaux dispositifs : 

∑ Les missions des travailleurs sociaux, dans le cadre de l’accompagnement 
social spécifique seront déployées sur chaque territoire d’action sociale, soit 
un par circonscription. Celles-ci visent la mise en œuvre d’un 
accompagnement plus adapté et intensif des personnes les plus éloignées de 
l’emploi, présentes dans le dispositif depuis de nombreuses années (cible : 60 
à 80 personnes par agent - soit un total de 360 à 480 par an). 
Elles permettront par ailleurs l’optimisation du nombre de bénéficiaires du 
RSA par référent, de manière à améliorer la qualité des accompagnements 
proposés par ces derniers Afin de déployer cet accompagnement social 
spécifique de manière efficiente sur le territoire, 6 postes de travailleurs 
sociaux seront créés.

∑ L’aide et l’écoute psychologique ;

5- Mise en place du plan de formation des travailleurs sociaux des conseils 
départementaux ;

6- Développer la mobilité des demandeurs d'emploi : accompagner les plateformes 
mobilité et actions de diagnostic individuel ;

7- Initiatives départementales : développer l’accompagnement vers et dans le 
logement.

Pour ce dernier axe, un appel à projets sera lancé en 2023.

Le coût prévisionnel de ce programme s’élève à 1,732 M€ pour le 
Département, compensé par l’Etat à hauteur de 50 % des dépenses engagées, soit un 
montant prévisionnel de 866 000 € pour la période couverte par la convention.
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Je vous propose :

- de m’autoriser à signer la convention pour la période allant du 1er juillet 
2022 au 30 juin 2023, ainsi que tous documents relatifs à la mise en œuvre des actions 
prévues dans le cadre de cette convention.

III/ LE REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA) :

Comparativement aux prévisions faites lors du Budget Primitif, le nombre 
d’allocataires RSA s’avère être inférieur en cette année 2022. 

En effet, après une forte hausse en 2020 et au 1er semestre 2021, celui-ci se 
rapproche du nombre d’allocataires que nous connaissions avant la crise sanitaire, et ce 
notamment dans un contexte de retour à l’emploi.

Evolution du nombre de foyers BRSA (seul ou avec Prime d’activité) :

Dès lors, et les revalorisations de l’allocation intervenues durant l’année, la 
baisse importante du nombre de foyers bénéficiaires du RSA fait apparaitre une 
décroissance du versement de l’allocation.

Par ailleurs, la réforme de l’UNEDIC concernant l’indemnisation des 
demandeurs d’emploi ayant exercé une activité saisonnière, entrée en vigueur en 
décembre 2021, qui laissait penser à un transfert de charges de l’assurance chômage 
vers le RSA, n’a finalement pas eu l’impact attendu pour le Département.

Je vous propose :

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2022, aux ajustements 
suivants :

∑ - 2 000 000 € en dépenses ;
∑ - 100 000 € en recettes dans le cadre des indus et du recouvrement des 

pénalités administratives.
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IV/ LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS :

Association Nouveaux Cycles :

L’association « Nouveaux Cycles » est un collectif girondin formé en 2019 et 
promouvant une éducation menstruelle et sexuelle (santé gynécologique, sexualités, 
contraception, égalités des genres, lutte durable contre la précarité menstruelle, etc.) 
accessible à toutes et tous.

Nouveaux cycles a décidé de s’implanter de manière pérenne dans les Landes 
par la création d’un premier emploi local grâce à ses fonds propres et des subventions de 
l’Etat.

L’association a donné pleine satisfaction dans ses interventions en collège et 
dans la conduite du projet accompagné par le Département à hauteur de 10 000 € lors 
du Budget Primitif.

L’implantation de cette association dans les Landes ouvre plusieurs 
perspectives pour les politiques du Département :

• l’accélération du déploiement des initiatives en faveur de la lutte contre la précarité 
menstruelle, au-delà de l’expérimentation actuelle, notamment pour intervenir 
auprès des publics fragiles (grande précarité) ;

• le développement d’un collectif bénévole à même de soutenir les initiatives du 
Département en matière d’éducation sexuelle et affective ;

• la diversification du tissu associatif landais.

Afin de soutenir l’implantation de cette association dans les Landes,

Je vous propose :

- d'attribuer dans ce cadre à l’association « Nouveaux Cycles » une 
subvention de fonctionnement de 5 000 €.

- d'inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 2-2022.

INSERTION, FAMILLE, LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

* *

*

En conclusion, je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions et 
ajustements budgétaires ci-dessous, dont le détail figure en Annexe :

Dépenses : - 1 974 400 €

Recettes : 456 100 €

#signature#
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N° B 1 ANNEXE

SECTION CHAPITRE FONCTION BP + DM1 DM2 TOTAL 2022

017 567 46 800 000 -2 000 000 44 800 000

PACTE TERRITORIAL D'INSERTION (PTI) 2 431 400 50 000 2 481 400

906 450 50 000 956 450

807 750 0 807 750

717 200 0 717 200

011

65
58 154 400 -24 400 130 000

011 58 10 000 -10 000 0

011 58 120 000 -120 000 0

011 58 30 000 -30 000 0

65 58 50 000 0 50 000

200 000 -150 000 50 000

017

67

564

51
587 000 150 000 737 000

011 58 18 000 5 000 23 000

65 58 10 000 5 000 15 000

50 210 800 -1 974 400 48 236 400

RECETTES 

SECTION CHAPITRE FONCTION BP + DM1 DM2 TOTAL 2022

017 564 300 000 -100 000 200 000

74 58 0 474 000 474 000

017 564 400 000 82 100 482 100

700 000 456 100 1 156 100

FSE Programmation 2018-2020

SPIE - Formations

SPIE - AMO et Frais d'étude du GIP

Etudes

Cotisations

FSE Programmation 2018-2020 - solde

TOTAL DES RECETTES

Sous-total Plan Lutte contre la pauvreté

Insertion sociale

Insertion par l'économie

561

562

564

566

568

58
Insertion professionnelle

Formations

Subventions

017

65

Subvention Plan Lutte contre la pauvreté 

Allocation RSA socle

Récupération RSA

FONCTIONNEMENT

Subvention Association Nouveaux Cycles

FONCTIONNEMENT

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

Insertion, Famille, Lutte contre les discriminations - DM2-2022

INTITULE

INTITULE

TOTAL DES DEPENSES 
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C.
 SOLIDARITÉ  
TERRITORIALE
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Décision Modificative n°2-2022 N°C-1

Inscriptions budgétaires
Dépenses : - 2 270 000 €
Recettes : 17 500 €

SOLIDARITE TERRITORIALE - FONDS DE DEVELOPPEMENT ET 
D’AMENAGEMENT LOCAL (FDAL) 

ET FONDS D’EQUIPEMENT DES COMMUNES (FEC)

__________

I - FDAL - Revitalisation des centres-villes et centres bourgs – Petites Villes 
de Demain (PVD) :

Le Département des Landes a adopté depuis 2019 une politique en faveur de 
la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs landais. Soixante-sept centralités ont 
été identifiées. Parmi celles-ci, quatorze communes landaises ont été retenues dans le 
dispositif « Petites Villes de Demain » (PVD). Onze sont accompagnées par le 
Département et la Banque des territoires pour leurs études territoriales et pré-
opérationnelles.

A été approuvé en 2022 (délibération n° C 2(1) de l’Assemblée départementale 
du 31 mars 2022) l'élargissement de l'intervention du Département aux centralités 
éligibles engagées dans des démarches de dynamisation ou de restructuration des 
centres-bourgs ou centres-Villes, et ont été rendus éligibles les communes ou leurs 
groupements qui peuvent porter les études afférentes

Actuellement, sur l’ensemble des centralités landaises, sont suivis par le 
Département treize plans de référence ou études similaires qui sont validés et seize qui 
sont en cours de réalisation. Huit conventions de revitalisation / redynamisation ont été 
programmées par le conseil départemental depuis 2019 pour un montant de 
2 225 000 €, et une quinzaine de conventions sont en préparation, notamment celles des 
dispositifs « Petites Villes de Demain ».
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La réalisation des plans de référence, la contractualisation et le démarrage 
des projets prenant du temps, il convient de réduire les crédits de paiement de l’année ; 
les autres autorisations de programme restent inchangées et seront prolongées 
temporellement au budget primitif 2023 afin d’être plus en adéquation avec les phases 
de réalisation des projets (réalisation sur 5 à 6 ans).

Aussi, compte tenu de l’état d’avancement des dossiers relatifs à la 
revitalisation des centres-villes et centres-bourgs,

je vous propose :

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, à un ajustement global 
des Crédits de Paiement 2022 de : ...................................................... - 1 270 000 €

au titre des Autorisations de Programmes : 

o AP FDAL Revitalisation 2020 n° 735 (- 320 000 €)

o AP FDAL Revitalisation 2021-2026 n° 768 (- 950 000 €)

- d’inscrire une recette complémentaire de la Banque des Territoires 
correspondant aux études PVD et à l’étude Habitat de ……………………………………..17 500 €

II - FDAL - Projets locaux de développement et d'aménagement local :

Ajustement budgétaire :

Au vu des programmations et des demandes de paiement au titre du FDAL 
pour les dossiers de cofinancement 2022,

je vous propose :

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, à l’ajustement de crédit 
de paiement 2022 suivant : 

o AP FDAL 2022 n° 856 : ……………………………………………………………- 150 000 €

le montant de cette AP restant inchangé.

III - Contrats de relance et de transition écologique (CRTE) - Dotation 
départementale :

Pour répondre aux conséquences de la crise COVID et poursuivre la 
contractualisation avec les Territoires, l’Etat a engagé début 2021 la préparation des 
Contrats de Relance et de Transition Ecologique (CRTE). Ces contrats sont signés pour 6 
ans. Le Département est signataire des CRTE établis dans les Landes et soutient les 
projets des territoires dans le cadre des projets des CRTE via une autorisation de 
programme spécifique de 5 millions d’euros pour 2022-2023, dite dotation « Plan de 
Relance ». Ces crédits viennent en soutien des projets retenus aux CRTE soit non 
éligibles aux règlements départementaux en vigueur ou nécessitant, pour les projets 
structurants, un appui financier complémentaire justifié,
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Aussi,

Ajustement budgétaire :

Considérant que :

ÿ dans le cadre de la politique départementale en faveur des projets de 
Contrats de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) une 
programmation de 99 projets pour un montant de 3 113 972,10 € a 
été effectuée en juillet et septembre 2022 (délibérations de la 
Commission Permanente n° C 1/1 du 22 juillet 2022 et n° C-1/1 du 30 
septembre 2022) sur l’Autorisation de Programme n° 808 de 5 millions 
d’euros, une prévision de crédits de paiement de 2 500 000 € ayant 
été prévue en 2022,

ÿ les opérations, en cours, étant majoritairement payées sur solde, les 
crédits ne seront majoritairement décaissés qu’en 2023,

je vous propose :

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, à un ajustement du Crédit 
de Paiement 2022 de l’AP Relance CRTE n° 808, de ................................ - 1 000 000 € 

IV - FONDS D’EQUIPEMENT DES COMMUNES (FEC) :

Le Conseil départemental soutient les Communes et les Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale qui décident de réaliser des investissements 
(travaux de construction, de rénovation, de mise aux normes de bâtiments publics, 
d’aménagement, acquisition de matériels, de mobilier, de terrain notamment), par le 
biais du Fonds d’Equipement des Communes (FEC).

Aussi, dans le cadre de la politique départementale en faveur de l’aide à 
l’équipement des collectivités « Fonds d’Équipement des Communes »,

compte tenu de l’état d’avancement des dossiers, et afin de pouvoir procéder 
aux versements de subventions au regard de l'état d'avancement de ceux-ci,

je vous propose :

- de maintenir le montant de l’Autorisation de Programme 2021 n° 797 
« Fonds d’Équipement des Communes » à 1 586 378,60 €,

- de modifier son échéancier prévisionnel et de porter ainsi le Crédit de 
Paiement 2022 de 702 309,88 € à 852 309,88 € (+ 150 000 €),

- d’inscrire en conséquence, à la Décision Modificative n° 2-2022, un Crédit de 
Paiement 2022 complémentaire de ......................................................... 150 000 €
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****************

En conséquence, je vous saurais gré de bien vouloir délibérer sur l’ensemble
de ce rapport « Solidarité territoriale », étant entendu que le projet de Décision
Modificative n° 2-2022 qui vous est soumis représente un montant global d’inscriptions
en dépenses de - 2 270 000 € et en recettes de + 17 500 €, conformément au
détail figurant en annexes.

#signature#
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I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AP  ACTUALISEES 

(BP2022)

CP antérieurs 

réalisés au 

31/12/2021

AP  2022

ajustements DM2

Nouveau Montant AP 

(DM2 2022)

SOLDE 

AP 

CP ouverts 

au titre de

2022 au BP 2022et 

DM1 2022 

ajustements CP au 

titre de 2022 à la 

DM2 

CP ouverts 

au titre de

2022

CP ouverts 

au titre de

2023

CP ouverts 

au titre de

2024

CP ouverts 

au titre de

2025

CP ouverts 

au titre de

2026

735

FDAL 

Revitalisatio

n 2020

204 74 1 000 000,00 €  250 000,00 €  1 000 000,00 €   750 000,00 € 385 000,00 €   320 000,00 €-     65 000,00 €  365 000,00 €  320 000,00 €  

856 FDAL 2022 204 74 500 000,00 €  500 000,00 €   500 000,00 € 250 000,00 €   150 000,00 €-     100 000,00 €  250 000,00 €  150 000,00 €  

768

FDAL 

Revitalisatio

n 2021-

2026

204 74 12 000 000,00 €  -  €  12 000 000,00 €   12 000 000,00 € 2 500 000,00 €   950 000,00 €-     1 550 000,00 €  2 500 000,00 €  2 400 000,00 €  2 800 000,00 €  2 750 000,00 €  

808

Plan de 

relance - 

CRTE

204 74 5 000 000,00 €  -  €  5 000 000,00 €   5 000 000,00 € 2 500 000,00 €   1 000 000,00 €-  1 500 000,00 €  2 500 000,00 €  1 000 000,00 €  

18 500 000,00 €  250 000,00 €  -  €  18 500 000,00 €  18 250 000,00 €  5 635 000,00 €   2 420 000,00 €-  3 215 000,00 €  5 615 000,00 €  3 870 000,00 €  2 800 000,00 €  2 750 000,00 €  

II - RECETTES

CHAPITRE ARTICLE FONCTION
Crédits 

BP 2022
DM1 DM2 Total 

FONCTIONNEMENT 77 7788 74 200 000,00 €   17 500,00 €  217 500,00 €  

SECTION INTITULE

Contribution Banque des Territoires PVD et étude habitat

ANNEXE I

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES SOLIDARITE TERRITORIALE - FDAL

N°AP INTITULE

DM2 2022

CREDITS DE PAIEMENT 

CHAPITRE FONCTION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

TOTAL
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MONTANT AP 

(BP 2022)

CP réalisés au 

31/12/2021

Ajustements 

DM2-2022

Nouveau 

montant AP DM2-

2022

SOLDE AP DM2-

2022

CP ouverts au 

titre de 2022 

(BP+DM1)

Ajustement DM2
nouveau 

montant CP DM2

CP ouverts au 

titre de 2023

CP ouverts au 

titre de 2024

797 FEC PRG 2021 1 586 378,60 157 198,62 1 586 378,60 1 429 179,98 702 309,88 150 000,00 852 309,88 411 800,00 165 070,10

63398  - Subvention pour Etudes-Achats 204 260 071,00 260 071,00

63999  - Subvention pour Travaux 204 442 238,88 150 000,00 592 238,88

1 586 378,60 157 198,62 1 586 378,60 1 429 179,98 702 309,88 150 000,00 852 309,88 411 800,00 165 070,10TOTAL 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° de 

l'A.P.
INTITULE CHAPITRE FONCTION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT 

74
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Décision Modificative n°2-2022 N°C-2

Inscriptions budgétaires
Dépenses : €
Recettes : €

HABITAT ET LOGEMENT
__________

Le département des Landes est un des territoires les plus dynamiques de 
Nouvelle-Aquitaine. Toutefois, sous l’effet conjugué de l’attractivité économique et 
touristique, de l’augmentation de la population, de son vieillissement et de l’évolution des 
structures familiales, les besoins en logement des Landais sont en constante évolution.

Malgré une mobilisation générale des acteurs du secteur et une production de 
logements sociaux particulièrement soutenue ces dernières années, la demande reste 
élevée et toujours supérieure à l’offre disponible. Les taux de vacance et de rotation des 
habitants dans le parc Hlm demeurent faibles et la tension sur le logement social 
continue de s’accroître en raison du déficit d’offre de logements disponibles à la location 
et en accession sociale à la propriété. 

La pression foncière et la tension des prix de l’immobilier qui en résulte ne se 
cantonnent plus à la zone littorale. Les difficultés observées dans le champ du logement 
sont progressivement devenues un des premiers facteurs de fragilisation des Landais.
Elles ont également des répercussions particulièrement préoccupantes sur le marché de 
l’emploi, en termes notamment de recrutement et de mobilité des salariés.

Les jeunes (55 000 Landais âgés de 15 à 29 ans) constituent un public parmi 
les plus exposés à la problématique du logement. Alternants, étudiants, saisonniers, 
intérimaires, stagiaires, en période d’essai ou en CDD, beaucoup ont en commun de 
connaître une expérience difficile devant le manque de solvabilité, la précarité de leurs 
statuts, les difficultés d’accès et la qualité des conditions de vie. 

Ces difficultés peuvent contraindre ou mettre en échec les parcours 
professionnels, d’accès à l’emploi ou à la formation. L’absence de réponses « habitat »
adaptées constitue un frein à la mobilité et expose à l’échec ou au renoncement, au mal 
logement, à des situations précaires, parfois au sans-abrisme.  

L’absence de diagnostic départemental en matière d’habitat des jeunes ne 
nous permet pas d’apprécier (quantitativement et qualitativement) leurs besoins 
spécifiques au regard de l’offre de logements existante. La réalisation de cet état des 
lieux pourrait faire l’objet d’un travail partenarial avec les services de l’État et la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) des Landes en début d’année prochaine.
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Concernant plus spécifiquement le logement des saisonniers, le Conseil 
départemental suit et accompagne les projets actuellement à l’étude sur les territoires 
des communautés de communes Cœur Haute Landes, Maremne Adour Côte-Sud, des 
Grands Lacs et de Mimizan.

Face aux vulnérabilités liées à la crise économique, aux situations de 
précarités et à l’affirmation du caractère social de la demande HLM, il s’agit d’assurer des 
conditions d’accès et de maintien durable dans le logement, dans l’objectif prioritaire de 
lutter contre l’exclusion et de contribuer à un développement territorial équilibré et 
harmonieux. 

Le Département des Landes, en tant qu’acteur majeur de la solidarité 
départementale, mène depuis plusieurs années une politique volontariste en faveur du 
logement, en particulier social. Suite à l’approbation du Plan Départemental de l’Habitat 
(PDH), le Département a souhaité consacrer un montant global de 15 M d’€ sur la 
période 2021-2026 pour soutenir les opérations de construction et de réhabilitation de 
logements conventionnés dans les Landes.

Afin de contribuer à la régulation des marchés et aux équilibres sociaux, le 
Département met également en œuvre des mesures incitatives et financières en faveur 
de l’habitat et de la maîtrise foncière : aide à la constitution de réserves foncières, fonds 
de minoration, garantie des emprunts consentis par la Caisse des Dépôts aux bailleurs 
sociaux et aux Organismes de Foncier Solidaire qui développent des logements en Bail 
Réel et Solidaire. 

En facilitant les partenariats et l’instauration de bonnes pratiques entre 
acteurs publics et privés, le Conseil départemental des Landes a pour objectif d’agir sur 
le coût des logements sociaux afin que le logement ne constitue pas un creuset des 
inégalités sur les territoires (pilotage d’une conférence départementale inter-bailleurs, 
convention avec l’Union Régionale Hlm et la Fédération des Promoteurs Immobiliers 
Nouvelle-Aquitaine en vue d’encadrer les valeurs de cession des opérations acquises en 
Vente en l’État Futur d’Achèvement). 

Dernièrement, les Landes se sont dotées d’une foncière de revitalisation pour 
accompagner la transformation des Petites Villes de Demain, le Département ayant 
approuvé la participation de la SATEL au capital de cette société (délibération n° C 1 de 
l’Assemblée départementale du 22 octobre 2021). « Vitalandes » complète ainsi les 
compétences de la Société d’Aménagement des Territoires et d’Équipement des Landes 
(SATEL), de l’Office Public de l’Habitat (XL Habitat) et de l’Établissement Public Foncier 
Local (EPFL « Landes Foncier »), véritables outils opérationnels des politiques 
départementales de l’habitat, du foncier et de l’aménagement.

Nous l’avons dit, les besoins en logements sociaux sont conséquents sur notre 
territoire. Le PDH nous engage à produire annuellement plus d’un millier de logements 
conventionnés (700 logements locatifs et plus de 300 en accession à la propriété). 

Or, dans un contexte marqué par la hausse des coûts de construction, de la 
TVA et des taux d’intérêts, les appels d’offre infructueux se multiplient et amplifient le 
risque d’abandon des opérations portées par les bailleurs sociaux. XL Habitat gère près 
de 80 % du parc social du département des Landes et se voit aujourd’hui dans 
l’obligation de mobiliser des fonds propres à hauteur de 30 % pour chaque nouvelle 
opération. 

Cette situation est préoccupante et pourrait sans une intervention renforcée 
du Département conduire, à moyen et long terme, à déstabiliser le modèle économique 
de l’Office Public de l’Habitat et donc sa capacité à intervenir de manière pérenne sur nos 
territoires.  
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Par ailleurs, la hausse des prix de l’énergie accélère la nécessité de relever 
collectivement le défi de la sobriété énergétique. L’objectif de zéro artificialisation nette 
d’ici à 2050, introduit par la loi Climat et Résilience du 24 août 2021, positionne quant à 
lui la maîtrise de l’accès et du coût du foncier comme un enjeu déterminant pour le 
développement de logements abordables sur notre territoire. 

En ce sens et dans une logique d’anticipation des effets d’une réduction 
progressive des surfaces artificialisées, le Conseil départemental a souhaité, avec le 
soutien de la Banque des Territoires, accompagner la mise en place de stratégies 
foncières dans les Landes. 

1° ) Réalisation d’une étude prospective en matière de foncier pour 
soutenir le développement d’une offre Habitat adaptée aux 
besoins des Landais.e.s :

Ainsi, le Département, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, a souhaité 
engager une étude prospective en matière de maîtrise foncière et d’habitat, qui se situe à 
la croisée des sujets d’adaptation en continu des moyens et de l’ingénierie des outils du 
foncier pour améliorer les conditions de vie des Landais, tout en répondant aux enjeux de 
limitation de l’étalement urbain et de densification de l’habitat.  

Les objectifs de cette étude s’articulent autour des principaux enjeux 
suivants :

• disposer d’une vision transversale et prospective des dynamiques et enjeux 
fonciers à l’échelle du département,

• identifier les attentes et les besoins des collectivités locales du 
département en matière de maîtrise foncière,

• mettre en évidence les fonciers stratégiques du territoire dans une logique 
de développement et de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers,

• accompagner le renforcement des capacités opérationnelles des outils 
fonciers existant, et plus particulièrement de l’EPFL Landes Foncier, à répondre à ces 
attentes et besoins,

• anticiper les blocages fonciers et l’impact des projets structurants (LGV…) 
en termes de maîtrise foncière, d’aménagement et d’habitat, 

• favoriser l’émergence, au travers d’une démarche concertée, de stratégies 
foncières tenant compte des spécificités des territoires et de leurs évolutions.

La réussite de cette mission, dont la réalisation a été confiée à la société 
coopérative (SCOP) Place et au cabinet Pluralités, repose à présent sur la mobilisation et 
l’appropriation de ces travaux par les acteurs locaux qui œuvrent au quotidien au 
développement maîtrisé de leur territoire. 

Les résultats de cette démarche prospective et innovante, pilotée par le 
Département, seront rendus dans le courant du premier trimestre 2023.

2° ) Réalisation d’un diagnostic départemental portant sur l’habitat 
des jeunes :

Considérant l’intérêt porté par le Département des Landes à la problématique 
du logement des jeunes et de son souhait de mieux apprécier la diversité des situations 
de jeunesse, d’identifier leurs besoins spécifiques en logement/hébergement et de 
disposer de préconisations permettant le déploiement d’une offre habitat adaptée à 
l’échelle départementale,
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compte tenu ainsi de l’objectif de cette étude consistant à mieux connaître le 
profil des jeunes (15-30 ans) du territoire, identifier leurs besoins en 
logement/hébergement et disposer de préconisations pour adapter et développer l’offre à 
cette demande,

je vous propose :

- de m’autoriser à lancer un diagnostic, à l’échelle départementale, relatif à 
l’habitat des jeunes, dont le coût prévisionnel est estimé à 30 000 €, et accomplir les 
démarches afférentes,

délégation m’étant donnée pour solliciter, dans cet objectif, des co-financements auprès 
des services de l’État et de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Landes 
(délibération n° 5 de l’Assemblée départementale du 1er juillet 2021).

3° ) Adhésion de l’Entreprise Sociale pour l’Habitat Erilia et de la coopérative 
Soliha Bâtisseur de Logement d’Insertion (BLI), à la convention de 
partenariat pour le développement du logement social dans le 
département des Landes :

Considérant que, au titre de la mise en œuvre d’une politique locale de 
l’habitat destinée à favoriser l’accès au logement adapté, à la propriété ou aux parcours 
résidentiels de la population, le Conseil départemental, initiateur d’une démarche de 
développement du parc social, a souhaité rendre plus efficace l’offre des différents 
opérateurs pour faire face à la demande sociale et au final offrir une production de 
logements de manière plus rapide et plus adaptée aux besoins de la population,

considérant le souhait des sociétés :

ÿ ERILIA, bailleur social,

ÿ SOLIHA BATISSEUR DE LOGEMENT D’INSERTION, coopérative agréée Maîtrise 
d’Ouvrage Insertion,

de rejoindre le partenariat susvisé et de signer la convention unissant le département et 
les bailleurs sociaux telle qu’elle avait été approuvée (délibération N° A5 du Conseil 
départemental en date du 20 mars 2017) et signée le 18 avril 2017,

je vous propose :

- d’approuver l’adhésion des sociétés ERILIA et SOLIHA à la Convention de 
partenariat pour le développement du logement social dans le département des Landes.

- de m’autoriser à signer la convention de partenariat pour le développement 
du logement social dans le département des Landes modifiée, intégrant ces deux 
sociétés.

- d’étudier, au titre de ladite convention, l’octroi de garanties d’emprunts 
contractés par les sociétés ERILIA et SOLIHA dans le cadre de leurs futurs projets de 
logements sociaux dans le département des Landes.

4° ) Modification des conditions de garanties d’emprunt par le Conseil 
départemental des Landes dans le cadre de l’accord tripartite entre la
Fédération des Promoteurs (FPI) Nouvelle-Aquitaine, les bailleurs 
sociaux signataires de la convention de partenariat et le Département des 
Landes :
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Le Département des Landes a décidé de se porter garant des emprunts 
nécessaires à la création ou réhabilitation de logements sociaux d’XL Habitat, puis du 
Comité Ouvrier du Logement (COL), élargissant cette possibilité à partir de 2017 aux 
bailleurs signataires de la convention de partenariat en faveur du développement du 
logement social dans les Landes.

Cette collaboration, source d’innovations au service de la population, a pour 
enjeu de permettre d’accélérer la production de logements afin de répondre aux besoins 
sociétaux et territoriaux en évitant que la concurrence entre organismes HLM ne participe 
à l’inflation foncière et immobilière. 

Dans le prolongement de cette dynamique partenariale, le Département a 
signé, le 18 mars 2022, une convention de partenariat tripartite avec l’Union Régionale 
Hlm et la Fédération des Promoteurs Immobiliers dont l’ambition est d’agir sur le coût 
des logements sociaux au travers de la maîtrise des coûts du foncier.

Ladite convention vient remplacer et compléter le barème VEFA de 2018 et 
2021 (délibération de l’Assemblée départementale n° C 1 du 19 novembre 2021). Ce 
barème constitue un plafond de prix que les transactions de logements sociaux entre 
promoteurs privés et organismes de logement social ne sauraient en aucun cas dépasser. 
Il conditionne l'octroi des garanties d'emprunt de la part du Conseil départemental des 
Landes pour la réalisation de logements conventionnés. 

Dans sa version initiale, il a toutefois été omis de mentionner des prix 
plafonds pour le stationnement (places de parking) en Vente en l’État Futur 
d’Achèvement (VEFA) en Bail Réel et Solidaire (BRS) et Prêt Social Location-Accession 
(PSLA). 

je vous propose :

- d’approuver la modification apportée aux annexes de la convention public / 
privé susvisée en faveur du développement du logement social dans les Landes et la 
maîtrise des coûts du foncier entre le Département, la Fédération des Promoteurs 
Immobiliers (FPI) et les bailleurs sociaux, intégrant les prix plafonds pour les places de 
stationnement en VEFA Accession (BRS et PSLA), aux valeurs identiques à celles des 
transactions en VEFA Locatif Social, conformément au détail figurant en annexe, soit :

BAREMES ACCESSION SOCIALE :

Majoration pour parking (VEFA)

Ondres, Tarnos, 
Capbreton/Soorts-

Hossegor/Labenne et 
Seignosse

Autres communes

Place de parking en 
superstructure (garage 
indiv, box, parking couvert 
fermé en RdC…)

6 500 € HT / place 6 500 € HT / place

Place de parking en 
souterrain

8 000 € HT / place 6 500 € HT / place

- de m’autoriser à signer l’avenant n° 1 à ladite convention correspondant à 
intervenir, intégrant les prix plafonds pour le stationnement en VEFA BRS et PSLA, ainsi 
que les nouveaux partenaires Erilia, bailleur social, et Soliha Bâtisseur de Logement 
d’insertion (BLI).
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Convention public / privé en faveur du développement du 
logement social dans les Landes et la maîtrise des coûts du foncier

ENTRE

Le DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental des Landes, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale n° C 1 en date 
du 19 novembre 2021 – sis Hôtel du Département, rue Victor Hugo, 40000 MONT-DE-MARSAN,

d’une part,

ET

L’UNION REGIONALE HLM EN NOUVELLE-AQUITAINE (URHLM NA) – Association loi 1901, 
représentée par Mme Muriel BOULMIER, Présidente - Siège social : Hangar G2, Quai Armand Lalande, 
33300 BORDEAUX - Siret : 840 159 487 

« XL HABITAT » OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par 
Mme Maryline PERRONNE, Directrice générale de l’Office Public de l’Habitat du département des Landes 
« XL HABITAT » - Siège social : 953, avenue du Colonel Rozanoff, 40000 MONT-DE-MARSAN -
N° immatriculation : 274 000 017 (2008 B407),

Le COMITE OUVRIER DU LOGEMENT (COL), Société coopérative HLM, représenté par M. Imed 
ROBBANA, Directeur - Siège social : 73, rue de Lamouly, 64600 ANGLET - N° immatriculation : 
552 721 565 RCS Bayonne,

CDC HABITAT SOCIAL, SA d’HLM à Directoire et Conseil de Surveillance, représentée par M. Jérôme 
FARCOT, Directeur Interrégional Sud-Ouest - Siège social : 3, avenue Jean Claudeville, 33520 BRUGES -
N° immatriculation : 552 046 484 00481 RCS Bordeaux,

CDC HABITAT SUD-OUEST, Société anonyme d’économie mixte à Directoire et Conseil de Surveillance, 
représentée par M. Jérôme FARCOT Sud-Ouest, Directeur Interrégional - Siège social : 3, avenue Jean 
Claudeville, 33520 BRUGES - N° immatriculation : 470 801 168 02924 RCS Bordeaux,

La SA GASCONNE HLM DU GERS, Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH), représentée par M. Serge 
CAMPAGNOLLE, Directeur Général - Siège social : 97, Boulevard Sadi-Carnot, CS 50141, 32000 AUCH -
N° immatriculation : 396 920 084 RCS Auch,

La Société CLAIRSIENNE, Entreprise sociale pour l’habitat (ESH), représentée par M. Jean-Baptiste 
DESANLIS, Directeur général - Siège social : 223, avenue Émile Counord, 33000 BORDEAUX - N° 
immatriculation : 458 205 382 RCS Bordeaux,

HABITAT SUD ATLANTIC (HSA), Office Public de l’Habitat (OPH), représenté par M. Lausséni SANGARÉ, 
Directeur général - Siège social : 2, chemin de l’Abbé Édouard Cestac, 64100 BAYONNE - N° 
immatriculation : 276 400 017 RCS Bayonne,

La Société DOMOFRANCE, Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH), représenté par 
M. Francis STEPHAN, Directeur général – Siège social : 110, Avenue de la Jallère, 33 042 BORDEAUX Cedex
- N° immatriculation : 458 204 963 RCS Bordeaux,

La Société ÉNÉAL, SA D’HLM foncière médico-sociale, représentée par M. Mario Bastone, Directeur 
Général – Siège social : 12, rue Chantercrit, CS 62035, 33071 BORDEAUX cedex - N° immatriculation : 
461 201 337 RCS Bordeaux,

La SA VILOGIA, Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH), représentée par Monsieur Franck HANART, 
Directeur Nouvelle Aquitaine – Siège social : 74, rue Jean Jaurès, 59664 VILLENEUVE D’ASCQ - N° 
d’immatriculation : 475 680 815 RCS Lille Métropole

Annexe
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AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de Bordeaux Métropole, représenté par Monsieur Jean-Luc GORCE, 
Directeur Général – Siège social : 1, avenue André Reinson, 33 028 BORDEAUX Cedex - N° 
d’immatriculation : 398 731 489 RCS Bordeaux

L’ABRI FAMILIAL, Société Coopérative d’Intérêt Collectif d’Hlm, représentée par Monsieur Frédéric 
GUILLOU, Directeur Général – Siège social : 110, avenue de la Jallère, 33042 BORDEAUX - Adresse de 
correspondance : Bassins à flot - 21 quai Lawton – 33300 BORDEAUX - N° d’immatriculation : 456 203 546 
RCS Bordeaux

La Société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Société anonyme d’habitations à loyer modéré, 
représentée par Monsieur Pascal BARBOTIN, Directeur Général – Siège social : 5, place de la Pergola, 
31400 TOULOUSE - N° d’immatriculation : 550 802 771 RCS Toulouse

La COOPERATIVE d’HABITATIONS, Société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyer 
modéré, représentée par M. Thierry SPIAGGIA, Directeur Général – Siège social : 5, place de la Pergola,
31400 TOULOUSE - N° d’immatriculation : 580 801 959 RCS Toulouse

PROCIVIS AQUITAINE SUD, Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la 
Propriété, représentée par M. Jean-Marie DOLOSOR, Président Directeur Général – Siège social : 48/50 
Avenue du 8 Mai 1945 – Espace Mendi Alde, 64100 BAYONNE - N° d’immatriculation : 572 722 031 RCS 
BAYONNE

La Société MESOLIA, Société anonyme d'habitations à loyer modéré, représentée par Monsieur 
Emmanuel Picard, Directeur Général – siège social : 16-20, rue Henri Expert, 33200 BORDEAUX - N° 
d’immatriculation : 469 201 552 RCS Bordeaux

AXANIS, Société Coopérative d’Intérêts Collectifs HLM (SCIC), représentée par Madame ROUDIL Isabelle, 
Directrice Générale – siège social : 17, rue du commerce 33800 BORDEAUX - N° d’immatriculation : 
458 205 945 RCS Bordeaux

SOLIHA BATISSEUR DE LOGEMENT D’INSERTION NOUVELLE-AQUITAINE, Société Coopérative, 
représentée par Monsieur Jean-Philippe LAFON, Président du Conseil de surveillance – siège social : 185, 
boulevard Maréchal Leclerc Le Plaza Bât. 3, 33000 BORDEAUX - N° d’immatriculation : 519 284 475 RCS 
Bordeaux

ERILIA, Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH), représentée par M. Frédéric TALIK, Directeur Régional 
Nouvelle-Aquitaine - Siège social : 72 bis, rue Perrin Solliers, 13006 MARSEILLE 6e Arrondissement - N° 
immatriculation : 058 811 670 RCS Marseille,

ET

La FEDERATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS NOUVELLE-AQUITAINE, représentée par 
Monsieur Pascal THIBAUT, Vice-Président – Siège social : 7, rue Crozilhac, 33 000 BORDEAUX - N° 
d’immatriculation : 341 048 403 

ALTAE, représenté par Monsieur Pierre COUMAT, Directeur Général – Siège social : Parc des Chavailles –
11, rue Pierre & Marie Curie – CS 60222, 33525 BRUGES CEDEX - N° d’immatriculation : 445 152 416 RCS 
Bordeaux

AQUIPIERRE, représenté par Monsieur Raphaël LUCAS de BAR, Gérant – Siège social : 7, Cours Marc 
Nouaux, 33000 BORDEAUX - N° d’immatriculation : 512 289 109 RCS Bordeaux

BOUYGUES IMMOBILIER, représenté par Monsieur Arnaud DUNOYÉ, Directeur d’Agence Bayonne Côte 
Basque Landes – Siège social : 3, boulevard Gallieni, 92445 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX - N° 
d’immatriculation : 562 091 546 RCS Nanterre

CONSTRUGESTION, représenté par Monsieur Laurent PATISSOU, Directeur Régional Adjoint Sud-Ouest 
– Siège social : 2, rue Leday, Résidence le Nouvel Hermitage, BP 80630, 80144 ABBEVILLE CEDEX - N° 
d’immatriculation : 430 342 667 RCS Amiens
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DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE, représenté par Monsieur Eric DEROO, Directeur – Siège social : 
Domaine de pelus - 5, rue Archimede - B.P. 70 166, 33708 MÉRIGNAC CEDEX - N° d’immatriculation : 430 
047 688 RCS Bordeaux

EIFFAGE IMMOBILIER SUD-OUEST, représenté par Monsieur Hervé LAPASTOURE, Directeur Régional –
Siège social : 5, place Ravezies CS 60237, 33042 BORDEAUX cedex - N° d’immatriculation : 341 158 251  
RCS Bordeaux

ICADE PROMOTION, représenté par Monsieur Bruno PEREZ, Directeur Régional – Siège social : 27, rue 
Camille Desmoulins – CS 10166, 92445 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX - N° d’immatriculation : 
784 606 576 RCS Nanterre
IDEAL GROUPE, représenté par Monsieur Pierre VITAL, Associé Fondateur – Siège social : 7, rue 
Crozilhac, 33000 BORDEAUX, N° d’immatriculation : 532 657 491 RCS Bordeaux

IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE, représentée par Monsieur Frédéric DUPONT, Directeur Général –
Siège social : 21, quai Lawton, Bât G3, 33300 BORDEAUX - N° d’immatriculation : 391 709 227 RCS 
Bordeaux

LEGENDRE IMMOBILIER, représenté par Monsieur Antoine THOMAS, Directeur d’Agence Bordeaux –
Siège social : 5, rue Louis Jacques Daguerre, 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE - N° d’immatriculation : 
421 061 680 RCS Rennes

LP PROMOTION, représenté par Monsieur Pierre AOUN, Directeur Général – Siège social : 25, rue Bayard, 
31000 TOULOUSE - N° d’immatriculation : 433 137 890 RCS Toulouse

MJ DEVELOPPEMENT - IMMOBILIER & INVESTISSEMENT, représenté par Monsieur Michaël RUEL, 
Président – Siège social : 55, avenue d'Espagne, 64600 ANGLET - N° d’immatriculation : 499 635 209 RCS 
Bayonne

La SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE, représentée par Monsieur David FRESLON, Gérant – Siège social : 
Résidence AITZINA – 69 Avenue de Bayonne, 64600 ANGLET - N° d’immatriculation : 384 009 973 RCS 
Bayonne

La SAS AEDIFIM, représentée par Monsieur Pascal THIBAUT, Président – Siège social : Bâtiment Le 
Premium 68, avenue du 8 mai 1945, 64100 BAYONNE - N° d’immatriculation : 814 504 072 RCS Bayonne

La SAS AFC PROMOTION, représentée par Monsieur Alain LALANDE, Directeur Opérationnel – Siège 
social : 1, avenue Victor Hugo, 64200 Biarritz - N° d’immatriculation : 411 805 153 RCS Bayonne

La SAS BELIN PROMOTION, représentée par Monsieur Frédéric LAUTRAIN, Directeur d'Agence Landes 
Pays Basque – Siège social : 81, boulevard Lazare Carnot – BP 98509, 31685 TOULOUSE CEDEX 06 - N° 
d’immatriculation : 321 078 354 RCS Toulouse

La SAS BHL, représentée par Monsieur Daniel HIRIBARREN, Président – Siège social : 6, rue de 
Poutillenea, 64122 URRUGNE - N° d’immatriculation : 422 761 072 RCS Bayonne

SGE FONCIÈRE AMÉNAGEMENT, représenté par Monsieur Stéphane DAUDRIX, Directeur d'Agence Pays 
Basque Landes – Siège social : 10, avenue de l’Eglise Romane, 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX - N° 
d’immatriculation : 478 660 590 RCS Bordeaux

La SOCIETE BASQUE DE REALISATIONS IMMOBILIERES, représentée par Madame Mayalen 
ETCHART, Directrice Générale – Siège social : Pôle Haristeguy, 2, Chemin de la Marouette, 64100 BAYONNE
- N° d’immatriculation : 339 505 950 RCS Bayonne

SOVI, représenté par Monsieur Frédéric DUPONT, Directeur Général – Siège social : 2, route de la 
Forestière, 33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU - N° d’immatriculation : 316 139 930 00119 RCS Bordeaux

d’autre part,
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1. Contexte

Avec près de 410 000 Landais, le Département des Landes connaît une croissance démographique parmi 
les plus dynamiques de la région : +0,7 % de croissance annuelle, derrière la Gironde (période 2012-
2017). Cette croissance à toutefois ralenti par rapport à la période précédente (+1,3 % par an entre 2006 
et 2011) et reste portée par un solde migratoire très largement positif.

Le littoral et rétro-littoral landais bénéficient d’une attractivité très soutenue par héliotropisme 
et sous l’influence du bassin d’Arcachon au Nord et de l’agglomération du Pays basque au Sud, devenant 
des zones d’étalement où le marché de l’immobilier reste à ce jour plus accessible.

Toutefois cette attractivité s’accompagne d’une tension forte et croissante sur les marchés immobiliers, un 
accès aux fonciers urbanisables plus complexe, et des parcours résidentiels de plus en plus compliqués 
pour les Landais. 

Pour les organismes de logement social, l’accès à des fonciers compatibles avec le modèle économique du 
logement social est de plus en plus contraint, et le recours à la cession de logements en VEFA par les 
promoteurs privés aux organismes Hlm n’a cessé de croître ces dernières années. Le taux de production 
de logements sociaux en VEFA atteint ainsi les 70 %, soit un des plus forts taux de la région Nouvelle-
Aquitaine. 

La nécessité de développer un parc de logement financièrement accessible et adapté aux revenus des 
habitants (locatifs social, accession sociale, accession à prix maîtrisée…) est plus que jamais d’actualité. 
Pour permettre la poursuite du développement de l’ensemble des segments du parc, les acteurs publics et 
privés de la construction, ainsi que des collectivités locales, affirment la nécessité d’un dialogue en bonne 
intelligence pour limiter les effets délétères d’un marché immobilier hors de contrôle qui conduirait à une 
impossibilité de répondre aux besoins en logement.

2. Objectifs et motivations des signataires

La convention s’inscrit dans un double objectif général de réponse aux besoins en logement et 
d’amélioration de la complémentarité entre acteurs publics et privés pour répondre à la diversité des 
besoins.

L’ambition est d’agir sur le coût des logements sociaux, en locatif comme en accession, par l’instauration 
de bonnes pratiques et d’une collaboration renforcée entre opérateurs et avec les collectivités locales, 
notamment en matière d’accès au foncier et d’acquisitions en bloc (VEFA). 

Pour les organismes de logements sociaux, il s’agit de pouvoir répondre aux attentes des politiques locales 
de l’habitat en matière de développement d’une offre de logements sociaux en adéquation avec les besoins 
des territoires, compatible avec les équilibres économiques propres au logement social, et préservant les 
savoir-faire internes des organismes en matière de maîtrise d’ouvrage. 

Pour les promoteurs immobiliers, il s’agit de limiter l’emballement des prix du foncier sur le département, 
qui pénalise le développement de logements en libre en adéquation avec les capacités de leur clientèle 
landaise et bloque les parcours résidentiels. 

Pour les collectivités locales signataires, l’objectif est d’encourager le dialogue entre acteurs au bénéfice 
du développement d’un parc de logements en adéquation avec les besoins et les revenus de leurs habitants, 
en adaptant le cas échéant leurs politiques locales de l’habitat.

3. Principe de fonctionnement de la convention et engagement des parties

Les parties s’accordent pour qu’au-delà d’un certain seuil de taille d’opération, la vente de surface de 
plancher (SDP) du promoteur privé à l’organisme Hlm sera systématiquement favorisée par rapport à la 
cession de logements en VEFA. 

Les cessions de SDP et/ ou les cessions en VEFA devront respecter les valeurs de prix maximales définies 
d’un commun accord dans les barèmes précisés en annexe de la présente convention, lesquels barèmes 
distinguent le locatif social de l’accession sociale et sont adaptées à la localisation des opérations. 
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Les collectivités locales signataires de l’accord s’engagent à conditionner l’octroi de leurs aides au logement 
social (subventions directes, garanties d’emprunt…) au strict respect par les parties des modalités de la 
convention (cession de SDP au-delà du seuil défini et respect des prix de référence), le cas échéant en 
intégrant les modalités de la convention et ses évolutions futures dans leurs règlements d’intervention. 
Elles étudieront par ailleurs la possibilité d’intégrer dans leurs documents d’urbanisme des seuils, 
notamment en zone tendue, des servitudes de mixité sociale comportant 50 % de logements sociaux. 
Au sein de ces 50 %, elles chercheront un équilibre pouvant tendre vers 30 % de locatif social et 20 % en 
accession sociale à la propriété (PSLA, BRS…), avec éventuellement un seuil de déclenchement de la 
servitude défini en concertation avec les acteurs. 

4. Seuil de déclenchement et champs d’application des barèmes

Le seuil de taille d’opération au-delà duquel la cession de SDP sera systématisée par rapport à la cession 
en VEFA, doit respecter un double critère : 

- un minimum de 700 m² SDP pour la partie sociale (locatif et/ou accession sociale)
- ET un minimum de 1500 m² SDP pour la partie libre.

Il est entendu que le seuil pour la partie libre n’est valable que dans le cas de servitude sociale inférieure 
ou égale à 30 %. En cas d’adoption de servitudes supérieures à 30% dans les documents d’urbanisme ce 
seuil devra être rediscuté entre les parties, afin de préserver l’incitation à la cession de SDP pour une part 
significative d’opérations. 

Pour les charges foncières, les barèmes de prix s'appliquent sur les quotes-parts de SDP prévues dans 
toutes les servitudes de mixité sociale (SMS) ou sur le quota social imposé par une collectivité en absence 
d'une SMS, et ce quel que soit la nature du vendeur du terrain (particulier, personne morale, collectivité 
etc.).

Pour les prix plafonds de VEFA, ceux-ci ne s'appliquent pas entre opérateurs sociaux (opérations mixtes 
locatif/accession sociale) afin de ne pas faire payer à des accédants sociaux une part du prix du locatif 
social.

Par ailleurs, des dérogations pourront être octroyées à titre exceptionnel en cas de contraintes particulières 
liées aux spécificités du terrain ou de l’opération. Ces contraintes entrainant une impossibilité technique 
du respect des modalités de la convention devront être dument justifiées par les parties et contrôlées par 
les collectivités signataires de l’accord.

5. Pilotage et gouvernance

Constitution d’un comité suivi paritaire regroupant les signataires ou leurs représentants pour : 

o Le suivi régulier de la mise en œuvre de la convention et la vérification du respect de la 
convention

o Le cas échéant la régulation des contentieux qui favorisera le dialogue multi-parties.
o Adapter et faire évoluer les barèmes en fonction des évolutions du contexte local 

(documents d’urbanisme et évolution des seuils de SMS), et national (prise en compte de 
futures réglementations impactant les coûts des opérations). 

Le Comité de suivi se réunira à minima une fois par an. 

Un bilan annuel sera réalisé sur la base des transactions effectuées sur l’année écoulée. 
Les opérateurs sociaux et privés s’engagent à transmettre tout document permettant le suivi des 
transactions et le respect des modalités de la convention.

Il est entendu qu’un groupe de travail spécifique sera constitué pour étudier les impacts à moyen terme 
de la RE2020 sur les coûts des opérations. Il associera promoteurs privés et organismes de logement social 
et travaillera en coordination avec les autres instances de réflexion mises en place sur le sujet au niveau 
régional et national, notamment par l’URHlm et l’USH. Ce groupe de travail fera des propositions au comité 
de suivi pour l’adaptation des barèmes aux contraintes de la RE2020, en s’appuyant sur l’analyse 
d’opérations réelles.
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6. Prise d’effet et durée et modifications : 

La présente convention prend effet à compter de sa signature et est conclue pour une période de 1 an 
reconductible tacitement.

Le respect des seuils et des barèmes prévus à la convention devra donc être effectif pour les promesses 
de vente et contrats de réservation signés à compter de la date de signature de la présente convention 
pour la première année.

Les « coups partis » seront listés et transmis aux services du Conseil départemental, lequel appliquera le 
régime antérieur à la présente convention.

Tout organisme de logement social, promoteur privé ou collectivité locale souhaitant s’associer à la 
démarche pourra s’ajouter à la liste des signataires en faisant une demande écrite conjointe auprès du 
Conseil départemental des Landes, de la Conférence Départementale Hlm des Landes ainsi que de la FPI 
Sud-Aquitaine. L’ajout d’un nouveau signataire pourra se faire par avenant, sans toutefois nécessiter une 
nouvelle signature de l’ensemble des parties.

Le retrait de la convention est possible moyennant le respect d’un préavis de 3 mois adressé à l’ensemble 
des signataires. 

En revanche, les évolutions du contenu de la présente convention (seuils, barèmes…) pourront se faire 
chaque année à date d’anniversaire, moyennant l’accord de l’ensemble des parties.

Fait à Mont-de-Marsan, le XX/XX/2022

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

Xavier FORTINON

Pour l’Union Régionale Hlm 
Nouvelle-Aquitaine, La Présidente,

Muriel BOULMIER

Pour la Fédération des Promoteurs Immobiliers 
Nouvelle-Aquitaine, Le Vice-Président,

Pascal THIBAUT
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Organismes de logement social signataires

Pour XL Habitat,
La Directrice Générale,

Maryline PERRONNE

Pour le COL,
Le Directeur,

Imed ROBBANA 

Pour CDC Habitat Social,
Le Directeur Interrégional Sud-Ouest, et par 
délégation, La Directrice du Développement,

Laetitia LATESTE

Pour CDC Habitat Sud-Ouest,
Le Directeur Interrégional Sud-Ouest, et par 
délégation, La Directrice du Développement,

Laetitia LATESTE

Pour la SA Gasconne HLM du Gers,
Le Directeur,

Serge CAMPAGNOLLE

Pour Clairsienne Action Logement,
Le Directeur Général,

Jean-Baptiste DESANLIS

Pour l’Habitat Sud Atlantic,
Le Directeur Général,

et par délégation, Le Directeur de 
l’Aménagement et du Développement Urbain, 

Jean-Romain LESTANGUET 

Pour Domofrance,
Le Directeur Général,

et par délégation, La Directrice Exécutive,

Angèle JONEAU-DECOMBIS

Pour la Société Enéal,
Le Directeur Général,

Mario BASTONE

Pour la Société Vilogia
Le Directeur Nouvelle-Aquitaine,

Franck HANART

Pour la Société Aquitanis
Le Directeur Général, et par délégation,

La Directrice Générale Adjointe,

Irène SABAROTS
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Pour la Société l’Abri Familial, 
Le Directeur Général,

Frédéric GUILLOU

Pour la Société Patrimoine SA 
Languedocienne,

Le Directeur Général,

Pascal BARBOTTIN

Pour la Société Coopérative d’Habitations,
Le Directeur Général,

Thierry SPIAGGIA

Pour Procivis Aquitaine Sud,
Le Président Directeur Général,

Jean-Marie DOLOSOR

Pour la Société Mésolia
Le Directeur Général,

Emmanuel PICARD

Pour la Société Axanis
La Directeur Générale,

Isabelle ROUDIL

Pour la Société Coopérative Soliha Bâtisseur 
de Logement d’Insertion Nouvelle-Aquitaine,

Le Président du Conseil de surveillance,

Jean-Philippe LAFON

Pour la Société Erilia
Le Directeur Régional Nouvelle-Aquitaine,

Frédéric TALIK

- 81 -



______________________________________________
9

Promoteurs immobiliers signataires

Pour ALTAE,
Le Directeur Général,

Pierre COUMAT

Pour Aquipierre,
Le Gérant, et par délégation,

Le Directeur Général,

Christophe DUPORTAL

Pour Bouygues Immobilier,
Le Directeur d’Agence

Bayonne Côte Basque Landes,

Arnaud DUNOYÉ

Pour Construgestion,
Le Directeur Régional Adjoint Sud-Ouest,

Laurent PATISSOU

Pour Duval Développement Atlantique,
Le Directeur, et par délégation,

Le Directeur Pôle Montage et Développement

Franck BUSSON

Pour Eiffage Immobilier Sud-Ouest,
Le Directeur Régional, et par délégation,

Le Directeur de Programmes,

Jean-Philippe PIERSON

Pour Icade Promotion,
Le Directeur Régional,

Bruno PEREZ

Pour Ideal Groupe,
L’Associé Fondateur, et par délégation, 

Le Directeur des Agences
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie,

Patrice BONAL

Pour Immobilière Sud Atlantique,
Le Directeur Général,

Frédéric DUPONT

Pour Legendre Immobilier,
Le Directeur d’Agence Bordeaux,

Antoine THOMAS

Pour LP Promotion,
Le Directeur Général, et par délégation,

Le Directeur de Développement Pays Basque, 
Landes, Bassin d’Arcachon,

Pierre PARDON
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Pour MJ Développement –
Immobilier & Investissement, 

Le Président, et par délégation,
Le Directeur Aquitaine,

François DUHART

Pour la SARL SAGEC Sud Atlantique,
Le Gérant, et par délégation, La Responsable 

du Développement Foncier Landes,

Elsa POINT

Pour la SAS AEDIFIM,
Le Président,

Pascal THIBAUT

Pour la SAS AFC Promotion,
Le Directeur Opérationnel,

Alain LALANDE

Pour la SAS Belin Promotion,
Le Directeur d'Agence Landes Pays Basque,

Frédéric LAUTRAIN

Pour la SAS BHL,
Le Président,

Daniel HIRIBARREN

Pour la SGE Foncière Aménagement,
Le Directeur d'Agence Pays Basque Landes,

Stéphane DAUDRIX

Pour la Société Basque de 
Réalisations Immobilières,

La Directrice Générale,

Mayalen ETCHART

Pour SOVI,
Le Directeur Général,

Frédéric DUPONT
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ANNEXES

A. Définition du foncier aménagé pour les cessions de SDP

Postes à inclure dans foncier aménagé :

∑ Dépollution, risques de découverte de pollution en phase d'étude

∑ Branché tout fluide en limite de propriété et tous travaux de VRD

∑ Démolitions et défrichements, bornage

∑ Honoraires du MOA et de MOE sur travaux de VRD, dépollution, études de sol, plan 
topographique…

∑ Etudes environnementales, étude d'impact éventuelle et autorisations au titre défrichement et 
loi sur l'eau

B. BAREMES LOCATIF SOCIAL 

CESSION DE SDP (opération avec part sociale supérieure aux seuils définis au point 5 de la convention)

Localisation
non aménagé 

(€ HT / m² 
SDP)

aménagé 
(€ HT / m² 

SDP)

Ondres et Tarnos (Communes en zone 
B1 et zone 2 de loyer) 150 € 250 €

Autres communes zone B1 120 € 220 €

Communes en zone B2 
décote en fonction 

des 
aménagements 

restants 

170 €

Communes en zone C bénéficiant d'une 
majoration locale de loyer 120 €

Autres communes en zone C 100 €

Précisions : 

- Les parties s’accordent pour ne pas dépasser les valeurs de référence ci-dessus. 
- Pour les terrains non-aménagés hors zone B1, le prix sera négocié avec une décote en fonction du 

coût des aménagements restants. Etant entendu que le total terrain + coûts d’aménagements ne 
devra pas dépasser le montant en terrain aménagé.

- Le total acquisition terrain + aménagements restants ne doit pas dépasser la valeur du terrain 

aménagé, sauf contraintes techniques exceptionnelles et justifiées.
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TRANSACTIONS EN VEFA (Les prix sont exprimés en € HT / m² SHAB)

Localisation

Opérations E+/C- ou 
BEPOS (à ajuster pour 
RE 2020 en fonction 
groupe de travail)

Label NF Habitat HQE 
ou Effinergie (ou 

équivalent) ou RT 2012 -
30%

RT 2012 -20% ou 
Label NF Habitat (ou 

équivalent)

Ondres et Tarnos 1 900 € 1 880 € 1 840 €

Autres communes B1 1 850 € 1 820 € 1 790 €

Communes B2 1 750 € 1 720 € 1 690 €

Communes C avec 
majoration locale de loyer 1 650 € 1 620 € 1 590 €

Autres communes C 1 600 € 1 570 € 1 540 €

Précisions : 

- Pour définir les valeurs des opérations en RE2020, les valeurs seront ajustées sous 12 à 18 mois 
en fonction des retours d’expérience et des travaux du groupe de travail prévu au point 6 de la 
convention. 

- Compte tenu des contraintes d’équilibres d’opérations en locatif, directement liées aux zonages de 
loyer et majorations locales de loyer, il n’est pas possible pour le barème locatif de modifier la 
catégorie de prix des communes (au contraire du barème en accession). 

Majoration pour parking (VEFA)

Ondres, Tarnos, 
Capbreton/Soorts-

Hossegor/Labenne et Seignosse
Autres communes

Place de parking en 
superstructure (garage indiv, 
box, parking couvert fermé en 
RdC…)

6 500 € HT / place 6 500 € HT / place

Place de parking en souterrain 8 000 € HT / place 6 500 € HT / place

C. BAREMES ACCESSION SOCIALE

CESSION DE SDP PSLA et/ou BRS (opération avec part sociale supérieure au seuil défini au point 5 de 
la convention)

Localisation
Terrain non 

aménagé (HT 
/ m² sdp)

Terrain 
aménagé 
(HT / m² 

sdp)

Ondres et Tarnos (Communes en zone B1 et zone 2 de 
loyer) + Capbreton/Soorts-Hossegor/Labenne et 
Seignosse

300 € 400 €

Autres communes zone B1 + Soustons 250 € 350 €

Communes en zone B2 hors Soustons décote en 
fonction des 
aménagements 
restants

300 €
Communes en zone C bénéficiant d'une majoration locale 
de loyer

150 €

Autres communes en zone C 75 €
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Précisions : 

- Ce barème s’applique pour le BRS et pour le PSLA.
- Certaines communes sont recatégorisées compte-tenu de la tension de leur marché. Cette 

géographie est identique en SDP accession et VEFA accession.

En non aménagé, même principe que pour la SDP locative : -100€ en B1 par rapport à l’aménagé, décote 
en B2 et C. Le total acquisition terrain + aménagements restants ne doit pas dépasser la valeur du terrain 
aménagé, sauf contraintes techniques exceptionnelles et justifiées.

Prix plafonds VEFA en PSLA

Localisation
Toute performance énergétique 

réglementaire 
(€ HT / m² shab)

Ondres et Tarnos (Communes en zone B1 et 
zone 2 de loyer) + Capbreton/Soorts-
Hossegor/Labenne et Seignosse

2 230 €

Autres communes zone B1 + Soustons 2 110 €

Communes en zone B2 hors Soustons 1 980 €

Communes en zone C bénéficiant d'une 
majoration locale de loyer 1 690 €

Autres communes en zone C 1 600 €

Précision : 

- Les valeurs sont valables quelle que soit la performance énergétique des logements du moment 
qu’ils sont conformes à la réglementation en vigueur.

Prix plafonds en BRS

Localisation

Toute performance 
énergétique 

réglementaire 
(€ HT / m² shab)

Ondres et Tarnos (Communes en zone B1 et zone 2 de 
loyer) + Capbreton/Soorts-Hossegor/Labenne et Seignosse 2 300 €

Autres communes zone B1 + Soustons 2 180 €

Communes en zone B2 hors Soustons 1 980 €

Communes en zone C bénéficiant d'une majoration locale de 
loyer 1 690 €

Autres communes en zone C 1 600 €

Majoration pour parking (VEFA)

Ondres, Tarnos, 
Capbreton/Soorts-

Hossegor/Labenne et Seignosse
Autres communes

Place de parking en 
superstructure (garage indiv, 
box, parking couvert fermé en 
RdC…)

6 500 € HT / place 6 500 € HT / place

Place de parking en souterrain 8 000 € HT / place 6 500 € HT / place
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Pour mémoire, appartenance des communes selon zonage ABC 
et zonage loyer (à juin 2021)

Communes zone 2 
loyer et zone B1 CC du Seignanx : Ondres et Tarnos

Autres communes 
zone B1 

CC Grands Lacs : Biscarrosse

CC du Seignanx : Saint André-de-Seignanx ; Saint-Martin-de-Seignanx

MACS : Angresse, Bénesse-Marenne, Capbreton, Labenne, Saint-Vincent-de-Tyrosse, 
Saubion, Seignosse, Soorts-Hossegor, Tosse

Communes zone B2 

CA du Grand Dax : Dax, Narosse, Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Vincent-de-Paul, 
Seyresse

CA le Marsan : Mont-de-Marsan, Saint-Pierre-du-Mont

CC des Grands lacs : Sanguinet

CC du Seignanx : Saint-Barthélemy

MACS : Orx, Soustons

Communes zones C 
avec majoration 
locale de loyer 

CC du Seignanx : Biarrotte, Biaudos, Saint-Laurent-de-Gosse

MACS : Azur, Josse, Magescq, Messanges, Moliets, Saint-Geours-de-Maremne, Saint-
Jean-de-Marsacq, Sainte-Marie-de-Gosse, Saint-Martin-de-Hinx, Saubrigues, 

Saubusse, Vieux-Boucau

CC Grands Lacs : Parentis-en-Born

CC de Mimizan : Mimizan

Autres communes 
zone C Autres communes des Landes
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Décision Modificative n°2-2022 N°C-3

Inscriptions budgétaires
Dépenses : €
Recettes : €

COMMUNICATION DES OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE 
RÉGIONALE DES COMPTES NOUVELLE AQUITAINE CONCERNANT LA 

GESTION DE XL HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES

__________

Information de l'Assemblée départementale :

Par courrier en date du 6 septembre 2021, la Chambre Régionale des 
Comptes Nouvelle-Aquitaine a informé XL Habitat (Office Public de l’habitat des Landes), 
établissement public gérant des logements locatifs, qu’elle allait procéder au contrôle des 
comptes et de la gestion de l’Office à compter de l’exercice 2015 jusqu’à la période la 
plus récente. Le rapport définitif lui a été communiqué par la Chambre Régionale des 
Comptes le 4 juillet 2022, afin d’être présenté au Conseil d’Administration de l’Office 
avant d’être rendu public. 

Le Département des Landes a reçu communication des observations 
définitives de la Chambre Régionale des Comptes et ses recommandations. Ce rapport 
est joint en annexe.

En substance d’un point de vue de la gestion du parc locatif, il est rappelé que 
XL Habitat gère près de 10 500 logements locatifs sociaux soit près de 80 % du parc 
social landais. 

Ces logements ont bénéficié d’une forte réhabilitation ces dernières années et 
le taux de vacance est nettement inférieur à celui habituellement constaté dans les 
autres organismes de gestion HLM. 
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Le parc est réparti sur 139 communes landaises. Les deux agglomérations 
principales du département, Mont-de-Marsan et Dax, concentrent près de la moitié des 
logements de XL Habitat. 

Compte-tenu de ses valeurs et de son engagement en faveur de l’amélioration 
de ses services, la chambre note qu’XL Habitat a obtenu, en octobre 2021, le label « 
Quali’HLM » délivré par l’Union sociale pour l’habitat (USH), qui est l’organisation 
représentative du secteur HLM. Pour obtenir ce label, l’Office a dû définir, en concertation 
avec les locataires, une feuille de route orientée autour de cinq thématiques 
accompagnées de plans d’actions à mettre en œuvre : la définition, la formalisation et le 
suivi des objectifs qualité, l’entrée du locataire dans son nouveau logement, le traitement 
des réclamations et des demandes d’intervention, l’accueil, la communication et 
l’information du locataire et la propreté des parties communes et des espaces extérieurs.

La chambre régionale de comptes rappelle d’ailleurs que l’ANCOLS, dans son 
rapport en date de novembre 2019, avait mis en avant les points forts de XL Habitat : un 
rôle social avéré, un développement dynamique orienté sur les territoires tendus, un 
patrimoine de qualité et en bon état d’entretien et une situation financière saine 
entretenue par une bonne performance d’exploitation.

Dans ses observations, la chambre relève aussi une situation financière 
satisfaisante en particulier dans sa capacité d’autofinancement qui est de 43,4 % du 
chiffre d’affaires contre une médiane des Offices de 38,6% ainsi que dans la capacité de 
désendettement d’XL Habitat qui est de 15,7 années contre 15,6 années au niveau 
médian. 

Par ailleurs, bien que l’Office Public de l’Habitat des Landes bénéficie d’un 
patrimoine relativement récent (33 ans en moyenne contre 41 ans dans les autres OPH), 
l’amélioration de la performance énergétique du parc qu’il gère est une priorité. Elle 
permet, en premier lieu, de réduire les émissions de CO2 et donc de lutter contre le 
dérèglement climatique et, en second lieu, de permettre aux locataires de bénéficier 
d’une réduction de leurs factures de chauffage.

Ainsi, depuis de nombreuses années, XL Habitat développe et met en œuvre 
une politique volontariste de rénovation énergétique de ses logements et de performance 
thermique de son patrimoine. La chambre souligne qu’entre le début de l’année 2015 et 
la fin de l’année 2021, 1 394 logements ont été réhabilités par XL Habitat, ce qui 
représente une moyenne annuelle de près de 200 logements. En 2021, l’OPH a investi 
près de 6 M€ pour la réhabilitation du parc existant. XL Habitat poursuit donc son objectif 
de ne plus avoir, en 2023, de logements ayant un DPE en classe E, F ou G, soit les 
logements les plus énergivores.

La chambre constate que le taux de vacance du parc d’XL Habitat est 
nettement inférieur à celui habituellement constaté dans les autres organismes de 
gestion Hlm. Face à la forte poussée de la demande de logement social (près de 9 650 
demandes en 2021 contre 3500 en 2010), qui est progressivement devenue un 
phénomène structurel à l’échelle nationale, XL Habitat a livré 436 logements neufs au 31 
décembre 2021. 

En tant que principal bailleur social du département, XL Habitat joue un rôle 
majeur dans le développement du parc social. En 2021, XL Habitat a investi 71,5 M€ à la 
production et à la réhabilitation de logements abordables pour chacun.

Dans l’ensemble, ces observations favorables sont juste nuancées par la 
constatation d’un faible taux des rotations dans les logements mais dont on trouve 
notamment l’explication dans l’augmentation du coût des loyers dans le secteur privé. 
Notons que, XL Habitat a engagé ces dernières années une politique active en faveur de 
l’accession sociale à la propriété, au travers du Bail Réel et Solidaire (BRS), qui 
contribuera à accroître le taux de rotation du parc locatif sur les territoires où la tension 
immobilière et foncière s’avère particulièrement soutenue. 
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Aussi, conformément à l’article L 243-4 (dernier alinéa) du Code des 
Juridictions financières, le rapport d’observations « est également transmis à 
l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales 
qui (…) exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de 
gestion. »,

vu l’article L 243-6 du Code des Juridictions financières selon lequel le rapport 
d'observations définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale à 
son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion,

vu le courrier susvisé de la Chambre Régionale des Comptes Nouvelle-
Aquitaine en date du 25 juillet 2022,

je vous propose :

- de prendre acte de la communication du rapport d’observations définitives
de la Chambre Régionale des Comptes Nouvelle-Aquitaine tel que figurant en annexe et 
relatif à XL Habitat, Office public de l’habitat des Landes (exercices 2015 et suivants), et 
de la tenue d’un débat.

#signature#
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Le présent document , qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés, 

a été délibéré par la chambre le 4 mai 2022. 
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SYNTHÈSE 

L’office public de l’habitat (OPH) XL Habitat gère près de 10 500 logements locatifs 

sociaux, soit près de 80 % du parc social du département des Landes.  

L’office a connu deux évolutions importantes au cours de la période. La première est son 

absorption, à compter du 1er janvier 2015, de l’OPH municipal de Dax et d’une entreprise sociale 

de l’habitat (ESH), Habitat Landes Océanes (HLO). À la suite de cette fusion, le parc géré par 

XL Habitat a été accru de plus de 3 000 logements locatifs. Le second changement important a 

été le basculement en comptabilité commerciale de l’office au 1er janvier 2021.  

La chambre régionale des comptes note que la gestion de l’office s’est très nettement 

améliorée par rapport à son précédent contrôle, qui avait donné lieu à l’envoi d’un rapport 

d’observations définitives en 2010. Alors qu’elle avait relevé l’importance de la vacance, le taux 

de vacance de l’office est aujourd’hui nettement inférieur à celui habituellement constaté dans 

les organismes HLM. Par ailleurs, le nombre de logements réhabilités a très fortement augmenté 

et l’objectif de l’office est d’avoir rénové tous ses logements les plus énergivores au plus tard en 

2023. Enfin, XL Habitat dispose aujourd’hui de très nombreux tableaux de bord de suivi de sa 

gestion et a formalisé ses procédures budgétaires et comptables.  

Sur le plan financier, la situation de l’office est satisfaisante. Le coût de gestion des 

logements ne représente, en 2020, que 19,9 % du montant des loyers contre un taux médian de 

25,3 % selon l’Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols). La capacité 

d’autofinancement (CAF) courante de l’office s’élève en 2020 à 43,4 % du chiffre d’affaires pour 

une médiane des OPH de 38,6 %. En ce qui concerne son endettement, le positionnement de 

l’office peut paraître moins favorable mais sa capacité de désendettement, c’est-à-dire le nombre 

d’années qu’il faudrait à XL Habitat pour rembourser sa dette en y consacrant l’intégralité de son 

autofinancement courant, n’est que très légèrement supérieure à la médiane des OPH : 

15,7 années en 2020 contre 15,6 années au niveau médian. Cette appréciation positive portée sur 

la situation financière de l’office doit être toutefois nuancée par le poids des créances sur les 

locataires partis, qui pourrait peser sur l’autofinancement de XL Habitat, si ces dernières étaient 

admises en non-valeur, et par les conséquences d’une augmentation du taux du livret A, qui 

renchérira mécaniquement le coût des emprunts contractés auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations. 

En revanche, le faible taux de rotation au sein du parc de l’office est à relever. Cet 

indicateur mesure la part des logements ayant changé d’occupant dans l’année. Certes, le taux de 

rotation des organismes HLM a récemment baissé en raison de la crise sanitaire mais le taux de 

rotation de XL Habitat est devenu inférieur aux niveaux régional et national en 2019, soit avant 

la pandémie. Comme l’a souligné à plusieurs reprises la Cour des comptes, la faiblesse du taux 

de rotation entraîne un blocage du parc social, qui est de moins en moins ouvert à de nouveaux 

entrants, en particulier les populations plus jeunes. Or, seulement 11 % des locataires de l’office 

ont moins de 36 ans. Dans sa réponse, la directrice générale de l’office évoque plusieurs facteurs 

explicatifs de la diminution du taux de rotation, en particulier l’augmentation du prix des loyers 

dans le secteur privé.   
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L’une des solutions pour accroître le taux de rotation serait de favoriser la sortie du parc 

social grâce à l’accession sociale à la propriété. Cette politique mériterait d’être développée par 

l’office, d’autant plus qu’elle entre parfaitement dans le cadre des objectifs définis par le plan 

départemental de l’habitat (PDH) du département des Landes pour les années 2021-2027. En 

réponse, il est indiqué que l’office est conduit à mener une politique plus active en faveur de 

l’accession sociale à la propriété en raison de la tension sur l’immobilier et le foncier dans le 

département des Landes.  
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Mettre en place toute mesure propre à augmenter le taux de rotation au 

sein du parc de l’office afin de le rapprocher des moyennes régionale et nationale. 

[Non mise en œuvre] 

Recommandation n° 2 : Développer la politique de l’office en faveur de l’accession sociale à 

la propriété. 

[En cours de mise en œuvre] 

Recommandation n° 3 : Renforcer le contenu informatique du site internet de l’office en 

permettant aux locataires et aux citoyens de prendre connaissance des délibérations ainsi que des 

procès-verbaux du conseil d’administration. 

[En cours de mise en œuvre] 

Recommandation n° 4 : Mettre à jour le registre des traitements relatif à la collecte des données 

personnelles par le système d’information de l’office.  

[En cours de mise en œuvre] 
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1 ÉLÉMENTS DE PROCÉDURE 

Le présent contrôle de l’office public de l’habitat (OPH) départemental des Landes, à 

compter de l’année 2015, s’inscrit dans le cadre des travaux prévus au programme de contrôle 

de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine (CRC) pour l’année 2021. 

L’ouverture du contrôle a été notifiée à Mme Maryline Perronne, directrice générale 

durant toute la période sous revue, par lettre du président de la chambre régionale des comptes 

en date du 6 octobre 2021. Une lettre d’information a également été adressée au président du 

conseil d’administration, M. Xavier Fortinon.  

L’entretien préalable de fin d’instruction, prévu par l’article L. 243-1 du code des 

juridictions financières, s’est déroulé le 24 novembre 2021 avec la directrice générale.  

Lors de son délibéré du 19 janvier 2022, la chambre régionale des comptes a arrêté ses 

observations provisoires, qui ont été adressées par courrier en date du 14 février 2022 à la 

directrice générale. Cette dernière a répondu par lettre en date du 1er avril 2022, enregistrée au 

greffe de la chambre régionale des comptes le même jour. 

Lors de sa séance du 4 mai 2022, la chambre régionale des comptes a formulé les 

observations définitives qui figurent au présent rapport.  

2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’ORGANISME ET CHAMP 

DU CONTROLE 

2.1 Le contexte : le logement social en France 

L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) précise que le droit 

à un logement décent et indépendant est garanti par l’État à toute personne qui n’est pas en 

mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Par ailleurs, en vertu de l’article 

L. 301-1 du code précité, « 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 pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir ». 

Quatre types de structures gèrent l’essentiel du parc de logements locatifs sociaux : des 

offices publics de l’habitat (OPH), qui sont des établissements publics à caractère industriel et 

commercial, des « entreprises sociales pour l’habitat » (ESH), qui sont des sociétés anonymes 

dont l’objet social est toutefois strictement défini et délimité par le CCH, afin de restreindre le 

caractère lucratif de leur activité, des sociétés d’économie mixte (SEM) et des sociétés 

coopératives (COOP). 

Le parc social français est constitué, au 1er janvier 2019, de près de 5,2 millions de 

logements qui sont ainsi répartis selon le rapport d’activité 2020 de l’Agence nationale de 

contrôle du logement social (Ancols) : 45 % pour les ESH, 44 % pour les OPH, 8 % pour les 

SEM et 2 % pour les COOP, le 1 % restant l’étant entre divers opérateurs.  
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2.2 Présentation de l’OPH des Landes  

L’OPH XL Habitat gère, au 31 décembre 2020, 10 529 logements locatifs, soit 80 % du 

parc social du département des Landes. Il est le premier bailleur social du département. Son parc 

social a été accru de près de 3 000 logements à la suite de son absorption, au 1er janvier 2015, de 

l’OPH de Dax et de l’ESH Habitat Landes Océanes (HLO).  

L’OPH n’est pas concerné par le regroupement imposé par la loi « évolution du logement, 

de l’aménagement et du numérique », dite « loi ÉLAN », du 23 novembre 2018. En effet, bien 

qu’en dessous du seuil minimal de 12 000 logements fixé pour ce regroupement, XL Habitat en 

est exclu car il est le seul bailleur social à avoir son siège dans le département, exception prévue 

par cette loi, les autres bailleurs sociaux présents dans les Landes ayant leur siège social à 

l’extérieur de ce département.  

Si le parc social est réparti sur 139 communes landaises, les deux agglomérations 

principales du département, Mont-de-Marsan et Dax, concentrent près de la moitié des logements 

de XL Habitat. Le classement en quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) concerne 

18 % du parc social de l’office en 2020, ce qui est inférieur au taux en France métropolitaine en 

2020 (29,4 %) et en Nouvelle-Aquitaine (23,4 %). Au total, XL Habitat loge près de 30 000 

personnes, soit 7,3 % de la population du département des Landes.  

2.3 Méthodologie et champ du contrôle 

L’office a été récemment contrôlé par l’Ancols. Créée par la loi du 24 mars 2014 pour 

l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », elle se substitue à la Mission 

interministérielle d’inspection du logement social (Miilos). Établissement public placé sous la 

double tutelle des ministères chargés du logement et de l’économie, ses missions sont définies à 

l’article L. 342-2 du CCH. Il lui appartient notamment de contrôler le respect des textes 

applicables par les organismes de logement social (OLS) ainsi que leur efficacité et l’efficience 

de leur gestion.  

Dans son rapport en date de novembre 2019, l’Ancols avait mis en avant les points forts 

de XL Habitat : un rôle social avéré, un développement dynamique orienté sur les territoires 

tendus, un patrimoine de qualité et en bon état d’entretien et une situation financière saine 

entretenue par une bonne performance d’exploitation. La chambre régionale des comptes a 

examiné les suites données à certaines observations plus critiques de la part de l’Ancols. La 

manière dont l’OPH avait tenu compte des remarques formulées par la chambre dans son 

précédent rapport d’observations définitives (ROD) du 27 mai 2010 a également été examinée.  

En dehors du suivi des suites données à ces deux contrôles, le présent contrôle a porté sur 

les points suivants : le parc locatif de l’office, sa stratégie, l’information donnée au citoyen sur 

son site internet et la lutte contre la « fracture numérique », la fiabilité des comptes et l’analyse 

financière et son système d’information.  
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3 LE PARC LOCATIF DE L’OFFICE 

3.1 Le taux de vacance et le taux de rotation 

Le taux de vacance globale rapporte le nombre de logements vacants au total des 

logements proposés à la location. La vacance des logements peut être due à plusieurs causes. La 

vacance dite « technique » signifie que les logements ne peuvent être occupés pour des raisons 

techniques, par exemple à cause de la réalisation de travaux de réhabilitation. Il existe aussi une 

vacance dite « frictionnelle », liée au délai nécessaire pour relouer un logement entre deux 

locataires. Enfin, la vacance dite « structurelle » correspond aux logements disponibles à la 

location depuis plus de trois mois. Elle peut signifier une inadéquation entre l’offre et la demande 

de logement social.  

Pour XL Habitat, la situation s’est nettement améliorée depuis le contrôle précédent de la 

chambre régionale des comptes, qui avait relevé le nombre important de logements vacants. 

Ainsi, le rapport de l’Ancols fait état d’un taux de vacance structurelle de près de 0,5 en octobre 

2018. Ce taux est nettement inférieur au niveau constaté au 31 décembre 2018 au niveau régional 

(1,3 %) et national (1,4 %pour la France métropolitaine). Le taux de vacance global, c’est-à-dire 

toutes causes confondues, a même baissé depuis le contrôle réalisé par l’Ancols : il est en effet 

passé de 2,8 % au 31 décembre 2018 à 1,2 % au 31 décembre 2019 avant de légèrement remonter 

à 1,5 % au 31 décembre 2020. Les dernières données comparatives disponibles fournies par le 

ministère chargé du logement1 indiquent un taux de vacance global au 31 décembre 2019 de 

2,7 % au niveau régional et national (France métropolitaine) alors que celui de l’office n’est que 

de 1,2 %.  

Le « taux de rotation » (ou « taux de mobilité ») mesure la part des logements ayant 

changé d’occupant dans l’année à l’exception des cas de premier emménagement. Le rapport de 

l’Ancols ne fait pas mention de ce taux de rotation car il prend en compte les données de l’année 

2017, année durant laquelle le taux de rotation de XL Habitat est encore proche des moyennes 

régionale et nationale. Mais, depuis son contrôle, le taux de rotation de l’office a baissé, étant 

inférieur, en 2019, à celui de la région et de la France métropolitaine : soit 7,7 % contre 10,4 % 

au niveau régional et 9 % au niveau national.  

La faiblesse du taux de rotation dans le parc social est une problématique qui a été 

évoquée à plusieurs reprises dans les rapports nationaux des juridictions financières. Ainsi, le 

rapport public thématique de la Cour des comptes, publié en février 2017, intitulé « Le logement 

social face au défi de l’accès des publics modestes et défavorisés », souligne qu’une 

augmentation du taux de rotation du parc social est un levier à utiliser pour augmenter l’offre de 

logements sociaux. En effet, « l’effort public est largement orienté vers la construction, alors 

que le flux de logements proposés à l’attribution dépend essentiellement de la rotation du parc 

social : seulement un ménage sur six accède au parc social du fait de l’offre nouvelle, contre 

cinq sur six du fait d’une offre provenant du parc existant. Pour proposer plus de logements 

sociaux à la location, procéder à une gestion plus active du stock des logements existants est un 

levier plus puissant que la construction. Une meilleure gestion du parc doit conduire à 

augmenter le taux de rotation et le volume de logements proposés à l’attribution ». Dans son 

document « stratégie de finances publiques pour la sortie de crise » de juin 2021, la Cour des 

comptes fait remarquer que le parc social est bloqué en raison du faible taux de rotation. Dans 

                                                 

1 Les organismes de logement social. Les chiffres-clés 2019. 
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l’une de ses notes consacrées aux « enjeux structurels pour la France », publiée le 18 novembre 

2021, intitulée « Restaurer la cohérence de la politique du logement en l’adaptant aux nouveaux 

défis », elle met de nouveau l’accent sur le blocage du parc social : « le parc social français, 

particulièrement vaste, est en fait de moins en moins ouvert à de nouveaux entrants, l’âge moyen 

de ses occupants dépassant désormais 50 ans. Ainsi, en dépit de nouvelles constructions et de 

mécanismes correctifs censés mieux articuler les territoires et les acteurs, le droit au maintien 

dans les lieux explique la faible rotation des locataires du parc social. L’entrée de nouveaux 

ménages dans ce parc est de plus en plus difficile, notamment pour les jeunes travailleurs 

modestes, même s’ils occupent des emplois considérés comme essentiels, et les ménages 

précaires, dont le profil est jugé à risque par les bailleurs disposant de contingents 

d’attributions ». 

Le taux de rotation de l’office a encore baissé entre 2019 et 2020 en raison de l’impact de 

la crise sanitaire. Il s’élève à seulement 5,7 % en 2020. Dans sa réponse, l’ordonnatrice invoque 

trois éléments pour expliquer la baisse du taux de rotation : l’insuffisance de l’offre en logements, 

le faible pouvoir d’achat des ménages et des parcours résidentiels devenus plus difficiles. À cet 

égard, elle précise que l’attractivité du département des Landes a, en quelques années, creusé 

l’écart entre les loyers privés et publics et que la part de la location touristique dans la location 

privée a augmenté. 

La faiblesse du taux de rotation a pour corollaire un vieillissement de ses locataires : 27 % 

de locataires ont plus de 66 ans, contre 23 % en 2015. Seulement 11 % des locataires ont moins 

de 36 ans. L’accueil des jeunes fait pourtant partie des missions que l’office s’est fixé dans le 

cadre de la convention d’utilité sociale (CUS) 2019-2024 qu’il a signée avec l’État. Par ailleurs, 

le plan départemental de l’habitat (PDH) 2021-2027 du département des Landes met l’accent sur 

les difficultés d’accès au logement des jeunes : « 19 % des jeunes de moins de 30 ans landais 

sont pauvres (12 % pour l’ensemble des foyers fiscaux). Les jeunes disposent de ressources 

faibles, souvent précaires (…). Pour ces jeunes, l’accès au logement constitue un frein, une 

difficulté supplémentaire. Il fragilise la continuité des parcours, rend plus délicate l’entrée dans 

la vie active des jeunes salariés, contrarie leur installation sur les territoires ».  

L’un des objectifs de la loi « ÉLAN » susmentionnée est de favoriser la mobilité au sein 

du parc social. À cette fin, la loi institue un réexamen périodique, tous les trois ans à compter de 

la date de signature du contrat de location, de la situation « sociale » des locataires en zones 

tendues par les commissions d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des 

logements (article L. 442-5-2 du CCH). À l'issue de cet examen, cette commission doit 

éventuellement proposer un logement mieux adapté aux besoins des locataires. Le droit au 

maintien dans les lieux n’est pas remis en cause, mais le bailleur doit travailler avec les locataires 

pour leur proposer un logement plus adapté.  

Interrogé sur la mise en œuvre du réexamen périodique de la situation des locataires prévu 

par cette loi, XL Habitat a produit un document attestant d’un récent engagement dans ce 

processus d’examen des conditions d’occupation des logements, en janvier 2022. Compte tenu 

de la baisse de son taux de rotation, l’office aurait dû mettre en œuvre cette obligation bien avant 

cette date.   

Dans sa réponse, la directrice générale de l’OPH indique que la commission d’attribution 

des logements et d’examen de l’occupation des logements (Caleol) a commencé l’étude des 

situations de sous-occupation et de suroccupation des logements situés en zone tendue, soit près 

de 2 000 logements, à partir des résultats de l’enquête sur l’occupation sociale du patrimoine 

réalisée à la fin de l’année 2021.  
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Recommandation n° 1 : Mettre en place toute mesure propre à augmenter le taux de 

rotation au sein du parc de l’office afin de le rapprocher des moyennes régionale et 

nationale. 

3.2 La demande de logements sociaux 

La demande de logement locatif social dans le département des Landes a 

considérablement augmenté depuis le dernier contrôle de la chambre régionale des comptes. Son 

rapport d’observations définitives de 2010 relevait en effet que près de 3 500 demandes étaient 

en instance en 2009. À la fin de l’année 2019, le nombre de demandes en cours était d’environ 

8 300.  

La forte poussée de la demande de logement social n’est pas propre au département des 

Landes. L’Ancols a publié, en juillet 2021, un tableau de bord sur les attributions de logements 

sociaux en 2019 à partir des données fournies par le système national d'enregistrement des 

demandes de logement locatif social (SNE), qui est géré par les services placés sous l'autorité du 

ministre chargé du logement. L’Ancols fait remarquer que l’année 2019 confirme un phénomène 

devenu structurel en France, à savoir que la demande de logement est de plus en plus difficile à 

satisfaire. Le taux d’attribution, c’est-à-dire le rapport entre les demandes satisfaites et le total 

des demandes déposées est, sur l’ensemble de la France métropolitaine, de 13 %, contre 18,7 % 

dans le département des Landes. Mais ce taux d’attribution peut varier fortement selon les zones. 

Dans Paris et sa proche couronne, par exemple, le taux d’attribution n’est que de 5 %, ce qui 

signifie qu’un demandeur sur vingt a pu accéder à un logement social en 2019. Dans les Landes, 

le taux d’attribution varie en 2019 entre 24,5 % pour la communauté d’agglomération (CA) du 

Grand Dax et 12,5 % pour la communauté de communes (CC) du Seignanx. Les écarts de taux 

d’attribution sont encore plus importants en 2021 : 32,7 % pour la CA du Marsan et 3,7 % pour 

la CC des Grands Lacs. 

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour expliquer l’augmentation du stock de la 

demande de logement locatif social depuis une dizaine d’années dans le département des Landes : 

le dynamisme démographique, l’évolution de la situation économique et sociale ou encore 

l’éclatement de la cellule familiale. Mais la cause essentielle de la très forte progression de ce 

stock est le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sociaux. En effet, le 

département des Landes ne compte que 32 logements sociaux pour 1 000 habitants alors que la 

médiane des densités départementales du parc social est de 65,4 logements pour 1000 habitants. 
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  Densité du parc social au 1er janvier 2019 

 

Source : Ministère en charge du logement.  Les organismes de logements sociaux. Les chiffres-clés 2019 

Par ailleurs, la ville de Dax est la seule commune du département des Landes, sur les six 

concernées, à respecter la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 

urbain, dite « loi SRU », qui impose à certaines communes d’avoir un pourcentage minimal de 

logements sociaux par rapport au nombre des résidences principales. Les écarts par rapport au 

seuil minimal de logements sociaux s’établissent comme suit :  

  Écart entre le pourcentage de logements sociaux et le seuil fixé par la loi SRU  

Communes 
% de logements sociaux  

(en 2020) 
Taux légal 

Mont-de-Marsan 16,5 20 

Saint-Paul-lès-Dax 16,7 20 

Saint-Pierre-du-Mont 14,9 20 

Saint-Martin-de-Seignanx 17 25 

Tarnos 20,5 25 

Source : OPH XL Habitat 

 

À cette augmentation de la demande doit répondre celle du nombre de logements à 

destination des ménages les plus modestes. À cet égard, la chambre régionale des comptes note 

que le logement social est l’une des priorités du PDH 2021-2027.  
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En tant que principal bailleur social du département, XL Habitat a un rôle majeur à jouer 

dans le développement du parc social en construisant de nouveaux logements, avec les autres 

OLS intervenant dans ce département. Le conseil départemental a réuni à son initiative une 

conférence départementale des bailleurs sociaux avec pour mission de mobiliser les organismes 

d’HLM sur les objectifs de production tout en coordonnant leurs interventions. 

4 LES SUITES DONNÉES AU CONTRÔLE DE L’ANCOLS  

4.1 Le recouvrement des créances  

Le rapport de contrôle de l’Ancols a noté que le taux de recouvrement des loyers avait 

baissé en 2016 en raison de l’absorption par XL Habitat de l’office municipal de Dax et de l’ESH 

HLO, qui avaient des montants cumulés importants de créances locatives. L’Ancols a donc 

recommandé à l’office de se rapprocher du comptable public afin d’améliorer le recouvrement 

des créances, ce qui a été fait. Le taux de recouvrement, qui était de 98 % en 2016 s’établit en 

2020 à 99,6 %. Il est supérieur à la médiane des OPH France entière, telle que calculée par 

l’Ancols2, qui est, pour cette même année, de 98,8 %. 

L’Ancols, dans son analyse des créances, a fait remarquer que le poids des créances sur 

les locataires partis était particulièrement notable : ces créances représentant en effet, en 2017, 

près de 51 % du total des créances contre une médiane de 34,3 % pour les OPH sur l’ensemble 

du territoire.  

Le montant des créances sur les locataires partis est passé de 2,7 millions d’euros (M€) 

en 2015 à 4,3 M€ en 2019, soit une progression d’1,6 M€. XL Habitat a décidé, en 2019 et en 

2020, de considérer qu’une partie de ces créances, à hauteur de 1 M€, étaient devenues 

irrecouvrables, ce qui a entraîné une charge d’un montant équivalent pour l’office, les créances 

ayant été admises en non-valeur. 

Cet apurement du passé a permis de réduire le stock de créances sur les locataires partis. 

Ce stock de créances « locataire partis » reste toutefois de 3,7 M€ en 2020, ce qui demeure très 

élevé au regard de la médiane des OPH : le ratio créances locatives/créances totales est en effet 

de 57,8 % pour l’office contre 27,8 % pour la médiane des OPH.  

4.2 La durée du temps de travail 

L’Ancols a relevé que la durée annuelle du travail au sein l’office était, en 2018, de 

1 540 heures pour une durée légale de 1 607 heures et que le nombre d’heures ainsi perdues par 

l’office équivalait à environ sept agents équivalent temps plein (ETP). 

À la suite de cette remarque de l’Ancols, des échanges avec les organisations syndicales 

représentatives du personnel ont été engagées à la fin de l’année 2019. Le conseil 

d’administration de l’office a validé, dans sa séance du 7 décembre 2020, un nouvel accord sur 

                                                 

2 Comme les autres médianes ci-après mentionnées dans le rapport. 

- 103 -



XL HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DEPARTEMENTAL DES LANDES 

 

 

13 

le temps de travail, applicable à compter du 1er janvier 2021, qui respecte désormais le droit en 

vigueur.  

La compensation salariale accordée aux agents correspond à 75 % de la valeur du temps 

de travail supplémentaire soit, selon l’estimation donnée par le conseil d’administration, une 

dépense supplémentaire pour l’office de près de 200 K€. Cette dernière doit être rapportée au 

coût total des dépenses de personnel qui s’élève à 6,7 M€ en 2020. Le coût de la compensation 

salariale est donc de l’ordre de 3 % de la charge salariale totale de l’office. Il est à noter, comme 

cela sera évoqué dans la suite de ce rapport, que les charges de personnel de l’office se situent en 

dessous du niveau habituellement constaté pour les OPH.  

En ce qui concerne les fonctionnaires, qui représentent près du tiers des effectifs de 

l’office, la compensation salariale allouée en contrepartie de l’allongement du temps de travail 

est venue abonder l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), dans le respect 

des textes applicables.  

4.3 La dissociation de la location d’une aire de stationnement et du bail du 

logement 

L’article L. 442-6-4 du CCH, dans sa rédaction issue de la loi « ALUR », dispose que la 

location des logements sociaux ne peut être subordonnée à la location d’une aire de stationnement 

et que les locataires peuvent renoncer à l’usage d’une telle aire. La loi du 27 décembre 2019 

relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a précisé que 

l’application de ces dispositions était sans incidence sur la validité des baux conclus pour la 

location des logements.  

Dans son rapport, l’Ancols a fait observer que, pour les logements qui disposent d’un 

stationnement payant sous la forme d’un garage ou d’une place de parking individualisée, le loyer 

mensuel de ce dernier, qui varie entre 15 € et 35 €, est intégré à tort au bail de location. Elle a 

donc demandé à l’office de régulariser la situation en donnant le choix à l’ensemble des locataires 

de prendre ou non à bail une aire de stationnement indépendante du logement.  

Selon les informations communiquées par XL Habitat, il existerait encore près de 

360 baux « composites », dans lesquels le parking ou le garage est lié au contrat de location. 

90 baux sont aujourd’hui différenciés, car l’office, depuis la remarque de l’Ancols, fait signer 

des baux particuliers pour les aires de stationnement.  

4.4 La publication de la charte d’attribution des logements et du règlement 

intérieur de la commission d’attribution des logements  

L’Ancols a noté que la charte d’attribution des logements et le règlement intérieur de la 

Caleol n’ont pas été rendus publics à compter du 1er janvier 2016, contrairement aux dispositions 

de l’article R. 441-9 du CCH.  

Ces deux documents sont désormais accessibles en téléchargement à la rubrique « devenir 

locataire » du site internet de l’office. 
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5 LA STRATÉGIE DE L’OFFICE 

5.1 Le plan stratégique du patrimoine et la convention d’utilité sociale 

Les deux documents stratégiques essentiels d’un OPH sont le plan stratégique du 

patrimoine (PSP) et la convention d’utilité sociale (CUS). 

Le PSP comprend trois grands volets : le diagnostic patrimonial, la définition des 

orientations patrimoniales de l’office à 10 ans, globalement et pour chaque résidence et la 

politique de développement de l’organisme. Le PSP 2018-2027 de l’office a été approuvé par 

délibération en date du 1er octobre 2018.  

Comme le montre bien le schéma ci-après, la question essentielle qui se pose à un 

organisme HLM est celle des moyens respectifs à consacrer au parc existant et à son 

développement.  

 

Source : OPH XL Habitat 

L’article L. 445-1 du CCH précise que les OPH concluent avec l’État, sur la base du PSP 

et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat, une CUS, d’une durée de six ans. Celle 

signée par XL Habitat, en 2019, couvre la période 2019-2024.  

L’un des intérêts de la CUS est qu’elle doit porter sur la qualité de service apportée aux 

usagers, en l’espèce les locataires. Celle d’XL Habitat fait allusion à une enquête de satisfaction 

qu’il a réalisée en 2017. Celle-ci, envoyée à tous les locataires pour un taux de réponse de 34 %, 

montre un taux de satisfaction de 80 % des locataires de leur logement et de 65 % pour l’entretien 

des espaces verts. Mais seulement 33 % des locataires sont satisfaits de la gestion des troubles 

de voisinage.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037668331
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L’opinion des locataires sur la gestion des troubles de voisinage n’apparaît plus dans les 

résultats de l’enquête de satisfaction donnés par le rapport d’activité 2020, réalisée en octobre 

2019 auprès d’un échantillon représentatif regroupant près de 20 % des locataires de l’office. Le 

taux de satisfaction globale des locataires est de 88,9 % et se décompose ainsi : 79 % sont 

satisfaits de leur résidence, 89 % du rapport qualité/prix de leur logement, 91 % de l’accueil et 

de l’écoute de la part des services de l’office et 79 % de la qualité de la gestion des demandes 

d’intervention. Deux points de vigilance sont toutefois indiqués : 68 % des locataires sont 

satisfaits de la voirie et des espaces publics et 69,2 % de la gestion des demandes d’intervention. 

Enfin, la chambre régionale des comptes note que l’office a obtenu le label 

« Quali’HLM » délivré par l’Union sociale pour l’habitat (USH), qui est l’organisation 

représentative du secteur HLM regroupant cinq fédérations, dont la fédération nationale des 

offices publics de l’habitat. Pour obtenir ce label, l’office a dû définir, en concertation avec les 

locataires, une feuille de route orientée autour de cinq thématiques accompagnées de plans 

d’actions à mettre en œuvre : la définition, la formalisation et le suivi des objectifs qualité, 

l’entrée du locataire dans son nouveau logement, le traitement des réclamations et des demandes 

d’intervention, l’accueil, la communication et l’information du locataire et la propreté des parties 

communes et des espaces extérieurs.  

5.2 Le respect des objectifs fixés par le plan stratégique du patrimoine (PSP) 

5.2.1 Les objectifs relatifs au parc existant 

L’office a la chance de pouvoir bénéficier d’un patrimoine relativement récent : l’âge 

moyen de son patrimoine est en effet de près de 33 ans contre 41 ans en moyenne dans les autres 

OPH3. Le patrimoine a été construit majoritairement après 1990. Seulement un tiers du parc a été 

construit avant 1975, dont moins de 1% des logements avant 1948.  

Le PSP comprend une évaluation du patrimoine existant et de son attractivité. La grille 

d’évaluation élaborée par l’office comporte cinq critères, pondérés à hauteur de 20 % chacun : 

l’environnement urbain, la conception du produit, l’état du produit, le fonctionnement social 

(délinquance et vandalisme, problèmes de voisinage, conditions de gestion locative) et la 

commercialité (positionnent concurrentiel, facilité de commercialisation).  

Une note a été attribuée selon ces critères afin de classer les logements dans cinq 

« gammes de qualité » :   

- gamme 1 : très peu attractive ;  

- gamme 2 : peu attractive ;  

- gamme 3 : assez peu attractive ;  

- gamme 4 : attractive ;  

- gamme 5 : très attractive.  

L’office estime que 95 % de son parc se situe dans les trois meilleures gammes de qualité, 

soit 65 % dans les gammes 5 et 4 et 30 % dans la gamme 3. Seulement 5 % du parc a été coté en 

gamme 2. Aucun logement n’est classé dans la gamme 1. 

                                                 

3 Fédération des OPH. Les offices en chiffres. 
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Lors de son précédent contrôle, la chambre régionale des comptes avait souligné le très 

important retard pris dans les opérations de réhabilitation. En effet, à l’exception des seuls 

132 logements réhabilités en 2005, rien n’avait été fait par l’office dans ce domaine. Entre le 

début de l’année 2015 et la fin de l’année 2021, 1 394 logements ont été réhabilités par 

XL Habitat, ce qui représente une moyenne annuelle de près de 200 logements. 

La chambre régionale des comptes avait également relevé un écart important entre les 

prévisions du précédent PSP et les travaux effectifs, dont le volume était bien inférieur aux 

prévisions. Cela n’est plus le cas aujourd’hui. Le montant total des travaux réalisés sur le parc de 

l’office durant la période 2018-2020 (entretien courant, gros entretien, réhabilitations) s’élève à 

près de 54 M€4, soit une moyenne annuelle de 18 M€, supérieure aux prévisions du PSP (13,9 M€ 

de dépenses annuelles).  

L’amélioration de la performance énergétique du parc géré par un organisme HLM est 

une priorité car, en premier lieu, elle permet de réduire les émissions de CO2 et donc de lutter 

contre le dérèglement climatique et, en second lieu, les locataires bénéficient d’une réduction de 

leurs factures de chauffage. Le rapport de l’Ancols relève que les diagnostics de performance 

énergétique (DPE) ont été établis pour l’ensemble des logements de l’office, ce qui est encore 

loin d’être le cas pour les autres parcs HLM néo-aquitains notamment. Ainsi, au 1er janvier 2019, 

le pourcentage de logements HLM dont le DPE avait été réalisé était de 80 % dans la région 

Nouvelle-Aquitaine et de 82 % en France métropolitaine5. Le PSP fixe comme objectif de ne 

plus avoir, en 2023, dans le parc de l’office des logements ayant un DPE en classe E, F ou G, 

soit les logements les plus énergivores. Le nombre de logements de l’OPH classés E, F et G est 

passé de 1 305 en 2018, selon le rapport de l’Ancols, à 806 logements au milieu de l’année 2021.  

5.2.2 Les objectifs relatifs au développement du patrimoine 

Le PDH 2021-2027 fixe un objectif de construction de 700 logements locatifs sociaux par 

an afin de résorber le retard du département des Landes en matière de parc social. Le PSP de 

l’office est fondé sur une hypothèse de construction de 350 logements par an, soit la moitié de 

l’objectif prévu au niveau départemental.   

Avec une moyenne annuelle de 257 logements mis en service entre 2018 et 2021, le 

rythme de production de l’office est inférieur à celui prévu par le PSP (350 logements) mais 

supérieur au rythme de construction relevé par l’Ancols pour les années 2013-2017 

(160 logements en moyenne annuelle). Il est toutefois à noter que le nombre de logements mis 

en service durant les années 2018-2020 est inférieur aux livraisons prévues par le PSP, soit un 

total de 587 logements livrés pour une prévision de 1 106 logements, entraînant un déficit de 

519 logements (47 % des mises en service prévues par le PSP)6. 

                                                 

4 Calcul effectué à partir des dossiers individuels de situation (DIS) transmis par XL Habitat à la fédération nationale 

des OPH. 
5 Ministère du logement : DataLab de novembre 2020. Le parc locatif social au 1er janvier 2020. 
6 207 logements livrés en 2018 contre 227 logements prévus ; 223 livraisons en 2019 contre 356 logements prévus 

et 157 logements mis en service en 2020 contre 523 logements prévus. 
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5.3 La politique de l’office en faveur de l’accession sociale à la propriété 

La proportion des ménages propriétaires de leur logement, après avoir doublé depuis les 

années 1950, stagne depuis le début des années 2000 alors que l’aspiration à la propriété demeure 

très forte en France. Selon le PDH 2021-2027, 66 % des ménages sont propriétaires de leur 

résidence principale dans le département des Landes, ce qui est significativement au-dessus de 

la moyenne nationale (58 %). Mais, selon cette même source, seulement un tiers des 

30 000 ménages landais qui disposent de bas revenus est propriétaire de son logement. 

L’orientation 2 du PDH est de « maintenir la production de logements sociaux à haut 

niveau en locatif et en accession ». Elle met l’accent sur le nécessaire développement d’une offre 

d’accession sociale à la propriété complémentaire au locatif social. Le PDH fixe un objectif 

d’environ 350 logements par an en accession sociale à la propriété, soit la moitié de l’objectif 

annuel de construction de logements sociaux locatifs.  

Le développement de l’accession sociale à la propriété n’est pas mentionné parmi les cinq 

missions de l’office intégrées dans la CUS, que sont :  

- répondre aux besoins croissants des habitants ;  

- privilégier la qualité de l’habitat ; tisser du lien social ; 

-  s’adapter à la diversité des besoins ;  

- le développement des territoires ; 

- répondre aux besoins croissants des habitants, en précisant qu’il s’agit de construire 

davantage de logements sans que l’accession sociale à la propriété ne soit explicitement 

mentionnée.  

La CUS précise que la vente de logements locatifs HLM a un objectif social dans la 

mesure où « elle permet à des habitants qui ne le pourraient pas dans le marché traditionnel 

d’accéder à la propriété ».  

Pour l’Ancols, l’office devait développer sa politique de vente : « la stratégie de vente est 

à évaluer au regard des faibles résultats et des besoins en fonds propres nécessaires au 

développement soutenu de l’office ». Dans son analyse financière prévisionnelle, l’Ancols a 

prévu une vente de logements au rythme de 38 par an au cours des années 2018 à 2020. 

XL Habitat est encore loin de ce rythme n’ayant réalisé qu’un peu plus de 19 ventes en moyenne 

annuelle, soit la moitié de celles envisagées par l’Ancols7. Le nombre de ventes progresse 

toutefois par rapport à la période 2013-2017 (27 logements vendus, soit près de cinq logements 

par an, selon le rapport de l’Ancols).  

En plus de la vente de leurs logements, les organismes HLM peuvent faciliter l’accession 

sociale à la propriété en construisant des logements dits « logements PSLA ». L’objet du prêt 

social de location-accession (PSLA) est de faciliter l’accès à la propriété d’un ménage modeste 

sans apport initial. Le ménage loue d’abord le logement neuf agréé par l’État et verse une 

redevance puis peut en devenir propriétaire à un tarif préférentiel et bénéficier d’aides à l’achat. 

Le rapport de l’Ancols, dans une sous-partie consacrée à l’accession sociale note que « l’activité 

d’accession sociale reste modérée au regard des opportunités présentées » alors que la 

commercialisation de logements PSLA construits dans les zones côtières tendues et vendus à un 

                                                 

7 L’évolution du nombre de ventes réalisées par l’office est la suivante : en 2018, 20 logements (dont 18 aux 

locataires en place et deux ventes à des non occupants (logements vacants) ; en 2019, 21 logements (dont 20 aux 

locataires en place) et en 2020, 17 logements aux locataires en place. 
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prix de vente attractif est garantie. Pourtant, comme le constate la CUS, « la production en 

accession sociale de l’office reste une activité marginale, moins de 20 logements ces dernières 

années ». 

Un organisme HLM peut aujourd’hui développer l’accession sociale à la propriété grâce 

au montage juridique innovant, qui associe un office foncier solidaire (OFS) à la conclusion d’un 

bail réel solidaire (BRS). Le PDH 2021-2027 fait d’ailleurs allusion au BRS comme outil au 

service de l’accession à la propriété des ménages les plus modestes.  

Le BRS repose sur la dissociation de la propriété du bâti de celle du foncier, ce qui permet 

d’abaisser le prix du foncier, en particulier dans les zones tendues où il peut représenter une part 

très importante du prix d’achat d’un logement. Un bail de longue durée est signé entre l’OFS, 

qui reste propriétaire du foncier à long terme, et l’acheteur du bâti. Le BRS signé entre l’OFS et 

le preneur encadre le prix de revente du logement, afin d’assurer le caractère anti-spéculatif et 

solidaire du dispositif. Les logements BRS relèvent de la politique du logement social et sont 

donc pris en compte pour atteindre les objectifs fixés par la loi SRU.  

Une note du ministère du logement en date de septembre 2021, consacrée aux OFS et au 

BRS, présente ainsi l’intérêt de cette formule juridique originale, introduite dans le droit français 

depuis quelques années : « le ministère chargé du logement entend encourager les initiatives 

locales en faveur de la création d’OFS dans des contextes et des enjeux territoriaux variés. L’État 

voit en cette offre de logements durablement abordables, à travers une dissociation du foncier et 

du bâti, un modèle innovant d’accession sociale à la propriété qui vise à constituer une nouvelle 

étape dans le parcours résidentiel des ménages ».  

À une question portant sur son utilisation du mécanisme OFS/BRS, l’office a répondu 

que « […] membre de la coopérative Foncière Aquitaine (organisme agréé OFS) […il a] en 

cours de construction un programme de 35 logements à Ondres vendus en BRS et réalisé en 

partenariat avec le C(omité] O[uvrier du] L[ogement] (qui est un OFS) au travers d’une SCCV 

(société civile de construction-vente). [Il a] selon le même montage (SCCV et BRS) une opération 

en étude sur Tarnos de 110 logements dont 70 % en BRS. Trois autres projets sont en cours de 

montage sur Ondres (30 logts), Biscarrosse (40 logts) et Capbreton (28 logts) ».  

La chambre prend note de ces projets et considère, de manière plus générale, qu’en tant 

que premier bailleur social du département des Landes, XL Habitat a un rôle majeur à jouer dans 

le développement de l’accession sociale à la propriété, que ce soit par la vente de ses logements 

locatifs, la construction de logements PLSA ou encore le BRS. Plus largement, une politique en 

faveur de l’accession sociale à la propriété doit être vue par l’office comme un moyen d’améliorer 

son taux de rotation dans la mesure où elle offre aux locataires la possibilité de sortir du parc 

locatif social. 

Dans sa réponse, la directrice générale souligne que « la tension sur l’immobilier et le 

foncier que connaît aujourd’hui le département des Landes conduit l’office à investir de manière 

plus importante le champ de l’accession sociale ». La chambre régionale des comptes en prend 

acte. Il est par ailleurs précisé que le bail réel et solidaire permet aujourd’hui de proposer des 

produits accessibles, y compris dans les zones tendues. En ce qui concerne la vente des logements 

de l’office aux locataires, l’ordonnatrice souligne que cette politique se heurte au faible niveau 

de ressources des occupants du parc.  

Recommandation n° 2 : Développer la politique de l’office en faveur de l’accession 

sociale à la propriété. 
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5.4 L’intervention de l’office dans le cadre de la politique de la ville 

(conventions ANRU) 

Dans son rapport de 2010, la chambre régionale des comptes avait fait état de la 

convention signée par l’office en 2007 avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine 

(ANRU) pour l’aménagement du quartier Peyrouat à Mont-de Marsan et elle avait relevé le retard 

dans la mise en œuvre de ce projet.  

Cette opération est désormais achevée et un second programme de rénovation urbaine, 

qui entre dans le cadre du nouveau programme de rénovation urbaine, est en cours. Son 

achèvement est prévu pour la fin de l’année 2022. Le coût pour l’office de ce programme est de 

13,4 M€. Les dépenses engagées par XL Habitat à la fin de l’année 2020 s’élèvent à près de 

9,2 M€, l’ANRU devant le financer à hauteur de 2,3 M€. Il est à noter que l’office n’a perçu, en 

novembre 2021, qu’un versement de 19 K€ de la part de l’ANRU.  

La deuxième convention en cours avec l’ANRU concerne la réhabilitation du quartier de 

La Moustey à Saint-Pierre-du-Mont. L’opération a débuté en 2019 et devait être terminée à la fin 

de l’année 2022. 

6 LES SUITES DONNÉES AU PRÉCÉDENT CONTRÔLE DE LA 

CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES 

6.1 Le contenu du rapport annuel d’activité et du règlement intérieur  

Dans son rapport d’observations définitives de 2010, la chambre régionale des comptes 

avait souligné que le rapport annuel d’activité de l’office aurait pu utilement fournir des 

informations sur l’administration générale de l’office, sa situation patrimoniale, le 

développement et la maintenance du patrimoine, la gestion locative, les ressources humaines, les 

finances ainsi que le programme d’actions. Les points évoqués par la chambre figurent désormais 

dans le rapport annuel d’activité, qui compte une trentaine de pages et contient de nombreuses 

données chiffrées.  

Elle avait également relevé que le règlement intérieur adopté par le conseil 

d’administration avait vocation à intégrer l’ensemble des règles de gouvernance, d’organisation 

et de fonctionnement de l’office. C’est désormais le cas. Il est à noter que la partie III du 

règlement intérieur est consacrée aux règles déontologiques à respecter pour le bon 

fonctionnement du conseil d’administration et des commissions.  

6.2 Les tableaux de bord de suivi de l’activité et la formalisation des 

procédures comptables et financières  

La chambre régionale des comptes avait mis l’accent sur la nécessité, afin d’améliorer la 

gestion de l’office, de mettre en place des tableaux de bord et de formaliser les procédures 

comptables et financières. L’office dispose aujourd’hui de très nombreux tableaux de bord. 

Chaque édition de ces outils de pilotage comprend entre 25 et 30 pages d’indicateurs de suivi des 
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différentes activités de l’office. Par ailleurs, les procédures financières et comptables ont été 

formalisées dans des documents dûment renseignés et tenus à jour. Enfin, l’office a mis en place 

un service chargé du contrôle interne et du contrôle de gestion.  

6.3 Les annexes au compte financier  

Le ROD de 2010 avait constaté que certaines annexes au compte financier, bien que 

prévues par la réglementation, étaient manquantes en dépit de leur utilité pour l’information des 

membres du conseil d’administration. Toutes les annexes obligatoires sont désormais jointes au 

compte financier de l’office.  

6.4 La régie des tickets restaurant 

Enfin, la chambre régionale des comptes avait constaté que, si elle avait le titre de 

« régie », la régie des tickets restaurant ne fonctionnait pas comme une véritable régie de recettes. 

En effet, le régisseur n’encaissait aucune recette lors de la remise des tickets restaurant aux 

salariés. L’office avait donc été invité à revoir le fonctionnement du dispositif. La « régie » des 

tickets restaurant a été supprimée par délibération du conseil d’administration en date du 14 juin 

2010.  

7 L’INFORMATION DONNÉE SUR LE SITE INTERNET DE 

L’OFFICE ET LA LUTTE CONTRE LA « FRACTURE 

NUMÉRIQUE » 

À l’instar de ce que font certains OPH, l’office pourrait mettre en ligne les délibérations 

de son conseil d’administration. Les procès-verbaux de ses séances pourraient également être 

communiqués. De cette manière, les locataires de XL Habitat, mais aussi les citoyens, pourraient 

prendre connaissance de ses choix stratégiques. En réponse, il est indiqué que l’office va modifier 

son site internet pour permettre l’accès aux délibérations et procès-verbaux du conseil 

d’administration. 

Recommandation n° 3 : Renforcer le contenu informatif du site internet de l’office en 

permettant aux locataires et aux citoyens de prendre connaissance des délibérations ainsi 

que des procès-verbaux du conseil d’administration. 

La « fracture numérique » revêt deux dimensions. D’une part, un accès limité à internet, 

en raison d’une absence de matériel informatique ou de connexion au réseau et, d’autre part, des 

savoirs insuffisants pour pouvoir utiliser les technologies du numérique.  

Selon une étude de l’Insee en date d’octobre 2019 (Insee Première n° 1780), une personne 

sur six n’utilise pas internet et plus d’un usager sur trois manquent de compétences numériques 

de base. L’Insee souligne ainsi l’enjeu de politique publique qu’est la lutte contre l’illettrisme : 

« savoir utiliser les ressources numériques courantes (internet, traitement de texte…) est devenu 
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presque aussi indispensable que savoir lire, écrire et compter. Ne pas avoir accès à internet ou 

ne pas savoir utiliser les outils numériques représente donc un réel handicap, notamment pour 

effectuer des démarches administratives ou encore accéder aux services publics, pouvant 

accroître la vulnérabilité sociale de populations potentiellement déjà fragiles. La lutte contre 

l’illectronisme devient ainsi un enjeu de politique publique comparable à la lutte contre 

l’illettrisme »8. 

La chambre régionale des comptes note avec intérêt que l’OPDHLM propose, depuis le 

mois de septembre 2021, les services d’un « conseiller numérique ». Ses prestations sont 

gratuites et offertes à tous les locataires, soit chez eux, soit dans les locaux de l’office9.  

8 LA FIABILITÉ DES COMPTES 

8.1 Les méthodes d’amortissement des biens 

La chambre régionale des comptes avait observé que l’office devait mettre en conformité 

ses méthodes d’amortissement avec l’instruction budgétaire et comptable M31, ce qui a été fait. 

Le conseil d’administration n’a toutefois pas délibéré sur les durées d’amortissement des biens 

entrant dans les catégories suivantes : électricité, plomberie et sanitaire, ascenseurs. Or, ces biens 

font pourtant l’objet de dotations aux amortissements. À la suite du présent contrôle de la 

chambre, une délibération du conseil d’administration du 7 février 2022 a fixé les durées 

d’amortissement des biens précités.  

8.2 Le passage à la comptabilité commerciale 

L’office a été soumis aux règles de la comptabilité publique jusqu’au 31 décembre 2020. 

À compter du 1er janvier 2021, XL Habitat est passé sous le régime de la comptabilité 

commerciale en application de la loi du 23 novembre 2018, dite « loi ÉLAN ».  

Il lui appartient donc désormais de réaliser l’ensemble des tâches qui incombaient 

auparavant au comptable public : encaissement, décaissement, tenue des comptes, suivi des 

comptes de tiers, suivi des impayés et gestion des contentieux. Avec la fin de la séparation entre 

l’ordonnateur et le comptable, il appartient à XL Habitat d’assurer la séparation des fonctions 

entre les actes de décision à l’origine des dépenses et des recettes et les actes de paiement de ces 

mêmes dépenses et recettes.  

                                                 

8 Insee Première n° 1780. 
9 Le site internet de l’office présente ainsi les services très divers offerts par ce conseiller numérique : prendre en 

main un équipement informatique (ordinateur, smartphone, tablette) ; envoyer, recevoir, gérer les courriels 

(mails) ; créer et gérer (stocker, ranger, partager) les contenus numériques ; naviguer sur internet ; découvrir et 

utiliser les réseaux sociaux ; apprendre les bases du traitement de texte ; connaître l’environnement et le 

vocabulaire numérique ; installer et utiliser des applications utiles sur un  smartphone ; découvrir et utiliser les 

plateformes de recherche d’emploi et les ressources pour réaliser un CV ; suivre la scolarité de ses enfants à travers 

les outils numériques. 
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Le basculement en comptabilité commerciale a été préparé avec l’appui de la trésorerie. 

L’office s’est également appuyé sur la documentation mise à disposition par la fédération des 

OPH et sur un prestataire extérieur pour établir la cartographie des risques, le dispositif de 

contrôle interne et rédiger les classeurs des nouvelles procédures. Un plan de formation du 

personnel concerné a été mis en œuvre et l’office a procédé, en 2020, aux recrutements 

nécessaires. Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnatrice indique que la 

« migration obligée » vers la comptabilité commerciale a mobilisé les équipes de l’office au cours 

de l’année 2020 et a eu un coût qu’elle estime à 440 K€ pour l’année 2021.  

9 L’ANALYSE FINANCIÈRE 

9.1 Le contrôle précédent de la chambre régionale des comptes 

Lors de son précédent contrôle, la chambre régionale des comptes avait relevé 

l’endettement important de l’office et « surtout une insuffisance de ses fonds propres pour 

pouvoir faire face à l’ensemble des très grosses opérations de construction et de réhabilitation 

envisagées ».  

9.2 Les différentes méthodologies d’analyse financière des offices publics de 

l’habitat 

L’analyse financière d’un OPH peut être appréhendée de deux manières. La première 

repose sur les données prévues par l’instruction budgétaire et comptable M31 ainsi que sur les 

états financiers exigés par le CCH. Cette méthodologie, qui est adoptée par les services de 

l’office, est aussi celle de la fédération des OPH, qui suit la situation financière de ses membres 

à travers son dossier individuel de situation (DIS). Le DIS est établi à partir de deux enquêtes 

adressées chaque année aux offices : une enquête patrimoniale, qui retrace l’activité de l’office, 

et une enquête comptable et financière.  

La seconde, celle de l’Ancols, a pour finalité d’évaluer avant tout la capacité des OPH à 

créer de la valeur au sens de « l’utilisation optimale des ressources des organismes issues de leur 

activité, c’est-à-dire essentiellement les loyers, pour supporter les coûts de gestion et dégager 

les leviers de financement en vue de maintenir et développer un parc social adapté aux besoins 

des ménages aux revenus modestes10 ». 

En raison du caractère récent du contrôle de l’Ancols, il a paru plus fructueux à la chambre 

régionale des comptes d’actualiser son analyse financière, qui couvre la période 2013-2017, à 

partir des données fournies par l’agence pour les années suivantes. L’approche retenue par 

l’Ancols, comme la première, permet également de comparer la situation financière de 

XL Habitat à celle des autres OPH.  

 

                                                 

10 Rapport public annuel de contrôle de l’Ancols pour l’exercice 2018, focus thématique pages 165 et suivantes. 
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9.3 L’évolution de l’exploitation  

L’activité de l’office se caractérise par un chiffre d’affaires en progression, son rythme 

d’évolution étant en effet de 1,6 % par an en moyenne sur la période 2015-2020. Le montant 

annuel moyen de l’excédent brut d’exploitation (EBE)11 s’établit à 24 M€ au cours de la période. 

La part de l’EBE dans le chiffre d’affaires est nettement supérieure à la médiane12 des offices, 

s’établissant, en 2020, à 49,7 % contre 44,8 % pour les OPH au niveau national.  

 Chiffre d’affaires et excédent brut d’exploitation – en K€ et en % 

Rubriques 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Loyers 43 375,03 44 962,99 46 256,91 45 150,05 46 730,47 46 941,12 

Pour mémoire charges 

récupérées 
4 250,32 4 562,84 4 517,03 4 437,89 4 438,89 4 439,89 

Écart de récupération des 

charges 
-168,33 - 68,33 -136,11 -461,47 -26,57 23,26 

Ventes d'immeubles 1 016,09  990,41 188,90 224,6 691,27 

Produits des activités annexes 117,74 276,44 538,55 245,83 175,3 157,25 

Modulation de la cotisation 

CGLLS liée à RLS 
   365,87 226,55 940,05 

Chiffre d'affaires 44 340,53 45 171,1 47 649,76 45 489,17 47 330,35 48 752,95 

Production stockée -790,22 895,21 -877,06 386 457,53 -200,88 

Production immobilisée 131,07 141,27 129,34   230 

Produits des activités 43 681,38 46 207,58 46 902,04 45 875,17 47 787,88 48 782,07 

Coût personnel (hors régie) - 5 559,7 -5 822,94 - 6 370,8 - 6 308,67 - 6 472,72 - 6 738,73 

Autres charges externes (hors 

CGLLS) 
- 2 562,57 -2 857,36 - 3 475,28 - 3 252,56 - 2 674,45 - 2 600,81 

Coût de gestion non retraité des 

coûts internes immobilisés 
- 8 122,27 -8 680,3 - 9 846,08 - 9 561,24 - 9 147,17 - 9 339,54 

Coûts promotion immobilière -258,78 - 895,21 -19,65 -558,99 -493,8 -404,59 

Charges de maintenance (dont 

régie) 
- 8 148,31 -8 815,28 - 7 584,67 - 7 265,99 - 7 227,25 - 8 101 

Cotisation CGLLS -303,65 - 340,6 -492,1 -740,18 - 1 051,97 - 1 228,93 

Taxes foncières sur les propriétés 

bâties 
- 3 393,38 -3 607,47 - 3 681,72 - 3 841,12 - 4 077,91 - 4 106,36 

Créances irrécouvrables -450,62 - 462,81 -464,52 -450,07 -619,15 - 1 358,01 

Excédent brut d'exploitation 23 120,21 23 406,21 24 813,30 23 457,58 25 170,62 24 243,63 

EBE / chiffre d'affaires 52,14 % 51,82 % 52,07 % 51,57 % 53,18 % 49,73 % 

Médianes OPH France entière 43,48 % 43,52 % 43,03 % 45,71 % 45,05 % 44,84 % 

Source : Ancols 

 

 

                                                 

11 L’excédent brut d’exploitation (EBE) correspond essentiellement, pour un office public de l’habitat, à la différence 

entre le produit des loyers et les charges d’exploitation. 
12 La médiane est la valeur qui sépare la moitié inférieure de la moitié supérieure d’un ensemble. En l’espèce, la 

moitié des OPH a un ratio EBE/chiffre d’affaires supérieur à 44,8 % et la moitié des OPH a un ratio inférieur.  
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L’un de ces indicateurs les plus couramment utilisés pour l’analyse de la situation 

financière des organismes HLM est le coût de gestion par logement géré. Il est, en 2020, de 879 €, 

soit un niveau nettement plus faible que celui de la médiane des OPH (1 036 €). Le coût de 

gestion ne représente, cette même année, que 19,9 % du produit des loyers encaissés par 

XL Habitat contre une médiane nationale de 25,3 %. 

 Le coût de gestion par logement en % du montant des loyers – en K€ et en % 

Rubriques 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Coûts de personnel (1) 5 428,64 5 681,67 6 241,46 6 308,67 6 472,72 6 738,73 

Autres charges externes (2) 2 562,57 2 857,36 3 475,28 3 252,56 2 674,45 2 600,81 

Coût de gestion locatif 

normalisé (3) = (1) + (2) 
7 991,21 8 539,03 9716,74 9 561,24 9 147,17 9 339,54 

Nombre de logements et 

foyers gérés (4) 
9 733 9 996 10 184 10 283 10 485 10 625 

Coût de gestion locatif 

normalisé par logement en 

euros = (3) / (4) 

821,04 854,24 954,12 929,81 872,41 879,02 

Médianes OPH France 

entière 
985,58 982,13 1 015,41 1 047,68 1 043,02 1 035,73 

Loyers (5) 43 375,03 44 962,99 46 256,91 45 150,05 46 730,47 46 941,12 

Coût de gestion locatif 

normalisé / Loyers = 

(3) / (5) 

18,42 % 18,99 % 21,01 % 21,18 % 19,57 % 19,9 % 

Médianes OPH France 

entière 
24,59 % 24,79 % 24,85 % 25,55 % 25,13 % 25,32 % 

Source : Ancols 

Malgré une hausse continue, les charges de personnel de XL Habitat restent modérées en 

comparaison des autres offices. En effet, le coût du personnel ne consomme que 14,4 % du 

produit des loyers contre une médiane des OPH qui est de 16,5 %13. Les conditions de la 

rémunération de la directrice générale ont été examinées. Elles n’appellent pas d’observation de 

la part de la chambre régionale des comptes.  

Grâce à la bonne maîtrise de ses charges, l’office a pu absorber l’impact de la mise en 

place de « la réduction du loyer de solidarité » (RLS), qui s’élève à près de 3,3 M€ en 2020. La 

RLS est appliquée depuis 2018 par les bailleurs sociaux à leurs locataires afin de compenser la 

baisse du montant de l’aide personnalisée au logement (APL). 

                                                 

13 Source : Ancols. Le « coût du personnel » correspond aux charges de personnel après déduction des charges du 

personnel extérieur à l’organisme, des coûts liés à la maintenance en régie et de certains coûts internes.  

- 115 -



XL HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DEPARTEMENTAL DES LANDES 

 

 

25 

9.4 L’évolution de la capacité d’épargne de l’office  

  Évolution de l’autofinancement – en K€ et en % 

Rubriques 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Excédent brut d'exploitation 23 120,21 23 406,21 24 813,30 23 457,58 25 170,62 24 243,63 

Autres charges d'exploitation -197,51 - 204,13     

Autres produits d'exploitation 510,7 347,79 936,77 132,1 1 446,44 1 109,32 

Intérêts sur financements 

locatifs 
- 5 747,27 -5 380,73 - 4 830,52 - 4 370,53 - 4 406,8 - 4 184,88 

Capacité d'autofinancement 

courante 
17 686,13 18 169,14 20 919,55 19 219,15 22 210,25 21 168,06 

en % du chiffre d'affaires 39,89 % 40,22 % 43,9 % 42,25 % 46,93 % 43,42 % 

Médianes OPH France entière 34,14 % 35,38 % 35,8 % 37,47 % 36,74 % 38,61 % 

Produits financiers divers 225,17 109,64 417,53 173,52 72,72 60,39 

Autres charges d'intérêt -36,16 -19,05 -30,76 -27,73 -26,36 -30,81 

Autres produits et charges 

exceptionnels 
299,89 844,32 1 257 1 905,81 -882,08 2 416,42 

Impôt sur les bénéfices -1,29 -20,82 -8,17 - 5,44 -16,81 - 5,04 

Capacité d'autofinancement 

brute 
18 173,74 19 083,23 22 555,15 21 265,30 21 357,74 23 609,02 

en % du chiffre d'affaires 40,99 % 42,25 % 47,34 % 46,75 % 45,12 % 48,43 % 

Médianes OPH France entière 35,67 % 42,58 % 37,09 % 39,71 % 38,82 % 40,96 % 

Remboursement des emprunts 

liés à l’activité locative 
14 275,28 14 890,82 15 738,96 16 099,23 14 008,75 15 229,12 

Autofinancement net  3 898,46 4 192,41 6 816,19 5 166,08 7 348,99 8 379,89 

en % du chiffre d'affaires 8,79 % 9,28 % 14,3 % 11,36 % 15,53 % 17,19 % 

Médianes OPH France entière 11,72 % 17,68 % 11,6 2% 8,7 % 9,55 % 10,88 % 

Source : Ancols 

Quels que soient les indicateurs utilisés pour mesurer la capacité de l’office à dégager de 

l’autofinancement, ils montrent tous que XL Habitat se situe au-dessus de la médiane des offices. 

La capacité d’autofinancement courante (cf. tableau-ci-dessus) s’élève en 2020 à 43,4 % du 

chiffre d’affaires contre 38,6 % pour la médiane des offices. L’autofinancement net, qui est le 

volume financier dont peut disposer l’office après le remboursement des emprunts liés à l’activité 

locative14, a très fortement progressé au cours de la période sous revue car il est passé de 3,9 M€ 

en 2015 à 8,4 M€ en 2020, soit un surplus de 4,5 M€. Alors qu’en 2015 le ratio rapportant 

l’autofinancement net au chiffre d’affaires était inférieur à la médiane des offices (8,8 % contre 

11,2 %), la valeur de cet indicateur est, en 2020, nettement plus élevée que la médiane des 

                                                 

14 Le mode de calcul de l’autofinancement net HLM est défini à l’article R423-1-4 du CCH. Il s’agit de « la capacité 

d'autofinancement définie au plan comptable général, de laquelle sont retranchés pour l'exercice considéré les 

remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés. Pour les 

organismes qui ne constatent pas en charges différées le montant correspondant à la somme qu'un organisme 

prêteur est en droit de leur réclamer en cas de remboursement anticipé d'un prêt, dans le cadre des dispositions 

de l'article L. 351-2-2, il est tenu compte de la variation de cette somme entre l'exercice précédent et l'exercice 

considéré ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824963&dateTexte=&categorieLien=cid
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offices : 17,2 % contre 10,9 %, ce qui représente une capacité d’épargne supplémentaire de 

3,1 M€ par rapport à la médiane15. 

L’OPH conserve toutefois à son bilan des créances sur les locataires partis dont le total 

s’élève, à la fin de l’exercice 2020, à 3,7 M€ dont le recouvrement en totalité est improbable. Par 

conséquent, une part plus ou moins importante de ces créances devra être admise en non-valeur, 

ce qui représentera une charge pour lui. Aussi, la performance de l’OPH en matière 

d’autofinancement doit donc être relativisée.  

9.5 L’évolution de l’endettement de l’office 

 Évolution de l’annuité d’emprunt locative – en K€ et en % 

Rubriques 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Remboursement des emprunts locatifs (1) 14 275,28 14 890,82 15 738,96 16 099,23 14 008,75 15 229,12 

Charges d'intérêts (2) 5 783,43 5 399,78 4 861,28 4 398,27 4 433,16 4 215,69 

Annuités emprunts locatifs (1) + (2) 20 058,71 20 290,6 20 600,24 20 497,49 18 441,91 19 444,82 

Loyers 43 375,03 44 962,99 46 256,91 45 150,05 46 730,47 46 941,12 

Annuités emprunts liés à l’activité locative 

 / Loyers 
46,24 % 45,13 % 44,53 % 45,4 % 39,46 % 41,42 % 

Médianes OPH France entière 36,3 % 35,54 % 35,63 % 38,42 % 36,83 % 36,17 % 

Source : Ancols 

Le positionnement de XL Habitat par rapport aux autres OPH est moins favorable sur le 

plan de l’endettement que sur celui des coûts de gestion et de la capacité d’épargne. Le poids des 

annuités d’emprunts liés à l’activité locative représente en effet 41,4 % du produit des loyers 

contre 36,2 % pour la médiane des OPH. Mais l’écart avec la médiane s’est réduit au cours de la 

période : il s’élève à près de cinq points en 2020 contre 10 en 2015.  

L’office a procédé à deux opérations de renégociation de sa dette, en 2017 et 2018. Cela 

lui a permis de baisser les charges d’intérêts qui sont passées de 5,4 M€ en 2016 à 4,2 M€ en 

2020. L’OPH ne va toutefois bénéficier de cet allègement des intérêts que jusqu’en 2028 car le 

montant des intérêts des emprunts renégociés va ensuite augmenter au cours de la période  

2029-2042. 

                                                 

15 Si l’on appliquait à XL Habitat la valeur médiane de la part de l’autofinancement net dans le chiffre d’affaires, cet 

autofinancement serait de 5,3 M€ en 2020 (48,7 M€ x 10,88 %) alors qu’il est en réalité de 8,4 M€. 
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 Encours de la dette – en K€ et en % 

Rubriques 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Endettement ouverture 272 902,13 267 975,37 284 720,5 285 921,51 288 276,35 311 622,47 

Nouveaux emprunts 10 677,82 35 337,71 18 033,19 20 294,25 37 166,47 37 515,54 

Remboursement en capital 15 604,58 18 592,58 16 832,18 17 559,69 17 526,36 16 845,56 

Endettement clôture 267 975,37 284 720,5 285 921,51 288 276,35 311 622,47 332 307,44 

Variation capital restant 

dû 
- 4 926,76 16 745,13 1 201,01 2 354,84 23 346,12 20 684,97 

Ressources stables clôture 600 756,24 638 608,03 663 876,99 686 902,42 735 832,76 793 849,72 

Variation capital restant 

dû / ressources stables 
-0,8 % 2,6 % 0,2 % 0,3 % 3,2 % 2,6 % 

Médianes OPH France 

entière 
1 % 0,9 % 0,6 % 4,8 % 1,6 % -1,8 % 

Trésorerie nette 18 863,00 34 920,00 37 299,00 22 385,38 14 669,47 24 103,79 

Encours total de dette net 

de la trésorerie 
249 112 249 801 248 623 265 891 296 953 308 204 

Source : Ancols 

L’encours de la dette s’élève à 332,3 M€ au 31 décembre 2020, contre 268 M€ à la fin de 

l’exercice 2015, soit une progression totale de l’encours de 64,3 M€. S’il est donc en progression, 

l’endettement de l’office reste maîtrisé. La capacité de désendettement, c’est-à-dire le nombre 

d’années qu’il faudrait à XL Habitat pour rembourser sa dette en y consacrant l’intégralité de son 

autofinancement courant, est de 15,7 années en 2020 contre 15,6 années pour la médiane des 

OPH.  

  Capacité de désendettement – en K€ et en années 

Rubriques 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Encours total de dette 

(en fin d’année) 
267 975,37 284 720,50 285 921,51 288 276,35 311 622,47 332 307,44 

Endettement / CAFC 

en années 
15,15 15,67 13,67 15,00 14,01 15,69 

Médianes OPH France 

entière 
15,22 14,97 14,85 16,21 16,23 15,57 

Source : Ancols 
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  Bilan fonctionnel en K€ et en années 

Rubriques 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Capital social 60 913,55 65 951,26 73 037,63 84 777,2 94 942,99 119 689,12 

Résultat de l'exercice 5 037,71 7 070,11 11 739,57 10 315,79 14 746,13 12 023,65 

Subventions d'investissement 58 140,54 61 554,93 63 977,16 66299,25 68497,94 71783,64 

Capitaux propres 124 091,8 134 576,3 148 754,36 161 392,24 178 187,06 203 496,41 

Provisions pour gros entretien 10 387,81 11 669,09 11 328,05 11 351,31 9 963,93 10 539,97 

Autres provisions pour risques et 

charges 
2 704,82 2 694,41 2 685,79 2 305,95 2 176,81 2 579,1 

Amortissement & dépréciations 194 125,44 205 233,93 215 819,67 223 576,58 233 882,49 244 926,79 

Ressources propres 331 309,87 354 173,73 378 587,87 398 626,08 424 210,29 461 542,27 

Dettes financières 269 446,37 284 434,29 285 289,11 288 276,35 311 622,47 332 307,44 

Ressources stables 600 756,24 638 608,02 663 876,98 686 902,43 735 832,76 793 849,72 

Immobilisations d'exploitation 

brutes 
585 298,11 608 318,37 633 723,62 667 067,43 719 434,56 764 186,08 

Fonds de roulement économique  15 458,13 30 289,65 30 153,36 19 835,00 16 398,20 29 663,63 

Immobilisations financières 1 708,29 1 095,68 713,63 504,69 343 238 

Fonds de roulement net global 

(FRNG) 
13 749,84 29 193,97 29 439,73 19 330,31 16 055,2 29 425,63 

Stocks et encours liés à la 

promotion immobilière 
1 042,06 1 980,72 1 089,21 1 432,71 1 913,12 1 713,79 

Emprunts promotion immobilière -230,99 -1 371,50 -1 335,63 -1 459,39 -376,80 -1 619,36 

Portage accession 811,07 609,22 - 246,42 -26,68 1 536,31 94,43 

Créances 923,8 829,20 499,29 499,90 738,93 3 097,73 

Subventions à recevoir 3 278,02 1 672,57 1 771,69 1 325,34 1 274,4 2 377,59 

Autres actifs réalisables 2 171,95 2 550,39 3 234,95 3 926,42 3 973,11 6 162,89 

Dettes sur immobilisations - 1 270,47 -979,11 - 1 957,12 - 1 297,4 - 1 213,79 - 1 151,51 

Dettes d'exploitation et autres - 8 219,43 - 7 456,71 - 8 088,03 - 7 482,66 - 4 923,1 - 5 258,94 

Besoin de fonds de roulement - 2 305,06 - 2 774,44 - 4 785,64 - 3 055,07 1 385,86 5 322,19 

Valeurs mobilières de placement et 

disponibilités 
18 863,24 34 919,57 37 298,85 25 570,63 17 974,91 27 481,18 

Dépôts et cautionnement reçus - 2 808,31 - 2 951,16 - 3 073,46 - 3 185,25 - 3 305,45 - 3 377,4 

Trésorerie nette 16 054,93 31 968,41 34 225,39 22 385,38 14 669,47 24 103,79 

Trésorerie en % des ressources 

stables 
2,7% 5 % 5,2 % 3,3 % 2 % 3 % 

Médianes OPH France entière    4,9% 4,7 % 5,1 % 

Source : Ancols 

Les capitaux propres, nets des participations, se renforcent avec des résultats cumulés sur 

la période à hauteur de 60,9 M€ (moyenne de 10,1 M€ par an).  

Ces ressources propres s’ajoutent aux emprunts pour constituer des ressources stables, en 

progression entre 2015 (600 M€) et 2020 (793,8 M€). Ces ressources de long terme financent 

principalement les immobilisations brutes d’exploitation qui progressent elles aussi à un rythme 

soutenu (de 585 M€ en 2015 à 764 M€ en 2020). La soustraction des emplois stables aux 

ressources stables fournit le fonds de roulement net global (FRNG), 29,4 M€ au 31 décembre 

2020, l’équivalent de 2 630 € par logement en propriété, (médiane OPH France entière : 3 019 €). 
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À terminaison des opérations, ce FRNG16 s’élève, en 2020, à 53,5 M€ et représente 700 jours de 

charges courantes, la médiane des OPH est de 437,9 jours. 

Les stocks et encours de l’activité d’accession (1,7 M€) sont globalement couverts par 

des emprunts (1,6 M€) et pèsent peu sur la trésorerie.  

Le besoin en fonds de roulement (BFR) est positif en 2020 ce qui pèse sur la trésorerie. 

En particulier pour 2020 les subventions à recevoir (2,37 M€) et les produits non facturés 

(4,69 M€) sont à l’origine de l’inversion de signe du BFR. Les subventions à recevoir sont des 

subventions liées aux agréments de l’État pour la construction de logement social. Le montant 

des créances à recouvrer a fortement augmenté à la fin de l’exercice 2020 en raison du passage à 

la comptabilité commerciale à compter du 1er janvier 2021.  

Au final, la trésorerie nette atteint 24,1 M€ à fin 2020 et représente 3 % des ressources 

stables (médiane des OPH France entière : 4,8 %). Les ratios de bilan de l’OPH sont inférieurs à 

la médiane des OPH mais témoignent néanmoins d’une situation financière saine. La trésorerie 

représente 315 jours de charges courantes, ce qui est légèrement inférieure à la médiane des OPH 

de la France entière (355 jours) mais reste largement suffisant. 

9.6 Conclusion sur la situation financière 

L’Ancols avait porté une appréciation positive sur la situation financière de l’office à la 

fin de l’exercice 2017 : une « situation financière saine », des « coûts de gestion maîtrisés », 

« une gestion attentive du patrimoine et une bonne maîtrise des risques locatifs (taux de vacance, 

impayés) qui contribuent à la performance d’exploitation permettant la reconstitution des fonds 

propres ». La chambre régionale des comptes ne peut, dans son appréciation de la situation 

financière de l’office à la fin de l’exercice 2020, que confirmer le constat formulé par l’Ancols 

lors de son dernier contrôle.  

La variation à la hausse, même légère, du taux du livret A sur lequel est indexé 90 % de 

la dette de l’OPH aura toutefois de notables conséquences sur le renchérissement de son annuité 

et une incidence concrète sur sa capacité à épargner. Il lui appartient donc de limiter au mieux 

les effets de la hausse de ce taux. 

Dans sa réponse aux observations relatives à l’analyse financière, l’ordonnatrice met 

l’accent sur l’impact de la mise en œuvre de la réduction du loyer de solidarité (RLS), qui prive 

chaque année l’office de près de 3 millions de recettes de loyers. Elle souligne que l’OPH a dû 

se montrer encore plus vigilant dans la maîtrise de ses charges de fonctionnement et qu’il a été 

contraint d’augmenter son endettement afin de maintenir son rythme de production et de 

réhabilitation du patrimoine.  

 

                                                 

16 Pour éviter une distorsion entre image comptable et réalité financière et faire apparaître le besoin de financement 

réel en fonds propres des opérations locatives en cours de construction, le FRNG doit être calculé à terminaison 

des opérations en cours. Il s’obtient en soustrayant du FRNG les dépenses estimées sur les opérations locatives, 

en réintégrant les emprunts et subventions qui ne seraient plus mobilisés et en neutralisant les charges calculées, 

provisions et amortissements. 
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10 LE SYSTÈME D’INFORMATION  

10.1 Champ du contrôle 

Quatre thématiques ont été abordées dans le cadre du présent contrôle du système 

d’information (SI) de l’OPH : sa gouvernance, l’environnement, la sécurité informatique et le 

règlement général sur la protection des données (RGPD). 

10.2 La gouvernance informatique 

Le service des systèmes d’information est directement rattaché à la directrice générale. Il 

est composé de deux agents à temps plein et d’une personne rattachée. 

Durant la période sous revue, le SI de l’OPH a connu deux principaux changements :  

- le déploiement d’une gestion électronique des documents (GED) et l’automatisation de 

ce processus avec l’emploi de deux robots à partir de 2016 ;  

- le passage à la comptabilité commerciale au 1er janvier 2021 et la modification du 

progiciel de gestion intégré, qui a débuté en octobre 2020, pour s’y adapter.  

Pour les besoins spécifiques, le service SI s’appuie sur des prestataires informatiques 

externes. Cela a été par exemple le cas pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 

la mise en place de marchés de télécommunication et connexion réseau. 

Il est à noter qu’une cartographie des risques informatiques a été formalisée par l’office. 

Cette grille énumère 15 risques répartis en quatre grands domaines : la gestion de la sécurité, des 

incidents, du parc matériel et l’exploitation. Les risques ont été évalués selon deux critères, leur 

probabilité de survenance et leur impact, afin d’aboutir à une cotation du risque sur une échelle 

de 1 à 4. Pour chacun des risques identifiés des plans d’actions ont été définis par l’office. Les 

niveaux de maîtrise de chacun des risques par XL Habitat vont de 1 à 3 et aucun risque n’atteint 

le score de 4, ce qui signifierait que l’office n’est aucunement en mesure de faire face à ce risque.  

Le budget annuel de la direction des SI est orienté à la baisse sur la période de 2015 

(404 127 €) à 2020 (351 045 €) principalement du fait de la diminution des achats de logiciels. 

Le pic constaté sur les investissements, en 2016, est à relier à la mise en place de la 

dématérialisation des documents sur support-papier. Le changement d’ERP progiciel de gestion 

intégré était en cours au dernier trimestre 2021 pour un déploiement début 2022, avec une forte 

incidence sur le budget informatique en conséquence.  

10.3 L’environnement informatique 

L’office dispose de différents documents structurants, qui permettent d’attester de la 

maturité de la connaissance de son SI. Le parc est correctement inventorié, qu’il s’agisse des 

unités centrales, des écrans, des mobiles ou de toutes les ressources informatiques.  
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L’office a précisé que chaque arrivée, départ ou mutation de ses agents était signalée par 

le service chargé des ressources humaines au service informatique afin de gérer les comptes 

utilisateurs. Par ailleurs, le service informatique fait un point régulier avec le service des 

ressources humaines afin de vérifier la conformité des comptes actifs par rapport aux effectifs de 

l’office. 

Les sauvegardes sont assurées sur les serveurs de XL Habitat. Les fichiers bureautiques 

partagés sont sauvegardés sur les serveurs du conseil départemental des Landes.  

Tous les serveurs, stockages et sauvegardes utilisés par l’office sont hébergés par l’agence 

landaise pour l’informatique (Alpi), syndicat mixte qui regroupe le conseil départemental, les 

intercommunalités et les communes du département des Landes. En cas d’incendie ou de panne 

impactant l’Alpi, l’office pourrait donc perdre l’ensemble de ses applications et données. Ce 

risque, même s’il est très hypothétique, n’est pas totalement inexistant. 

L’office a mis en place un mécanisme de réplication des données pour s’assurer de leurs 

disponibilités. Ce système est assuré par la présence de dispositifs spécifiques au sein de ses 

serveurs. L’OPH a opté pour une stratégie basée sur des machines virtuelles : des logiciels, 

installés sur les serveurs, simulent une machine physique avec sa mémoire, son processeur, son 

système d’exploitation. XL Habitat réplique ses machines virtuelles et les données associées, 

c’est-à-dire non seulement les informations entrées dans le système par les utilisateurs, mais 

également les applicatifs et les systèmes d’exploitation. 

Le principe d’un plan de reprise d’activité (PRA) est de pouvoir redémarrer le SI sur un 

serveur secondaire après un sinistre qui toucherait le serveur principal, que ce soit une panne ou 

une cyber-attaque. Il a été indiqué, lors du contrôle, que l’office ne ressentait pas la nécessité de 

mettre en place un PRA car la crise sanitaire avait montré les capacités de réactivité du SI lors 

d’une crise imprévue. S’il est vrai que des solutions pragmatiques peuvent émerger dans 

l’urgence, il n’en demeure pas moins que la formalisation d’un plan de reprise d’activité 

renforcerait la résilience du SI. En réponse, il est indiqué qu’un PRA est en cours de rédaction et 

qu’un diagnostic sur la sécurité informatique a été réalisé par un auditeur externe.  

L’office n’a pas mis en place des contrôles embarqués dans ses applications pour vérifier 

les données saisies par les utilisateurs. Il n’existe pas non plus de procédure dédiée à la 

vérification régulière des données du SI pour en vérifier la complétude et identifier les erreurs. 

Ces lacunes du système de contrôle seront toutefois palliées lors de la mise en place du nouveau 

progiciel de gestion intégrée.  

10.4 La sécurité du système d’information 

XL Habitat est un établissement public industriel et commercial. Il n’est donc pas 

concerné par l’obligation de respecter le référentiel général de sécurité (RGS)17 ni de formaliser 

en conséquence une politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI). La sécurité du 

système d’information de l’office repose sur l’implication personnelle des deux agents qui sont 

en charge du SI. Il s’agit là d’une source de fragilité dans l’hypothèse du départ de l’un de ces 

                                                 

17 L’article 1 du décret n° 2010-112 pris pour l’application des articles 9,10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 

8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les 

autorités administratives prévoit que ne sont considérés comme autorités administratives que les établissements 

publics à caractère administratif, ce qui exclut les établissements publics industriels et commerciaux.  
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agents, voire des deux. C’est pour cette raison qu’une meilleure formalisation de la PSSI pourrait 

être utilement envisagée par l’office.  

L’office dispose de plusieurs documents structurants qui reprennent la démarche 

d’évaluation préalable à l’élaboration d’une PSSI. Par ailleurs, la cartographie des risques 

informatiques et la charte du SI ont été diffusées et signées par les utilisateurs. Enfin, des 

formations et des communications ont été réalisées sur le thème de la cybersécurité, par exemple 

la campagne de sensibilisation au risque d’hameçonnage qui s’est déroulée au cours du premier 

semestre 2021.  

Dans le cas des ordinateurs les plus récents, les utilisateurs ne sont pas administrateurs de 

leurs postes de travail. Mais, pour le matériel plus ancien, soit 40 % du nombre des postes 

informatiques, l’utilisateur a la possibilité d’installer un logiciel indésirable s’il ne respecte pas 

la charte informatique. Ce risque ne pourra être éliminé qu’au fur et à mesure du changement du 

matériel informatique. Dans sa réponse, l’office précise que, compte tenu des contraintes 

techniques liées au changement de progiciel, il a décidé de changer en 2022 les postes 

informatiques les plus anciens. 

Le système de sauvegarde du domaine utilisé par l’office et les anti-virus installés sur les 

terminaux sont produits par des éditeurs de logiciels largement réputés et considérés comme des 

« leaders » sur leurs marchés respectifs.  

10.5 La sécurisation des données à caractère personnel 

Le règlement général sur la protection des données (RGPD), qui est entré en vigueur le 

25 mai 2018, vise à donner aux citoyens européens davantage de visibilité et de contrôle sur leurs 

données personnelles. Ses dispositions ont été transposées par la loi du 20 juin 2018 relative à la 

protection des données personnelles et son décret d’application du 1er août 2018, puis par 

l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 et le décret du 29 mai 2019.  

Le dispositif établi pour le RGPD ne soumet plus les traitements de données à caractère 

personnel à un régime d’autorisation préalable, comme cela était le cas du régime mis en place 

par la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978. Mais chaque entité en charge d’un SI doit 

être en mesure de pouvoir démontrer qu’elle applique les principes et règles prévus par le RGPD. 

Outre sa mission d’hébergeur, l’Alpi est le délégué à la protection des données (DPO) de 

l’OPH. Sa nomination en tant que DPO a respecté les conditions fixées par la commission 

nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Le DPO est une équipe composée de quatre 

personnes : un archiviste, un technicien et deux juristes. Elle est membre du groupe national des 

délégués à la protection des données (DECLIC-DPO) et elle est en lien avec l’équipe juridique 

de la Cnil. Le DPO n’a pas reçu de sollicitations internes ou externes, comme en atteste le bilan 

d’activité 2020. 
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Le « registre des traitements » prévu par l’article 30 du RGPD permet à un organisme 

chargé d’un SI non seulement de recenser tous ses traitements de données mais aussi de disposer 

d’une vue d’ensemble de la manière dont il gère les données personnelles. Le registre des 

traitements permet en effet d’identifier précisément :  

- les parties prenantes qui interviennent dans le traitement des données ; 

- les catégories de données traitées ; 

- à quoi servent les données, qui accèdent à ces données et à qui elles sont communiquées ; 

-  la durée de conservation des données ;  

- la sécurisation de ces données. 

Le registre des traitements de XL Habitat intègre 61 traitements et les points énumérés à 

l’article 30 du RGPD y sont détaillés. Les services ont été associés à la création du registre et 

doivent informer le DPO de toute modification ou création de nouveaux traitements. 

Les informations traitées par les organismes gestionnaires de patrimoine immobilier à 

caractère social sont également soumises à la norme NS 20 adoptée par la délibération  

n° 2014-122 du 3 avril 2014 de la Cnil pour les traitements de données personnelles. Pour la 

gestion de ces différents traitements, la collecte de données à caractère personnel est encadrée 

par une liste limitative. Dans le registre de traitement de l’office, les traitements concernés sont 

précédés de la mention « NS 20 » et les données concernées sont précisées. 

Par ailleurs, six traitements de données réalisés par l’office sont identifiés comme 

manipulant des données sensibles18. Une analyse d’impact relative à la protection de ces données 

a été conduite et les données sensibles sont collectées sur la base du consentement explicite. 

La mise à jour du registre des traitements est assurée conjointement par le relais DPO au 

sein de l’office et par le DPO de l’Alpi. Les traitements les plus anciens ont été créés en 2017 et 

le registre des traitements a été globalement mis à jour en 2019. Toutes les données personnelles 

collectées à l’heure actuelle par l’office ne figurent néanmoins pas dans le registre des 

traitements. Il importe donc de mettre à jour le registre des traitements de l’office.   

En réponse, il est indiqué qu’une analyse d’impact relative à la protection des données 

(AIPD) a été effectuée avec le support du DPO mutualisé. Ce dernier est, par ailleurs, en cours 

de migration de l’outil de gestion des registres de traitement, ce qui donnera à l’office l’occasion 

de revoir le suivi et la mise à jour de son registre des traitements.  

Recommandation n° 4 : Mettre à jour le registre des traitements relatif à la collecte de 

données personnelles par le système d’information de l’office. 

                                                 

18 Ce sont les traitements : 

-  #3478 NS 20/Gestion des demandes de logement en location (données concernant la santé) ; 

-  #3479 : NS 20/Gestion des demandes de logement en accession à la propriété (données concernant la santé) ; 

-  #8380 : Gestion du personnel/Gestion de la paie (numéro de sécurité sociale – répertoire NIR de l’INSEE) ; 

-  #8416 : Gestion des impayés de loyer (commentaires, appréciations sur les difficultés sociale, données 

relatives à la santé, difficultés rencontrées, existence d’un suivi social, préconisations, qualification factuelle 

du contexte) ; 

-  #8617 : Gestion du précontentieux et du contentieux (appréciation du contexte, commentaires, difficultés 

rencontrées, données relatives à la santé, existence d’un suivi social, préconisations) ; 

-  #9860 : Vente de logements aux locataires (données concernant la santé). 
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RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

34 

La communication faite en direction des agents de l’office sur la protection des données 

personnelles a essentiellement été organisée lors de la diffusion de la charte informatique, qui 

contient plusieurs chapitres relatifs à cette problématique. Des actions de formation et de 

sensibilisation consacrées spécifiquement à la protection des données personnelles pourraient 

être organisées par XL Habitat et l’office s’y engage dans sa réponse.  
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Les publications de la chambre régionale des comptes  

Nouvelle-Aquitaine  

sont disponibles sur le site : 

www.ccomptes.fr/crc-nouvelle-aquitaine  
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D.
  AMÉNAGEMENT  
du TERRITOIRE
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Décision Modificative n°2-2022 N°D-1

Inscriptions budgétaires
Dépenses : 1 200 000 €
Recettes : - 1 951 000 €

POLITIQUE DE LA MOBILITE ET INFRASTRUCTURES

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

TRANSPORTS
__________

Je vous propose au titre de la politique de la mobilité et infrastructures dans 
le cadre de la Décision Modificative n° 2-2022 :

ÿ des ajustements sur les programmes d’infrastructures routières (annexes I 
à V),

ÿ l’adoption de la Décision Modificative n° 2-2022 pour le budget annexe du 
Parc et Ateliers Routiers des Landes (PARL) (annexe VI),

ÿ un ajustement sur les bâtiments départementaux (annexe VII),

ÿ un ajustement pour le transport des élèves et étudiants en situation de 
handicap (annexe VIII).

I - Domaine routier départemental :

A - Conservation du patrimoine :

1°) Entretien courant du réseau routier :

Dans le cadre de l’entretien courant de la voirie départementale (chaussées, 
dépendances, équipements) assuré par les services du Département,
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je vous propose :

- d’inscrire par transfert à la DM2-2022 en Fonctionnement, (Fonction 621), 
conformément à la ventilation telle que figurant en annexe II, pour le réseau ex-RN 
transféré : ............................................................................................27 100 €

- d’inscrire à la DM2-2022 en Fonctionnement :

• pour les RD du réseau départemental : - 27 100 €

2°) Entretien programmé des infrastructures :

compte tenu :

ÿ de l’ajustement aux révisions de prix déjà prévues au Budget primitif 2022 
en tenant compte de l’augmentation des prix des matières premières, 
d’éventuelles opérations en attente de financement ou nouvelles dans la 
continuité du programme initial, celui-ci ayant pu être adapté au regard du 
résultat des appels d’offres,

ÿ de la poursuite de l’augmentation des prix,

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, en Investissement, à une
inscription complémentaire globale des crédits 2022 hors AP (détail en annexe V-4) à 
hauteur de ...........................................................................................3 311 000 €

se ventilant ainsi :

• 3 071 000 € pour les RD (programme 100)

• 240 000 € pour les ex-RN (programme 150)

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, en Investissement, à une 
inscription au titre des crédits sectorisés 2022, détaillée en annexe V-2, de ..... 20 000 €

3°) Ouvrages d'art :

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022 aux Programmes 100 et 
150, au titre du programme courant de travaux sur petits ouvrages d’art, détaillé en 
annexe V-3, prenant en compte de nouveaux ouvrages d’art, à ajustement de crédit d’un 
montant global de ................................................................................ - 42 000 €

dans le cadre des travaux sur gros ouvrages d’art, conformément au détail 
figurant en annexes I et III,
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a) Vieux pont de Dax sur la RD 947e :

considérant que :

ÿ compte tenu de l’augmentation des prix des matériaux, le montant de 
l’opération a été réactualisé,

ÿ suite à la décision de portage de la maîtrise d’ouvrage de l’opération 
par le Département, des contacts ont été pris avec la ville de Dax afin 
de planifier l’opération et coordonner les travaux des différents 
intervenants,

ÿ des travaux préalables sur les réseaux concessionnaires étant 
nécessaires, les réparations sur le Vieux pont de Dax devraient débuter 
à l’automne 2023,

je vous propose :

- de porter le montant de l’AP 2018 n° 615 « Vieux Pont de Dax – RD 947 » à 
1 449 048,44 €, soit une inscription supplémentaire de 500 000 €.

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, à un ajustement du Crédit 
de Paiement 2022, détaillé en annexe I, lié à cette opération (AP 2018 n° 615), à 
hauteur de ......................................................................................... - 300 000 €

b) Pont de Saubusse :

- de maintenir le montant de l’AP 2018 n° 618 relative à l’opération de 
travaux sur le pont de Saubusse.

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, à un ajustement du Crédit 
de Paiement 2022, détaillé en annexe I, lié à cette opération (AP 2018 n° 618), à 
hauteur de  ......................................................................................... - 25 000 €

c) Etudes et travaux du Pont de Sorde-l'Abbaye sur la RD 123 :

compte tenu du montant des offres et du démarrage du chantier en octobre 
2022,

je vous propose :

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, à un ajustement du Crédit 
de Paiement 2022, détaillé en annexe I et III, lié aux études de cette opération (AP 2020 
n° 708), à hauteur de  .......................................................................... - 19 000 €

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, à une inscription au titre 
du Crédit de Paiement 2022, détaillé en annexe I et III, lié aux travaux de cette 
opération (AP 2022 n° 821), à hauteur de ............................................... 300 000 €

le montant de ces AP étant maintenu.
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4°) Dépenses diverses de voirie :

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, en Investissement à un 
ajustement des crédits 2022, détaillé en annexe V-4, résultant de l’ajustement du 
programme aux montants réels des opérations effectivement réalisées à hauteur 
de ...................................................................................................... 113 000 € 

se ventilant de la manière suivante : 

∑ - 32 000 € pour le Chapitre de Programme 100 (études routières)

∑ 105 000 € pour le chapitre 204 ( subventions voirie) : remise en état des 
routes du Haut Richet et de Vieux Richet (Pissos) dégradées par un usage 
intempestif des usagers dans le cadre des travaux de reconstruction du 
pont de Pas de Naou sur la RD 43, renouvellement de la couche de 
roulement de la voie communale autour de la place de la Mairie assurant 
une continuité du trafic départemental à Sanguinet, création de la voirie 
d’accès au complexe technique de Saint-Martin-de-Seignanx  comprenant 
le futur centre d’exploitation)

∑ 40 000 € pour le Chapitre de Programme 100 (acquisitions et frais 
annexes).

B - Développement du Patrimoine départemental - Opérations Nouvelles :

1°) Voie de contournement du Port de Tarnos :

dans l’attente du jugement du Tribunal Administratif sur les recours au fond 
déposés par deux associations, les travaux ayant été suspendus,

compte tenu des délais du délibéré après l’audience et du temps de 
préparation nécessaire aux entreprises, les travaux ne pouvant pas reprendre en 2022,

je vous propose :

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, à un ajustement du Crédit 
de Paiement 2022, détaillé en annexe I et III, lié aux travaux de cette opération (AP 
2016 n° 547), à hauteur de ............................................................... - 1 450 000 €
le montant de cette AP étant maintenu.

- de procéder conséquemment à la Décision Modificative n° 2-2022, à un 
ajustement des prévisions de recettes, détaillé en annexe V4, lié aux travaux de cette 
opération, à hauteur de..................................................................... - 2 000 000 €

- 132 -



2°) Opérations ponctuelles départementales - aménagements de 
sécurité :

compte tenu des ajustements résultant de l’actualisation des plannings et 
coûts des d’opérations suite à la finalisation des études et aux résultats des appels 
d’offres, 

je vous propose :

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, au titre des opérations de 
sécurité en maîtrise d’ouvrage départementale, à l’ajustement global des CP 2022 à 
hauteur de ......................................................................................... - 664 000 €

(annexe IV – AP n° 780 et 823). 

II - ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES ET EPCI :

Traverse d'agglomération :

compte tenu des ajustements résultant d’une part de l’actualisation des 
plannings et coûts d’opérations suite à la finalisation des études et d’autre part des
résultats des appels d’offres,

je vous propose :

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, au titre des traverses 
d’agglomérations en co-maîtrise d’ouvrage départementale, à un ajustement global des 
Crédits de Paiement 2022 à hauteur de ............................................... - 244 000 €

(annexe IV – AP n° 420, 713, 780 et 823).

dans ce cadre, pour l’ensemble des opérations ponctuelles (sécurité et 
traverses),

je vous propose :

- de porter les montants, selon les échéanciers modifiés tels que figurant en 
annexes I et IV :

ÿ de l’AP 2021 n° 780 à 13 665 405,23 €

ÿ de l’AP 2022 n° 823 à 2 140 000,00 €
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III - DM2 - 2022 Budget annexe du Parc et Ateliers Routiers des Landes 
(PARL) :

compte tenu des conclusions de la Commission de Surveillance réunie le 18 
octobre 2022,

je vous propose :

- d'approuver la Décision Modificative n° 2-2022 du budget annexe du Parc et 
Ateliers Routiers des Landes (PARL), et de procéder conformément au détail joint en 
annexe n° VI aux inscriptions et ajustements budgétaires tels que présentés ci-après : 

Section d'Investissement :

∑ la section d’investissement du budget annexe « PARL », au Budget 
Supplémentaire, n’enregistre aucune inscription supplémentaire de crédits, 
et reste équilibrée à 2 419 322,51 €.

Section de Fonctionnement : 

∑ la section de fonctionnement du budget annexe « PARL » au Budget 
Supplémentaire, enregistre une inscription supplémentaire de crédits de 
97 618,00 € en dépenses et en recettes, et reste équilibrée 
à 7 758 376,41 €.

* 

*               *

En conséquence, je vous saurais gré de bien vouloir délibérer sur cette partie 
du rapport « Aménagement du territoire », étant entendu que le projet de Décision 
Modificative n° 2-2022 qui vous est soumis présente des ajustements en dépenses et 
recettes pour la POLITIQUE DE LA MOBILITE ET INFRASTRUCTURES, détaillés en annexes 
financières.

IV - Bâtiments départementaux :

DSID 2019 pour les bâtiments départementaux :

Compte tenu de l’obtention de financements par le Département pour les 
opérations de pare-soleil à la DSDEN (Direction des Services Départementaux de 
l'Education Nationale) de Mont-de-Marsan et de création d’une salle d’évolution au foyer 
Tournesoleil de Saint-Paul-lès-Dax,
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je vous propose :

- d’inscrire une recette, conformément au détail figurant en annexe VII, d’un 
montant de  ........................................................................................... 49 000 €

V - Transports des élèves et étudiants en situation de handicap :

Suite à la décision du Département d’appliquer tous les mois depuis avril, une 
révision des prix des marchés afin de mieux prendre en compte l’évolution du prix des 
carburants et aider les transporteurs, 

considérant la poursuite du contexte actuel de forte hausse du prix des 
matières premières et principalement le prix du carburant dans le cadre des marchés de 
transport des élèves en situation de handicap, avec des hausses constatées jusqu’à 
+ 15,2 %,

je vous propose :

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2022, conformément au détail 
figurant en annexe financière (annexe VIII), un crédit complémentaire de ..... 200 000 €

****************

En conséquence, je vous saurais gré de bien vouloir délibérer sur l’ensemble 
de ce rapport « Aménagement du territoire », étant entendu que le projet de Décision 
Modificative n° 2-2022 qui vous est soumis représente un montant global d’inscriptions 
en dépenses de : + 1 200 000 € et en recettes de : - 1 951 000 €, conformément au
détail figurant en annexes.

#signature#
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Annexe I

Prog

Programme AP Année
ou

Durée Montant

Ajustements et 

AP Nouveau CP réalisés au Crédits Ajustement Nouveau 2023 2024 2025

Chap en 

années
crédits  2022 nouvelles DM2 

2022

 montant 31.12.2021 2022 DM2 2022 montant et suivantes

Domaine autoroutier

VOIRIESUB 592 2017 204 A 64 - Aménagements échangeurs 9 7 200 000 0,00 7 200 000,00 1 121 149,31 500 000 0 500 000 2 000 000,00 1 500 000,00 2 078 850,69

Domaine ferroviaire et annexes

LGV 31 2009 204 Etudes LGV Bordeaux-Toulouse Bordeaux-Espagne 15 1 204 251,64 0,00 1 204 251,64 1 169 251,64 0 0 35 000,00

LGV 177 2012 204 Participation Travaux LGV Tours-Bordeaux 35 951 019,00 0,00 35 951 019,00 0,00 0 0 35 951 019

Domaine routier 

Départemental

Conservation du patrimoine - entretien programmé

chaussées

HAP 100/150 Renforcements programmés 13 675 150 3 311 000 16 986 150

HAP 100 Opérations courantes de voirie - Crédits sectorisés 4 550 000 20 000 4 570 000

ouvrages d'art

HAP 100/150 Programme courant sur petits ouvrages d'art 1 278 000 -42 000 1 236 000

Gros travaux sur ouvrages d'art

VOIRIEPC 615 2018 100 Vieux pont de DAX 8 949 048,44 500 000,00 1 449 048,44 49 048,44 300 000 -300 000 0 700 000,00 700 000,00

VOIRIEPC 616 2018 100 Etudes ouvrages de décharge à GOUSSE et pont de PONTONX 6 500 000,00 0,00 500 000,00 37 578,42 108 000 0 108 000 354 421,58

VOIRIEPC 822 2022 100 Ouvrages de décharge à GOUSSE et pont de PONTONX 3 5 200 000,00 0,00 5 200 000,00 0,00 100 000 0 100 000 1 800 000,00 3 300 000

VOIRIEPC 618 2018 100 Pont de SAUBUSSE 6 1 550 407,47 0,00 1 550 407,47 1 460 342,42 80 000 -25 000 55 000 35 065,05

VOIRIEPC 708 2020 100 Etudes pont de SORDE l'ABBAYE 4 400 000,00 0,00 400 000,00 130 312,00 109 000 -19 000 90 000 179 688,00

VOIRIEPC 821 2022 100 Pont de Sorde l'Abbaye RD123 3 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 0,00 600 000 300 000 900 000 3 700 000,00 400 000,00

VOIRIEPC 766 2021 100 Pont sur l'Adour à MUGRON 4 1 650 000,00 0,00 1 650 000,00 0,00 50 000 0 50 000 400 000,00 1 200 000,00

ROUTESILT 810 2021 150 Pont du Bourrus RD 824 à Saint-Pierre-du-Mont 3 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 80 000 0 80 000 520 000,00

VOIRIEPC 811 2021 100 Pont du Mort RD 626 à Saint-Paul-en-Born 3 1 520 000,00 0,00 1 520 000,00 0,00 110 000 0 110 000 1 020 000,00 390 000,00

HAP
20/204/2

1/100
Dépenses diverses 3 372 000 113 000 3 485 000

Développement du patrimoine - opérations nouvelles

grosses opérations

VOIRIEPE 121 2010 106 Etudes Liaison A65 MONT DE MARSAN - LE CALOY 14 200 000,00 0,00 200 000,00 52 088,47 50 000 0 50 000 97 911,53

VOIRIEPE 487 2015 109 RD 85 TARNOS - Desserte site Safran Helicopter Engines 9 340 000,00 0,00 340 000,00 236 966,78 100 000 0 100 000 3 033,22

Voie de contournement du port de TARNOS

VOIRIEPC 361 2013 100 Etudes 12 360 000,00 0,00 360 000,00 231 980,11 35 000 0 35 000 93 019,89

VOIRIEPC 547 2016 100 Acquisitions foncières et travaux 9 7 740 000,00 0,00 7 740 000,00 1 002 540,61 2 500 000 -1 450 000 1 050 000 3 237 459,39 2 450 000,00

VOIRIEPC 779 2021 100 RD 932 E - Entrée Est de Mont-de-Marsan 4 2 244 000,00 0,00 2 244 000,00 200 000 0 200 000 600 000,00 1 444 000,00

opérations ponctuelles

ROUTESILT 420 2014 150 Programme 2014 - ex RN 10 3 995 637,98 0,00 3 995 637,98 2 201 637,98 464 000 -10 000 454 000 1 340 000,00

VOIRIEPC 589 2017 100 Programme 2017 - RD 7 1 616 643,55 0,00 1 616 643,55 1 516 643,55 45 000 0 45 000 55 000,00

VOIRIEPC 713 2020 100 Programme 2020 - RD 5 1 838 101,40 0,00 1 838 101,40 335 081,55 550 000 -100 000 450 000 796 000,00 257 019,85

DEPENSES

AP CREDITS DE PAIEMENT

DM2 2022 - Récapitulatif du programme d'investissement de voirie, réseaux et infrastructures
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Prog

Programme AP Année
ou

Durée Montant

Ajustements et 

AP Nouveau CP réalisés au Crédits Ajustement Nouveau 2023 2024 2025

Chap en 

années
crédits  2022 nouvelles DM2 

2022

 montant 31.12.2021 2022 DM2 2022 montant et suivantes

DEPENSES

AP CREDITS DE PAIEMENT

VOIRIEPC 780 2021 100 Programme 2021 - RD 4 13 353 405,23 312 000,00 13 665 405,23 1 647 779,34 4 663 500 -768 000 3 895 500 6 840 000,00 1 282 125,89

VOIRIEPC 823 2022 100 Programme 2022 - RD 2 1 695 000,00 445 000,00 2 140 000,00 0,00 795 000 -30 000 765 000 1 375 000,00

Autres réseaux

HAP 204 Fonds de concours spécifiques 55 000 0 55 000

VOIRIESUB 650 2018 204 Aide à la voirie communale et EPCI - Intempéries 2018 5 416 596,10 0,00 416 596,10 394 465,97 4 200 0 4 200 17 930,13

VOIRIESUB 809 2021 204 Aide à la voirie communale et EPCI - Intempéries 2020 3 500 000,00 0,00 500 000,00 400 000 0 400 000 100 000,00

Sous-total
1 257 000,00 34 773 850 1 000 000 35 773 850 25 299 528,79 13 923 145,74 38 029 869,69

TOTAL GENERAL DEPENSES 34 773 850 1 000 000 35 773 850

RECETTES

TOTAL GENERAL RECETTES 5 395 000 -2 000 000 3 395 000
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        ANNEXE II

Article Intitulé

DEPENSES
60633 Fourniture de voirie 3 700

615231
Entretien de la voirie (PARL et 
entreprises)

-15 000

617 Frais d'études -15 800
6231 Prestations voirie -3 000
673 Annulations de titres 3 000

TOTAL DEPENSES -27 100

Article Intitulé

DEPENSES
60632 Petit matériel -1 400
60633 Fourniture de voirie -13 000
6135 Locations 5 800

615231
Entretien de la voirie (PARL et 
entreprises)

35 700

TOTAL DEPENSES 27 100

AJUSTEMENT DU PROGRAMME D’ENTRETIEN ROUTIER
En €uros

VOIRIE DEPARTEMENTALE
----

Chapitre 011 et 67
-----

Ajustement DM2-
2022

 Fonction 621

RÉSEAU TRANSFÉRÉ
----

Chapitre 011
----

Fonction 621

Ajustement DM2-
2022
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Opérations modifiées Annexe III

AP Prog ou Article RD Situation des Travaux Montant

Ajustements et 

AP Nouveau CP réalisés au Crédits Ajustement Nouveau 2023 2024

Chap crédits   2022 nouvelles DM2 

2022

 montant 31.12.2021 2022 DM2 2022 montant 

AP de 2016

Voie de contournement du port de TARNOS

547 100 2111 Acquisitions foncières 535 850,47 535 850,47 535 850,47

547 100 238 Avances 193 047,30 193 047,30 193 047,30

547 100 23151 Travaux 7 011 102,23 7 011 102,23 273 642,84 2 500 000 -1 450 000 1 050 000 3 237 459,39 2 450 000,00

AP de 2018

947 Vieux pont de DAX

615 100 23151 Travaux 949 048,44 500 000,00 1 449 048,44 49 048,44 300 000 -300 000 0 700 000,00 700 000,00

17 Pont de SAUBUSSE

618 100 23151 Travaux 1 443 612,87 1 443 612,87 1 353 547,82 80 000 -25 000 55 000 35 065,05

618 100 238 Avance sur travaux 106 794,60 106 794,60 106 794,60

AP de 2020

708 100 2031 123 Etudes pont de Sorde l'Abbaye 400 000,00 400 000,00 130 312,00 109 000 -19 000 90 000 179 688

AP de 2022

Pont de Sorde l'Abbaye

821 100 238 123 Avance sur travaux 0,00 160 000,00 160 000,00 0 160 000 160 000

821 100 23151 123 Travaux 5 000 000,00 -160 000,00 4 840 000,00 0,00 600 000 140 000 740 000 3 700 000 400 000

822 100 23151 10 Travaux ouvrages de décharge à GOUSSE et pont de PONTONX 5 200 000,00 5 200 000,00 0,00 100 000 100 000 1 800 000 3 300 000

500 000 -1 494 000

DM2 2022 - PROGRAMMES EXCEPTIONNELS DE VOIRIE et RESEAUX - AP 2016, 2018, 2019, 2020 et 2022

AP CREDITS DE PAIEMENT
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Opérations modifiées Annexe IV - 1

AP Prog Article RD Situation des Travaux Montant

Ajustements et 

AP 
Nouveau 

CP réalisés au
Crédits Ajustement Nouveau CP 2023 CP 2024

crédits 2022 nouvelles DM2 

2022

 montant 
31.12.2021 2022 DM2 2022 montant 

Opérations de sécurité :

en maîtrise d'ouvrage départementale

Affaissement à CASTELNAU-TURSAN

780 100 238 437 Avance sur travaux 22 274,34 22 274,34 22 274,34

780 100 23151-3 437 Travaux 547 700,00 156 000,00 703 700,00 407 700,00 140 000 6 000 146 000 150 000

780 100 23151-3 32 Reprise affaissement à MONTFORT suite intempéries 900 000,00 900 000,00 0,00 600 000 -170 000 430 000 470 000

780 100 23151-3 252 Capbreton - Réhausse profil en long 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 900 000 -490 000 410 000 1 090 000

823 100 23151-3 934 Confortement remblai à Pouydesseaux 50 000,00 55 000,00 105 000,00 50 000 55 000 105 000

en co-maîtrise d'ouvrage

823 100 23151-3 417 Accès MSAP - PEYREHORADE 35 000,00 35 000,00 35 000 -35 000 0 35 000

823 100 23151-3 652 Aménagement d'un giratoire à MESSANGES 280 000,00 280 000,00 30 000 -30 000 0 280 000

Traverses d'agglomérations :

avec transfert de maîtrise d'ouvrage et fonds de concours

823 100 238 652 SOUSTONS 0,00 30 000,00 30 000,00 0 30 000 30 000

en co-maîtrise d'ouvrage

713 100 23151-5 41/340 CONTIS SAINT-JULIEN-EN-BORN 1 320 000,00 1 320 000,00 62 980,15 550 000 -100 000 450 000 550 000,00 257 019,85

420 150 23151-5 834 MOUSTEY 720 000,00 720 000,00 0,00 10 000 -10 000 0 720 000,00

780 100 23151-5 38 MORCENX LA NOUVELLE 669 227,10 120 000,00 789 227,10 249 227,10 420 000 0 420 000 120 000,00

780 100 23151-5 410/20E Hameau de Castelnau SAUGNAC-ET-MURET 424 000,00 36 000,00 460 000,00 0,00 424 000 36 000 460 000

780 100 23151-5 142/409 LEON 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 600 000 -40 000 560 000 740 000,00

780 100 23151-5 71 LABENNE - Rue du Marais 2ème tranche 378 000,00 378 000,00 0,00 50 000 -50 000 0 378 000,00

780 100 23151-5 322 SAINT-VINCENT-DE-PAUL - Route du Pouy 800 000,00 800 000,00 0,00 60 000 -60 000 0 800 000,00

823 100 23151-5 13/429 HEUGAS 600 000,00 600 000,00 0,00 50 000 -50 000 0 600 000,00

823 100 23151-5 651 CERE 0,00 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0 360 000,00

823 100 23151-5 32 CANDRESSE (en cours d'études) 0,00

757 000,00 -908 000,00

DM2 2022 - PROGRAMMES COURANTS DE VOIRIE - AP 2014, 2020 à 2022 

AP CREDITS DE PAIEMENT
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ANNEXE V-1

Sections supplémentaires du programme 2022

Article 23151-1 ou 238 le cas échéant si avance

Prog Catégorie RD Situation des Travaux

2022

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN

100 1 43 Sore

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS

150 ex-RN 817 Tarnos

100 3 54 Saint-André-de-Seignanx

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER

100 3 3 Pomarez

100 2 944 Samadet - Philondenx

UTD CENTRE DE TARTAS

100 2 42 Laluque

RENFORCEMENTS PROGRAMMES 2022
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OPERATIONS COURANTES DE VOIRIE
CREDITS SECTORISES

2022 à 2024 - catégorie 4
Opération modifiée Annexe V-2

Article 23151-4 ou 238 le cas échéant si avance

Prog RD Situation des Travaux Crédits 2022 Ajustements Nouveau 2023

DM2 2022 montant

UTD NORD-OUEST DE MORCENX

100 356 PISSOS -BELHADE 370 000 20 000 390 000 220 000

Total 20 000

Opérations modifiées Annexe V-3

Article 23151-11 ou article 238 le cas échéant si avance

Crédits 2022

Prog RD Situation des Travaux entretien Ajustements Nouveau 

courant DM2 2022 montant

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN

100 824 Pont du Hourat à Saint Pierre du Mont 110 000 -40 000 70 000

100 934 Reconstruction ouvrage à Sainte-Foy suite intempéries 130 000 -130 000 0

100 933N Restauration mur de soutènement à Saint-Justin 90 000 20 000 110 000

100 164 Pont des Nasses à Hontanx 0 45 000 45 000

-105 000

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS

150 810 Pont du Mourat à Tarnos 3 000 100 3 100

100 81 Pont Ayguas à Tarnos 80 000 5 000 85 000

100 Diverses réparations sur ouvrages 3 000 3 000 6 000

8 100

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER

100 18 Ouvrage hydraulique à Doazit 0 40 000 40 000

40 000

UTD CENTRE DE TARTAS

100 322 Pont de Bidas à Pouillon 105 000 24 900 129 900

100 3 Suppression de buses - Lac de Tastoa à Estibeaux 50 000 -50 000 0

-25 100

UTD NORD-OUEST DE MORCENX

100 157 Protection culée Pont du Bez - Ousse Suzan 20 000 20 000 40 000

100 140 Pont du bourg à Lüe 80 000 10 000 90 000

100 348 Affaissement pont de Saugnac-et-Muret 0 35 000

65 000

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES

150 824 PS su Château d'eau - Etanchéité, trottoirs et joints 45 000 -25 000 20 000

-25 000

TOTAL -42 000

PROGRAMME COURANT 2022 SUR OUVRAGES D'ART
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Annexe V-4

Prog

ou Article Réseau départemental Ajustements Nouveau 

chap DM2 2022 montant

Dépenses générales du programme courant (fonction 621):

100 2031 Études générales 504 000 -10 000 494 000

100 2031 Études ouvrages d'art 197 000 -44 000 153 000

100 2031 Études opérations courantes EGTN Mont-de-Marsan 20 000 10 000 30 000

100 2031 Études opérations courantes EGTN Dax 30 000 12 000 42 000

204 204142 Subvention voirie 20 000 105 000 125 000

100 2111 Acquisitions foncières 100 000 40 000 140 000

Sous-total 113 000

Prog Article (*) Ajustements Nouveau 

DM2 2022 montant

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN

100 23151-1 réseau départemental 2 099 500 1 001 000 3 100 500

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS

100 23151-1 réseau départemental 1 298 100 372 000 1 670 100

150 23151-1 réseau ex-RN transféré 894 900 180 000 1 074 900

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER

100 23151-1 réseau départemental 1 402 500 708 000 2 110 500

UTD CENTRE DE TARTAS

100 23151-1 réseau départemental 1 903 000 306 000 2 209 000

150 23151-1 réseau ex-RN transféré 515 700 60 000 575 700

UTD NORD-OUEST DE MORCENX

100 23151-1 réseau départemental 2 949 000 684 000 3 633 000

Sous-total 3 311 000

 DEPENSES DIVERSES DE VOIRIE - RESEAUX

RENFORCEMENTS PROGRAMMES 2022

Crédits 2022

(*) : article 238 le cas échéant si avance

Crédits 2022
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Prog

ou Article Ajustements Nouveau 

chap DM2 2022 montant

Fonction 621

Participations voie de contournement de la zone

industrialo-portuaire de TARNOS :

100 1321 Etat 730 000 -730 000 0

100 1322 Région 730 000 -730 000 0

100 1324 Communauté de Communes du Seignanx 270 000 -270 000 0

100 1324 Commune de TARNOS 270 000 -270 000 0

Sous-total -2 000 000

RECETTES DE  VOIRIE

Crédits 2022
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ANNEXE VI

DEPENSES

Chapitre Article Intitulé 
BP et DM 1 

2022

Proposition

DM 2 2022
Total

002 002 Résultat de fonctionnement reporté 348 982,38 348 982,38

011 60212 Achats fournitures entretien routier 560 000,00 560 000,00

6032 Variation stocks autres approvisionnements 759 265,10 759 265,10

6037 Variation stocks de marchandises 1 055,31 1 055,31

60611 Eau et assainissement 1 000,00 250,00 1 250,00

60612 Electricité - Gaz 43 000,00 43 000,00

60622 Achats carburants 1 183 000,00 70 000,00 1 253 000,00

60628 Achats fournitures ateliers 799 700,00 60 000,00 859 700,00

60631 Fournitures d'entretien bâtiments 500,00 500,00

60632 Fournitures outillage atelier 15 000,00 3 000,00 18 000,00

60636 Vêtements de travail 16 000,00 1 000,00 17 000,00

6064 Fournitures administratives 3 500,00 3 500,00

60661 Produits pharmaceutiques 500,00 500,00

607 Achats marchandises (sel) 2 500,00 2 500,00

6135 Location engins de travaux publics 80 000,00 80 000,00

6135 Locations immobilières 650,00 650,00

615221 Entretien réparation bâtiments 5 000,00 -1 500,00 3 500,00

61551 Entretien réparat.  mat. roulant 30 000,00 30 000,00

61558 Entretien autres biens 25 000,00 25 000,00

6156 Maintenance logiciels 12 500,00 12 500,00

6161 Assurances multirisques 135 000,00 -5 000,00 130 000,00

6168 Autres assurances 10 000,00 10 000,00

617 Frais d'études 2 500,00 -2 500,00 0,00

6182 Documentation 2 000,00 2 000,00

62268 Rémun. Intermédiaires (honoraires) 26 000,00 -5 000,00 21 000,00

6231 Frais insertions

6251 Frais déplacements 75 500,00 75 500,00

6261 Frais affranchissements 500,00 500,00

6262 Frais de téléphone 2 500,00 -250,00 2 250,00

6282 Frais de gardiennage 6 000,00 6 000,00

6283 Frais de nettoyage locaux PARL 13 800,00 13 800,00

6288 Frais divers 30 000,00 -6 000,00 24 000,00

6353 Impôts indirects (T.V.A.)

6355 Taxes et impots 35 001,62 35 001,62

012 6218 Autre personnel extérieur 57 878,00 -26 752,00 31 126,00

6331 Versement de transport 7 135,00 7 135,00

6332 Cotisation F.N.A.L. 5 946,00 5 946,00

6336 Cotisation C.N.F.P.T. et C.D.G. 10 704,00 200,00 10 904,00

64111 Rémunération principale 1 100 000,00 22 000,00 1 122 000,00

64112 S.F.T. et indemnités de résidence 12 000,00 12 000,00

64113 N.B.I. 1 200,00 1 200,00

64118 Autres indemnités 429 500,00 9 000,00 438 500,00

64131 Rémunérations - personnel non titulaire 56 930,00 -20 930,00 36 000,00

6451 Cotisations U.R.S.S.A.F. 181 253,00 181 253,00

6453 Cotisations caisses de retraite 371 554,00 100,00 371 654,00

6417 Rémunération des apprentis 11 800,00 11 800,00

6457 Cotisations sociales liées à l'apprentissage
64172 Indemnité inflation des apprentis 100,00 100,00

64114 Indemnité inflation personnel titulaire 1 400,00 1 400,00

64134 Indemnité inflation personnel non titulaire 100,00 100,00

023 Virement à la section investissement

042 6761 Diff. réalisations positives transf. invest. 0,00

6811 Dotations amortissements et provisions 1 186 694,00 1 186 694,00

65 6511211 Prestation de compensation du handicap 0,00

65888 Arrondi P.A.S. défavorable 10,00 10,00

6541 Créances admises en non-valeur 100,00 100,00

BUDGET ANNEXE DU PARL

DM 2 - 2022

Fonction 621

Section de fonctionnement
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DEPENSES

Chapitre Article Intitulé 
BP et DM 1 

2022

Proposition

DM 2 2022
Total

67 6711 Intérêts moratoires et pénalités
673 Titres annulés sur exercice antérieur 500,00 500,00

DEPENSES 7 660 758,41 97 618,00 7 758 376,41

RECETTES

Chapitre Article Intitulé 
BP et DM 1 

2022

Proposition

DM 2 2022
Total

002 002 Résultat de fonctionnement reporté

013 6032 Variation des stocks autres approvisionnements 759 265,10 759 265,10

6037 Variation des stocks de marchandises 1 055,31 1 055,31

6419 Remboursement s/rémunération personnel

042 7785
Excédent d'investissement transféré au compte

de résultat
320 000,00 320 000,00

70 701 Ventes de produits finis 26 000,00 26 000,00

701 Ventes de produits finis clients externes

704 Travaux 2 500 000,00 20 000,00 2 520 000,00

704 Travaux clients externes 80 000,00 80 000,00

7068 Autres redevances et droits 3 773 621,00 3 773 621,00

7068 Autres redevances et droits clients externes 30 000,00 7 618,00 37 618,00

707 Ventes de marchandises 70 000,00 30 000,00 100 000,00

707 Ventes de marchandises clients externes 100 000,00 40 000,00 140 000,00

74 744 F.C.T.V.A. 807,00 807,00

75 7588 Arrondi P.A.S. favorable 10,00 10,00

77 7711 Pénalités perçues
7718 Autres prod. except. S/opérations de gestion

775 Produits des cessions d'immobilisations

7788 Autres produits exceptionnels

RECETTES 7 660 758,41 97 618,00 7 758 376,41

Section de fonctionnement
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DEPENSES

Chapitre Article Intitulé 
BP et DM 1 

2022

Proposition

DM 2 2022
Total

040 1068 Reprise excédent de fonctionnement capitalisé 320 000,00 320 000,00

20 2031 Frais d'études

2051 Concessions, droits similaires (reports)

204 204142 Bâtiments et installations

21 2157 Matériel et outillage technique 1 307 091,52 1 307 091,52

2157 Matériel et outillage technique (reports) 692 230,99 692 230,99

23 231318 Autres bâtiments publics 100 000,00 100 000,00

23 231318 Autres bâtiments publics (reports)

DEPENSES 2 419 322,51 0,00 2 419 322,51

RECETTES

Chapitre Article Intitulé 
BP et DM 1 

2022

Proposition

DM 2 2022
Total

001 001 Résultat d'investissement reporté 1 031 483,51 1 031 483,51

021 021 Virement section fonctionnement

024 024 Produits cessions d'immobilisations 30 940,00 30 940,00

040 192 Plus ou moins value s/cessions d'immob.

2804142 Amort. subventions bât. et installations 1 697,00 1 697,00

28031 Amortissement des frais d'études 430,00 430,00

28051 Amortissement logiciel informatique 1 509,00 1 509,00

28157 Amortissement matériel et outillage technique 1 153 922,00 1 153 922,00

281318 Amortissements bâtiments 29 136,00 29 136,00

281838 Amortissements matériel informatique

281848 Amortissements matériel de bureau  / mobilier

10 10222 F.C.T.V.A. 170 205,00 170 205,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

RECETTES 2 419 322,51 0,00 2 419 322,51

Section d'investissement
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ANNEXE VII

Section Chapitre Fonction Intitulé Recettes 2022
Ajustements 

DM2 2022

Nouveau 

montant
Investissement

Domaine Administration générale

13 0202 DSID 2019 Bâtiments départementaux 0 49 000 49 000

49 000

Bâtiments départementaux -  (DM2 2022)
Inscriptions Budgétaires Recettes Investissement 

Total inscriptions budgétaires hors AP en recettes
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Annexe VIII

DÉPENSES :

Section Chapitre Fonction
Crédits  
2022

Ajustement
DM2

Total

Fonctionnement 011 81 3 200 000 200 000 3 400 000

3 200 000 200 000 3 400 000

Transports
INSCRIPTIONS BUDGÉTAIRES 

DM2 2022

Intitulé

TOTAL GENERAL Dépenses

Transport scolaire adapté aux élèves et étudiants en situation de 
handicap
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E.
  ENVIRONNEMENT :  
TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
et ÉNERGÉTIQUE
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Décision Modificative n°2-2022 N°E-1

Inscriptions budgétaires
Dépenses : 10 000 €
Recettes : €

PRESERVER LES MILIEUX NATURELS, LA BIODIVERSITE ET LES PAYSAGES
__________

LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA DEPARTEMENTAL NATURE 40 EN FAVEUR DU 
PATRIMOINE NATUREL :

A) Conforter le réseau départemental des sites labellisés Nature 40 :

Acquisition et gestion des sites Nature 40 :

Dans le cadre de l’acquisition et de la gestion des sites Nature 40 en 2022 et 
du règlement départemental correspondant, 

compte tenu :

ÿ des acquisitions foncières en cours et des travaux à réaliser sur les 
sites départementaux Nature 40 dont le site de Maumesson à 
Miramont-Sensacq,

ÿ des demandes d’aide du Conservatoire de l’Espace Littoral et des 
Rivages Lacustres, des Communes, Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale et associations,

je vous propose :

- de porter le montant de l’Autorisation de Programme n° 571 « ENS Travaux 
2017 » à 800 000 €, soit + 200 000 €.

- de maintenir le montant global des Autorisations de Programme 2021 
n° 782 « acquisitions sites Nature 40 », 2022 n° 831 « ENS Subventions 2022 » et 2022 
n° 832 « Espaces Naturels Sensibles Acquisitions et Travaux 2022 » à 515 000 €.

- de modifier les échéanciers prévisionnels desdites Autorisations de 
programme et de ramener ainsi le Crédit de Paiement global 2022 à 672 000 € 
(- 3 000 €).
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- d’inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n° 2-2022, un Crédit 
de Paiement global 2022 de                                - 3 000 €

B) Compléter et valoriser la connaissance de la biodiversité landaise :

1°) Consolider la connaissance de la biodiversité landaise :

compte tenu : 

ÿ des actions 2022 d’acquisition de connaissance portées les partenaires 
du Département impliqués dans la mise en œuvre du réseau Nature 
40,

ÿ du règlement départemental d'aides à la protection et la valorisation 
du patrimoine naturel landais correspondant, 

je vous propose :

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2022, à l’ajustement de crédit 
2022 suivant :

ÿ en fonctionnement :……………………………………………………………  - 5 000 €

2°) Impulser et soutenir des actions spécifiques de préservation de 
la biodiversité :

Conformément à l'axe 2 du Schéma Nature 40 qui consiste à compléter la 
politique de protection et valorisation de sites naturels par une meilleure connaissance du 
patrimoine naturel landais ainsi qu’à impulser et soutenir des actions spécifiques de 
préservation de la biodiversité,

considérant la demande de soutien présentée par l’association Paloume, 
nouvellement créée, dont la vocation est la reprise de la gestion du Centre de Soins de la 
Faune Sauvage Alca Torda à Pouydesseaux, anciennement porté par la Fédération 
Départementale des Chasseurs des Landes, ainsi que la sensibilisation du public aux 
enjeux de préservation de la faune sauvage,

compte tenu de la sollicitation de l’association Paloume, créée en juillet 2022, 
afin d’obtenir une aide pour un demi-exercice,

je vous propose :

- d’approuver le partenariat à intervenir avec l’association Paloume, 
nouvellement créée au titre de l’année 2022.

- d’accorder, à ce titre, à ladite association, une subvention de 15 000 € pour 
la période allant de juillet à décembre 2022.

- de m’autoriser, dans ce cadre, à signer tous les documents correspondant à 
l’attribution de cette aide au titre de 2022.

- d’inscrire ainsi, à la Décision Modificative n° 2-2022, en fonctionnement, au 
titre des subventions relatives aux associations :

ÿ un crédit complémentaire de                                             15 000 €
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C) Partager la connaissance par l’éducation et la sensibilisation :

Considérant la forte demande en animation, en 2022, tant pour les scolaires 
que pour le grand public,

compte tenu de la nécessité de renouveler le matériel d’observation utilisé 
dans ce cadre ainsi que dans la gestion des sites Nature 40,

je vous propose :

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2022, en investissement, au titre 
des acquisitions de matériel pédagogique :

ÿ un crédit complémentaire de                                                 3 000 €

* * *

En conséquence, pour cette Décision Modificative n°2-2022, au titre de la 
préservation des milieux naturels, de la biodiversité et des paysages, je vous propose de 
bien vouloir vous prononcer sur les inscriptions telles qu’elles figurent en annexe 
financière, étant précisé que le détail des échéanciers des Crédits de Paiement des 
Autorisations de Programme figure également en annexe, soit un total général en 
dépenses de + 10 000 €.

#signature#
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I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) ET CREDITS DE PAIEMENT (CP)

Nouveau 

Montant AP au 

BP 2022 + DM1 

2022 - AP 

antérieures et 

nouvelles

CP réalisés 

années 

antérieures

Ajustements 

DM2-2022

Nouveau 

Montant AP à 

la DM2-2022 - 

AP 

antérieures et 

nouvelles

SOLDE AP à la 

DM2-2022

CP au titre de 

2022 au BP 2022 

+ DM1 2022

Ajustements 

CP au titre de 

2022 à la DM2-

2022

Nouveau CP 

au titre de 

2022 

CP ouverts 

au titre de

2023

CP ouverts 

au titre de

2024

571 ENS TRAVAUX 2017 600 000,00 13 351,84 200 000,00 800 000,00 786 648,16 300 000,00 0,00 300 000,00 486 648,16 0,00

782 ACQUISITIONS SITES NATURE 40 21 738 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 -18 000,00 182 000,00 18 000,00 0,00

831 ENS SUBVENTIONS 2022 215 000,00 0,00 215 000,00 215 000,00 130 000,00 10 000,00 140 000,00 75 000,00 0,00

832 ENS ACQUISITIONS ET TRAVAUX 20, 21 et 23 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 45 000,00 5 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00

1 115 000,00 13 351,84 200 000,00 1 315 000,00 1 301 648,16 675 000,00 -3 000,00 672 000,00 629 648,16 0,00

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP ET FONCTIONNEMENT

SECTION CHAPITRE FONCTION
Crédits 2022 + 

DM1 2022
DM2-2022 TOTAL

INVESTISSEMENT 21 738 4 000 3 000 7 000

4 000 3 000 7 000

FONCTIONNEMENT

Subventions Ets Public pour acquisition connaissance 35 000 -5 000 30 000

Subventions associations (Lieutenant de Louvèterie et Paloume)
1 000 15 000 16 000,00

1 271 020 10 000 1 281 020

2 054 120 10 000 2 064 120

204

65

* * (montant identique au cartouche du rapport)

FONCTION

20 et 23

N° de 

l'A.P.
INTITULE CHAPITRE

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

738

CREDITS DE PAIEMENT *

INTITULE

Acquisition de matériel

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

(a) *  (h) = somme des CP 2022 à 2024(h)(e)=(a)+(d)

TOTAL 

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ANNEXE - RAPPORT "PRESERVER LES MILIEUX NATURELS, LES PAYSAGES ET LA BIODIVERSITE"

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - DM2-2022

(b) (d) = (h)+(a)+(b)

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

TOTAL GENERAL DEPENSES **

Annexe
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Décision Modificative n°2-2022 N°E-2

Inscriptions budgétaires
Dépenses : 53 000,00 €
Recettes : €

EAU : PETIT ET GRAND CYCLES
__________

I - GRAND CYCLE DE L’EAU :

A) L’espace Rivière et sa gestion :

1°) Les interventions du Département dans le cadre du Schéma 
départemental pour la gestion et la valorisation des cours d’eau 
et milieux humides associés :

Depuis de nombreuses années, dans une démarche de gestion globale et 
cohérente de l'eau à l'échelle des bassins versants du territoire, le Département 
accompagne techniquement et financièrement les structures gestionnaires des cours 
d'eau et milieux humides associés.

Aussi, compte tenu :

ÿ des sollicitations plus conséquentes en 2022 des différents maîtres 
d’ouvrage gestionnaires des cours d’eau, en raison :

∑ de la mise en œuvre, par les structures en charge de la compétence 
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), 
de programmes pluriannuels de gestion des milieux aquatiques, suite à 
l’élaboration de leur stratégie d’intervention et à l’obtention des 
Déclarations d’Intérêt Général (DIG),

∑ du caractère de plus en plus ambitieux de ces programmes pour 
répondre aux obligations règlementaires d’atteinte du Bon Etat des 
masses d’eau,

ÿ de l’état d’avancement des actions par rapport à leur programmation 
définie en fin d’année 2021 avec l’ensemble des partenaires institutionnels,
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je vous propose :

- de maintenir le montant de l’Autorisation de Programme 2021 n° 789
« Subventions Rivières EPCI 2021 » à 604 000 €.

- de porter le montant de l’Autorisation de Programme 2022 n° 837 
« Subventions Rivières EPCI 2022 » à 665 000 € (+ 165 000 €).

- de modifier les échéanciers prévisionnels desdites Autorisations de 
Programme et de porter ainsi le Crédit de Paiement global 2022 des Autorisations 
susvisées à 579 600 € (+ 60 600 €).

- d’inscrire en conséquence, par transfert, à la Décision Modificative 
n° 2-2022, un Crédit global de Paiement 2022 de ........................................ 60 600 €

2°) Etude et travaux :

Rétablissement de la Continuité écologique sur les ouvrages départementaux :

Compte tenu de l’avancement des travaux au seuil du Pont Rouge, situé sur le 
Courant de Mimizan, propriété du Département des Landes et support de la 
RD n° 87,

je vous propose :

- de maintenir le montant de l’Autorisation de Programme 2019 n° 671 
« Continuité écologique 2019 » à 360 000 €.

- de modifier l’échéancier prévisionnel de ladite Autorisation de Programme et 
de ramener, ainsi, le Crédit de Paiement 2022 à 287 000 € (- 60 600 €).

- d’inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n° 2-2022, un Crédit 
de Paiement 2022 de ............................................................................ - 60 600 €

B) L’espace « Aquifère » et sa gestion (nappes d’eaux souterraines) :

1°) Préservation et suivi des eaux souterraines :

Compte tenu de l’avancement des missions en matière de connaissance, de 
gestion et de protection de la ressource en eau,

je vous propose :

- de maintenir le montant de l’Autorisation de Programme n° 799 « Réseau de 
surveillance des aquifères » à 125 000 €.

- de modifier l’échéancier prévisionnel de ladite Autorisation de Programme et 
de ramener ainsi le Crédit de Paiement 2022 à 35 000 € (- 10 000 €).

- d’inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n° 2-2022, un Crédit 
de Paiement 2022 de ........................................................................... - 10 000 €
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2°) Sécurisation de la ressource en eau potable :

Acquisition de connaissance sur la nappe de l'Oligocène dans le secteur de Dax :

Dans le cadre de sa politique en matière d'alimentation en eau potable, 

considérant :

ÿ l’étude menée, en 2017, par le Département avec le Bureau d’Etude 
Antéa visant à mieux connaître la nappe de l'Oligocène dans le secteur 
de Dax, ressource qui tend à être de plus en plus exploitée pour 
l’alimentation en eau potable, car exempte de contaminations, dont la 
conclusion a été que seule la réalisation de forages de reconnaissance 
avec un programme adapté pourra amener des éléments de réponses 
quant à l’exploitation de cette ressource au sud-ouest de Dax, en 
direction du secteur littoral,

ÿ la définition, à l’issue de cette étude, d’un programme de réalisation 
d’un premier forage de reconnaissance dans le secteur de Mées suivi, 
en cas de résultats positifs, d’un second plus à l’ouest, vers Angoumé, 
et, le cas échéant, d’un troisième encore plus à l’ouest, dans le 
secteur de Saint-Geours-de-Maremne et Rivière-Saas-et-Gourby,

ÿ les résultats positifs du forage de reconnaissance réalisé jusqu’à 
500 mètres de profondeur de l’aquifère Oligocène dans le secteur de 
Mées et achevé en septembre 2021 pour un montant 
de 592 728 € TTC, à la charge exclusive du Département, ni l’Etat ni 
l’Agence de l’eau Adour-Garonne n’ayant pris part au financement de 
ce montant,

compte tenu de la nécessité de poursuivre le programme susvisé par la 
réalisation d’un second forage de reconnaissance sur le secteur d’Angoumé qui atteindra 
la profondeur de 400 mètres, pour un montant prévisionnel de 535 000 € TTC, maîtrise 
d’œuvre comprise, et pour lequel l’Etat et l’Agence de l’eau Adour-Garonne seront 
sollicités,

je vous propose :

- d’approuver la poursuite du programme de réalisation de forages de 
reconnaissance tel que défini à l’issue de l’étude réalisée en 2017 visant à mieux 
connaître la nappe de l'Oligocène dans le secteur de Dax.

- de voter, dans ce cadre, à la Décision Modificative n° 2-2022, une 
Autorisation de Programme 2022 n° 863 « Forage de reconnaissance 2022 » d’un 
montant de 535 000 €.

- d’inscrire par transfert, au titre de ladite Autorisation de Programme, à la 
Décision Modificative n° 2-2022, un Crédit de Paiement 2022 d’un montant 
de ........................................................................................................ 10 000 €

- de m’autoriser dans ce cadre :

ÿ à solliciter les aides de l’Etat et de l’Agence de l’eau Adour-Garonne,

ÿ à signer tous les documents afférents.
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II - PETIT CYCLE DE L’EAU :

A) Les aides à l’investissement en matière d’alimentation en eau potable et 
assainissement collectif :

Afin de répondre aux demandes 2022 des collectivités éligibles aux aides du 
Département en matière d’alimentation en eau potable et d’assainissement collectif,

compte tenu de l’avancement des opérations, étant entendu que les 
subventions sont versées au prorata des dépenses réalisées et sur production des 
justificatifs afférents,

je vous propose :

- de porter le montant de l’Autorisation de Programme 2022 n° 843 
« Alimentation en Eau Potable 2022 » à 800 000 €, soit + 200 000 €.

- de ramener le montant de l’Autorisation de Programme 2022 n° 841 
« Assainissement collectif 2022 » à 665 000 €, soit - 635 000 €.

- de modifier les échéanciers prévisionnels des Autorisations de Programme 
susvisées et de celles mentionnées ci-dessous et de porter ainsi le Crédit de Paiement 
global 2022 de l’ensemble de ces AP de :

ÿ Alimentation en Eau Potable (Autorisations de Programme  2016, 2020, 
2021 et 2022) : + 27 600 €,

ÿ Assainissement collectif (Autorisations de Programme 2017, 2019, 2020, 
2021 et 2022) : + 53 400 €.

- d’inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n° 2-2022, un Crédit 
global de Paiement 2022, en matière d’alimentation en eau potable et d’assainissement 
collectif, de ............................................................................................ 81 000 €

B) Etude de faisabilité de traitement tertiaire des micropolluants :

Compte tenu de l’état d’avancement de l’étude de faisabilité de traitement 
tertiaire des micropolluants organiques et chimiques dans les eaux usées menée par le 
Département en lien avec les gestionnaires compétents en matière d’assainissement 
collectif,

je vous propose :

- de maintenir le montant de l’Autorisation de Programme 2021 n° 813 
« Etude de faisabilité de la mise en place de pilotes de traitement de micropolluants » à 
100 000 €.

- de modifier l’échéancier prévisionnel de ladite Autorisation de Programme et 
de ramener ainsi le Crédit de Paiement 2022 à 47 000 € (- 28 000 €).

- d’inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n° 2-2022, un Crédit 
de Paiement 2022 de ........................................................................... - 28 000 €

* * *
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En conséquence, pour cette Décision Modificative n° 2-2022, en matière de 
petit et grand cycle de l’eau,

je vous propose :

- de bien vouloir vous prononcer sur les inscriptions telles que figurant à 
l’annexe financière, étant précisé que le détail des échéanciers des Crédits de Paiement 
des Autorisations de Programme figure également en annexe, soit un total général de 
dépenses de + 53 000 €.

#signature#
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AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) ET CREDITS DE PAIEMENT (CP)

Nouveau Montant 

AP au BP 2022 + 

DM1 2022 - AP 

antérieures et 

nouvelles

CP réalisés années 

antérieures

Ajustements DM2-

2022

Nouveau Montant 

AP à la DM2-2022 

- AP antérieures 

et nouvelles

SOLDE AP à la 

DM2-2022

CP au titre de 

2022 au BP 

2022 + DM1 

2022

Ajustements 

CP au titre de 

2022 à la DM2-

2022

Nouveau CP 

au titre de 

2022 

CP ouverts 

au titre de

2023

CP ouverts 

au titre de

2024

CP ouverts 

au titre de

2025

789 SUBV RIVIERES EPCI 2021 604 000,00 195 000,88 604 000,00 408 999,12 369 000,00 -39 400,00 329 600,00 79 399,12 0,00 0,00

837 SUBV RIVIERES EPCI 2022 500 000,00 165 000,00 665 000,00 665 000,00 150 000,00 100 000,00 250 000,00 175 000,00 240 000,00 0,00

1 104 000,00 195 000,88 165 000,00 1 269 000,00 1 073 999,12 519 000,00 60 600,00 579 600,00 254 399,12 240 000,00 0,00

671 CONTINUITE ECOLOGIQUE - 2019 20 et 23 360 000,00 8 400,00 360 000,00 351 600,00 347 600,00 -60 600,00 287 000,00 64 600,00 0,00 0,00

4 060 363,44 1 155 021,98 165 000,00 4 225 363,44 3 070 341,46 1 474 158,75 0,00 1 474 158,75 911 182,71 395 000,00 290 000,00

799 Gestion des aquifères - RESEAU DE SURVEILLANCE 125 000,00 60 043,06 125 000,00 64 956,94 45 000,00 -10 000,00 35 000,00 29 956,94 0,00 0,00

863 Gestion des aquifères - FORAGE REC 2022 535 000,00 535 000,00 535 000,00 10 000,00 10 000,00 525 000,00 0,00 0,00

660 000,00 60 043,06 0,00 660 000,00 599 956,94 45 000,00 0,00 45 000,00 554 956,94 0,00 0,00

727 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE 2020 197 466,00 66 466,56 197 466,00 130 999,44 123 000,00 -23 800,00 99 200,00 31 799,44 0,00 0,00

794 ALIMENTATION EAU POTABLE 2021 152 800,00 0,00 152 800,00 152 800,00 66 300,00 40 700,00 107 000,00 45 800,00 0,00 0,00

510 ALIMENTATION EAU POTABLE SYDEC 2016 273 475,00 152 396,27 273 475,00 121 078,73 59 318,51 -50 450,00 8 868,51 112 210,22 0,00 0,00

795 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE SYDEC 2021 481 200,00 51 116,09 481 200,00 430 083,91 106 000,00 -22 500,00 83 500,00 173 000,00 173 583,91 0,00

843 ALIMENTATION EN EAU POTABLE  2022 600 000,00 0,00 200 000,00 800 000,00 800 000,00 140 000,00 83 650,00 223 650,00 300 000,00 276 350,00 0,00

1 704 941,00 269 978,92 200 000,00 1 904 941,00 1 634 962,08 494 618,51 27 600,00 522 218,51 662 809,66 449 933,91 0,00

559 ASSAINISSEMENT RURAL 2017 463 000,00 416 147,29 463 000,00 46 852,71 34 900,00 -4 500,00 30 400,00 16 452,71 0,00 0,00

726 ASSAINISSEMENT RURAL 2020 448 225,00 209 284,96 448 225,00 238 940,04 227 100,00 9 500,00 236 600,00 2 340,04 0,00 0,00

560 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2017 282 000,00 242 939,95 282 000,00 39 060,05 17 500,00 -10 800,00 6 700,00 32 360,05 0,00 0,00

678  ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2019 654 000,00 566 864,69 654 000,00 87 135,31 83 700,00 -1 000,00 82 700,00 4 435,31 0,00 0,00

729 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2020 653 390,00 377 178,30 653 390,00 276 211,70 28 400,00 35 700,00 64 100,00 212 111,70 0,00 0,00

793 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2021 595 000,00 54 450,00 595 000,00 540 550,00 124 000,00 5 000,00 129 000,00 260 250,00 151 300,00 0,00

841 ASSAINISSEMENT  2022 1 300 000,00 0,00 -635 000,00 665 000,00 665 000,00 180 000,00 19 500,00 199 500,00 204 500,00 261 000,00 0,00

4 395 615,00 1 866 865,19 -635 000,00 3 760 615,00 1 893 749,81 695 600,00 53 400,00 749 000,00 732 449,81 412 300,00 0,00

6 100 556,00 2 136 844,11 -435 000,00 5 665 556,00 3 528 711,89 1 190 218,51 81 000,00 1 271 218,51 1 395 259,47 862 233,91 0,00

813
ETUDE DE FAISABILITE DE LA MISE EN PLACE DE

PILOTES DE TRAITEMENT DE MICRO-POLLUANTS 2021
20 61 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 75 000,00 -28 000,00 47 000,00 53 000,00 0,00 0,00

100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 75 000,00 -28 000,00 47 000,00 53 000,00 0,00 0,00

14 559 780,18 5 756 696,80 -270 000,00 14 289 780,18 8 533 083,38 3 544 876,26 53 000,00 3 597 876,26 3 239 581,82 1 405 625,30 290 000,00

AP nouvelle

4 542 176,26 53 000,00 4 595 176,26

738

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ANNEXE - RAPPORT "POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DU PETIT ET GRAND CYCLES DE L'EAU"

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - DM2-2022

738

Sous-Total ETUDES

TOTAL 

TOTAL GENERAL DEPENSES **

21

204

204 61

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

(e)=(a)+(d)(b) (d) = (h)+(a)+(b)

204

61

(h)(a)

* * (montant identique au cartouche du rapport)

N° de 

l'A.P.

738

FONCTIONINTITULE CHAPITRE

Sous-Total GESTION DES AQUIFERES

Sous-Total ALIMENTATION EAU POTABLE

Sous-Total ASSAINISSEMENT

Sous-Total ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

Sous-Total Rivières EPCI

CREDITS DE PAIEMENT *

*  (h) = somme des CP 2022 à 2025

Sous-Total RIVIERES 

Annexe 
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Décision Modificative n°2-2022 N°E-3

Inscriptions budgétaires
Dépenses : - 161 950,00 €
Recettes : €

PROTEGER ET VALORISER LES ESPACES LITTORAUX
__________

I – GESTION INTEGREE DES ESPACES LITTORAUX :

1°) Travaux de mise en œuvre des stratégies locales de gestion de la 
bande côtière :

Compte tenu de l’avancement des démarches en matière de mise en œuvre 
des stratégies locales de gestion de la bande côtière et des demandes correspondantes 
de subventions,

je vous propose :

- de maintenir le montant global des Autorisations de Programme 2020 
n° 724 « Travaux stratégies locales gestion bande côtière 2020 » et 2022 n° 840 
« Travaux stratégies locales gestion bande côtière 2022 » à 1 550 000 €.

- de modifier les échéanciers prévisionnels desdites Autorisations de 
Programme et de porter, ainsi, le Crédit de Paiement global 2022 à 379 741 € 
(+ 88 500 €).

- d’inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n° 2-2022, un Crédit 
de Paiement 2022 de ............................................................................. 88 500 €

2°) Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs 
Landais « Géolandes » :

Compte tenu de l’état d’avancement de la mise en œuvre de certains 
programmes et en particulier :

ÿ du projet d’aménagement des abords de la fenêtre lacustre parentissoise 
du lac de Parentis-Biscarrosse (plan-plage lacustre), un étalement des 
travaux étant effectué sur les exercices 2022 et 2023,
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ÿ du projet d’aménagement des abords de la fenêtre lacustre vielloise de 
l’étang de Léon (plan-plage lacustre), le démarrage de l’opération étant 
reporté à l’automne 2023,

ÿ des travaux d’arrachage de l’herbier de jussie de l’étang Blanc (Communes 
de Seignosse, Soustons et Tosse), le montant réel de travaux étant 
inférieur au montant prévisionnel,

compte tenu de la participation statutaire 2022 déjà accordée lors du Budget 
primitif 2022 et ajustée à la Décision Modificative n° 1-2022 au Syndicat Mixte pour la 
Sauvegarde et la Gestion des Etangs landais « Géolandes », au titre de ses frais de 
fonctionnement pour l’année 2022 (délibérations de l’Assemblée départementale n° E 3 
et E-3/1 du 31 mars et du 24 juin 2022),

je vous propose :

- d’ajuster, à la Décision Modificative n° 2-2022, le montant de la 
participation statutaire 2022 du Département au Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la 
Gestion des Etangs Landais « Géolandes », au titre de ses frais de fonctionnement pour 
l’année 2022, à hauteur de  ………………………………………………………………… – 161 950 €

le montant global de cette participation étant ainsi ramené, pour 2022, à 540 000 €.

II – AMENAGEMENTS PLAN-PLAGE LITTORAUX ET LACUSTRES :

Compte tenu des subventions attribuées et des sollicitations reçues, tant pour 
des études que des travaux,

je vous propose :

- de maintenir le montant global des Autorisations de Programme 2018 n°634 
« Subventions Plans-Plage 2018 » et 2022 n° 839 « Subventions Plans-Plage 2022 » à 
506 911,40 €.

- de modifier les échéanciers prévisionnels desdites Autorisations de 
Programme et de ramener ainsi le Crédit de Paiement global 2022 à 71 501,36 €
(- 88 500 €).

- d’inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n° 2-2022, un Crédit 
de Paiement global 2022 de ................................................................. - 88 500 €

* * *

En conséquence, pour cette Décision Modificative n° 2-2022, au titre de la 
politique départementale en matière de protection et de valorisation des espaces 
littoraux,

je vous propose :

- de bien vouloir vous prononcer sur les inscriptions figurant à l’annexe 
financière, étant précisé que le détail des échéanciers des Crédits de Paiement des 
Autorisations de Programme figure également en annexe, soit un total général en 
dépenses de - 161 950 €.
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#signature#
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I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) ET CREDITS DE PAIEMENT (CP)

Nouveau Montant 

AP au BP 2022 + 

DM1 2022 - AP 

antérieures et 

nouvelles

CP réalisés années 

antérieures

Ajustements 

DM2-2022

Nouveau Montant 

AP à la DM2-2022 

- AP antérieures 

et nouvelles

SOLDE AP à la 

DM2-2022

CP au titre de 

2022 au BP 

2022 + DM1 

2022

Ajustements 

CP au titre de 

2022 à  la 

DM2-2022

Nouveau CP 

au titre de 

2022 

CP ouverts 

au titre de

2023

CP ouverts 

au titre de

2024

CP ouverts 

au titre de

2025

CP ouverts 

au titre de

2026 et +

634 SUBVENTIONS PLANS-PLAGE 2018 106 911,40 60 913,44 106 911,40 45 997,96 40 001,36 100,00 40 101,36 5 896,60 0,00 0,00 0,00

839 SUBVENTIONS PLANS-PLAGE 2022 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 120 000,00 -88 600,00 31 400,00 120 000,00 248 600,00 0,00 0,00

204 738 506 911,40 60 913,44 506 911,40 445 997,96 160 001,36 -88 500,00 71 501,36 125 896,60 248 600,00 0,00 0,00

724 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2020 1 000 000,00 298 386,24 1 000 000,00 701 613,76 181 241,00 93 000,00 274 241,00 153 500,00 153 500,00 120 372,76 0,00

840 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2022 550 000,00 0,00 550 000,00 550 000,00 110 000,00 -4 500,00 105 500,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 114 500,00

1 550 000,00 298 386,24 1 550 000,00 1 251 613,76 291 241,00 88 500,00 379 741,00 263 500,00 263 500,00 230 372,76 114 500,00

2 056 911,40 359 299,68 2 056 911,40 1 697 611,72 451 242,36 0,00 451 242,36 389 396,60 512 100,00 230 372,76 114 500,00

2 056 911,40 359 299,68 2 056 911,40 1 697 611,72 451 242,36 0,00 451 242,36 389 396,60 512 100,00 230 372,76 114 500,00

AP soldée
AP nouvelle

DEPENSES - SECTION CHAPITRE FONCTION
Crédits 2022 

+ DM1 2022
DM2-2022 TOTAL

FONCTIONNEMENT

701 950,00 -161 950,00 540 000,00

701 950,00 -161 950,00 540 000,00

701 950,00 -161 950,00 540 000,00

1 153 192,36 -161 950,00 991 242,36

Gestion intégrée des Espaces Littoraux

TOTAL

TOTAL GENERAL DEPENSES **

Participation aux frais du Syndicat Mixte Géolandes

(h)

65

CREDITS DE PAIEMENT *

*  (h) = somme des CP 2022 à 2026

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

(a) (b) (d) = (h)+(a)+(b) (e)=(a)+(d)

* * (montant identique au cartouche du rapport)

CHAPITRE

738

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

N° de 

l'A.P.
FONCTIONINTITULE

Sous-total LITTORAL

TOTAL 

SOUS-TOTAL SUBVENTIONS PLANS-PLAGE

SOUS-TOTAL SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION BANDE 

COTIERE

INTITULE

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ANNEXE - RAPPORT "PROTEGER ET VALORISER LES ESPACES LITTORAUX"

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - DM2-2022

Annexe 
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Décision Modificative n°2-
2022 N°E-4

Inscriptions budgétaires
Dépenses : €
Recettes : €

DEVELOPPER LES ITINERAIRES DE RANDONNEE ET LA PRATIQUE 
CYCLABLE

__________

LE DEVELOPPEMENT DE LA PROMENADE ET DE LA RANDONNEE DANS LES 
LANDES :

Entretien des itinéraires de promenade :

Dans le cadre de la compétence du Département pour la mise en œuvre du 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et de la 
gestion, en maîtrise d’ouvrage directe, des travaux d’entretien et d’amélioration des 
itinéraires inscrits au PDIPR,

compte tenu de l’état d’avancement et du prévisionnel des travaux d’entretien 
et de gestion des itinéraires en 2022,

je vous propose :

- d’inscrire par transfert, à la Décision Modificative n° 2-2022 en 
fonctionnement, un crédit complémentaire, au titre des dépenses d’entretien et de 
gestion des itinéraires, de 11 200 €, conformément au détail suivant : 

ÿ dépenses d’entretien et de gestion des itinéraires : 11 200 €

ÿ soutien aux associations œuvrant
dans le domaine de la randonnée
et promotion de la randonnée et de la pratique cyclable
dans les Landes : - 11 200 €

* * *

En conséquence, pour cette Décision Modificative n° 2-2022, au titre du 
développement des itinéraires de promenade et de randonnée ainsi que de la pratique 
cyclable, 
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je vous propose :

- de bien vouloir vous prononcer sur une inscription par transfert, en dépense, 
de 11 200 €, conformément à l’annexe financière n° I, étant précisé que le détail des 
échéanciers des Crédits de Paiement des Autorisations de Programme figure également 
en annexe.

#signature#
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SECTION CHAPITRE FONCTION Crédits 2022 DM2-2022 TOTAL

FONCTIONNEMENT

011  Entretien des itinéraires de promenade et de randonnée 466 905,00 11 200,00 478 105,00

65 Subv aux associations œuvrant dans le domaine de la randonnée 11 000,00 -5 000,00 6 000,00
Edition des rando-guides 20 000,00 -6 200,00 13 800,00
Promotion PDIPR et Schéma cyclable départemental 56 000,00 -11 200,00 44 800,00

785 905,00 0,00 785 905,00

785 905,00 0,00 785 905,00

738

TOTAL GENERAL DEPENSES **

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ANNEXE - RAPPORT "DEVELOPPER LES ITINERAIRES POUR LA RANDONNEE ET LE CYCLABLE"

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - DM2-2022

TOTAL

INTITULE

 INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

011

Annexe 
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Décision Modificative n°2-2022 N°E-5

Inscriptions budgétaires
Dépenses : 36 900,00 €
Recettes : €

DECHETS
__________

I - L'ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES INTERCOMMUNALES COMPETENTES :

Aide à la prévention et la collecte sélective des déchets ménagers et 
assimilés :

Compte tenu des demandes des Syndicats de collecte et de traitement des 
ordures ménagères éligibles aux aides du Département en matière de déchets ménagers 
et assimilés,

afin de pouvoir répondre à celles-ci,

je vous propose :

- de maintenir le montant global des Autorisations de Programme 2020 
n° 730 « Collecte ordures ménagères 2020 » et 2021 n° 796 « Collecte ordures 
ménagères 2021 » à 740 000 €.

- de modifier les échéanciers prévisionnels desdites Autorisations de 
Programme et de porter ainsi le Crédit de Paiement global 2022 de ces AP à 
184 780,73 € (+ 36 900 €).

- d’inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n° 2-2022, un Crédit 
de Paiement global 2022 complémentaire de …………………………………………………  36 900 €
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II – LA PREVENTION DES DECHETS AUPRES DES ACTEURS PUBLICS DE LA 
RESTAURATION COLLECTIVE :

Prévention des déchets – Plan Alimentaire Départemental Territorial 
« Les Landes au menu ! » :

Le Département des Landes est soucieux, depuis de nombreuses années, de 
préserver les exploitations agricoles landaises, les filières de qualité développées et une 
restauration collective de qualité. Afin de répondre aux attentes des différents territoires 
en la matière, un Plan Alimentaire Départemental Territorial (PADT) « Les Landes au 
menu ! » est ainsi engagé depuis 2020.

Aussi, compte tenu :

ÿ des actions menées relatives à la création et l’élaboration d’un outil 
d’auto-évaluation du taux de gaspillage alimentaire et l’organisation 
de sessions de formation sur la conduite d’un plan de lutte contre le 
gaspillage alimentaire au titre de la préservation et la promotion de 
l’environnement (axe 3 du Plan Alimentaire Départemental Territorial 
« Les Landes au menu ! »),

ÿ que cet outil d’auto-évaluation et autres supports sont destinés à être 
mis à disposition des acteurs de la restauration collective (hors
collèges) afin que ces derniers acquièrent également des bases et 
connaissances en matière de gaspillage alimentaire (enjeux, acteurs à 
mobiliser, réalisation d’un diagnostic, repérage d’actions à mettre en 
œuvre…), et s’approprient les outils mis en œuvre par le 
Département,

considérant le projet de convention (annexe II) à intervenir entre le 
Département et les acteurs correspondants pour la mise à disposition de l’outil susvisé et 
autres supports,

je vous propose :

- d’approuver le projet de convention tel que présenté en annexe II
définissant les modalités de mise à disposition, aux acteurs de la restauration collective 
(hors collèges), de l’outil d’auto-évaluation du taux de gaspillage alimentaire et autres 
supports ainsi que les engagements de chacun.

- de m’autoriser à signer les conventions à intervenir au fur et à mesure des 
demandes de mise à disposition.

* * *

En conséquence, pour cette Décision Modificative n° 2-2022, au titre de la 
politique départementale en matière de déchets, 

je vous propose :

- de bien vouloir vous prononcer sur l’inscription telle qu’elle figure à l’annexe 
financière n° I, étant précisé que le détail des échéanciers des Crédits de Paiement des 
Autorisations de Programme figure également en annexe, soit un montant total de 
dépense de 36 900 €.
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Annexe I

 AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) ET CREDITS DE PAIEMENT (CP)

Nouveau Montant 

AP au BP 2022 + 

DM1 2022 - AP 

antérieures et 

nouvelles

CP réalisés années 

antérieures

Ajustements DM2-

2022

Nouveau Montant 

AP à la DM2-2022 

- AP antérieures 

et nouvelles

SOLDE AP à la DM2-

2022

CP au titre de 

2022 au BP 2022 

+ DM1 2022

Ajustements CP 

au titre de 2022 à 

la DM2-2022

Nouveau CP au 

titre de 2022 

CP ouverts au 

titre de 2023

CP ouverts au 

titre de 2024

730 COLLECTE ORDURES MENAGERES 2020 370 000,00 339 999,27 30 000,73 25 900,73 -16 100,00 9 800,73 20 200,00 0,00

796 COLLECTE ORDURES MENAGERES 2021 204 731 370 000,00 193 612,09 176 387,91 121 980,00 53 000,00 174 980,00 1 407,91 0,00

Sous-total Prévention et Collecte sélective des 

déchets ménagers et assimilés
740 000,00 533 611,36 206 388,64 147 880,73 36 900,00 184 780,73 21 607,91 0,00

880 000,00 0,00 0,00 880 000,00 880 000,00 264 000,00 36 900,00 448 780,73 285 607,91 352 000,00

264 000,00 36 900,00 448 780,73

CREDITS DE PAIEMENT * 

*  (h) = somme des CP 2022 à 2024(a) (b)

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ANNEXE - RAPPORT "POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES DECHETS" - RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - DECHETS

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - DM2-2022

CHAPITRE

TOTAL 

(d) = (h)+(a)+(b) (e)=(a)+(d) (h)

FONCTION
N° de 

l'A.P.
INTITULE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

* * (montant identique au cartouche du rapport)

TOTAL GENERAL DEPENSES ** 
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Annexe II

CONVENTION RELATIVE À LA MISE A DISPOSITION D’OUTILS ET DE SUPPORTS
DANS LE CADRE DU PLAN ALIMENTAIRE DEPARTEMENTAL TERRITORIAL

« LES LANDES AU MENU ! »

ENTRE

LE DEPARTEMENT DES LANDES

représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental, dûment habilité par 
délibération n° …  du Conseil départemental en date du …………………………,

Domicilié : Hôtel du Département – rue Victor Hugo – 40025 Mont-de-Marsan Cedex,

ci-après dénommé le « Département »

d’une part,

ET

« COLLECTIVITÉ OU ÉTABLISSEMENT »

représenté par , , habilité par décision du 

Domiciliée : Adresse – code - ville

ci-après dénommé le « Bénéficiaire»

d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – PRÉAMBULE

Le Département des Landes est soucieux depuis de nombreuses années de préserver les exploitations 
agricoles landaises, les filières de qualité développées et une restauration collective de qualité. Afin de 
répondre aux attentes des différents territoires en la matière, un Plan Alimentaire Départemental 
Territorial (PADT) « Les Landes au menu ! » est engagé depuis 2020 et repose sur 5 axes :

- Axe 1 = Permettre à la restauration collective landaise de répondre aux attentes de la loi 
EGALIM (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales 
dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à 
tous).

- Axe 2 = Eduquer et sensibiliser à une alimentation durable de qualité

- Axe 3 = Préserver et promouvoir l’environnement et les ressources agricoles du territoire

- Axe 4 = Fournir une alimentation saine de qualité accessible à tous

- Axe 5 = Mettre en place une stratégie de communication et de mobilisation des acteurs

L’objectif de l’axe 3 est de préserver et de promouvoir ce patrimoine, en luttant contre le gaspillage 
alimentaire, en mettant en place des pratiques respectueuses de l’environnement et en valorisant les 
ressources naturelles (déchets, friches …).

Pour les collèges, dont le Département à la compétence, le dispositif « L’Eco-Tribu, mon collège passe au 
vert » est déployé depuis 2016. Il permet de sensibiliser à la production et à la gestion des déchets et 
notamment au gaspillage alimentaire. 

Pour les autres acteurs de la restauration collective, le Département a souhaité mettre à disposition un 
outil d’auto-évaluation concernant leurs taux de gaspillage alimentaire et organiser des sessions de 
formations sur ce thème.
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Article 2 – OBJET 

La présente convention a pour objet de déterminer les rôles et engagements de chacune des parties sur
la mise à disposition et l’utilisation des outils et supports proposés par le Département pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire.

Article 3 – ENGAGEMENTS DES PARTIES

∑ LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE À :

- créer et éditer un outil d’auto-évaluation du taux de gaspillage alimentaire qui permettra 
de mesurer et analyser les raisons du gaspillage alimentaire (caractérisation des biodéchets produits 
basée sur des pesées et analyse des pratiques ayant une influence sur le gaspillage alimentaire), le
mettre à disposition et former le bénéficiaire à son utilisation ;

- proposer des journées de formation sur la conduite d’un plan de lutte contre le gaspillage 
alimentaire qui permettront au bénéficiaire d’acquérir des bases et connaissances en matière de 
gaspillage alimentaire (enjeux, acteurs à mobiliser, réalisation d’un diagnostic, repérage d’actions à 
mettre en œuvre, …), de l’autonomie et de s’approprier les outils mis en œuvre par le Département 
des Landes ;

∑ LE BENEFICIARE S’ENGAGE À :

- s’investir durablement sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de lutte contre le 
gaspillage alimentaire, et le cas échéant à l’inscrire dans le projet d’établissement ;

- constituer une équipe-projet pour piloter, accompagner et suivre la mise en place du Plan au 
sein de son établissement (Elus, agents, responsable de la restauration …) ;

- mettre en œuvre les moyens (humains, financiers) pour le développement et le suivi de cette 
initiative ; 

- utiliser l’outil d’auto-évaluation du taux de gaspillage alimentaire mis à disposition par le 
Département ;

- assister aux journées « formation » proposées par le Département ;

- transmettre le bilan et les résultats au Département 1 fois par an afin de voir les évolutions.

Article 4 – DURÉE

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de sa date de signature. 

Fait à Mont de Marsan, le                               
en deux exemplaires originaux

Pour le Département,
le Président du Conseil départemental,

Pour le bénéficiaire,

Xavier FORTINON
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Décision Modificative n°2-2022 N°E-6

Inscriptions budgétaires
Dépenses : 25 000,00 €
Recettes : €

TRANSITION ENERGETIQUE
__________

La dépendance de la France aux énergies fossiles, accentuée par les 
conséquences géopolitiques de la guerre en Ukraine, et le niveau historiquement bas de 
la disponibilité du parc nucléaire entraînent un risque de déstabilisation réel du dispositif 
énergétique au niveau national.

Au-delà de la disponibilité, les effets sur l’économie du marché de l’énergie 
sont sans précédent.

Un marché d’accord-cadre, porté par le Syndicat Mixte Départemental 
d’Equipement des Communes des Landes (SYDEC), a permis à 382 membres landais de 
bénéficier de tarifs optimisés, depuis maintenant plusieurs années. L’ensemble des EPCI, 
286 Communes, 36 collèges, 23 établissements de santé et 19 autres structures 
publiques adhèrent à ce groupement d’achat.

La consommation de l’ensemble de ces membres représente 188 GWh/an 
d’électricité et 76 GWh/an de gaz.

Sur la base des premiers éléments connus, et sous toute réserve, le prix du 
MWh en 2023 devrait être multiplié par 2,5 pour le gaz, et par un facteur de 2 au 
minimum pour l’électricité. 

Indépendamment d’un éventuel soutien de la part de l’Etat, cette situation va 
donc avoir de lourdes répercussions sur les collectivités landaises. 

Les actions déjà engagées par le Département (mise en place de chaudières 
biomasse dans les collèges, plan de mobilité de l’administration, travaux d’amélioration
des bâtiments, mise en œuvre d’une stratégie départementale pour la transition 
énergétique,…) sont bien évidemment confortées dans le contexte énergétique actuel, 
qui nous engage à poursuivre nos efforts.
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I - LA MAITRISE DE L’ENERGIE ET LA SOBRIETE ENERGETIQUE :

A - Rénovation énergétique de l’habitat privé - Déploiement d’un réseau de 
plateformes :

Considérant :

ÿ l’accompagnement, par la Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec 
l’Etat, l’ADEME et l’Agence NAtionale de l’Habitat (ANAH), du déploiement 
d’un réseau de plateformes pour la rénovation énergétique de l’habitat sur 
l’ensemble du territoire régional,

ÿ la stratégie départementale 2021-2030 de la transition énergétique pour le 
territoire landais (délibération de l’Assemblée départementale n° G 7 du 7 
mai 2021) et du Programme régional pour l’efficacité énergétique Nouvelle-
Aquitaine,

ÿ les délibérations de l’Assemblée départementale n° E 5 du 31 mars 2022 
approuvant le renouvellement de l’accompagnement financier, par le 
Département, de l’ensemble des structures compétentes engagées dans la 
démarche pour 2022 et n° E 5 du 24 juin 2022 déterminant, dans ce cadre, 
le niveau d’intervention du Département,

compte tenu des demandes de soutien financier des plateformes de 
rénovation énergétique de l’habitat privé,

je vous propose :

- d’inscrire, à la Décision Modificative n°2-2022, au titre des plateformes 
gérées par des EPCI, en fonctionnement, un crédit par transfert de         10 560 €

B - Patrimoine public communal et intercommunal :

Considérant :

ÿ l’engagement du Département, avec les territoires, pour la relance en 
participant à la préparation des Contrats de Relance et de Transition 
Ecologique (CRTE),

ÿ considérant le vote par le Conseil départemental (délibération n° B 1 du 
6 mai 2021 - Budget Primitif 2021) d'une Autorisation de Programme 
« Plan de relance – Accord de partenariat » de 5 millions d’euros devant 
permettre d'accompagner des projets des CRTE non éligibles aux 
règlements départementaux en vigueur ou nécessitant, pour les projets 
structurants, un appui financier complémentaire justifié, délégation étant 
donnée à la Commission Permanente par l’Assemblée départementale pour 
valider la signature de ces contrats,

compte tenu :

ÿ des CRTE signés et les projets retenus pour 2021-2022,

ÿ des dotations DSIL (Dotation de Soutien à l'Investissement Local) et 
DETR (Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux) de l’Etat inscrites 
pour ces projets et les dossiers déposés,
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ÿ des projets soutenus par les règlements sectoriels départementaux, 
(délibérations de la Commission Permanente n° C 1/1 des 22 juillet 
2022 et 30 septembre 2022),

ÿ du nombre de dossiers relevant de la rénovation énergétique de 
bâtiments publics, 

je vous propose :

- de prendre acte de l’intention, lors de l’adoption du Budget Primitif 2023, de 
présenter un règlement d’attribution des aides CRTE au titre de la transition énergétique.

- de prévoir la création d’une Autorisation de Programme au Budget Primitif 
2023 de 1,2 M€ afin de financer études et travaux de rénovation énergétique du 
patrimoine public, sur la base des critères d’éligibilité définis par ledit règlement.

C - Autres établissements :

1° ) Établissements d’Hébergements pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD) :

Comme envisagé dans le rapport n° A 2 de la Décision Modificative 
n° 2-2022 du Conseil départemental, compte tenu de l’évolution attendue des tarifs pour 
l’année 2023 et par conséquent de l’augmentation de la facture énergétique,

il convient d’apporter un soutien aux EHPAD, leur permettant de faire face à cette 
situation, de les accompagner dans la définition de leur plan de sobriété énergétique et 
de prévoir la création au Budget Primitif 2023 d’un fonds de soutien exceptionnel pour les 
surcoûts liés à l’énergie.

2°) Collèges :

Dans le cadre de sa séance du 21 octobre 2022, l’Assemblée départementale 
a programmé un crédit de 700 000 € dans le cadre du Budget Primitif 2023, afin 
d’assurer un fonds de soutien énergies à destination des collèges. A ainsi été approuvé le 
principe de l’attribution d’aides exceptionnelles.

Cette aide tiendra compte du Plan d’économie d’énergie adopté en conseil 
d’administration de chaque établissement.

Aussi, l’objectif-cible de 10 % d’économies d’énergie par rapport à 2022 sera 
l’un des indicateurs d’évaluation et l’enjeu étant l’appropriation de cet objectif par la 
communauté éducative et les élèves. 

En complément, le Département accompagnera, début 2023, 5 collèges 
publics landais dans une démarche de sensibilisation et réduction des consommations 
d’eau et d’énergie, dans le but d’agir sur le volet des usages et des comportements.

Ce projet cible les élèves, le personnel enseignant ainsi que les agents 
techniques des collèges.
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La sensibilisation sera menée, consécutivement à une phase de diagnostic et 
d’état des lieux, sur les établissements suivants :

∑ Collège d’Albret à Dax ;

∑ Collège René Soubaigné à Mugron ;

∑ Collège Jacques Prévert à Mimizan ;

∑ Collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan ;

∑ Collège Jean Rostand à Tartas.

D - Département des Landes :

La définition et la mise en œuvre du Plan de Sobriété de l’Administration du 
Conseil départemental est un des axes de la politique départementale de la transition 
énergétique, dans sa dimension exemplaire appliquée à la collectivité, adoptée par 
l’Assemblée départementale.

Pour mener à bien la définition de ce plan de sobriété, un diagnostic des 
consommations a été établi afin d’élaborer un plan d’actions dans la collectivité à 
l’attention des agents et des élu(e)s du conseil départemental.

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail réuni le 2 
novembre 2022 a émis un avis favorable préalable se réunit le 2 novembre 2022 pour 
émettre un avis préalable à la séance de la Décision Modificative 2-2022.

A l’appui des éléments quantitatifs et qualitatifs recueillis, la Collectivité 
départementale poursuit son action dans cette démarche vertueuse et exemplaire en 
matière de transition énergétique.

L’ambition du plan de sobriété de l’administration est, sur 2 ans, de diminuer 
de 10 % les consommations en faisant évoluer les usages et les comportements. 

Ce plan d’actions s’articule autour de 7 axes. Des opérations de 
communication sont à décliner dans chaque thématique afin d’accompagner au mieux 
cette sensibilisation en permettant une meilleure appropriation de ce plan d’actions par 
les agents et les élu(e)s. 

Des opérations de communication seront organisées notamment durant des 
événements nationaux tels que la semaine du développement durable par exemple. Une 
attention particulière sera apportée à l’accueil des nouveaux arrivants dans la Collectivité 
en la matière.

Considérant l’enjeu que représente aujourd’hui la lutte contre le 
réchauffement climatique et la nécessité de diminuer le coût énergétique, la maîtrise de 
la consommation de l’énergie est devenue une préoccupation majeure pour toutes les 
collectivités.

Face à ce nouveau contexte, le Département souhaite s’engager sur la voie de 
l’utilisation rationnelle de l’énergie et poursuivre sa politique de bonne gestion 
énergétique. 

Il souhaite également s’engager dans ces actions, en adéquation avec 
l’objectif fixé par le plan de sobriété porté par l’Etat, à savoir une baisse de la 
consommation de 10 % en 2 ans, par rapport à l’année 2021.
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Par conséquent,

je vous propose :

- de prendre acte :

∑ du diagnostic mené et établi en prenant comme année de référence 
2021.

∑ de l’engagement de la Collectivité à l’atteinte de ces objectifs 
stratégiques issus du diagnostic pré-cité en incitant le personnel et 
Elus.

- d’adopter le plan de sobriété du Département des Landes tel que joint en 
annexe II. 

E - Information et sensibilisation à la transition énergétique :

Considérant la demande de soutien présentée par l’association Maison 
Ecocitoyenne, dont le siège social se situe à Mont-de-Marsan, sa vocation étant de 
sensibiliser le public, les collectivités, aux enjeux de transition énergétique,

conformément à la stratégie départementale de la transition énergétique telle 
qu’adoptée par l’Assemblée départementale le 26 novembre 2021 visant à impulser et 
soutenir des actions spécifiques de transition énergétique,

je vous propose :

- d’approuver le partenariat à intervenir avec l’association Maison 
Ecocitoyenne.

- d’accorder, à ce titre, à ladite association, une subvention de 25 000 € pour 
la période allant de juillet à décembre 2022.

- d’inscrire ainsi à la Décision Modificative n° 2-2022, en fonctionnement, au 
titre des subventions relatives aux associations, un crédit complémentaire 
de ....................................................................................................... 25 000 €

- de m’autoriser, dans ce cadre, à signer tous les documents correspondant à 
l’attribution de cette aide.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver le 
partenariat avec l’association Maison Ecocitoyenne au-delà de l’année 2022.
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II - LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES :

A - L’expérimentation du développement des énergies renouvelables :

1° ) Pilotes agrivoltaïques :

En partenariat avec Agrolandes, le Département participe au suivi du pilote 
expérimental agrivoltaïque à Haut-Mauco, créé dans le cadre du projet TerrArbouts.

Compte tenu des nombreux dossiers de développement de projets 
agrivoltaïques sur notre territoire, portés par des opérateurs privés, le Département 
souhaite mettre en place de nouveaux pilotes expérimentaux. 

Ces pilotes, prévus sur des surfaces d’environ 3 ha, permettront, par un suivi 
scientifique rigoureux et impartial, de juger de la compatibilité de la production d’énergie 
photovoltaïque avec l’activité agricole, selon le principe de synergie décrit par l’ADEME 
(Agence de l'Environnement et de la maîtrise de l'énergie). 

Les technologies visées sont différentes de celle déjà mise en place sur 
Agrolandes. 

Cette démarche doit ainsi permettre de juger de la pertinence des 
technologies en fonction des cultures et pratiques agricoles. Cette action permettra 
également d’acquérir plus de légitimité dans le jugement des dossiers présentés en 
Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF).

Deux parcelles, situées sur les communes de Haut-Mauco et Arthez-
d’Armagnac (Domaine d’Ognoas) ont été ciblées.

je vous propose dans ce cadre :

- de valider le montage et le lancement d’un Appel à Manifestation d’Intérêt 
(AMI) portant sur la réalisation de 2 nouveaux pilotes expérimentaux agrivoltaïques sur 
le domaine privé du Département.

- de m’autoriser, dans ce cadre, à signer les pièces administratives s’y 
afférant.

- de solliciter les partenaires à associer à cette démarche, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver le choix 
des opérateurs ainsi retenus (pour chaque projet respectif), après avis de la Commission 
environnement du Conseil départemental, associée à la gouvernance du projet.

2° ) Projet houlomoteur :

Les Communautés de Communes Maremne Adour Côte-Sud et du Seignanx 
ont confirmé leur volonté de s’inscrire dans ce projet d’étude de faisabilité d’une ferme 
houlomotrice, et validé le positionnement du Département en tant que chef de file du 
projet (délibération n° E 5 de l’Assemblée départementale du 31 mars 2022).
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Une convention de partenariat est en cours de finalisation, en accord avec les 
autres partenaires du projet que sont la Région Nouvelle-Aquitaine et la Communauté 
d’Agglomération du Pays basque.

Cette convention doit acter le partenariat entre les différentes parties pour 
financer le poste d’un animateur de la convention, dépendant de l’ADERA (Association 
pour le Développement de l’Enseignement et des Recherches auprès des universités, des 
centres de recherche et des entreprises d’Aquitaine). Le financement du poste représente 
63 000 € par an (pendant 3 ans), dont 21 000 € pour le groupement landais. Les 
42 000 € restants sont pris en charge, à parts égales, par les autres partenaires du 
projet.

Cet animateur et coordinateur scientifique et administratif aura notamment 
pour mission de définir de façon précise et exhaustive l’ensemble des actions à mener 
pour chaque axe du programme avec un échéancier prévisionnel de réalisation établi sur 
3 ans. 

Ce travail initial permettra également d’évaluer le coût financier de chaque 
action à mettre en œuvre, d’identifier la maîtrise d’ouvrage et de rechercher les 
financements susceptibles d’être levés (FEDER, Agence de l’eau,…).

A titre d’information, le montant des études s’élèverait à 1,2 M€. Le 
groupement landais a précisé dans le cadre de la convention que son engagement est 
conditionné à l’obtention de co-financements, notamment au titre du FEDER.

Dans le cadre de la représentation du Département au projet, 

considérant la nécessité de désigner des élus référents qui seront autorisés à 
siéger au Comité de Pilotage (COPIL) de ce projet,

je vous propose :

- de désigner les 3 élus référents associés à la démarche qui suivent :

-

-

-

la Commission Permanente ayant délégation pour acter la suite de la démarche.

B - Equipements des toitures des bâtiments agricoles :

Considérant que :

ÿ le développement d’installations photovoltaïques sur les toitures agricoles 
fait partie des objectifs de la stratégie départementale pour la transition 
énergétique, e potentiel de production ayant été évalué, dans le cadre de 
la stratégie, à près de 300 GWh/an,
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ÿ cet objectif relève également du principe de cohérence mis en avant dans 
le Dire de l’Etat présenté par la Préfecture des Landes, au sujet de 
l’agrivoltaïsme, l’équipement des toitures étant en effet présenté comme 
un préalable aux projets agrivoltaïques,

ÿ le Département, afin de favoriser l’émergence de ces équipements, va 
travailler en étroite collaboration avec la FDCUMA 640 ((Fédération des 
Coopératives d'utilisation de matériel agricole) pour recenser l’ensemble 
des toitures disponibles et assister la Fédération dans l’élaboration d’une 
consultation auprès d’entreprises spécialisées,

je vous propose :

- de m’autoriser à accomplir toutes les démarches afférentes à ce travail 
(accompagnement technique du Département) en matière de développement 
d’installations photovoltaïques.

C - Photovoltaïque – Conseil départemental des Landes :

Considérant que :

ÿ le Département des Landes vise à développer les énergies renouvelables et 
à lutter contre le changement climatique sur son domaine privé,

ÿ à son échelle, il a pour objectif l’atteinte d’un bilan énergétique positif, à 
savoir une production annuelle d’énergie à la hauteur de ses besoins en 
consommation, 

ÿ dans ce cadre, un projet est en cours sur une parcelle du Département, 
située sur la commune de Rion–des-Landes,

ÿ ce projet, ciblant une zone en friche (ancien délaissé routier), prévoit ainsi 
l’installation d’une centrale de 2 MWc, qui assurera la production d’environ 
2,5 GWh/an, soit l’équivalent de 24 % de la consommation totale 
d’électricité du Département, et de 56 % de la consommation hors 
collèges, les études environnementales ayant été réalisées, et le permis de 
construire obtenu,

afin de permettre la réalisation de ce projet, et, s’agissant d’un terrain 
relevant du domaine privé du Département,

je vous propose :

- d’acter le transfert du dossier au profit de la SEM ENERLANDES, par le biais 
d’un Bail Emphytéotique Administratif.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver le Bail 
Emphytéotique Administratif à intervenir dans ce cadre.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI_qSEiuX6AhWGwYUKHexsC8AQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FCoop%25C3%25A9rative_d%2527utilisation_de_mat%25C3%25A9riel_agricole&usg=AOvVaw2fgsOMFKjNx5Ib-fVI5N8P
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI_qSEiuX6AhWGwYUKHexsC8AQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FCoop%25C3%25A9rative_d%2527utilisation_de_mat%25C3%25A9riel_agricole&usg=AOvVaw2fgsOMFKjNx5Ib-fVI5N8P
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI_qSEiuX6AhWGwYUKHexsC8AQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FCoop%25C3%25A9rative_d%2527utilisation_de_mat%25C3%25A9riel_agricole&usg=AOvVaw2fgsOMFKjNx5Ib-fVI5N8P
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI_qSEiuX6AhWGwYUKHexsC8AQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FCoop%25C3%25A9rative_d%2527utilisation_de_mat%25C3%25A9riel_agricole&usg=AOvVaw2fgsOMFKjNx5Ib-fVI5N8P
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III - ANIMATION :

La tenue d’un forum de la transition énergétique va être planifiée lors du 
premier trimestre 2023. 

Ce forum permettra de dresser un état d’avancement des objectifs fixés dans 
le cadre de la stratégie départementale, de partager des retours d’expérience, et 
d’aborder des thématiques d’actualité autour des énergies renouvelables et de la sobriété 
énergétique.

* * *

En conséquence, pour cette Décision Modificative n° 2-2022, au titre de la 
transition énergétique, je vous propose de bien vouloir vous prononcer sur des 
inscriptions, conformément à l’annexe financière, correspondant à un total de dépense de 
25 000 €.

#signature#
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ANNEXE

SECTION CHAPITRE
LIGNE DE 

CREDIT
FONCTION Crédits 2022 DM2-2022 TOTAL

FONCTIONNEMENT

63282 70 000 10 560 80 560

Subventions Associations (Soliha) 65 000 -10 560 54 440

25 000 25 000

135 000 25 000 160 000

135 000 25 000 160 000

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - DM2 2022

Subvention Maison Eco-citoyenne
65581

73865

* * (montant identique au cartouche du rapport)

TOTAL

Subventions EPCI

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT

 INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)

INTITULE

TOTAL GENERAL DEPENSES **

ANNEXE I - RAPPORT "TRANSITION ENERGETIQUE"
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PLAN DE SOBRIETE ENERGETIQUE DU DEPARTEMENT DES LANDES

2022 - 2024

1 - Contexte général :

La dépendance de la France aux énergies fossiles, accentuée par les conséquences géopolitiques de 
la guerre en Ukraine, et le niveau historiquement bas de la disponibilité du parc nucléaire entraînent 
un risque de déstabilisation réel du dispositif énergétique au niveau national. 

Cette situation engendre une crise énergétique sans précédent, aux répercussions écologiques et 
économiques majeures. 

En parallèle, la crise climatique est réelle, comme constatée cet été, au travers des épisodes de 
canicules, de sécheresse ou encore d’incendies.

Ces crises énergétique et climatique nous poussent en tant que citoyens à revoir nos comportements, 
y compris à très court terme pour relever le défi de cet hiver.

Dans ce contexte, le 06 octobre 2022, le Gouvernement a présenté son plan de sobriété énergétique
« Chaque geste compte ».

Notre collectivité doit faire preuve d’exemplarité et contribuer à cet effort collectif, en mettant en 
œuvre des mesures permettant d’atteindre l’objectif principal fixé par le Gouvernement, à savoir 
baisser notre consommation de 10% d’ici 2024.

Ainsi, si le Département va poursuivre ses efforts en termes de rénovation énergétique de son 
patrimoine bâti notamment, Elus et agents doivent être acteurs et se mobiliser en faveur de la 
sobriété énergétique par leur comportement et usages du quotidien.

Le présent plan de sobriété énergétique s’applique aux agents et Elus du Département hors agents 
évoluant au sein des collèges, ces derniers étant tenu d’élaborer leur propre stratégie en adéquation 
avec les moyens transmis par ailleurs par le Département.

2 – Définition :

La notion de sobriété énergétique repose sur des efforts collectifs, proportionnés et raisonnables 
permettant de limiter le gaspillage d’énergie.

Le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) définit la sobriété 
énergétique comme un ensemble de mesures et de pratiques du quotidien qui évitent la demande 
en énergie, matériaux, sol et eau tout en assurant le bien-être pour tous dans les limites planétaires.

La notion de sobriété ne s’inscrit pas dans une logique de privation ou d’austérité, mais bien dans 
une notion de consommation soutenable et raisonnée de l’énergie, en agissant sur des changements 
d’usage, de comportement ou de pratique de consommation. Elle se distingue de l’efficacité 
énergétique permettant de consommer moins pour un même service rendu sans changer de 
comportement.

Annexe II

https://cloud.letsignit.com/collect/b/619610f24e144a7ca419cc6f?p=6_31Qh758oCF9cALgbRiEdZVu3LRksiXk0jJEpu9NVaS_Eo1sC_4_b_RA03hqsiUdq4CPimHse0m5MNwgJPQqsZgJoSeY6SRq4DADGvENbcUPjjxayr-FgtAqeKmdFMT7mvDr67HY4SD7OEaZQket_KCSNgCy7hnWAg3T_soYfueqqutj0vasIELR55RJfmCPelyZmvZXYjmKzJFHuCZuT8jY-zeerMWUkufYh5De3E=
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3 – Diagnostic et enjeux :

Les consommations de gaz et d’électricité en 2021 s’élèvent au titre de 2021 à 10,1 GWh/an en 
électricité et 15 GWh/an en gaz. 

Consommations 2021 (GWh/an) Electricité Gaz
Patrimoine CD40 4,4 5,5
Collèges 5,7 9,5

A titre de comparaison, la consommation des bâtiments du Département et des collèges correspond 
à la consommation d’environ 1700 maisons de 100 m².

Les enjeux d’économie d’énergie sont multiples :

- Ecologiques : en évitant des dépenses énergétiques superflues, l’action de sobriété contribue 
à préserver les ressources planétaire, et limiter les émissions de CO2 ;

- Economiques : malgré des prix optimisés grâce au groupement d’achat porté par le SYDEC, 
le tarif du gaz va être multiplié par 2,5 et celui de l’électricité par un facteur multiplicateur 
de 2 au minimum, pour l’année 2023 (sauf mesures de protection de l’Etat). Les graphiques
ci-après montrent l’évolution des prix entre 2021 et 2023 ;

- Fonctionnels : en limitant la consommation de la collectivité, chacun participe à l’effort 
collectif et limite les risques de coupures à court terme (période hivernale), qui pourraient 
avoir des incidences importantes sur le fonctionnement de l’administration.

Evolutions attendues pour le prix du gaz et de l’électricité en 2023

4 – Le Plan Départemental de sobriété énergétique :

Le Plan départemental de sobriété énergétique a été établi en proposant des mesures de réduction 
de nos consommations à court et moyen terme. 

Ce Plan de sobriété est établi pour la période 2022 – 2024, et pourra être reconduit par décision de 
l’autorité territoriale. Son objectif est en adéquation avec le plan national de sobriété, à savoir une 
baisse de 10% de la consommation d’énergie d’ici 2024 par comparaison à 2021.

Il se décline en plusieurs axes, qui combinent différentes mesures (structurantes, collectives, 
individuelles ou encore volontaristes). Les mesures citées dans les différents axes ci-dessous 
constituent des propositions visant à réduire, à différentes échelles, les consommations énergétiques
du Département des Landes.

https://cloud.letsignit.com/collect/b/619610f24e144a7ca419cc6f?p=6_31Qh758oCF9cALgbRiEdZVu3LRksiXk0jJEpu9NVaS_Eo1sC_4_b_RA03hqsiUdq4CPimHse0m5MNwgJPQqsZgJoSeY6SRq4DADGvENbcUPjjxayr-FgtAqeKmdFMT7mvDr67HY4SD7OEaZQket_KCSNgCy7hnWAg3T_soYfueqqutj0vasIELR55RJfmCPelyZmvZXYjmKzJFHuCZuT8jY-zeerMWUkufYh5De3E=
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Axe 1 : Eclairage et équipements électriques :

- Veiller à l’extinction systématique des lumières lorsque les pièces sont vides, ou lorsque les 
lumières ne sont pas nécessaires ;

- Supprimer progressivement les lampes d’appoint halogènes et les remplacer par des lampes 
LED ;

- Lorsque cela est possible, débrancher un éclairage sur deux (notamment dans les bureaux 
disposant de plusieurs points d’éclairage) ;

- Limiter voire supprimer les décorations lumineuses (par exemple : guirlandes lumineuses, 
éclairage pendant octobre rose,…) ;

- Eteindre les éclairages extérieurs entre 23h et 06h du matin par exemple ;
- Limiter l’utilisation des ascenseurs, au profit des escaliers, quand cela est possible ;
- Couper le circuit d’eau chaude pour les points d’eau ne le nécessitant pas (comme les lave-

mains), sauf dans les établissements scolaires et de santé.

Axe 2 : chauffage et climatisation :

- Mettre en application la réglementation existante en matière de chauffage des locaux 
occupés, avec une température de 19°C (article R.241-26 du code de l’énergie), et dans le 
respect des contraintes spécifiques liées à l’activité des locaux ;

- Limiter la température à 16°C dans les locaux inoccupés pendant plus de 24 heures (article 
R.241-27 du code de l’énergie) ;

- Limiter le chauffage des parties communes non occupées (couloirs, escaliers…) ;
- Réduire la saison de chauffe des bâtiments ;
- Mettre en service et maintenir le système de refroidissement lorsque la température dépasse 

26°C ;
- Concentrer les efforts de chauffage sur des plages horaires d’utilisation des locaux, en 

agissant sur la programmation ;
- Interdire les chauffages d’appoint (hors activités de soin et postes d’accueil pouvant être 

exposés à des courants d’air en raison des ouvertures fréquentes sur l’extérieur et dûment 
autorisés par l’autorité territoriale).

Axe 3 : Mobilité et déplacement :

- Favoriser la mise en application du Plan Départemental de Mobilité de l’Administration
(PDMA), en réduisant les besoins en déplacements, en développant le report modal, et en 
optimisant les déplacements professionnels ;

- Déployer la formation des agents à l’éco-conduite (potentiel moyen de réduction de la 
consommation de carburant de 7 à 10%), dans le cadre du PDMA ;

- Favoriser les visioconférences pour les réunions de moins de 2 heures ; 
- Limiter l’usage des voitures pour les trajets de très faibles distances (inférieures à 1,5 km), 

sauf pour raison médicale ;
- Systématiser le recours au covoiturage pour les réunions associant plusieurs services, 

conformément au PDMA ;
- Limiter la vitesse lors des trajets professionnels (120 km/h au lieu de 130 km/h sur 

autoroute, et 100 km/h au lieu de 110 km/h sur voie rapide). Sur un trajet Mont-de-Marsan 
/ Dax, cela représente environ 3 minutes de plus, mais peut générer plus de 10% d’économie 
de carburant ;

- Contrôler régulièrement la pression des pneus des véhicules de service sous la responsabilité 
des gestionnaires de flotte. Au-delà du risque routier, un manque de pression de 0,4 bars 
peut engendrer 2 à 4% de consommation supplémentaire ;

- Limiter le recours à la climatisation dans les véhicules.

https://cloud.letsignit.com/collect/b/619610f24e144a7ca419cc6f?p=6_31Qh758oCF9cALgbRiEdZVu3LRksiXk0jJEpu9NVaS_Eo1sC_4_b_RA03hqsiUdq4CPimHse0m5MNwgJPQqsZgJoSeY6SRq4DADGvENbcUPjjxayr-FgtAqeKmdFMT7mvDr67HY4SD7OEaZQket_KCSNgCy7hnWAg3T_soYfueqqutj0vasIELR55RJfmCPelyZmvZXYjmKzJFHuCZuT8jY-zeerMWUkufYh5De3E=
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Axe 4 : Sobriété numérique :

- Généraliser l’achat de matériels numériques à basse consommation ;
- Réduire le nombre et la taille d’images dans les signatures de messages électroniques (à 

réserver pour les mails externes) et prévoir une signature simple pour les correspondances 
en interne et les réponses ;

- Privilégier le partage de chemins d’accès et l’utilisation de dossiers partagés plutôt que les 
fichiers joints, notamment pour plusieurs destinataires. Un courriel simple représente environ 
2g CO2, contre 50g CO2 pour un courriel volumineux avec pièces jointes pour plusieurs 
destinataires ;

- Eviter la charge et la veille des équipements informatiques la nuit et le week-end ;
- Débrancher les chargeurs d’appareils portables pendant les périodes d’absence (soir et week-

end) ;
- Etudier l’extinction du wifi des bâtiments la nuit et le week-end ;
- Etudier l’extinction des équipements mutualisés (copieurs…) la nuit et le week-end ;
- Limiter l’usage des écrans numériques non essentiels ;
- Adapter les systèmes de refroidissement des serveurs de stockage des données ;
- Limiter l’utilisation et le déploiement d’imprimantes individuelles (sauf pour raison de 

confidentialité).

Axe 5 : Bâtiments :

- Poursuivre les efforts engagés en matière de rénovation énergétique (mise en place 
d’éclairage LED, renforcement de l’isolation thermique, mise en place de dispositifs de 
chauffage et climatisation performants) ;

- Poursuivre la réalisation des diagnostics énergétiques sur les bâtiments du patrimoine du 
Département et des collèges.

Axe 6 : Achats et fournitures :

- Introduire la notion de sobriété dans la politique d’achat du Département.

Axe 7 : Communication et sensibilisation : 

- Poursuivre l’action au sein du groupe de travail « éco-gestes », orienté sur le volet de la 
sobriété énergétique ;

- Déployer un questionnaire d’enquête à l’attention de l’ensemble du personnel, afin de mettre 
en avant des initiatives en faveur des économies d’énergie ;

- Désigner des référents par service, garants de la communication des bonnes pratiques 
auprès de leurs collègues ;

- Mettre en œuvre des campagnes régulières de communication, par le biais de l’intranet ;
- Mettre en place d’un Comité de Pilotage en charge du suivi de l’application des mesures et 

du suivi des indicateurs.

https://cloud.letsignit.com/collect/b/619610f24e144a7ca419cc6f?p=6_31Qh758oCF9cALgbRiEdZVu3LRksiXk0jJEpu9NVaS_Eo1sC_4_b_RA03hqsiUdq4CPimHse0m5MNwgJPQqsZgJoSeY6SRq4DADGvENbcUPjjxayr-FgtAqeKmdFMT7mvDr67HY4SD7OEaZQket_KCSNgCy7hnWAg3T_soYfueqqutj0vasIELR55RJfmCPelyZmvZXYjmKzJFHuCZuT8jY-zeerMWUkufYh5De3E=
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5 - Calendrier :

- 26/09 et 10/10/2022 : réunion du groupe de travail éco-gestes ; 
- 06/10/2022: publication du plan de sobriété de l’Etat ;
- 02/11/2022 : Recueil avis du CHSCT ;
- 04/11/2022 : Adoption du plan de sobriété par l’Assemblée départementale

En fonction des priorités et des possibilités, les mesures du présent plan de sobriété énergétique 
pourront être revues ou complétées.

https://cloud.letsignit.com/collect/b/619610f24e144a7ca419cc6f?p=6_31Qh758oCF9cALgbRiEdZVu3LRksiXk0jJEpu9NVaS_Eo1sC_4_b_RA03hqsiUdq4CPimHse0m5MNwgJPQqsZgJoSeY6SRq4DADGvENbcUPjjxayr-FgtAqeKmdFMT7mvDr67HY4SD7OEaZQket_KCSNgCy7hnWAg3T_soYfueqqutj0vasIELR55RJfmCPelyZmvZXYjmKzJFHuCZuT8jY-zeerMWUkufYh5De3E=
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Décision Modificative n°2-2022 N°E-7

Inscriptions budgétaires
Dépenses : 2 100 000,00 €
Recettes : €

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS)

__________

SUBVENTION DEPARTEMENTALE EXCEPTIONNELLE 2022 :

Nous avons approuvé lors de la réunion du 21 octobre 2022 un soutien 
exceptionnel au titre de 2022 au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 
des Landes, d’un montant maximum de 2 100 000 € (délibération n° C 1/1 de 
l’Assemblée départementale du 21 octobre 2022).

Je vous rappelle que le SDIS a connu une forte augmentation de ses 
dépenses, liée en particulier aux feux de forêts de cet été.

Cette aide exceptionnelle vient en complément de la dotation départementale 
annuelle de 22 039 993 € et porte l’enveloppe départementale à 
24 139 993 €.

Elle prend en compte, notamment, d’importants travaux forestiers et 
d’aménagements de pare-feux, dont le montant estimé à ce jour est de 1 500 000 €, 
mais qui pourrait après ajustement être revu à la baisse.

Considérant ces éléments, et conformément au rapport qui vous a été remis 
le 21 octobre dernier, il convient d’inscrire le crédit correspondant à l’aide exceptionnelle 
du Département qui vient compléter la dotation départementale 2022.

je vous propose ainsi :

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2022 sur le Chapitre 65 (Article 
65737 – Fonction 12) un crédit de ……………………………………………………………   2 100 000 €
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- de procéder à un premier versement au bénéfice du SDIS des Landes, d’un 
crédit d’un montant de 1 600 000 €.

- de verser le solde du financement à hauteur du montant des prestations 
réellement réalisées et sur production par le SDIS de l’état des dépenses 
correspondantes. 

#signature#
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F.
  
AGRICULTURE et FORÊT
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- 193 -



Décision Modificative n°2-2022 N°F-1

Inscriptions budgétaires
Dépenses : 761 434,92 €
Recettes : 50 000,00 €

ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE
__________

I/ Modernisation des exploitations landaises et accompagnement à la transition 
agroécologique :

A/ Modernisation des exploitations et des filières - Maintien de la performance 
économique de l'agriculture landaise :

Modernisation des élevages en Agriculture - Plan de compétitivité et d'adaptation des 
exploitations / Plan de Modernisation des Elevages (PCAE/PME) :

Etant rappelé l’AP n° 828 votée au Budget Primitif 2022 à hauteur de 
100 000 €,

Considérant le faible nombre de demandes sur l’exercice 2022, 

Je vous propose :

- de ramener le montant de l’AP n°828 (PCAE 2022) à 10 000 €, soit 
– 90 000 €.

- de ramener le Crédit de Paiement 2022 à 5 000 €, soit - 65 000 €.

- de modifier l’échéancier prévisionnel conformément au détail figurant en 
Annexe I.

B/ Transition agroécologique - Adaptation des exploitations agricoles au 
changement climatique et aux enjeux environnementaux :

1°) Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG) - Participation à 
l'augmentation de capital :

Le Département des Landes détient, depuis la délibération n° D1 du 
28 juin 2002, 871 actions d’une valeur nominale unitaire actuelle de 17,91 € (arrondi),
soit 15 599 €, dans le capital de la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne 
(117 258 parts pour 2,1 M€ de capital). 
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Cette structure, en vue de développer ses activités et son plan d’actions 
pour accompagner les acteurs des territoires dans la transition écologique (gestion 
responsable des ressources en eau en quantité et en qualité, accompagnement des 
clients dans leurs besoins face au changement climatique, participation aux transitions 
énergétiques locales, …), a décidé d’augmenter son capital pour atteindre un montant de 
26,3 millions d’euros et un total de 1 469 129 parts.

Les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, ainsi que les Départements de 
la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées et du Tarn-et-Garonne, 
participent financièrement à cette augmentation de capital. 

Ainsi, au regard du nombre important d’actionnaires publics finaux 
(2 Régions et 12 Départements), certains Départements, dont les Landes, ne pourront 
plus siéger au Conseil d’Administration de la structure, les sièges étant réservés aux 
collectivités détenant les nombres de parts les plus importants.

Considérant l’importance des actions portées par la CACG, notamment pour 
assurer une gestion responsable de la ressource en eau, en quantité et en qualité,

Je vous propose :

- de participer à l’augmentation de capital de la Compagnie d’Aménagement 
des Coteaux de Gascogne, en achetant 5 787 parts supplémentaires d’une valeur 
nominale unitaire de 17,90 €, soit un montant total de 103 587,30 €, portant ainsi le 
nombre total de parts du Département des Landes à 6 658 parts pour un montant total 
de 119 186,30 €.

- de préciser que les parts supplémentaires seront libérées selon l’échéancier 
suivant : 40 % en 2022, 30 % en 2023, puis 10 % en 2024, 2025 et 2026.

- d’inscrire par conséquence à la Décision Modificative n° 2-2022 un crédit 
41 434, 92 €.

- d’approuver le projet de statuts de la CACG figurant en Annexe II, étant 
précisé qu’ils seront validés en Conseil d’Administration puis en Assemblée Générale 
Extraordinaire d’ici la fin d’année.  

- de m’autoriser à signer tous actes ou documents dans le cadre de cette 
augmentation de capital.

2°) Fonds Agriculture Durable :

Etant rappelé le crédit voté au Budget Primitif 2022 à hauteur de 140 000 € 
en investissement,

Considérant le faible nombre de demandes sur l’exercice 2022, 

Je vous propose :

- de procéder à un ajustement de – 50 000 € dudit crédit.
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II/ " Les Landes au Menu ! " pour répondre à l'évolution des attentes sociétales 
- Relocalisation de l'alimentation et développement des productions de qualité :

A/ Circuits courts locaux, Agriculture Biologique et filières de qualité -
Accompagnements à la structuration de l'offre et à la communication :

1°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et ventes à la 
ferme :

Etant rappelé l’AP n° 829 votée au Budget Primitif 2022 à hauteur de 
95 000 €,

Considérant le faible nombre de demandes dans le cadre de de l’appel à 
projets régional, 

Je vous propose :

- de ramener le montant de l’AP n° 829 (Transformation à la ferme 2022) à 
80 000 €, soit – 15 000 €.

- de ramener le Crédit de Paiement 2022 à 60 000 €, soit - 15 000 €.

- de modifier l’échéancier prévisionnel conformément au détail figurant en 
Annexe I.

2°) Aides aux investissements en cultures maraîchères, petits fruits, plantes 
aromatiques, à parfum et médicinales, houblon et champignons :

Etant rappelé l’AP n° 827 votée au Budget Primitif 2022 à hauteur de 
30 000 €,

Considérant les dossiers déjà validés par la Commission Permanente et ceux à 
venir, 

Je vous propose :

- de porter le montant de l’AP n° 827 (Maraîchage – cofinancement Région
2022) à 45 000 €, soit + 15 000 €.

- de modifier l’échéancier prévisionnel conformément au détail figurant en 
Annexe I.

B/ Structuration de la demande, mise en relation et adéquation 
offre/demande :

1°) Plateformes logistiques / légumeries solidaires - outils indispensables à la 
structuration de l'offre locale et de la demande de la restauration collective landaise :

Pour rappel, par délibération n° F2 du 31 mars 2022, l’Assemblée 
départementale a acté l’implantation de 2 plateformes logistiques / légumeries solidaires 
sur le territoire landais, l’une sur la Communauté de communes Maremne Adour Côte-
Sud (MACS) et l’autre sur l’agglomération du Marsan.

Un crédit de 200 000 € avait été inscrit en investissement dans l’optique du 
démarrage des travaux, notamment sur MACS.
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Or, malgré l’avancée en cours sur le territoire de MACS, l'implantation de la 
plateforme logistique/légumerie solidaire, dans sa dimension « industrielle », ne sera 
effective que fin 2025 / début 2026, du fait des différentes étapes administratives 
(marchés publics pour le choix d’un programmiste, d’un architecte, etc.).

Si un outil temporaire, visant à démarrer progressivement l’activité de 
légumerie (volume d’activité réduit par rapport à la structure finale), sera mis en place 
au second semestre 2023, les investissements prévus sur les plateformes finales ne 
seront effectifs qu’à partir de 2023. 

Je vous propose :

- de procéder à un ajustement de crédit de – 200 000 €.

2°) Autres actions engagées dans le cadre du Plan Alimentaire Départemental Territorial 
2020-2023 :

Pour rappel, « Les Landes au menu ! » a été reconnu comme Plan 
Alimentaire Territorial Emergent en début d'année 2022.

Suite à cette labellisation, la Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) a octroyé au Département des Landes une 
subvention de 50 000 €, sous réserve de définition d’actions éligibles pour son 
versement.

La thématique retenue par le Département et validée par la DRAAF, à savoir 
« Vers une restauration scolaire exemplaire, première marche du PAT du Département 
des Landes : les Landes au menu ! », a permis de mettre en avant les différentes actions 
portées dans ce cadre (animations terrain et déploiement de la plateforme dématérialisée 
Agrilocal40, création d'un groupement de commandes pour les collèges et lutte contre le 
gaspillage alimentaire).

Je vous propose :

- d’inscrire à la Décision Modificative n°2-2022 une recette de 50 000 € au 
titre de la participation de la DRAAF au PADT « Les Landes au menu ! ».

III/ Renforcement du rôle de l'agriculture dans le tissu rural du territoire :

Agriculture sociale et solidarité départementale au service des territoires :

1°) Soutien à l'agriculture de groupe - CUMA, coopératives :

Aide aux investissements collectifs en CUMA

Etant rappelé l’AP n° 825, ajustée en Décision Modificative n° 1-2022 à 
hauteur de 450 000 €,

Compte-tenu :

∑ du nombre très important de dossiers de demande de subvention déposés ;

∑ de l’intervention du Département, en cofinancement avec la Région Nouvelle-
Aquitaine, à hauteur de 5 % des investissements sur les dossiers éligibles et 
sélectionnés par la Région ;

∑ de l’accompagnement du Département des Landes à hauteur de 25 % des 
investissements sur les dossiers où il intervient en financement seul (dossiers 
éligibles non retenus après application des critères de sélection),
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Considérant les dossiers validés par la Commission Permanente et ceux à 
venir, 

Je vous propose :

- de porter le montant de l’AP n° 825 (CUMA 2022) à 960 000 €, soit 
+ 510 000 €.

- de porter le Crédit de Paiement 2022 à 600 000 €, soit + 350 000 €.

- de modifier l’échéancier prévisionnel conformément au détail figurant en 
Annexe I.

2°) Soutien aux filières concernées par des crises exceptionnelles :

a) Filières avicoles impactées par les épizooties d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène 
H5N8 2020/2021 et H5N1 2021/2022

Etant rappelé le crédit voté au Budget Primitif 2022 à hauteur de 1 750 000 € 
en fonctionnement pour conduire les actions nécessaires à l’accompagnement des filières 
palmipèdes à foie gras et volailles maigres,

Considérant les dossiers déjà validés par la Commission Permanente (prise en 
charge des analyses et des frais de prélèvements et de déplacements vétérinaires) et 
ceux à venir (notamment sur l’activité partielle), 

Je vous propose :

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2022, par transfert, un crédit 
complémentaire de 130 000 € dans ce cadre.

b) Accompagnement au renouvellement des générations et aux adaptations au 
changement climatique pour les viticulteurs de Chalosse et Tursan

Le vignoble du Tursan représente une surface d’environ 500 ha, pour 
76 coopérateurs récoltants.

Confrontée depuis des années à une problématique de vieillissement de sa 
population de viticulteurs et de transmission des ateliers viticoles, la Cave des Vignerons 
Landais Tursan-Chalosse, qui emploie 26 salariés, a constitué la Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif « Ma Vigne en Tursan ». Cette SCIC ambitionne de constituer un 
vignoble pilote de 40 ha pour :

∑ louer des surfaces à des jeunes viticulteurs désireux de se tester sur le travail de la 
vigne ;

∑ expérimenter des cépages adaptés au changement climatique ;
∑ sécuriser les surfaces viticoles et le fonctionnement de la cave coopérative.

Le capital de cette structure sera constitué, à terme, de 1 000 parts d’une 
valeur unitaire de 1 000 €, soit un montant total de 1 million d’euros, 

Etant rappelé que les collectivités locales peuvent détenir jusqu’à 50% du 
capital d’une SCIC,

Je vous propose :

- de valider le principe d’adhésion du Conseil départemental des Landes à la 
SCIC « Ma Vigne en Tursan ».

- de donner délégation à la Commission Permanente pour formaliser cette 
adhésion, étant précisé que le crédit afférent sera inscrit au Budget Primitif 2023.
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c) Plan de soutien à l'élevage départemental et à l'autonomie alimentaire pour les 
éleveurs touchés par les aléas climatiques 2022

Le département des Landes a connu pour l’année 2022 des conditions 
météorologiques hors normes, notamment des épisodes de grêle et une sécheresse 
estivale historique, se traduisant par : 

∑ une baisse de rendement fourrager sur l’ensemble du département de 40 à 
45 % ;

∑ un démarrage de l’affouragement en moyenne au 1er juillet ;
∑ une augmentation des surfaces en maïs ensilé de 30 %.

Considérant l’accompagnement historique du Conseil départemental pour les 
productions animales sur le département des Landes, et afin d’éviter la décapitalisation 
des troupeaux mais aussi d’assurer les charges d’alimentation,

Je vous propose :

- d’intervenir sur les cinq axes suivants : 

∑ Aide à l’achat de fourrages (hors paille)
Aide maximale de 60 €/tonne

∑ Aide aux semis de dérobées d’automne 
Coût maximal de l’itinéraire technique évalué à 400 €/ ha
Aide forfaitaire de 60 €/ ha

∑ Aide à la réalisation d’ensilage de maïs de consommation
Coût maximal de l’ensilage évalué à 200 €/ ha
Aide forfaitaire de 30 €/ ha

∑ Aide aux semis de prairies
Coût maximal de l’itinéraire technique évalué à 450 €/ ha 
Aide forfaitaire de 150 €/ ha

∑ Aide aux sursemis de prairies
Coût maximal de l’itinéraire technique évalué à 200 €/ha
Aide forfaitaire de 100 €/ ha

- de préciser que :

∑ l’aide maximale sera plafonnée à 3 000 € par exploitation d’élevage, toutes aides 
confondues, avec un plancher de 100 € par exploitation ;

∑ seule une demande pourra être effectuée par exploitant, quel que soit le nombre de 
structures auxquelles il participe ;

∑ ce dispositif s’inscrit dans le cadre du règlement de minimis en vigueur dans le 
secteur de la production agricole primaire ;

∑ ces aides seront versées directement aux éleveurs.

- de préciser également que l’éleveur sera soumis aux dispositions 
suivantes :

∑ s’engager à semer les cultures dérobées sur l’exploitation et à ne pas revendre de 
fourrages ;

∑ être immatriculé à la MSA des Landes ;
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∑ présenter des factures acquittées :
o pour l’achat de fourrages (factures antérieures au 15/03/2023)
o pour l’achat de semences pour les cultures dérobées, de semis ou sursemis 

de prairies  (factures antérieures au 30/04/2023)
o pour la récolte de maïs ensilage (avant le 31/12/2022)

∑ fournir l’attestation relative aux règles de minimis ;

∑ attestation fournie par la Chambre d’Agriculture des Landes sur le nombre d’Unité de 
Gros Bétail (UGB) de l’éleveur ;

∑ transmettre un relevé d’identité bancaire.

- d’inscrire dans ce cadre un crédit de 700 000 € à la Décision Modificative 
n° 2-2022.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner les 
dossiers et attribuer les aides.

* *

*

En conclusion, je vous propose de vous prononcer sur les inscriptions 
budgétaires suivantes, dont le détail figure en Annexe I :

Dépenses : 761 434,92 €

Recettes : 50 000 €

#signature#
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N° F 1 ANNEXE I

I -  AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

INTITULE CHAPITRE FONCTION
BP et DM1 

2022

Ajustement

DM2-2022

Nouveau 

montant AP

DM2-2022

Solde AP

DM2-2022

CP ouverts au 

titre de 2022 

(BP+DM1)

Ajustements 

DM2 2022

Nouveau 

montant

828 PCAE 2022 204 928 100 000 -90 000 10 000 10 000 70 000 -65 000 5 000 5 000

829
Transformation à la Ferme  - 

programme 2022
204 928 95 000 -15 000 80 000 80 000 75 000 -15 000 60 000 20 000

827
Maraichage - cofinancement 

Région 2022
204 928 30 000 15 000 45 000 45 000 20 000 0 20 000 25 000

825 CUMA 2022 204 928 450 000 510 000 960 000 960 000 250 000 350 000 600 000 180 000 180 000

675 000 € 420 000 € 1 095 000 € 1 095 000 € 415 000 € 270 000 € 685 000 € 230 000 € 180 000 €

II- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

CHAPITRE FONCTION INTITULE

Crédits ouverts 

2022 (BP + 

DM1)  

Ajustements

DM2-2022
Total voté 2022

26 01 0 41 434,92 41 434,92

204 928 140 000 -50 000 90 000

204 928 200 000 -200 000 0

340 000 -208 565,08 131 434,92

65 928 1 750 000 130 000 1 880 000

011 928 130 000 -130 000 0

65 928 0 700 000 700 000

1 880 000 700 000 2 580 000

2 635 000 761 434,92 3 396 434,92

CHAPITRE FONCTION INTITULE

Crédits ouverts 

2022 (BP + 

DM1)  

Ajustements

DM2-2022
Total voté 2022

74 928 0 50 000 50 000

0 50 000 50 000

FONCTIONNEMENT

TOTAL

RECETTES

SECTION

SOUS-TOTAL

TOTAL

Plan National pour l'Alimentation - Subvention DRAAF

Soutien à la filière gras Influenza aviaire

Plateformes logistiques / Légumeries - Travaux

Toqués du Canard n°2

DEPENSES

SOUS-TOTAL

FONCTIONNEMENT

Plan de soutien à l'élevage 

Fonds Agri Durable Matériels Mobiliers Etudes - public
INVESTISSEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Participation au capital de la Compagnie d'Aménagement des Coteaux 

de Gascogne

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE

DM 2-2022

SECTION

N° AP

CREDITS DE PAIEMENT

CP 2023 CP 2024

TOTAL

CP 2022
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TITRE I 
 

FORME - OBJET – DUREE – DENOMINATION – SIEGE  
 
 
 
Article 1 - Forme – Dénomination  
 
La société dont la dénomination est : Compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne 
(C.A.C.G.), et dont les statuts initiaux ont été approuvés par décret du 6 janvier 1959 est désormais 
régie par les présents statuts. 
 
Cette société est régie par les lois et règlements en vigueur relatifs aux sociétés commerciales et 
aux sociétés d'économie mixte constituées en application des articles  
L 112-8 et R 112-6 à R 112-13 du code rural. 
 
Dans tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination devra 
toujours être précédée ou suivie des mots société anonyme d'économie mixte ou des initiales 
S.A.E.M. et de l'énonciation du montant du capital social. 
 
 
Article 2 - Objet 
 
2.1  - La société a pour objet principal de concourir à l'aménagement, à l'équipement et au 
développement économique des régions Midi-Pyrénées et Aquitaine. 
 

_ Cet objet comporte d’une part une mission générale de maîtrise de l’eau incluant en 
particulier les concessions d’équipement et d’exploitation, les conventions publiques 
d’aménagement contractées avec l’Etat ou avec des collectivités locales ainsi que tous 
autres aménagements et les actions qui les préparent ou les complètent ; d’autre part, 
une mission de développement des zones rurales par toutes actions d’étude, 
d’animation, d’organisation, d’assistance technique ou d’équipement propres à 
promouvoir l’activité économique dans tous les domaines et à favoriser en particulier 
l’exploitation et la gestion rationnelles des espaces naturels. 

 
_ Pour accomplir ses missions, la Société pourra en mettant en œuvre les financements 

publics qu’elle reçoit notamment de l’Etat, des Régions, des collectivités locales, des 
divers organismes ainsi que de l’Union Européenne, les emprunts qu’elle contracte, les 
ressources propres qui proviennent de son activité, procéder à toutes études ou 
enquêtes, réaliser toutes actions d’expérimentation et de recherche, rassembler ou 
acquérir des emprises foncières, réaliser tous travaux ou ouvrages pour son propre 
compte, en tant que concessionnaire, en tant que bénéficiaire de convention publique 
d’aménagement, en tant que mandataire ou sous tout autre forme, exploiter et entretenir 
les ouvrages réalisés, ou ceux dont la gestion lui serait confiée, prêter son concours à 
toutes personnes, à tous organismes ayant un objet similaire au sien, prendre toutes 
participations dans des organismes existants ou en voie de création, et plus 
généralement, mettre en œuvre tous moyens propres à faciliter la réalisation de son 
objet.    

 
 

2.2 - Outre sa mission principale, la Société pourra en accord avec les autorités administratives 
compétentes, participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’actions diversifiées 
d’aménagement, de mise en valeur, de développement ou d’équipement. Elle pourra dans ce 
cadre notamment installer, développer et exploiter des sources d’énergies renouvelables, ainsi 
que vendre ces dites énergies. 

 

ANNEXE II
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A ce titre, la Société pourra prêter son concours à des administrations, collectivités, personnes 
ou organismes divers situés en France ou à l’étranger pour réaliser toutes études et travaux 
utilisant des méthodes et des techniques dans lesquelles elle aura acquis une compétence 
particulière ou leur apporter son assistance pour l’exécution de tous projets entrant dans son 
objet. 

 
 
Article 3 - Durée  
 
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans, à compter de son immatriculation au 
Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévue 
aux présents statuts. 

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par 

décision collective des actionnaires. 

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Conseil d'administration doit provoquer 

une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires à l'effet de décider si la Société 

doit être prorogée. A défaut, tout actionnaire peut demander au Président du Tribunal de commerce, 

statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice ayant pour mission de provoquer la 

consultation prévue ci-dessus. 

 
 
Article 4 - Siège  
 
Le siège social est fixé à Tarbes. Il pourra être fixé dans toute autre localité du département ou d'un 
département limitrophe par décision du conseil d'administration ratifiée par l'assemblée générale 
ordinaire et en tout autre endroit du territoire métropolitain par décision de l'assemblée générale 
extraordinaire. 
 
Des sièges administratifs d'exploitation ou de direction pourront être établis partout où le conseil 
d'administration le jugera utile. 
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TITRE Il 
 

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS 
 
 
 
Article 5 - Capital social  
 
Le capital social est fixé à la somme de (____________) Euros, divisé en (_____________) actions 
de 17,90 Euros de valeur nominale, toutes de même catégorie, dont : . 
 

- X actions entièrement libérées et ;  
- X actions libérées à hauteur de X €, le solde à libérer dans un délai de cinq ans à compter 

du moment où l’augmentation de capital est devenue définitive, sur appels de fonds du 
Conseil d’Administration ou du Directeur Général sur délégation ;  

 
Conformément aux dispositions de l'article L 112-8 du code rural, la majorité du capital devra 
toujours appartenir à des personnes morales de droit public. 
 
 
Article 6 - Modifications du capital social  
 
Sur proposition du conseil d'administration, le capital social pourra être augmenté en une ou 
plusieurs fois soit par la création d'actions nouvelles, soit par la majoration du montant nominal des 
actions existantes en vertu d'une délibération de l'assemblée extraordinaire. Les actions nouvelles 
sont libérées soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la 
société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apport en 
nature, soit par conversion d'obligations. L'assemblée générale extraordinaire fixe les conditions 
d'émission des nouvelles actions ou délègue au conseil d'administration des pouvoirs à cet effet. 
 
L'assemblée générale extraordinaire peut conférer au conseil d'administration tous pouvoirs pour 
déterminer les modalités selon lesquelles l'augmentation du capital sera réalisée et les droits de 
préférence exercés. 
 

Dans la limite de la délégation donnée par l'assemblée générale, le Conseil d'administration dispose 

des pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions d'émission, constater la réalisation des 

augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts. 

Il peut être décidé de limiter une augmentation de capital à souscrire en numéraire au montant des 

souscriptions recueillies, dans les conditions prévues par la loi. 

Les émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de 

titres de créances régies par l'article L 228-91 du Code de commerce sont autorisées par 

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L 225-129 à L 225-

129-6 du Code de commerce. 

Celle-ci se prononce sur le rapport du Conseil d'administration et sur le rapport spécial du 

Commissaire aux comptes, si la Société en est dotée. 

Toutefois les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et l'assemblée 

générale extraordinaire peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit 

préférentiel de souscription. 

L'assemblée générale extraordinaire peut décider ou autoriser le Conseil d'administration à réaliser 

une réduction du capital social. 
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Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la 

quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus 

est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par le 

Conseil d'administration en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance 

des actionnaires quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettres 

recommandées avec demande d'avis de réception. 

Les actionnaires ont la faculté d'effectuer des versements anticipés. 

A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le Conseil d'administration, les 

sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux de l'intérêt légal, à partir de la 

date d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi. 

 
Dans tous les cas, la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements ne peut être 
supérieure à 85% et inférieure à 50% plus une action. 
 
 
 
Article 7- Actions – Forme – Transmission 
 
Les actions de la Société sont toutes nominatives. 

Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un 

mandataire désigné à cet effet. 

Tout actionnaire peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte. 
 
Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelque main qu'ils passent. 
 
La cession des actions s'opère par une déclaration de transfert et une déclaration d'acceptation de 
transfert signée l'une par le cédant, l'autre par le cessionnaire et remise à la Société. 
 
Toute cession d’actions appartenant à une collectivité territoriale doit faire l’objet d’une autorisation 
préalable par délibération de la collectivité territoriale.  
 
Les titres inscrits en compte se transmettent par virement de compte à compte. La transmission ne 
s'opère, soit entre les parties, soit à l'égard de la Société, que par l'inscription du transfert faite 
conformément aux déclarations ci-dessus dans les registres de la Société. L'acceptation de 
transfert ne sera plus exigée lorsque les actions seront entièrement libérées. Le certificat du cédant 
est annulé et il est délivré un ou plusieurs certificats nouveaux aux ayants-droit. 
 
La Société peut exiger que la signature des parties soit certifiée dans les conditions légales. 
 
La cession des actions appartenant aux personnes morales de droit public doit être autorisée par 
l'autorité qui a approuvé la participation desdites collectivités au capital de la Société. 
 
Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire. 
 
 

 
Article 8 – Indivisibilité des actions – Usufruit  
 
Les actions sont indivisibles vis-à-vis de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour 
chaque action. 
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En conséquence, les propriétaires indivis sont, dans les conditions fixées par la loi, tenus de se faire 
représenter auprès d'elle par un seul d'entre eux, considéré par elle comme ayant seul le droit de 
voter et d'encaisser les sommes à provenir des répartitions décidées par l'Assemblée générale. 
 
Les usufruitiers et les nu-propriétaires d'actions nominatives sont également tenus de se faire 
représenter par un seul d'entre eux. Toutefois, le droit de vote attaché à l'action appartient à 
l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées 
générales extraordinaires. 
 
Le droit préférentiel de souscription attaché à l'action grevée d'un usufruit appartient au nu-
propriétaire. En cas de négligence de sa part, l'usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux 
actions nouvelles ou pour en vendre les droits. Le nu-propriétaire est réputé, à l'égard de 
l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles lorsqu'il 
n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription huit jours avant le délai de 
souscription accordé aux actionnaires. 
 
Les dispositions qui précèdent sont également applicables en cas d'attributions d'actions gratuites. 
Le nu-propriétaire est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit à l'attribution 
d'actions gratuites lorsqu'il n'a pas demandé cette attribution ni vendu les droits trois mois après le 
début des opérations d'attribution. 
 
Les actions nouvelles appartiennent au nu-proriétaire pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour 
l'usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds par l'un ou l'autre pour réaliser une souscription, 
les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence de la 
valeur des droits de souscription ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à 
celui qui a versé les fonds. 
 
Article 9 – Droits et obligations attachées aux actions  
 
La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions 
des assemblées générales. 
 
Chaque action donne droit à une part égale dans la propriété de l'actif social. Ce droit ne peut être 
exercé qu'en cas de liquidation et de partage dans les conditions prévues à l’article 38. 
 
Chaque action confère en outre une part dans les bénéfices ainsi qu'il est stipulé dans les articles 
35 et 36. 
 
Elle donne droit au vote ou à la représentation dans les Assemblées générales dans les conditions 
fixées par la loi et par les présents statuts. 
 
Elle donne droit à tout actionnaire, à toute époque, de prendre connaissance : 
 
- de l'inventaire, du bilan, du compte de résultats, de l'annexe et de la liste des administrateurs ; 
- des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ; 
- des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées. 
 
Ces documents peuvent se rapporter aux trois derniers exercices. 
 
Elle donne les droits de communication prévus par les dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur ainsi que celui d'agir en justice dans les conditions prévues au TITRE IX. 
 
Les héritiers, créanciers, d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir 
l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la 
licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ; ils doivent, pour 
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l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée 
générale. 
 
 
Article 10 – Agrément des cessions  
 
Toutes cessions ou transmissions au profit de tiers étrangers à la Société que lesdites cessions 
interviennent par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une Société 
actionnaire, de transmission universelle du patrimoine d'une Société ou par voie d'adjudication 
publique et qu'elles portent sur la seule nue-propriété ou sur le seul usufruit, doivent pour devenir 
définitives, être agréées par le Conseil d'administration dans les conditions ci-après : 
 
-  L'actionnaire Cédant doit notifier la cession ou la mutation projetée à la Société, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en indiquant les nom, 
prénoms, adresse et nationalité (ou l'identification) du ou des cessionnaires proposés, le nombre 
d'actions dont la cession ou la mutation est envisagée, ainsi que le prix offert ou l'estimation de la 
valeur des actions. 
 
-  Le Conseil d'administration doit statuer sur l'agrément sollicité et notifier sa décision au Cédant 
par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois 
mois qui suivent la notification de la demande d'agrément. Le défaut de réponse dans ce délai 
équivaut à une notification d'agrément. La décision du Conseil n'a pas à être motivée, et en cas de 
refus, elle ne peut donner lieu à réclamation. 
-  Si le ou les cessionnaires proposés sont agréés, le transfert est régularisé au profit du ou desdits 
cessionnaires sur présentation des pièces justificatives, lesquelles devront être remises dans le 
mois qui suit la notification de la décision du Conseil d'administration, faute de quoi un nouvel 
agrément serait nécessaire. 
 
-  En cas de refus d'agrément du ou des cessionnaires proposés, le Cédant peut, à tout moment, y 
compris après l'expertise visée ci-dessus, faire connaître au Conseil d'administration, par acte 
extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à son 
projet de cession (article L 228-24, alinéa 2 du Code de commerce). 
 
Si le Cédant n'a pas renoncé expressément à son projet de cession, dans les conditions prévues ci-
dessus, le Conseil d'administration est tenu, dans le délai de quinze jours suivant sa décision, de 
notifier aux autres actionnaires, individuellement et par lettre recommandée, le nombre d'actions à 
céder ainsi que le prix proposé. 
 
Les actionnaires disposent d'un délai de quinze jours pour se porter acquéreurs desdites actions. 
En cas de demande excédant le nombre d'actions offertes, il est procédé par le Conseil 
d'administration à une répartition des actions entre lesdits demandeurs proportionnellement à leur 
part dans le capital social et dans la limite de leurs demandes. Si les actionnaires laissent expirer 
les délais prévus pour les réponses sans user de leur droit de préemption ou si, après l'exercice de 
ce droit, il reste encore des actions disponibles, le Conseil peut les proposer à un ou plusieurs 
acquéreurs de son choix. 
 
-  A défaut d'accord, le prix des actions préemptées est fixé à dire d'expert dans les conditions de 
l'article 1843-4 du Code civil. Nonobstant l'expertise, la procédure de préemption est poursuivie à la 
diligence du Conseil d'administration. 
 
Les frais d'expertise sont supportés par moitié par l'actionnaire Cédant, moitié par les acquéreurs 
des actions préemptées. 
 
Sauf accord contraire, le prix des actions préemptées est payable moitié comptant et le solde à un 
an de date avec faculté de libération anticipée portant sur la totalité de ce solde, à toute époque et 
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sans préavis. En outre, un intérêt au taux de l'intérêt légal majoré de deux points est dû depuis la 
date de notification de la préemption jusqu'au paiement. 
 
-  La Société pourra également, avec le consentement de l'actionnaire Cédant, racheter les actions 
en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat sera 
déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. 
 
-  Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, la totalité 
des actions n'a pas été rachetée, l'agrément sera considéré comme donné. Toutefois, ce délai de 
trois mois pourra être prolongé par décision de justice à la demande de la Société. 
 
-  En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la transmission des droits 
de souscription à quelque titre que ce soit, ne s'opère librement qu'au profit des personnes à l'égard 
desquelles la transmission des actions est elle-même libre aux termes du paragraphe I ci-dessus. 
 
-  La transmission des droits d'attribution d'actions gratuites est soumise aux mêmes conditions que 
celle des droits de souscription. 
 
-  Les dispositions du présent relatif à l'agrément du cessionnaire d'actions seront applicables à 
toute cession de valeurs mobilières émises par la Société, donnant vocation ou pouvant donner 
vocation à recevoir à tout moment ou à terme des actions de la Société. 
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TITRE III 
 

ADMINISTRATION _ DIRECTION  
 
 
Article 11 – Conseil d’administration – Composition  
 
11.1. La société est administrée par un conseil d’administration composé de 18 membres nommés 
dans les conditions ci-après. 
 
Les administrateurs doivent être ressortissants français ou ressortissants d'un Etat de l'union 
européenne, ou d'un Etat étranger dont les ressortissants sont assimilés aux ressortissants français 
par une convention internationale, jouir de leurs droits civils et politiques, et n'avoir encouru aucune 
peine afflictive ou infamante. 
 
11.2. Toute personne morale nommée administrateur est tenue de désigner un représentant 
permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes 
responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de 
la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. 
 
Le mandat du représentant permanent désigné par une personne morale nommée administrateur 
lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière. II doit être confirmé lors de chaque 
renouvellement du mandat de la personne morale administrateur. 
 
Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier 
sans délai à la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau 
représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant 
permanent. 
 
Les représentants des collectivités locales au conseil d'administration sont désignés par elles et 
éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions, conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 
Les autres administrateurs sont nommés par l'assemblée générale. Les représentants des 
collectivités locales à l'assemblée générale ne participent pas à cette désignation sauf pour la 
désignation des administrateurs personnes physiques. 
 
11.3. La proportion des représentants des collectivités locales au conseil d’administration est fixée 
par l’assemblée générale. Elle ne doit pas dépasser la proportion de capital appartenant à ces 
collectivités par rapport au capital de la société, avec possibilité d’arrondir au chiffre supérieur, ni 
être inférieure à la moitié de cette même proportion. 
 
Toute collectivité locale actionnaire a droit à un représentant au conseil d’administration, désigné en 
son sein par l’organe délibérant conformément aux dispositions de l'article L. 1524-5 et R. 1524-2 à 
R. 1524-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, sauf dans les cas prévus à l’article 4 du 
décret n°2000-318 du 7 avril 2000 où, à raison du nombre des départements et des communes 
intéressés et de l’importance réduite de leur participation, leur représentation est organisée par une 
assemblée spéciale. 
 

11.5. Les administrateurs personnes physiques ne peuvent exercer simultanément dans plus de 

cinq conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège en France 

métropolitaine, sauf les exceptions prévues par la loi. 
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11.6. Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont une participation au capital trop 
réduite ne leur permettant pas de bénéficier d’une représentation directe doivent se regrouper en 
assemblée spéciale pour désigner un mandataire commun. 
 
L’assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement 
actionnaire y participant. Elle vote son règlement, élit son président et désigne également en son 
sein le (ou les) représentant(s) commun(s) qui siège(nt) au conseil d’administration. 
 
Une représentation à tour de rôle peut notamment être instituée entre les collectivités concernées, 
pour la désignation du (ou des) mandataire(s). 
 
Chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y dispose d’un nombre de voix 
proportionnel au nombre d’actions qu’il ou elle possède dans la Société. 
 
L’assemblée spéciale se réunit a minima une fois par an pour entendre le rapport de son (ou de 
ses) représentant(s) sur convocation de son président : 
 
• soit à son initiative, 
• soit à la demande de l’un de ses représentants élus par elle au sein du conseil d’administration, 
• soit à la demande d’un tiers au moins des membres détenant au moins le tiers des actions des 
collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l’assemblée spéciale conformément à 
l’article R. 1524-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
L’assemblée est réunie pour la première fois à l’initiative d’au moins une des collectivités territoriales 
ou groupement actionnaire non directement représenté au conseil d’administration. 

 

 
11.6. Les fonctions d'administrateur et de censeur sont gratuites. 
 
La participation aux assemblées générales, aux séances du conseil d'administration, ainsi qu'aux 
réunions de travail, ouvre aux administrateurs, censeurs et actionnaires qui en font la demande, 
droit au remboursement de frais kilométriques sur la base du tarif le plus élevé en vigueur à la 
compagnie ainsi qu'à une allocation forfaitaire de temps passé dont le montant est fixé par le 
conseil d'administration. 
 
Les dépenses correspondantes sont portées en frais généraux. 
 
 
L'assemblée générale peut désigner parmi ses membres, dans la limite de 5, des censeurs qui 
participent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. 
 
Les dispositions ci-dessus et celles des articles x alinéas 1 à 3, et x alinéas 1er et 5 à 6, concernant 
les administrateurs, sont applicables mutatis mutandis aux censeurs. 
 
Un poste d’administrateur est réservé à un salarié de l’entreprise désigné par le personnel.  
 
Les modalités de cette désignation découlent de l’application des dispositions des articles L.225-17 
et suivants du Code de Commerce. 
 
L’ensemble des salariés de l’entreprise constituera un collège électoral unique. 
 
Participe à la désignation tout salarié de l’entreprise, ou d’une filiale directe ou indirecte, titulaire d’un 
CDI depuis au moins trois mois. 
 

- 210 -



 

 10

Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur que si son contrat correspond à un 
emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce Contrat de travail. Le nombre des administrateurs 
liés à la Société par un Contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction 
 
Les candidats sont présentés : 

- soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens du Code du Travail ; 
- soit par le vingtième des électeurs. 

 
Les listes présentées doivent comporter le nom du candidat, ainsi que celui de son remplaçant 
éventuel. 
 
L’élection du salarié au poste d’administrateur a lieu au scrutin nominal majoritaire à 2 tours. Est 
déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, ou, 
au second tour la majorité relative.  
 
Un protocole électoral fera l’objet d’un accord d’entreprise entre les syndicats et la CACG. Il portera 
sur : 

- le calendrier électoral ; 
- les modalités de dépôts des candidatures ; 
- les conditions matérielles du scrutin, et notamment les modalités de vote par correspondance, 

ou par voie dématérialisée ; 
- les modalités d’organisation de la campagne électorale : période, accès aux moyens de 

communication de l’entreprise ; 
- les modalités de proclamation des résultats et leur communication aux membres du conseil 

d’administration. 
 
En application des dispositions de l’article L.225-30 du Code de Commerce, le mandat 
d’administrateur désigné par les salariés est incompatible avec tout mandat de représentation du 
personnel au sens du Code du Travail (DS, DU, CHSCT). 

 
Si tel est le cas au moment de l’élection, le salarié élu devra démissionner dans les huit jours 
suivant son élection, sous peine d’être déclaré démissionnaire de ses mandats de représentant du 
personnel. 
 
Le mandat d’administrateur élu par les salariés est d’une durée de 3 ans dans la limite de deux 
mandats. 
 
Toutefois, le mandat s’interrompt dès lors que le contrat de travail est rompu : 

- par la démission du salarié administrateur ; 
- à l’initiative de l’entreprise, par décision du Conseil de Prud’hommes. 

 
Si le salarié administrateur quitte effectivement l’entreprise, son remplaçant, élu en même temps, 
assume le mandat jusqu’à son échéance. 
 
Les règles applicables en matière de vacance et d’incompatibilité sont fixées par les articles L.225-
32, L.225-34 et L.225-30 du Code de commerce, sachant que seule une vacance définitive met en 
œuvre les règles prévues par l’article L.225-34. 
 
 
Article 12 – Vacance  
 
Sous réserve des dispositions relatives à la désignation et au remplacement des administrateurs 
représentant les personnes morales de droit public, le conseil d'administration a la faculté de se 
compléter en cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur 
entre deux assemblées générales. 

- 211 -



 

 11

 
Les nominations ainsi faites sont provisoires et doivent être soumises, dès sa première réunion, à 
l'assemblée générale qui confirme ces nominations ou désigne de nouveaux administrateurs. 
 
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs 
restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter 
l'effectif du conseil. 
 
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois 
être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre 
provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se 
produit la vacance. 
 
Les nominations effectuées par le conseil, en vertu des alinéas 1 et 4 ci-dessus, sont soumises à 
ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. 
 
Si ces nominations n'étaient pas ratifiées par l'assemblée générale, les délibérations prises et les 
actes accomplis par les administrateurs nommés provisoirement, ou avec leur concours, n'en 
demeureraient pas moins valables. 
 
 
 

Article 13 – Durée des mandats  
 
Les administrateurs autres que ceux représentant les personnes morales de droit public sont 
nommés pour une durée maximum de six ans. Leur mandat prend fin à l'issue de la réunion de 
l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue 
avant la fin de l'année en cours de laquelle expire le mandat. Les membres sortants sont toujours 
rééligibles. 
 
Le renouvellement du conseil aura lieu tous les trois ans, à raison d'un nombre de membres tel qu'il 
soit complet dans chaque période de six ans et se fasse aussi également que possible suivant le 
nombre des administrateurs. 
 
Pour les premières applications de cette disposition, le sort indique l'ordre de sortie ; une fois le 
roulement établi, le renouvellement a lieu par ancienneté de nomination. 
 
L'administrateur nommé en remplacement d'un autre administrateur ne demeure en fonction que 
jusqu'à l'époque prévue pour la fin du mandat de son prédécesseur. 
 
Le mandat des représentants des personnes morales de droit public prend fin avec celui de 
l'assemblée qui les a désignés. Toutefois, en cas de démission de tous les membres en exercice, le 
mandat n'expire qu'à la nomination de nouveaux représentants par la nouvelle assemblée. Les 
représentants sortants sont rééligibles. 
 
En cas de vacances des postes réservés aux collectivités locales, les conseils municipaux, 
généraux, ou régionaux pourvoient au remplacement de leurs représentants dans le délai le plus 
bref. 
 
Les représentants des collectivités locales peuvent être relevés de leurs fonctions au conseil 
d'administration par l'assemblée qui les a élus. 
 
 
 

Article 14 – Organisation et Direction du Conseil d’Administration  
 
Le conseil d’administration nomme parmi ses membres un président pour la durée de son mandat 
d’administrateur ; si celui-ci siège au Conseil d’Administration en qualité de représentant d’une 
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collectivité territoriale. Le conseil détermine sa rémunération. Le conseil d’administration peut à tout 
moment mettre fin à son mandat. Le président du conseil ne doit pas avoir atteint l’âge de 75 ans à 
la date de sa nomination. Lorsqu’il atteint l’âge de 80 ans en cours de mandat, il est réputé 
démissionnaire d’office à l’issue d’une période de trois mois qui suit la date d’anniversaire. 
 
Le président du conseil d’administration représente le conseil d’administration. Il organise et dirige 
les travaux de celui-ci dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement 
des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de 
remplir leur mission. 
 
En cas d’empêchement ou de décès du président, le conseil d’administration peut déléguer un 
administrateur dans les fonctions de président. En cas d’empêchement temporaire, cette délégation 
est donnée pour une durée limitée ; elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu’à 
l’élection du nouveau président. 
 
La nomination du président du conseil d'administration et des administrateurs n'est définitive 
qu'après approbation des ministres chargés des finances, de l'intérieur et de l'agriculture. Cette 
approbation peut être retirée à tout moment : le conseil d'administration ou l'assemblée générale 
sont alors tenus de procéder à de nouvelles nominations dans les délais respectifs de huit jours et 
d’un mois, et sous la même condition d'approbation. 
 
 
Article 15 – Vice – Présidents – Secrétaire du Conseil  
 
Le conseil d’administration nomme parmi ses membres et pour la durée de leur mandat 
d’administrateurs, 3 vice-présidents, de telle sorte que les 3 sièges occupés par les vice-présidents 
soient répartis entre les représentants des deux groupes d'actionnaires à raison de deux sièges 
pour le collège public et un siège pour le collège privé. 
 
Le conseil nomme également un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. II peut être pris en 
dehors de ses membres et il demeure en fonction jusqu'à décision contraire. 
 
 
Article 16 – Réunions du Conseil d’Administration  
 
Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président ou, en son absence, de 
l'un des vice-présidents, ou à la demande d'un tiers de ses membres si le conseil ne s'est pas réuni 
depuis plus de 2 mois, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, soit au siège social, soit en 
tout autre endroit indiqué dans la convocation. 
 
Le commissaire du gouvernement peut provoquer la réunion du conseil d'administration en vertu 
des pouvoirs qu'il détient. 
 
L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur huit jours au moins avant la réunion. 
 
Tout administrateur peut donner, par tout moyen, pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à 
une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses 
collègues. En ce qui concerne les représentants des collectivités locales, la représentation ne peut 
jouer qu'à l'égard d'autres représentants de ces collectivités. 
 
La présence effective (ou réputé tel en cas de recours à la visioconférence) de la moitié au moins 
des membres composant le conseil d'administration et comprenant au moins un représentant de 
chaque groupe d'actionnaires est nécessaire pour la validité des délibérations. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents (ou réputés tels en cas 
de recours à la visioconférence) ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix et 
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l'administrateur mandataire d'un de ses collègues de deux voix ; en cas de partage des voix, celle 
du président de séance est prépondérante. 
 
 
Article 17 - Délibérations du Conseil d’Administration  
 
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis 
conformément aux dispositions légales en vigueur. 
 
Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un administrateur. 
En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins. 
 
Les copies ou extraits de procès-verbaux sont valablement certifiés par le président du conseil 
d'administration, le directeur général s'il en est nommé un, l'administrateur délégué dans les 
fonctions de président ou le secrétaire du conseil d'administration agissant à cet effet comme fondé 
de pouvoirs du conseil d'administration. 
 
II est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice et de leur présence par la 
production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal. 
 
 
Article 18 – Pouvoirs du Conseil d’Administration 
 
Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise 
en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires, dans 
la limite de l’objet social, et sous réserve des limitations qui pourraient résulter des lois et 
règlements en vigueur applicables notamment aux sociétés d’économie mixte d’aménagement 
régional ainsi que de l’acte de concession, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche 
de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.  
 
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil 
d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait 
que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. 
 
Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportun. Chaque 
administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut 
se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles. 
 
 
Article 19 – Direction Générale  
 

Conformément à l'article L.225-51-1 du Code de commerce, la Direction générale de la Société est 

assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par une autre 

personne physique nommée par le Conseil d'administration et qui prend le titre de Directeur 

Général. 

Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le Conseil 

d'administration. La délibération du Conseil relative au choix de la modalité d'exercice de la 

Direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Le choix du 

Conseil d'administration est porté à la connaissance des actionnaires et des tiers dans les 

conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

L'option est retenue par le Conseil d'administration. A l'expiration de ce délai, le Conseil 

d'administration doit à nouveau délibérer sur les modalités d'exercice de la Direction générale. 
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Le changement de la modalité d'exercice de la Direction générale n'entraîne pas une modification 

des statuts. 
 
En fonction de la modalité d'exercice retenue par le Conseil d'administration, le Président ou le 
Directeur Général assure sous sa responsabilité la Direction générale de la Société.  
 
Le conseil d’administration nomme le directeur général auquel s’applique la limite d’âge de 75 ans 
fixée pour les fonctions de président. La nomination au poste de directeur général doit être agréée 
par le commissaire du gouvernement. Le directeur général est révocable à tout moment par le 
conseil d’administration ; si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à 
dommages-intérêts. 
 
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au 
nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs 
expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires ainsi qu’au conseil 
d’administration. Il engage la société même par ses actes ne relevant pas de l’objet social, à moins 
que la société ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou ne pouvait l’ignorer 
compte tenu des circonstances. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers auxquels 
toutes décisions limitant ses pouvoirs sont inopposables. Il peut être autorisé par le conseil 
d’administration à consentir les cautions, avals et garanties donnés par la société dans les 
conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur. Il informe le conseil d’administration 
des opérations susceptibles de mettre en péril le patrimoine social de l’entreprise, en raison 
notamment des montants engagés, de leur importance stratégique, ou de l’aliénation de certains 
actifs. 

Conformément aux dispositions des articles L.225-149 et L.232-20 du Code de commerce, le 

Directeur général est habilité à mettre à jour les statuts de la société, sur délégation du Conseil 

d'administration, à la suite d'une augmentation de capital consécutive à l'émission de valeurs 

mobilières ou à un paiement du dividende en actions. 

 
Le directeur général peut, à son initiative, subordonner certains accords à la décision du conseil 
d’administration eu égard à leur importance stratégique, ou au caractère particulier d’une opération 
envisagée. 
 
Sur la proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer un ou, dans la limite 
de cinq, plusieurs directeurs généraux adjoints. La limite d’âge fixée pour les fonctions de président 
s’applique aussi aux directeurs généraux adjoints. Le ou les directeurs généraux adjoints peuvent 
être choisis parmi les membres du conseil ou en dehors d’eux. Ils sont révocables à tout moment 
par le conseil sur proposition du directeur général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle 
peut donner lieu à dommages-intérêts. Lorsque le directeur général cesse ou est hors d’état 
d’exercer ses fonctions, le ou les directeurs généraux adjoints conservent, sauf décision contraire 
du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau directeur général. 
En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des 
pouvoirs délégués aux directeurs généraux adjoints. Les directeurs généraux adjoints disposent à 
l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général. Le conseil fixe le montant et les 
modalités de la rémunération du directeur général et du ou des directeurs généraux adjoints. 
 
Le directeur général peut consentir des délégations partielles de signatures à des personnes 

étrangères au conseil pour la gestion courante de la société. 

 

Les actes concernant la société, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur tous 

banquiers, débiteurs et dépositaires, et les souscriptions, endos, acceptations, avals ou acquits 

d’effets de commerce sont signés, soit par l’une des personnes investies de la direction générale, 

soit encore par tous fondés de pouvoirs habilités à cet effet. Les actes décidés par le conseil 

peuvent être également signés par un mandataire spécial du conseil. 
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La société peut faire appel, pour la constitution de ses cadres, à des fonctionnaires qui seront mis 
en service détaché par leur administration.  
 
Les membres du conseil d'administration, y compris le président, sont responsables de leur gestion, 
conformément aux lois en vigueur. 
 
La responsabilité civile des régions, des départements et des communes et des personnes morales 
de droit public représentés au conseil d'administration est substituée à celle de leurs représentants. 
 
 
Article 20 – Conventions réglementées  
 
Toute convention intervenant entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs 
généraux adjoints, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des 
droits de vote supérieure à 10 % (art L 225-38 du Code de commerce) ou, s’il s’agit d’une société 
actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce, doit être 
soumise à la procédure d’autorisation, de vérification et d’approbation prévue par le Code de 
Commerce. Il en est de même des conventions auxquelles l’une de ces personnes est 
indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée. Sont 
également soumises à cette procédure les conventions intervenant entre la société et une 
entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux adjoints ou l’un des administrateurs 
est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de 
surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. 
 
 
Article 21 – Conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions 
normales  
 
Les dispositions de l’article 20 ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur des 
opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions sont 
communiquées par l’intéressé au président du conseil d’administration. La liste et l’objet desdites 
conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d’administration et aux 
commissaires aux comptes. 
 

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de 
contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir 
par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par 
elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s’applique au directeur général, aux 
directeurs généraux adjoints et aux représentants permanents des personnes morales 
administrateurs. Elle s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants des 
personnes visées au présent paragraphe ainsi qu’à toute personne interposée. 
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TITRE IV 

 
COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 
 
 
Article 22 – Commissaire aux comptes  
 

La collectivité des actionnaires désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions 

légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, 

notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux 

comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants, dans le cadre d'un 

audit légal classique ou de l'audit légal réservé aux petites entreprises. 

En outre, la nomination d`un Commissaire aux comptes pourra être demandée en justice par un ou 

plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital. 

Enfin, une minorité d'actionnaires représentant au moins le tiers du capital peut également obtenir la 

nomination d'un Commissaire aux comptes s'ils en font la demande motivée auprès de la Société. 

Le Commissaire aux comptes ainsi désigné sera obligatoirement nommé pour trois exercices, ce 

qui implique qu'il exercerait sa mission dans le cadre de l'audit légal «Petites entreprises» et non 

dans le cadre d'un audit «classique».  

 
Leurs fonctions expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les 
comptes du sixième exercice. 

 
Le commissaire aux comptes nommé par l'assemblée en remplacement d'un autre ne demeure en 
fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. 

 
Si l'assemblée générale a nommé plusieurs commissaires aux comptes, l'un d'eux peut agir seul, 
en cas de décès, de démission, refus ou empêchement des autres. En cas de désaccord, chacun 
d'entre eux peut présenter un rapport spécial. 

 
En cas de décès, refus, démission ou empêchement des commissaires, il sera procédé à la 
nomination d'un ou plusieurs commissaires, soit par une assemblée générale des actionnaires, 
convoquée au besoin spécialement à cet effet, soit, à défaut de sa convocation, par une 
ordonnance du président du tribunal de commerce du siège social, à la requête de tout intéressé, le 
conseil d'administration dûment appelé. 

 
Le ou les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires, au plus 
tard lors de la convocation des actionnaires eux-mêmes. 

 
Ils sont convoqués à la réunion du conseil qui arrête les comptes de l'exercice écoulé et, s'il y a lieu, 
à toute autre réunion du conseil en même temps que les administrateurs eux-mêmes. 

 
La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception. 

 
Les honoraires du ou des commissaires aux comptes sont pris en charge par la société. 
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TITRE V 
 

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ET CONTROLEUR D'ETAT 
 
 
Article 23 – Commissaire du Gouvernement  
 
Un commissaire du gouvernement désigné par décret siège auprès du conseil d'administration. II 
peut se faire représenter. 
 
 
Le commissaire du gouvernement ou son représentant assiste aux assemblées générales 
ordinaires et extraordinaires ainsi qu'aux séances du conseil d'administration. 
 
Les convocations lui sont adressées, accompagnées des ordres du jour, en même temps qu'aux 
autres intéressés. 
 
Les indemnités qui, le cas échéant, pourraient lui être accordées sont à la charge de la société. 
 
Le commissaire du gouvernement reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des procès-verbaux 
des séances des assemblées, des délibérations du conseil d'administration et, le cas échant, des 
décisions prises par délégation de celui-ci dont il estime la communication nécessaire. 
 
Ces délibérations et décisions ne sont exécutoires que huit jours francs après leur réception par le 
commissaire du gouvernement, sauf s'il déclare en autoriser l'exécution immédiate. 
 
Pendant ce délai de huit jours, le commissaire du gouvernement peut demander un nouvel examen 
de la question par le conseil d'administration. Dans ce cas, il peut ensuite, dans un délai de quatre 
jours francs à compter de la réception du procès-verbal de la séance au cours de laquelle le conseil 
a procédé à l'examen demandé, mettre opposition à l'exécution de ladite délibération et, le cas 
échéant, des actes qu'elle maintient. 
 
Le commissaire du gouvernement, lorsqu'il demande un nouvel examen de la question ou forme 
opposition, doit indiquer au président du conseil d'administration les motifs de sa demande ou de 
son opposition. 
 
Le président dispose alors d'un délai de huit jours, à compter de la notification de l'opposition, pour 
saisir le ministre chargé de l'Agriculture, en joignant sa protestation, la délibération ou la décision 
frappée d'opposition. 
 
Faute, par le ministre, de confirmer l'opposition dans un délai de vingt jours à dater de la réception 
de la lettre du président du conseil d'administration le saisissant, la décision frappée d'opposition 
devient exécutoire. 
 
 
Article 24 – Contrôleur d’Etat Economique et Financier 
 
L'activité de la société est soumise au contrôle économique et financier, dans les conditions prévues 
par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment par le décret du 26 mai 
1955. 
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TITRE VI 
 

ASSEMBLEES GENERALES 
 
 
 
Article 25 – Assemblées Générales  
 
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses 
décisions sont obligatoires pour tous ; même pour les absents, les dissidents ou incapables. 
 
Elle se réunit au siège social, à Paris, ou en tout lieu des départements dont le territoire est 
concerné par le périmètre défini à l'art. 2. 
 
Elle se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent, 
libérées des versements exigibles. 
 
Dans toutes les assemblées, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital 
social, déduction faite de celles qui sont privées du droit de vote en vertu des dispositions 
législatives ou réglementaires en vigueur. 
 
 
Article 26 – Assemblées générales ordinaires ou extraordinaires  
 
Selon l'objet de la convocation, l'assemblée générale est dite ordinaire ou extraordinaire. 
 
L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les présents statuts dans toutes 
leurs dispositions. Le conseil d'administration peut convoquer les actionnaires en assemblée 
générale extraordinaire toutes les fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la demande du ministre 
chargé de l'Agriculture. 
 
Les assemblées générales sont dites ordinaires si les décisions qu'elles ont à prendre se rapportent 
à la gestion, à l'administration de la société, ou à l'interprétation des statuts. Les assemblées 
générales ordinaires peuvent être annuelles ou exceptionnelles. Les assemblées annuelles sont 
réunies par le conseil d'administration dans les six premiers mois qui suivent la fin de l'exercice pour 
délibérer ou statuer sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé ainsi que sur 
toutes autres questions portées à son ordre du jour. Ce délai peut être prolongé, à la demande du 
conseil d'administration, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur 
requête. 
 
A défaut de convocation par le conseil d'administration, les assemblées générales peuvent être 

convoquées : 

 
- par le commissaire du gouvernement, 
 
- par les commissaires aux comptes, 
 
- par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, 

soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social, 
 
- par les liquidateurs, 
 
- ou par toutes autres personnes désignées par le Code de Commerce. 
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Article 27 – Convocations – Ordre du jour – Questions  
 
Les convocations aux assemblées générales sont faites au moins quinze jours à l'avance, par 
lettres recommandées adressées à chacun des actionnaires, soit par un avis inséré dans un journal 
d'annonces légales du siège social ; elles doivent être accompagnées d'un ordre du jour libellé 
clairement, de manière qu'il n'y ait pas lieu de se reporter à d'autres documents. 

Cette insertion ou courrier postal peut être remplacé par un courrier électronique adressé à chaque 

actionnaire aux frais de la Société. 

Lorsque l'assemblée n'a pu valablement délibérer à défaut de réunir le quorum requis, la deuxième 

assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée sont convoquées six jours au 

moins à l'avance dans les mêmes formes que la première assemblée. 

 

Les avis et lettres de convocation doivent mentionner l'ordre du jour arrêté par l'auteur de la 

convocation, ainsi que l'adresse électronique de la Société, à laquelle les questions écrites des 

actionnaires peuvent être envoyées, par voie de courrier électronique au plus tard le quatrième jour 

ouvré précédant l'assemblée générale, et, le cas échéant, la mention de l'obligation de recueillir 

l'avis ou l'approbation préalable de la masse des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au 

capital. 

L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Elle peut, toutefois, 

en toute circonstance révoquer un ou plusieurs administrateurs. 

Un ou plusieurs actionnaires représentant la quote-part du capital prévue par la loi, peuvent, dans 

les conditions et délais légaux, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions. 
 
 
Article 28 – Représentation aux Assemblées – Pouvoirs  
 
Les titulaires d'actions peuvent assister à l'assemblée sans formalités préalables. Un actionnaire 
peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. 
 
Le mandat de représentation donné pour une assemblée déterminée vaut pour les assemblées 
successives convoquées avec le même ordre du jour. Toute révocation des pouvoirs d'un 
mandataire dont le mandat aura été déposé au siège social en vue de cette assemblée devra, pour 
être valable, y être signifiée par acte extra-judiciaire. 
 
La ou les régions, les départements et les communes sont valablement représentés par un délégué 
du conseil régional, du conseil général ou du conseil municipal, à qui délégation spéciale aura été 
donnée à cet effet. Les chambres de commerce et les chambres d'agriculture, les associations 
régulièrement constituées et les établissements ou autres collectivités publiques sont valablement 
représentés par un délégué ayant reçu mandat spécial à cet effet. 
 
L'actionnaire qui a donné ses actions en nantissement conserve le droit d'assister aux assemblées 
générales. 
 
La forme des pouvoirs est arrêtée par le conseil d'administration. 
 

Tout actionnaire peut également participer aux assemblées générales par visioconférence ou par 

tous moyens de télécommunication dans les conditions fixées par les lois et règlements et qui 

seront mentionnés dans l'avis de convocation de l'assemblée. 
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Article 29 – Bureau  
 
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration. En son absence, 
elle est présidée par un des vice-présidents présents désigné par l’assemblée. En l’absence de 
vice-présidents, elle est présidée par un administrateur désigné par le conseil ; à défaut, 
l’assemblée élit elle-même son président. 
 
Le président de l'assemblée est assisté de scrutateurs qui constituent avec lui le bureau. 
 
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux actionnaires, présents au début de séance et 
acceptants, qui représentent, tant par eux-mêmes que par les pouvoirs qui leur ont été conférés, le 
plus grand nombre d'actions. 
 
Le bureau s'adjoint un secrétaire, lequel peut être pris en dehors des membres de l'assemblée. 
 
II est tenu une feuille de présence contenant les indications suivantes : 
 
1° - Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent, le nombre d'actions dont il 

est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ; 
 
2° - Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté, le nombre d'actions dont 

il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ; 
 
3° - Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire, le nombre d'actions de ses 

mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions. 
 
Cette feuille, dûment émargée par les actionnaires présents ou leur mandataire et certifiée par le 
bureau de l'assemblée, est déposée au siège social et doit être communiquée à tout intéressé. 
 
Les fonctions du bureau se rapportent exclusivement à la tenue de l'assemblée et à son 
fonctionnement régulier ; les décisions du bureau ne sont jamais que provisoires et restent toujours 
soumises à un vote de l'assemblée elle-même, que tout actionnaire peut provoquer. 
 

En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique, ou d'un vote par 

procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la 

réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du 

Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification 

garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache. 

 
 
 
Article 30 – Assemblée générale ordinaire   
 
L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les 
actionnaires présents (ou réputés tels en cas de recours à la visioconférence) ou représentés 
possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote, et à condition que les actions ainsi 
représentées appartiennent en majorité à des personnes morales de droit public. 
 
Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Les délibérations de l'assemblée générale 
ordinaire sont prises à la majorité des voix exprimées ; dans le cas où il est procédé à un scrutin, il 
n'est pas tenu compte des bulletins blancs. Le vote a lieu à main levée, à moins que le scrutin 
secret ne soit réclamé par le quart au moins des actionnaires présents. 
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L'assemblée générale ordinaire est appelée à prendre toutes les décisions qui ne modifient pas les 

statuts. Elle doit être réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque 

exercice, pour statuer sur les comptes de cet exercice. 

 

L'assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires 

présents ou représentés ou votant par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas 

celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou 

a voté blanc ou nul. 

 
 
Article 31 – Assemblée générale extraordinaire  
 
L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou 
représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié, et sur deuxième convocation, 
le quart des actions ayant le droit de vote, et à condition, dans l'un et l'autre cas, que les actions 
ainsi représentées appartiennent en majorité à des personnes morales de droit public. 
 
A défaut de quorum sur deuxième convocation, la deuxième assemblée peut être prorogée à une 
date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. 

L'assemblée générale extraordinaire peut seule modifier les statuts, sous réserve des éventuelles 

délégations consenties à cet effet, en application de la loi et des présents statuts. Elle ne peut 

toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sauf dans le cas des opérations résultant 

des regroupements d'actions régulièrement effectuées. 

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires est seule compétente pour décider l'émission, 

le rachat et la conversion des actions de préférence au vu d'un rapport spécial des Commissaires 

aux comptes, si la Société en est dotée. 
 
L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité de deux tiers des voix exprimées. 

Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire 

n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. 

Toutefois : 

- les augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices et primes d'émission sont 

décidées aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires ; 

- la transformation de la Société en Société en nom collectif et en Société par actions simplifiée, 

l'augmentation du capital par majoration du montant nominal des titres de capital autrement que par 

incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, ainsi que le changement de nationalité 

de la Société sont décidés à l'unanimité des actionnaires. 

 
 
 
Article 32 – Procès – verbaux  
 
Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de 
convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le 
quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte 
des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. II est signé par les membres du bureau. 
 
Les procès-verbaux sont établis et conservés conformément à la loi.  
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Si, à défaut du quorum requis, une assemblée ne peut délibérer régulièrement, il en est dressé 
procès-verbal par le bureau de ladite assemblée. 
 
Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées d'actionnaires sont valablement certifiés, 
soit par le président du conseil d'administration, soit par l'administrateur exerçant les fonctions de 
directeur général, soit par le secrétaire de l'assemblée. 
 
En cas de liquidation de la société, ils sont valablement certifiés par un seul liquidateur. 
 
 
Article 33 – Droit de communication des actionnaires 
 
La société tient à la disposition des actionnaires au siège social, pendant les quinze jours qui 
précèdent les assemblées, les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents. 
 
1 - les nom, prénom usuel et domicile des administrateurs et directeur général, ainsi que, le cas 

échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions 
de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance. 

 
2 -  le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration. 
 
3 - le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par des 

actionnaires. 
 
4 -  le rapport du conseil d'administration qui sera présenté à l'assemblée. 
 
5 -  lorsque l'ordre du jour comporte la nomination d'administrateurs 
 

a) les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs 
activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions 
qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés ; 

 
b) les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d'actions 

de la société dont ils sont titulaires ou porteurs. 
 
6 - s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, le bilan, le compte de résultats et 

l'annexe, le rapport général du ou des commissaires aux comptes, le rapport spécial du ou des 
commissaires aux comptes prévu par les dispositions légales et réglementaires et le tableau 
faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices. 

 
7 - s'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire, le rapport du ou des commissaires aux 

comptes qui sera, le cas échéant, présenté à l'assemblée. 
 
En outre, la société tient au siège social à la disposition de ses actionnaires pendant ce même délai 
de quinze jours, la liste des actionnaires arrêtée le seizième jour qui précède la réunion de 
l'assemblée. La société peut également, sur leur demande, envoyer aux actionnaires avant toute 
assemblée, les documents précédemment cités, ainsi que : 
 
- l'ordre du jour de l'assemblée, 
- un exposé sommaire de la situation de la société au cours de l'exercice écoulé, 
- une formule de procuration, 
- une formule permettant à l'actionnaire de demander l'envoi de ces documents à l'occasion de 

chacune des assemblées ultérieures. 
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TITRE VII 
 

ETAT DE PREVISION - INVENTAIRE - BENEFICES - RESERVES 
 
 
 
Article 34 – Exercice social – Comptes annuels – Documents de gestion prévisionnelle  
 
L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. 
 
La comptabilité de la société est conforme aux dispositions du plan comptable. 
 
II est établi chaque année par le conseil d'administration un inventaire, un bilan, un compte de 
résultats et une annexe. 
 

Le conseil d'administration établit aussi, suivant une périodicité fixée réglementairement, les 
documents de gestion prévisionnelle prévus aux articles L. 232-2 à L. 232-4 et  R. 232-2 à R. 232-
7 du code de commerce. 

 
Le conseil d'administration établit également un rapport de gestion sur la situation de la société 
durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date 
de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de 
développement. 
 
Les comptes annuels et les documents de gestion prévisionnelle concernent aussi bien les 
opérations concédées que les opérations ne faisant pas l'objet d'une concession. 
 
L'inventaire, le bilan, le compte de résultats et l'annexe sont mis à la disposition des commissaires 
aux comptes le quarante cinquième jour au plus tard avant la réunion de l'assemblée générale 
ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société. 
Les comptes annuels, le rapport de gestion et, généralement, tous les documents qui, d'après la loi, 
doivent être communiqués à l'assemblée, doivent être tenus à la disposition des actionnaires au 
siège social, à compter de la convocation de l'assemblée générale et au moins pendant le délai de 
quinze jours qui précède la réunion, le tout sans préjudice de tous autres droits de communication 
susceptibles d'être conférés aux actionnaires par la législation en vigueur. 
 
 
Article 35 – Affectation des résultats  
 
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par 
différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice. 
 
Sur ce bénéfice, après affectation, s'il y a lieu, à l'extinction des pertes des exercices précédents, il 
est prélevé : 
 
- 5 % pour la formation du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire 

lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale à un dixième du capital, mais reprend 
son cours si le fonds de réserve devient inférieur à ce dixième.  

 
 
 
Sous réserve des modalités financières des actes de concession, l'excédent sera affecté suivant les 
décisions de l'assemblée générale, notamment à la constitution de réserves extraordinaires, au 
fonds de prévoyance ou d'amortissement du capital, ou à la répartition d'un deuxième dividende. 
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Article 36 – Paiement des dividendes  
 
Le versement aux actionnaires des sommes qui leur sont éventuellement attribuées au titre des 
répartitions décidées par l'assemblée générale a lieu annuellement après celle-ci, aux époques et 
lieux fixés par le conseil d'administration. 

En tout état de cause, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit intervenir dans un 

délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par autorisation de 

justice. 

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux comptes 

(spécialement désigné à cet effet si la société n'en est pas dotée) fait apparaître que la Société, 

depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions 

nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en 

réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire a réalisé un 

bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de 

l'exercice. Le montant des acomptes sur dividendes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi 

défini. 

L'assemblée générale a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende 

mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende ou 

des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions. 

 
 

Article 37 - Perte des capitaux propres 

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société 

deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'administration est tenu dans les 

quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer 

l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la 

Société. 

Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale extraordinaire doit être publiée selon les 

modalités prévues par les dispositions réglementaires à l'article R.225-166 du Code de commerce.  

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième 

exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des 

dispositions de l'article L 224-2 du Code de commerce, de réduire son capital d'un montant au 

moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les 

capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié 

du capital social. 

En cas d'inobservation des dispositions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la 

dissolution de la Société. 
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TITRE VIII 
 

DISSOLUTION – Liquidation  
 
 
Article 38 – Dissolution – Liquidation  
 
A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle le mode 
de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs ; sauf décision 
de l'assemblée générale, les liquidateurs ont les mêmes pouvoirs que ceux conférés  au conseil 
d'administration. 
 
La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs et des commissaires. 
 
Le mode de liquidation et la nomination des liquidateurs seront soumis à l'approbation des ministres 
chargés des Finances et de l'Agriculture. 
 
L'assemblée générale régulièrement constituée conserve pendant la liquidation les mêmes 
attributions que durant le cours de la société ; elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes 
de la liquidation et de donner quitus aux liquidateurs. 
 
Sous réserve de l'approbation des ministres chargés des Finances et de l'Agriculture, l'assemblée 
générale peut également autoriser les liquidateurs à faire l'apport, la vente, soit à l'amiable, soit aux 
enchères, ou la cession à une autre société ou à toute autre personne, de tout ou partie des biens, 
droits, engagements et obligations de la société dissoute, et de recevoir en représentation de cette 
cession ou de cet apport, pour la totalité ou pour partie, des espèces, des actions entièrement 
libérées, des titres, valeurs ou parts quelconques. 
 
L'assemblée générale est convoquée par les liquidateurs de leur propre initiative ou quand ils sont 
requis par une demande émanant d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social et 
stipulant les objets à mettre à l'ordre du jour. Toutefois, en fin de liquidation, à défaut de convocation 
à l'assemblée de clôture, tout actionnaire peut demander en justice la désignation d'un mandataire 
chargé de procéder à la convocation. 
 
Pendant la liquidation, tous extraits ou copies de procès-verbaux d'assemblée générale ou de 
conseil d'administration pour des réunions antérieurement tenues, comme pour celles tenues 
pendant la liquidation, seront valablement certifiés par l'un des liquidateurs. 
 
Toutes les valeurs provenant de la liquidation sont employées d'abord à éteindre le passif social, 
ensuite à rembourser aux actions le montant de leur capital libéré et non amorti. Le surplus est 
réparti entre les actionnaires. 
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TITRE IX 
 

CONTESTATIONS 
 
 
Article 39 – Médiation – Attribution de juridiction – Election de domicile  
 
 
La Société, les actionnaires et dirigeants feront leurs meilleurs efforts pour régler amiablement tout 
différend portant sur la validité, l’interprétation ou l’exécution des présents statuts, conformément 
aux stipulations du présent Article.  
 
A cet effet, ils conviennent, dans l’hypothèse où une difficulté quelconque interviendrait quant à la 
validité, l’interprétation ou la mise en œuvre des présents statuts, de faire appel à un Médiateur afin 
de se rapprocher, conformément au règlement de médiation du CMAP (Centre de Médiation et 
d’Arbitrage de Paris de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris) auquel ils déclarent 
adhérer. 

 
Ils s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour résoudre ladite difficulté à l’amiable dans le cadre 
des discussions strictement confidentielles qu’ils mèneront de bonne foi sous l’égide du Médiateur, 
qui sera soumis à une confidentialité identique.  

 
Si ils n’y parviennent pas, tout différend qui surviendrait à l'occasion de l'interprétation ou de 
l'exécution des présents statuts sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de 
commerce de Paris. 
 
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile au lieu du siège 
social et toutes assignations ou significations sont régulièrement données à ce domicile. 
 
A défaut, les assignations ou significations sont valablement faites au parquet du procureur de la 
république près le tribunal civil du lieu où se trouve le siège social, sans que pour les délais il y ait 
obligation de tenir compte de la distance à laquelle se trouve le domicile réel de l'actionnaire. 
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TITRE X 
 

PUBLICITE 
 
 
Article 40 – Publicité  
 
Pour faire enregistrer, déposer et publier les présents statuts et tous actes et procès-verbaux relatifs 
à la constitution de la société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou 
d'un extrait de ces documents. 
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Décision Modificative n°2-2022 N°F-2

Inscriptions budgétaires
Dépenses : €
Recettes : €

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS
__________

Je soumets à votre délibération l’examen de la Décision Modificative 
n° 2-2022 du Domaine départemental d’Ognoas, qui a été présentée à la Commission de 
Surveillance et de Gestion du Domaine le 14 octobre 2022.

I/ Décision Modificative n° 2-2022 :

La Décision Modificative n° 2-2022 est, notamment, marquée par les tensions 
persistantes sur les prix des produits phytosanitaires et du carburant et par leurs 
conséquences sur les facturations des prestataires, qui engendrent une hausse des 
dépenses de fonctionnement.

Je vous propose :

- d'adopter la Décision Modificative n° 2-2022 du Budget annexe « Domaine 
départemental d’Ognoas », telle que détaillée en Annexe I et qui s’équilibre en dépenses 
et en recettes de la manière suivante :

∑ pour la Section de Fonctionnement à........................................18 120 €

II/ Journée portes ouvertes le dimanche 13 novembre :

Dans le cadre de la journée portes ouvertes du Domaine départemental 
d’Ognoas qui se déroulera le dimanche 13 novembre 2022, soit durant la période de 
distillation prévue du 9 au 18 novembre, diverses animations gratuites seront proposées 
dans le respect des règles sanitaires (ateliers chocolat, pâtisseries, cocktails, etc.), 

Je vous propose :

- de valider la prise en charge :
∑ des frais liés à l'organisation tels que : les déplacements, la restauration, 

l'hébergement et le transport, etc.,
∑ de la promotion et de la communication de ces manifestations et animations : envois 

postaux, frais d'impression, insertion, etc.

- de m’autoriser à signer tous les contrats ou documents en lien avec cette 
manifestation.
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III/ Catalogue des tarifs - Coffret de Noël :

Je vous propose :

- de compléter le catalogue des produits en vente pour l'année 2022 par un 
coffret de Noël 2022, sur la base des tarifs figurant en Annexe II, qui se compose d’une 
bouteille 50 cl XO 10 ans d’âge, de deux tonics Fever Tree, d’une plaque de chocolat 
« Landes chocolatées » et d’un livre de recettes de cocktails.  

IV/ Gîtes Chauron et Pasquet :

Il convient de fixer les tarifs de location des gîtes de Chauron et Pasquet pour 
la période du 7 janvier 2023 au 5 janvier 2024, en cohérence avec ceux appliqués sur le 
même secteur géographique pour des meublés de niveau équivalent en classement 
3 épis.

Par ailleurs, je vous rappelle que, depuis 2006, le Domaine départemental 
d’Ognoas adhère au réseau d’hébergements « Gîtes de France », qui s’occupe de la 
commercialisation des deux gîtes.  

Je vous propose :

- d’adopter les tarifs de location des Gîtes de Chauron et Pasquet, 
applicables entre le 7 janvier 2023 et le 5 janvier 2024, tels que présentés en 
Annexes III et IV.

- d’approuver pour cette même période les mandats de commercialisation 
auprès des Gîtes de France (Service Réservation Accueil Landes) pour les deux gîtes, tels 
que figurant en Annexes V et VI, et de m’autoriser à les signer.

#signature#
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ANNEXE I

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

DOMAINE DEPARTEMENTAL

D'OGNOAS

M  4

DECISION MODIFICATIVE
N°2
2022

Budget voté en HT
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Vue d'ensemble

FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

Dépenses 3 153 350,00 509 027,50 18 120,00 3 680 497,50

011 Charges à caractère général 566 700,00 55 500,00 23 600,00 645 800,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 375 000,00 20 000,00 -6 000,00 389 000,00

65 Autres charges de gestion courante 750,00 0,00 520,00 1 270,00

66 Charges financières 1 200,00 0,00 1 200,00

67 Charges exceptionnelles 6 800,00 0,00 6 800,00

022 Dépenses imprévues

023 Virement à la section d'investissement 35 400,00 0,00 35 400,00

042 Opération d'ordre transfert entre sections 2 167 500,00 0,00 2 167 500,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 433 527,50 433 527,50

Recettes 3 153 350,00 509 027,50 18 120,00 3 680 497,50

70
Ventes de produits fabriqués, prestations de 

services
650 000,00 399 027,50 65 400,00 1 114 427,50

75 Autres produits de gestion courante 206 550,00 20 000,00 -47 280,00 179 270,00

76 Produits financiers 500,00 0,00 500,00

77 Produits exceptionnels 16 300,00 90 000,00 106 300,00

013 Atténuation de charges 87 000,00 0,00 87 000,00

042 Opération d'ordre transfert entre sections 2 193 000,00 0,00 2 193 000,00

002 Résultat de fonctionnement reporté

Résultat 0,00 0,00 0,00 0,00

BS TOTAL

SECTION de FONCTIONNEMENT

 Vue d'ensemble

BP 2022Chapitre Libellés DM 2

2
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Dépenses

FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

Chap Articles BP 2022 BS DM 2 TOTAL

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 433 527,50 € 433 527,50 €

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 566 700,00 € 55 500,00 € 23 600,00 € 645 800,00 €

60 ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS 331 400,00 € 33 200,00 € 500,00 € 365 100,00 €

602 - ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS

6021 MATIERES CONSOMMABLES (semences, engrais) 65 000,00 € 46 500,00 € -3 500,00 € 108 000,00 €

60221 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS 20 000,00 €        7 000,00 €     27 000,00 €

6026 EMBALLAGES 65 000,00 €        25 000,00 €-   3 500,00 €-     36 500,00 €

603 - VARIATIONS DE STOCKS

6032

VARIATIONS DE STOCKS DES AUTRES 

APPROVISIONNEMENTS 81 300,00 €        -  €              -  €              81 300,00 €        

6032 Variation stocks - produits oenologique 2 000,00 €                 2 000,00 €                 

6032 Variation stocks - emballages 67 000,00 €               67 000,00 €               

6032 Variation stocks - carburant 4 500,00 €                 4 500,00 €                 

6032 Variation stocks - produits défenses sanitaires 7 300,00 €                 7 300,00 €                 

6032 Variation stocks - semences

6032 Variation stocks - engrais 500,00 €                    500,00 €                    

6037 VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES (aide vente) 600,00 €             2 200,00 €     2 800,00 €          

606 - ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES

6061 FOURNITURES NON STOCKABLE (EAU, ENERGIE) 28 000,00 €        28 000,00 €        

6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT (PETIT OUTILLAGE)8 000,00 €          500,00 €        8 500,00 €          

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 500,00 €             500,00 €        500,00 €-        500,00 €             

6066 CARBURANTS

6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 40 000,00 €        9 000,00 €     5 500,00 €     54 500,00 €        

607 - ACHATS DE MARCHANDISES

607 ACHATS DE MARCHANDISES 23 000,00 €        5 000,00 €-     18 000,00 €        

61 SERVICES EXTERIEURS 126 500,00 €      20 000,00 €   20 500,00 €   167 000,00 €      

611 - SOUS TRAITANCE GENERALE

611 SOUS-TRAITANCE GENERALE 45 000,00 €        20 000,00 €   16 000,00 €   81 000,00 €        

613 - LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE

6135 LOCATIONS MOBILIERES 13 000,00 €        13 000,00 €        

6137 REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE 4 500,00 €          4 500,00 €          

615 - ENTRETIEN ET REPARATIONS

61523 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR RESEAUX

61528

ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIEN IMMOB 

AUTRES (FORESTIERS) 1 000,00 €          1 000,00 €          

61551 ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL ROULANT 6 500,00 €          6 500,00 €          

61558
ENTRETIEN ET REPARATION - AUTRES BIENS 

MOBILIERS 3 000,00 €          3 000,00 €          

6156 MAINTENANCE 5 000,00 €          5 000,00 €          

616 - PRIMES D'ASSURANCES

6161 ASSURANCES MULTIRISQUES 48 000,00 €        4 500,00 €     52 500,00 €        

618 - DIVERS

618 DIVERS 500,00 €             500,00 €             

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 42 600,00 €        2 300,00 €     1 600,00 €     46 500,00 €        

622 - REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES

6222 COMMISSIONS COURTAGES SUR VENTES 1 000,00 €          800,00 €        1 800,00 €          

623 - PUBLICITE, RELATIONS PUBLIQUES

6231 ANNONCES & INSERTIONS 1 000,00 €          1 000,00 €          

6233 FOIRES ET EXPOSITIONS 500,00 €             500,00 €             

6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 1 500,00 €          500,00 €        500,00 €        2 500,00 €          

6238 DIVERS PUBLICITE 2 000,00 €          500,00 €        2 500,00 €          

624 - TRANSPORTS DE BIEN

6241 TRANSPORT SUR ACHATS 1 000,00 €          1 000,00 €          

6242 TRANSPORT SUR VENTES 10 000,00 €        500,00 €        10 500,00 €        

6248 DIVERS TRANSPORT 500,00 €        500,00 €             

625 - DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS

6256 MISSIONS 500,00 €             500,00 €             

6257 RECEPTION 500,00 €             600,00 €        1 100,00 €          

3
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Dépenses

FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

Chap Articles BP 2022 BS DM 2 TOTAL

626 - FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATIONS

6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 1 600,00 €          1 600,00 €          

627 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES -  €                   

627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 500,00 €             500,00 €             

628 - DIVERS

6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) 7 000,00 €          7 000,00 €          

6282 FRAIS DE GARDIENNAGE 9 500,00 €          9 500,00 €          

6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 1 000,00 €          1 000,00 €          

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 5 000,00 €          5 000,00 €          

63 IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES 66 200,00 €        -  €              1 000,00 €     67 200,00 €        

63512 TAXES FONCIERES 15 000,00 €        1 000,00 €     16 000,00 €        

63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX 1 200,00 €          1 000,00 €-     200,00 €             

6352 TAXES SUR CHIFFRES D'AFFAIRES 1 000,00 €     1 000,00 €          

637 AUTRES IMPOTS, TAXES (AUTRES ORGANISMES) 50 000,00 €        50 000,00 €        

012 CHARGE DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMMILES 375 000,00 €      20 000,00 €   6 000,00 €-     389 000,00 €      

62 PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE 25 000,00 €        20 000,00 €   45 000,00 €        

6218 AUTRES PERSONNELS EXTERIEUR 25 000,00 €        20 000,00 €   45 000,00 €        

63 IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES 3 500,00 €          -  €              3 500,00 €          

6333

PARTICIPATION EMPLOYEUR FORMATION 

CONTINUE 3 500,00 €          3 500,00 €          

64 CHARGES DE PERSONNEL 346 500,00 €      -  €              6 000,00 €-     340 500,00 €      

6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 224 500,00 €      224 500,00 €      

6413 PRIMES ET GRATIFICATIONS 27 000,00 €        27 000,00 €        

64141 INDEMNITES INFLATION 1 000,00 €          1 000,00 €          

64148 AUTRES INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS

6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES (M.S.A.) 84 500,00 €        84 500,00 €        

6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 3 500,00 €          3 500,00 €          

648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL (PECULE) 6 000,00 €          6 000,00 €-     -  €                   

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 750,00 €             -  €              520,00 €        1 270,00 €          

6512 DROITS D UTILISATION 400,00 €        400,00 €             

6518 AUTRES REDEVANCES POUR CONCESSIONS 250,00 €             120,00 €        370,00 €             

6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 500,00 €             500,00 €             

658 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GEST COURANTE

66 CHARGES FINANCIERES 1 200,00 €          -  €              -  €              1 200,00 €          

66111 INTERÊTS DE L' EMPRUNT 1 200,00 €          1 200,00 €          

66112 ICNE

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 6 800,00 €          -  €              -  €              6 800,00 €          

6711 INTERÊTS MORATOIRES 500,00 €             500,00 €             

673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR 6 300,00 €          6 300,00 €          

022 DEPENSES IMPREVUES

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 35 400,00 €        35 400,00 €        

042 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 2 167 500,00 €    -  €              -  €              2 167 500,00 €    

7135 VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS 2 009 500,00 €    -  €              -  €              2 009 500,00 €    

713510 Variation stocks - armagnac 2 000 000,00 €          2 000 000,00 €          

71352 Variation stocks - vin et eau de vie 5 000,00 €                 5 000,00 €                 

71353 Variation stocks - floc 1 500,00 €                 1 500,00 €                 

71354 Variation stocks - céréales -  €                          

713511 Variation stocks - forêt 3 000,00 €                 3 000,00 €                 

6031 VARIATION STOCKS - ENGRAIS

675 VALEUR COMPTABLE DES BIENS CEDES

6811 DOTATION A L'AMORTISSEMENT 158 000,00 €      158 000,00 €      

3 153 350,00 € 509 027,50 € 18 120,00 € 3 680 497,50 €TOTAL DES DEPENSES
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Recettes

FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

Chap. Articles BP 2022 BS DM 2 TOTAL

70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES 650 000,00 €      399 027,50 €   65 400,00 €   1 114 427,50 €   

701 - VENTE DE PRODUITS FINIS ET INTERMEDIAIRES 470 000,00 €      225 000,00 €   -  €              695 000,00 €      

7015 Produits du vignoble - vin 10 000,00 €            5 000,00 €           15 000,00 €            

7016 Produits du vignoble - aides à la vente 30 000,00 €            5 000,00 €           35 000,00 €            

7017 Produits du vignoble - flocs 20 000,00 €            5 000,00 €           25 000,00 €            

7018 Produits du vignoble - armagnac 250 000,00 €          200 000,00 €       450 000,00 €          

7019 Produits des cultures - céréales 160 000,00 €          10 000,00 €         170 000,00 €          

706 - PRESTATIONS DE SERVICES

706 PRESTATIONS DE SERVICES (PRDT TOURISTIQUES) 5 000,00 €          5 000,00 €       10 000,00 €        

707 - VENTES DE MARCHANDISES

707 VENTE DE MARCHANDISES (PRDT FORESTIERS) 60 000,00 €        10 000,00 €     65 400,00 €   135 400,00 €      

708 - PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES

7085  PORT ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES (EMBALLAGES) 110 000,00 €      150 000,00 €   260 000,00 €      

7087 REMBOURSEMENT FRAIS 5 000,00 €          9 027,50 €       14 027,50 €        

75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 206 550,00 €      20 000,00 €     47 280,00 €-   179 270,00 €      

752 - REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES A DES ACTIVITES

752 LOCATIONS 25 150,00 €        10 000,00 €     35 150,00 €        

757 - REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS

757 FERMAGES 9 000,00 €          9 000,00 €          

758 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

7588 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 172 400,00 €      10 000,00 €     47 280,00 €-   135 120,00 €      

76 PRODUITS FINANCIERS 500,00 €             -  €                500,00 €             

761 PRODUITS DE PARTICIPATION 500,00 €             500,00 €             

7621 PRODUITS DES AUTRES IMMOB FINANCIERES

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 16 300,00 €        90 000,00 €     106 300,00 €      

773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 5 300,00 €          5 300,00 €          

775 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF 10 000,00 €        80 000,00 €     90 000,00 €        

778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 000,00 €          10 000,00 €     11 000,00 €        

013 ATTENUATION DE CHARGES 87 000,00 €        -  €                87 000,00 €        

6032 VARIATIONS DES STOCKS AUTRES  APPROVISIONNEMENTS 84 000,00 €        -  €                84 000,00 €        

6032 Variation stocks - carburant 3 000,00 €                  3 000,00 €                  

6032 Variation stocks - produits oenologique 2 000,00 €                  2 000,00 €                  

6032 Variation stocks - produits défenses sanitaires 6 000,00 €                  6 000,00 €                  

6032 Variation stocks - emballages 70 000,00 €                70 000,00 €                

6032 Variation stocks - semences

6032 Variation stocks - engrais 3 000,00 €                  3 000,00 €                  

6037 VARIATIONS DES STOCKS DE MARCHANDISES-aides vente 3 000,00 €          3 000,00 €          

042 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 2 193 000,00 €   -  €                2 193 000,00 €   

7135 VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS 2 013 000,00 €   -  €                2 013 000,00 €   

71356 Variation stocks - armagnac 2 000 000,00 €           2 000 000,00 €           

71357 Variation stocks - eau de vie 5 000,00 €                  5 000,00 €                  

71358 Variation stocks - floc 5 000,00 €                  5 000,00 €                  

71359 Variation stocks - céréales -  €                           

713511 Variation stocks - forêt 3 000,00 €                  3 000,00 €                  

777 QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 180 000,00 €      -  €                180 000,00 €      

777 QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT180 000,00 €     180 000,00 €     

TOTAL DES RECETTES 3 153 350,00 €   509 027,50 €   18 120,00 €   3 680 497,50 €   
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Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

Chap. Libellés RAR 2021 BP 2022 BS DM 2 TOTAL

Dépenses d'investissement 21 561,14 2 397 900,00 1 164,46 2 420 625,60

001 Déficit d'investissement reporté

16 Emprunts et dettes assimilées 18 400,00 0,00 18 400,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 3 819,99 176 500,00 1 164,46 181 484,45

23 Travaux de bâtiment et de génie civil 17 741,15 10 000,00 0,00 27 741,15

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 193 000,00 0,00 2 193 000,00

Recettes d'investissement 0,00 2 397 900,00 22 725,60 2 420 625,60

001 Excédent d'investissement reporté 22 725,60 22 725,60

021 Virt de la section de fonctionnement 35 400,00 0,00 35 400,00

10 Dotation, fonds divers et réserves

13 Subvention d'investissement 190 000,00 0,00 190 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 5 000,00 0,00 5 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 167 500,00 0,00 2 167 500,00

Résultat d'investissement de clôture-21 561,14 0,00 21 561,14 0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT
Vue d'ensemble
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Dépenses

INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

Chap. Articles Dénomination RAR 2021 BP 2022 BS DM 2 TOTAL

DEFICIT REPORTE

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 18 400,00 €        -  €            18 400,00 €         

164 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 13 400,00 € 0,00 € 13 400,00 €

1641 EMPRUNT 13 400,00 € 13 400,00 €

165 DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 €

165 DEPOT ET CAUTIONNEMENT 5 000,00 € 5 000,00 €

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00 €

203 FRAIS D'ÉTUDES, DE RECHERCHES ET DE DÉVELOPPEMENT 0,00 €

2031 FRAIS D'ÉTUDES

2033 FRAIS D'INSERTION - MARCHES

205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS

205 LOGICIELS

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 819,99 € 176 500,00 € 1 164,46 € 181 484,45 €

212 AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS 0,00 € 73 750,00 € 0,00 € 73 750,00 €

2121 TERRAINS NUS 73 750,00 € 0,00 € 73 750,00 €

améliorations foncières forestières 66 550,00 € 66 550,00 €

améliorations foncières plantation

améliorations foncières domaine 7 200,00 € 7 200,00 €

213 CONSTRUCTIONS 2 170,57 € 49 500,00 € 0,00 € 51 670,57 €

2131 BATIMENTS 2 170,57 € 49 500,00 € 0,00 € 51 670,57 €

réhabilitation gites 9 000,00 € 9 000,00 €

travaux sur bat domaine 2 170,57 € 40 500,00 € 42 670,57 €

2135 INSTALLATIONS GENERALES - AGENCEMENTS

2138 AUTRES CONSTRUCTIONS

215 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS1 235,08 € 22 250,00 € 1 164,46 € 24 649,54 €

2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPÉCIALISÉES

2153 INSTALLATIONS À CARACTÈRE SPÉCIFIQUE 2 500,00 € 1 164,46 € 3 664,46 €

2154 MATÉRIELS INDUSTRIELS 1 235,08 € 13 150,00 € 14 385,08 €

2155 OUTILLAGES INDUSTRIELS 6 600,00 € 6 600,00 €

2157 AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE MATÉRIELS ET OUTIL. INDUSTRIELS

2158 AUTRES

218 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 414,34 € 31 000,00 € 0,00 € 31 414,34 €

2181 INSTALLATION GENERALES, AGENCEMEENTS, AMENAGMT DIVERS

2182 MATÉRIEL DE TRANSPORT 10 000,00 € 10 000,00 €

2183 MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE 1 000,00 € 1 000,00 €

2184 MOBILIER 11 800,00 € 11 800,00 €

2186 EMBALLAGES RÉCUPÉRABLES 6 200,00 € 6 200,00 €

2188 AUTRES 414,34 € 2 000,00 € 2 414,34 €

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 17 741,15 €   10 000,00 €        -  €            27 741,15 €         

231 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 17 741,15 € 10 000,00 € 0,00 € 27 741,15 €

2312 TERRAINS

2313 CONSTRUCTIONS 17 741,15 € 10 000,00 € 27 741,15 €

2315 INSTALLATIONS, MATÉRIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES

2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

040 OPERATIONS D'ORDRE 2 193 000,00 € -  €            2 193 000,00 €    

3 STOCKS ET EN COURS 2 013 000,00 € 0,00 € 2 013 000,00 €

31 STOCKS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES

31 ENGRAIS

35 STOCKS PRODUITS 2 013 000,00 € 0,00 € 2 013 000,00 €

351 PRODUITS INTERMÉDIAIRES

351 VIN

355 PRODUITS FINIS

355 ARMAGNAC 2 000 000,00 €          2 000 000,00 €          

355 EAUX DE VIE 5 000,00 €                 5 000,00 €                 

355 FLOC 5 000,00 €                 5 000,00 €                 

355 CEREALES -  €                          

355 BOIS 3 000,00 €                 3 000,00 €                 

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT180 000,00 € 0,00 € 180 000,00 €

1391 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT 180 000,00 € 180 000,00 €

TOTAL DES DEPENSES 21 561,14 €   2 397 900,00 €   1 164,46 €   2 420 625,60 €    
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Recettes

INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

Chap. Articles Dénomination RAR 2021 BP 2022 BS DM 2 TOTAL

001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ 22 725,60 € 22 725,60 €

001 EXCÉDENT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ 22 725,60 € 22 725,60 €

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 190 000,00 € 0,00 € 190 000,00 €

131 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT 190 000,00 € 0,00 € 190 000,00 €

1311 SUBVENTION ÉTAT

1313 SUBVENTION DÉPARTEMENT BÂTIMENT 168 000,00 € 168 000,00 €

1313 SUBVENTION DÉPARTEMENT GITES 22 000,00 € 22 000,00 €

1317 SUBVENTION ORGANISMES COMMUNAUTAIRES - FEDER

1318 AUTRES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 5 000,00 €          -  €              5 000,00 €          

164 EMPRUNT

165 DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 €

RESTITUTION DES CAUTIONS 5 000,00 € 5 000,00 €

021 AUTOFINANCEMENT INVESTISSEMENT 35 400,00 €        35 400,00 €        

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2 167 500,00 € 0,00 € 2 167 500,00 €

215 INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES

2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPÉCIALISÉES

2153 INSTALLATIONS À CARACTÈRE SPÉCIFIQUE

2155 OUTILLAGES INDUSTRIELS

218 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2182 MATÉRIEL DE TRANSPORT

2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIELS INFORMATIQUES

2184 MOBILIER

2185 CHEPTEL

2186 EMBALLAGES RÉCUPÉRABLES

2188 EQUIPEMENT DES METAIRIES

280 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 €

2803 FRAIS D'ÉTUDES, DE RECHERCHES ET DE DÉVELOPPEMENT

2803 AMORTISSEMENTS FRAIS D'INSERTION - MARCHES

2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS1 000,00 € 1 000,00 €

281 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES157 000,00 € 0,00 € 157 000,00 €

2812 AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS 45 000,00 € 45 000,00 €

2813 CONSTRUCTIONS 55 000,00 € 55 000,00 €

2815 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS 35 000,00 € 35 000,00 €

2818 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 22 000,00 € 22 000,00 €

COMPTES DE STOCKS ET ENCOURS

31 STOCKS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES

31 ENGRAIS

35 STOCKS DE PRODUITS 2 009 500,00 € 0,00 € 2 009 500,00 €

351 PRODUITS INTERMÉDIAIRES

VIN

355 PRODUITS FINIS 2 009 500,00 € 0,00 € 2 009 500,00 €

ARMAGNAC 2 000 000,00 €         2 000 000,00 €          

EAUX DE VIE 5 000,00 €                 5 000,00 €                  

FLOC 1 500,00 €                 1 500,00 €                  

CEREALES -  €                          

BOIS 3 000,00 €                 3 000,00 €                  

TOTAL DES RECETTES 2 397 900,00 €   22 725,60 €   2 420 625,60 €   
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BUDGET ANNEXE

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

Libellé RAR 2021 BP 2022 BS DM 2 TOTAL

Section de fonctionnement

Dépenses 3 153 350,00 509 027,50 18 120,00 3 680 497,50

Recettes 3 153 350,00 509 027,50 18 120,00 3 680 497,50

0,00 0,00 0,00 0,00

Section d'investissement

Dépenses 21 561,14 2 397 900,00 1 164,46 0,00 2 420 625,60

Recettes 0,00 2 397 900,00 22 725,60 0,00 2 420 625,60

#REF! -21 561,14 0,00 21 561,14 0,00 0,00

Résultat global  : -21 561,14 0,00 21 561,14 0,00 0,00

BALANCE GENERALE 
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ANNEXE II

DOMAINE  D'OGNOAS

Coffret composé d'une bouteille 50 cl XO 10 ans d'âge, de deux tonics Fever Tree, d'une plaque de 

chocolat Landes Chocolatées et d'un livret de recettes de cocktails 

PARTICULIERS - INTERNET

TARIFS  2022    

COFFRET DE NOËL                                                                                                                                                                              

48,5

EN EUROS TTC

CONSEIL DEPARTEMENTAL - CAS 43,5

2022
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Annexe IIITarifs applicables 2023-2024 - Gîtes Chauron et Pasquet
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ANNEXE IV

Gîtes de France – Métairies Chauron et Pasquet
Classés 3 épis 

Informations à la réservation

∑ Les options :
- Forfait ménage : 75 €
- Parure de draps pour lit 1 personne : 10 €
- Parure de draps pour lit 2 personnes : 10 €
- Kit de linge de toilette : 6 €/personne

∑ Taxe de séjour : les hébergements du Domaine d’Ognoas sont soumis à une taxe de séjour, 
fixée par le Syndicat mixte de Développement des Landes d’Armagnac, qui se calcule à partir 
d’un pourcentage de 5,5 % du coût de la nuitée hors taxe par personne.
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 MANDAT DE COMMERCIALISATION
FORMULE RESERVATION
Saison 2023 (07/01/2023 - 05/01/2024)

SERVICE RESERVATION ACCUEIL LANDES - MANDAT DE COMMERCIALISATION - 2023 (07/01/2023 - 05/01/2024) - éditée le 16/09/2022

Entre les soussignés, D’une part Et d’autre part

SERVICE RESERVATION ACCUEIL LANDES
1610 avenue de Villeneuve
40000 MONT DE MARSAN
05-58-85-44-44
contact@gites40.com
http://www.gites-de-france-landes.com

Garant : Galian 89 rue de la Boétie 75008 Paris
Assureur : CMAM 22 rue du docteur Nève 55001 Bar le Duc
CGI : 40012018000026934

DOMAINE DEPARTEMENTAL D OGNOAS .
1043 Route d'Ognoas
40190 ARTHEZ D'ARMAGNAC

Tel : 0558452211
Email : contact@domaine-ognoas.com

Ci-après désigne « Le Service de Réservation » en sa qualité de
mandataire.

Ci-après désigne « l'Adhérent » en sa qualité de mandant.

MANDAT N° : 10128-2023

Gîte N°10128 - Gîte Chauron 
Chauron  Domaine départemental d'Ognoas  1043 Route

d'Ognoas 
40190 ARTHEZ-D'ARMAGNAC

   

Le mandataire :
Lu et approuvé, mandat accepté
Le Service Réservation 

Fait à MONT-DE-MARSAN
Le 16/09/2022

Le mandant :
Déclare sur l’honneur être le gestionnaire de l’hébergement et
disposer pleinement du droit d’administrer le(s)
hébergement(s) objet(s) de la présente convention.
Reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble des
conditions du présent acte.
Signature manuscrite précédée de la mention « Lu et approuvé, bon
pour mandat » 

Par accord entre les Parties et conformément à l'article 1367 du
Code civil, le présent Mandat est signé par elles par signature
électronique. Les Parties reconnaissent ainsi que le procédé de
signature utilisé permet d’assurer l’identité des signataires et garantit
l’intégrité du présent Mandat ; elles renoncent donc définitivement et
irrévocablement à contester la validité et le contenu du présent
Mandat, dont le motif serait lié à l’utilisation de ce procédé.

ANNEXE V

mailto:contact@gites40.com
http://www.gites-de-france-landes.com
mailto:contact@domaine-ognoas.com
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SERVICE RESERVATION ACCUEIL LANDES - MANDAT DE COMMERCIALISATION - 2023 (07/01/2023 - 05/01/2024) - éditée le 16/09/2022

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Les Gîtes de France ® constituent un réseau d'hébergements
sélectionnés selon des critères précisés par la Fédération Nationale des
Gîtes de France dans ses chartes et grilles de classement. Afin de faciliter
l'organisation de la réservation et des locations des hébergements, des
conventions de mandat sont utilisées par les propriétaires d'hébergements
et les organismes dûment habilités par l'Association Départementale des
Gîtes de France pour effectuer les réservations. Cette convention de
mandat ne se conçoit que dans la mesure où le propriétaire de
l'hébergement demeure affilié au Mouvement des Gîtes de France.C’est
dans ce contexte que les Parties sont convenues de conclure le présent
mandat de commercialisation (le « Mandat »), selon les termes et
conditions qui suivent.
Les relations contractuelles entre le mandant et le mandataire, objet du
présent mandat, sont régies par les dispositions suivantes : 
- le présent préambule du Mandat ; 
- les conditions particulières, financières et générales du mandat
L’ensemble des documents susvisés forme un tout indissociable qui
engage le Mandant et le Mandataire.
 
Le présent Mandat annule et remplace tout échange préalable de
documents, discussions et/ou accords entre les Parties relatifs à l’objet du
présent mandat.

I - HEBERGEMENT (désignation et situation des biens, objets de la
présente convention) :
La description du (ou des) hébergement(s), notamment leur adresse, leurs
caractéristiques, leur capacité d’accueil et disponibilités sont mentionnés
dans la fiche descriptive figurant dans l’espace personnel internet du
Mandant ; étant précisé que cette fiche descriptive pourra faire l’objet
d’adaptation et/ou de modification par le Mandant en cours de Mandat.
La fiche descriptive, telle que modifiée, le cas échéant, par le mandant en
cours de mandat, fait partie intégrante du présent mandat.

II – OBLIGATIONS DU MANDATAIRE
Aux termes du présent Mandat, le Mandant confère au Mandataire, qui
l’accepte, un mandat aux fins d’assurer la commercialisation du (ou des)
Hébergement(s) (la « Mission »). 
La Mission se limite au(x) seul(s) Hébergement(s), tel(s) que décrit(s) dans
la fiche descriptive figurant dans l’espace personnel internet du Mandant
ainsi que sur la première page du présent mandat de commercialisation.
Le Mandant donne tous pouvoirs au Mandataire pour accomplir, pour son
compte et en son nom, toutes les démarches que le Mandataire jugera
utiles pour effectuer la Mission.
 
Le mandataire s'engage à :
1. Effectuer les démarches de gestion commerciale nécessaires à la
location du (ou des) Hébergement(s) et négocier et conclure au nom et
pour le compte du mandant, les contrats de location portant ledit (ou
lesdits) Hébergement(s).
2. Assurer l’accueil téléphonique, le conseil auprès de la clientèle, formuler
des contre-propositions de location en cas d’annulation ou d’indisponibilité
et garantir un accès permanent à son service de réservation via la
réservation en ligne ;
3. Tenir un planning de réservation établi en fonction des périodes mises
à disposition par le Mandant, permettant toute location ;
4. Transmettre au Mandant les informations relatives au nom et à
l’adresse du locataire, aux dates du début et de fin du séjour, prix net du
séjour (commission déduite) dès que le séjour est intégralement payé par
le locataire. En cas de location tardive, ces informations seront
communiquées selon les moyens disponibles : téléphone, email ou SMS.
L’adhérent dispose d’un accès dédié en ligne sur lequel l’ensemble des
informations concernant les réservations et les clients sont disponibles.
Les identifiants de connexion sont communiqués à l’adhérent et/ou à son
mandataire pour lui permettre d’accéder à son espace dédié ;
5. Communiquer au client les informations disponibles dont il dispose
relatives à (ou aux) Hébergement(s), qui sont mentionnées dans les fiches
descriptives obligatoirement jointes aux contrats de location ;
6. Représenter le Mandant pour la signature des actes de location portant
sur le (ou les) Hébergement(s) ;
7. Accepter tous types de règlement en euros, carte bancaire, chèques
vacances, virement, espèces, chèques cadeau et proposer une
assurance annulation au client.

8. Modérer les avis client, gérer les réclamations des clients et en cas de
litige proposer la médiation du mandataire
9. Pour l’exécution de cette mission, le mandataire reçoit au nom et pour
le compte du mandant les sommes représentant les loyers, et est
autorisée, le cas échéant, à recevoir charges, prestations,
cautionnements et dépôts de garantie, et, plus généralement, tous biens,
sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de la gestion
dont elle est chargée. Le mandataire encaisse au nom et pour le compte
du Mandant la taxe de séjour au réel et la reverse auprès des services
des collectivités concernés. Le mandataire ne peut être tenu pour
responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de toute
personne étrangère à l’organisation et au déroulement du séjour, ainsi
que du comportement du locataire ;
10. Un compte-rendu de gestion sera adressé par le mandataire par email
ou courrier au moins une fois par an au Mandant. Il y sera précisé le
montant, l’objet et les dates d’encaissement des sommes reçues en son
nom.
Parallèlement, le mandataire adresse régulièrement à l'Adhérent un état
des réservations effectuées.
11. Le mandataire s’engage à informer les clients de l’existence d’un
dispositif de médiation et de leur transmettre les coordonnées de
l’organisme prestataire ;
12. En cas d’annulation ou d’interruption de séjour de la part du client, de
non-relocation du (ou des) Hébergement(s) et de non-fermeture de
planning, les conditions contractuelles d’annulation, prévues aux contrats
de location, s’appliqueront pour le versement du loyer sauf dispositif plus
avantageux prévu par le mandataire. 
13. Toute annulation de séjour liée à une crise sanitaire ou tout autre cas
de force majeure ne pourra faire l'objet de paiement de loyer.

III – REMUNERATION DU MANDATAIRE
Pour l’accomplissement des missions et obligations définies aux articles I
et III, le Service de Réservation se rémunère en prélevant une commission
maximale de 15%TTC* sur les prix publics communiqués par l'adhérent.
*voir détails des taux dans l’annexe. 
 
Le mandataire s’engage à verser au mandant par virement bancaire,
chaque mardi ou mercredi (sauf exception) suivant le début du séjour, le
montant des locations et services complémentaires proposés, déduction
faite de la commission TTC. 
 
Remboursement de frais :
Outre la rémunération prévue à l’article III, l’Adhérent s’engage à
rembourser le mandataire, sur simple demande de sa part, de tous les
frais et avances faits par cette dernière dans l’exécution de son mandat.
Tel est le cas, notamment, des frais engagés par le mandataire pour
mettre fin à des contestations justifiées de la part d’un locataire en raison
d’un non-respect par l’adhérent de ses obligations résultant de l’article IV
du présent contrat.
Dédommagement - Indemnité :
Le mandataire aura droit à une indemnité forfaitaire égale au montant de
la commission et des frais de services dont il a été privé lorsque l’affaire
n’aura pas été conclue par la faute de l’Adhérent ou lorsque l’Adhérent
aura traité directement avec un tiers. 
Compensation conventionnelle :
Il est expressément convenu entre les Parties que toutes les obligations
de paiement des sommes d’argent naissant de l’exécution du présent
contrat se compenseront entre elles jusqu’à concurrence de la plus faible.
Cette compensation s’effectue de plein droit et sans formalité, que les
conditions de la compensation légale soient ou non réunies.
Intérêt de retard :
Indépendamment de l’éventuelle mise en œuvre de la compensation, un
intérêt de retard est dû :
- par le mandataire en cas de retard de règlement des sommes reçues au
nom et pour le compte de l’adhérent.
- par le mandant en cas de retard dans le règlement de la rémunération
du mandataire et des sommes correspondantes aux frais engagés par le
mandataire pour l’exécution de sa mission. Cet intérêt de retard est dû de
plein droit par la partie défaillante à compter du jour de la réception de la
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Son taux est égal à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date
de la mise en demeure.

https://www.gites-de-france-landes.com/annexe_SR23.pdf
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IV – DUREE DU MANDAT
Le contrat prend fin à son expiration, sans tacite reconduction. Au-delà,
un nouveau contrat pourra être consenti.

V – LES OBLIGATIONS DU MANDANT
A titre de condition essentielle et déterminante de l’exécution du présent
contrat, l’Adhérent s’engage à respecter les obligations qui lui incombent
en vertu des documents suivants dont il affirme expressément avoir pris
connaissance :
- les chartes nationales : charte qualité et la ou les chartes produits
établies par Gîte de France ;
- les conditions générales et particulières de vente figurant au verso des
contrats de location ;
- les conditions de commercialisation.
Le Mandant s'engage à :
- Assurer un bon état d'entretien et veiller à la conformité du (ou des)
Hébergement(s) en matière de solidité, salubrité, sécurité, d’habitabilité, et
fournir toute pièce justifiant la conformité du (ou des) Hébergement(s) aux
normes de classement « Gîtes de France », pendant toute la durée du
présent contrat ;
- Veiller en permanence à ce que les informations contenues dans la fiche
descriptive et publiées sur les sites web soient exactes ;
- Informer le mandataire dans les meilleurs délais, de tout événement
empêchant le bon déroulement du séjour. Devront notamment être
signalés les éléments tenant à l’immeuble, tels que les travaux réalisés
dans ou à proximité du (ou des) Hébergement(s), les nuisances de
voisinage (chantiers de travaux, ...), tenant à la qualité du séjour proposé
et aux modalités d’accueil des locataires ;
- Informer le mandataire dans les meilleurs délais de tout événement
modifiant la situation juridique du (ou des) Hébergement(s) (mise en vente,
décès, succession, indivision, divorce, ...) ;
- Souscrire une assurance responsabilité civile en qualité de propriétaire
non occupant en raison des dommages corporels et/ou matériels causés
par le ou les clients à des tiers et/ou aux équipements et installations en
place, mobiliers et matériels mis à la disposition du ou des clients contre
notamment les risques d’incendie, foudre, explosions, dégâts causés par
l’électricité, dégâts des eaux, bris de glace, actes de vandalisme ;
Le Mandant fera son affaire personnelle de la souscription éventuelle
d’une assurance couvrant les risques de vols du matériel et des
équipements présents dans le (ou les) Hébergement(s) ;
- Accepter expressément d’être engagé par toute location conclue par le
mandataire portant sur son (ou ses) Hébergement(s) et exécuter
l’engagement de location conformément au contrat et aux règles définies
dans le présent mandat ;
- Ne pas convenir directement avec le locataire de l’annulation ou de la
modification des engagements pris initialement avec le mandataire,
notamment ceux portant sur la durée ou les dates et prix de location. 
- L’Adhérent reconnaît au service réservation la faculté d'utiliser divers
canaux de distribution et d'y proposer son hébergement. 
- Les prix publics des locations sont fixés annuellement par l'Adhérent, et
transmis au service réservation. Le prix public et le calendrier tarifaire sont
indiqués dans la fiche de renseignements. Dans le cadre d’actions
commerciales, les prix peuvent faire l’objet d’ajustement à la hausse ou à
la baisse, dans ce dernier cas avec l’accord préalable du propriétaire.
- L’Adhérent s’engage à confier au Service de Réservation la gestion de
son hébergement pour toute la durée d’ouverture fixée annuellement lors
du renouvellement d'adhésion. Une période minimale d'ouverture allant du
15 juin au 15 septembre de son planning au service réservation est
obligatoire. Durant cette période de trois mois, seule une semaine peut
être bloquée par le propriétaire sans application de pénalités ou sans
motif expressément communiqué préalablement au service de réservation
exclues toutes réservations contractées directement par l’Adhérent.

En cas de DOUBLE RESERVATION générée par un défaut de mise à jour
des plannings par le Mandant, la réservation effectuée par le mandataire,
y compris par internet, sera prioritaire et le Mandant ne pourra en aucun
cas prétendre à un quelconque dédommagement.
Dans l’hypothèse où le mandataire se retrouverait dans l’obligation
d’annuler sa réservation, une pénalité du montant équivalent à la
commission que le mandataire aurait dû percevoir complétée des sommes
versées au client à titre de dédommagement pour ce contrat sera
demandée à l’adhérent. Cette pénalité pourra être prélevée sur le
montant des locations en cours. 

VI – PUBLICITE
Le Mandant autorise la diffusion et la collecte de données personnelles
(nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, email) relative à lui et à le
(ou les) Hébergement(s), afin d’assurer sa commercialisation sur les sites
appartenant à Gîtes de France.

VII – PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le mandant s’engage à l’égard du mandataire à assurer le respect de
l’ensemble des droits d’auteur et/ou droits voisins se rapportant à tout
contenu qu’il entend rendre public pour effectuer cette publicité, en ce
compris les droits d’auteur du Mandataire, dont notamment les marques et
logos « Gîtes de France ».
 
En particulier, le mandant fera son affaire personnelle pour s’assurer que
les clichés photographiques et/ou réalisés à l’aide de techniques
analogues à la photographie, notamment les œuvres et/ou clichés
numériques et/ou images et/ou films et/ou vidéos et/ou capture d’écran
et/ou dessins et/ou plans et/ou croquis et/ou graphiques et/ou cartes
et/ou sons et/ou écrits et, de manière générale, l’ensemble des œuvres
protégées au sens des articles L.112-1 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle, sont libres de droits ou qu’il en acquis légalement
ou contractuellement de leur(s) véritable(s) auteur(s) les droits de
reproduction et/ou exploitation et/ou illustration et/ou copie et/ou diffusion
et/ou représentation, en totalité ou en partie, de manière inconditionnelle
ou non, intemporelle ou non, à titre exclusif ou non, limité ou non, pour
toute durée légalement protégée. 
 
De la même manière, le mandant s’engage à l’égard du mandataire à
assurer le respect intégral des obligations résultant de la Loi pour la
confiance dans l’économie numérique n°2004-575 du 21 juin 2004 sur le
caractère licite de la publicité et/ou des publications de toute nature qu’il
entend utiliser à cette fin dans ses contenus.
 
Le mandant s’engage également à respecter le droit à l’image des
personnes et des biens, découlant du droit au respect de la vie privée au
sens de l’article 9 du Code civil, en s’assurant du consentement exprès et
spécial de toute personne dont la vie privée, la dignité ou l’honneur
pourraient être atteintes du fait de cette publicité.

VIII – CLAUSE RESOLUTOIRE
Résiliation pour faute :
En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de quelconque de ses
obligations par le mandataire ou par le mandant, le présent contrat sera,
si bon semble à l’autre partie, résilié de plein droit, sans indemnité
quelconque, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception restée en tout ou partie
sans effet, sans préjudice de la réparation de tous dommages directs et
indirects que pourrait lui causer cette résiliation.

Résiliation pour cas fortuit ou fait de tiers :
Le présent mandat serait résilié de plein droit, sans indemnité de la part
du mandataire au mandant et sans préjudice de toute rémunération et/ou
de tous dommages et intérêts pouvant être réclamés par le Mandataire au
Mandant, dans l’hypothèse où le (ou les) Hébergement(s) ne pourraient
être mis en location pour les raisons suivantes : 
- perte par le Mandant de la qualité d’adhérent au Réseau Gîtes de
France et/ou perte de l’agrément « Gîtes de France » pour le (ou les)
Hébergement(s) ;
- sinistre (tel qu’incendie, inondation, destruction, etc.) et/ou vol rendant le
(ou les) Hébergement(s) impropre(s) à sa destination ;
- vente du (ou des) Hébergement(s) ; étant précisé que le Mandant devra
informer préalablement le Mandataire d’une telle vente, la résiliation de
plein droit prenant effet à la même date et les conséquences financières
de renégociation des contrats de location déjà conclus seront imputés au
Mandant ; 
- maladie et/ou décès du Mandant ou de son conjoint, à la demande du
Mandant ou de ses ayants droits ; le Mandant ou ses ayants droits
devront informer le Mandataire d’une telle résiliation, dans les plus brefs
délais ; étant précisé que les contrats de location déjà conclus devront,
dans la mesure du possible, être exécutés, à défaut les conséquences
financières de renégociation des contrats de location déjà conclus seront
imputés au Mandant et/ou ses ayants droits ;
- divorce du Mandant, à la demande du Mandant ; étant précisé que les
contrats de location déjà conclus devront, dans la mesure du possible,
être exécutés, à défaut les conséquences financières de renégociation
des contrats de location déjà conclus seront imputés au Mandant.
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IX – RESPONSABILITE
Le mandant renonce à tout recours en responsabilité ou réclamation
contre le mandataire et/ou ses propres mandataires et/ou leurs assureurs
respectifs et s’engage à obtenir les mêmes renonciations de son propre
assureur pour les cas suivants : 
- en cas de vol, de tentative de vol, ou autres actes délictueux commis
dans le (ou les) Hébergement(s) ;
- en cas d’accident entraînant des conséquences corporelles, matérielles
et/ou matérielles survenant dans le (ou les) Hébergement(s) ayant ou non
une incidence pour le mandant, quelle qu’en soit la cause ;
- en cas de dégâts causés à (ou aux) Hébergement(s) et/ou à tous
éléments mobiliers s’y trouvant par suite de fuites, infiltrations, humidité ou
autres circonstances ; 
- en cas d’agissement générateur de dommages émanant de tout tiers.

X – SUBSTITUTION – CESSION
Le mandant s’interdit de se substituer toute personne physique et/ou
morale pour l’exécution du Mandat. 
 
Le présent mandat ne pourra être cédé par le mandant, que ce soit à titre
onéreux ou à titre gratuit, ni transmis de quelque manière que ce soit, à
un tiers.
 
Le mandataire pourra, quant à lui, se substituer toute personne morale
habilitée par le mandataire pour l’exécution du présent Mandat, dans tous
les droits et obligations résultant du Mandat, tant activement que
passivement, sans que cette substitution, d’ores et déjà acceptée par le
Mandant, n’entraine novation au Mandat.

XI – CONFIDENTIALITE
Le Mandataire s'engage à ne communiquer les informations et la
documentation remises pour les besoins du présent Mandat qu'aux
membres de son personnel ayant vocation à en prendre connaissance et
à les utiliser dans le cadre de la mise en œuvre du présent Mandat, ainsi
qu’à ses conseils et auditeurs ayant besoin d’en connaître dans le cadre
de leurs fonctions.
 
Le Mandant s'engage de son côté à ne divulguer à des tiers le contenu
du présent Mandat ainsi que les informations et documentations remise
pour les besoins du présent Mandat et à garder strictement confidentiel
les méthodes et procédés utilisés par le Mandataire et dont il aurait pu
avoir connaissance à l'occasion du Mandat et à faire respecter cette
obligation par ses préposés et tiers dont il répond.
 
L’obligation de confidentialité s’applique pendant toute la durée du
présent Mandat et pendant une durée d’une (1) année après l’expiration
du présent Mandat.

XII – REGLEMENTATION SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD)
Les Parties reconnaissent qu'elles pourront être amenées au titre du
présent Mandat à recueillir, collecter et/ou avoir accès à des données à
caractère personnel relatives à des personnes physiques, notamment
celles relatives aux Hôtes. (Les Parties devront traiter les Données à
Caractère Personnel conformément à la réglementation applicable en
matière de protection des données à caractère personnel, en particulier
au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 (le « Règlement Général sur la Protection des Données »).
Les Parties devront traiter les Données à Caractère Personnel pendant
toute la durée du Mandat et/ou après la résiliation du Mandat jusqu'à ce
que les droits et obligations réciproques des personnes concernées soient
remplis.
Les Parties s'assurent de coopérer pour assurer la Protection des
Données à Caractère Personnel et s'acquitter des obligations qui leur
incombent en vertu de la réglementation applicable et du Règlement
Général sur la Protection des Données. Chaque Partie est tenue
d'informer les personnes physiques dont les Données à Caractère
Personnel ont été transférées par la Partie concernée à l'autre Partie aux
fins d'exécution du présent Mandat.
En particulier, les Parties sont tenues d'informer les personnes physiques
du traitement des Données à Caractère Personnel conformément aux
articles 13 et 14 du Règlement Général sur la Protection des Données et
des processus de traitement des données à caractère personnel
effectués par les Parties dans le cadre du présent Mandat.

XIII – MODIFICATIONS – TOLERANCE
Toute modification des présentes ne pourra résulter que d’un document
écrit dûment accepté par chacune des Parties. Une telle modification ne
pourra en aucun cas être déduite soit d’une tolérance, soit de la passivité
de l’une des Parties.

XIV – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution du présent Mandat, les Parties font élection de domicile
aux adresses indiquées en tête des présentes et s'engagent à informer
l'autre Partie de tout changement d'adresse.

XV – NOTIFICATIONS
Aux fins du présent Mandat, les notifications doivent être faites par
courrier ou courriel à l’adresse des Parties figurant dans les comparutions.

XVI – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Le présent Mandat est régi par le droit français.
Tous les litiges relatifs à la validité, l’interprétation ou l’exécution du
présent Mandat seront de la compétence du Tribunal de commerce.

Par accord entre les Parties et conformément à l'article 1367 du Code civil,
le présent Mandat est signé par elles par signature électronique. Les
Parties reconnaissent ainsi que le procédé de signature utilisé permet
d’assurer l’identité des signataires et garantit l’intégrité du présent Mandat
; elles renoncent donc définitivement et irrévocablement à contester la
validité et le contenu du présent Mandat, dont le motif serait lié à
l’utilisation de ce procédé.
 
Il est précisé que le présent contrat est conclu ce jour avec l’Association «
Service de Réservation des Gites de France et du Tourisme vert PA » ou
du «Service de Réservation Accueil Landes » mais que dans le cadre du
rapprochement en cours de réalisation de nos structures juridiques, les
différents documents seront établis au nom de la SAS « Gites de France
Béarn Pays Basque Landes », Société par Actions Simplifiée au capital
de 10 000 €, dont le siège social est à PAU (64000) 20 rue Gassion, en
cours d’immatriculation au RCS de PAU et  regroupant à terme les
différentes activités des deux départements. 
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ANNEXE –  

MANDAT FORMULE RESERVATION 
Saison 2023 (07/01/2023 - 06/01/2024) 

 

 

 

 

 

 

 

Cher Adhérent, 

Chère Adhérente,  

Bonjour  

 

Vous trouverez dans cette annexe, l’ensemble des conditions préférentielles liées 
à votre mandat de commercialisation pour l’année 2023. 

Les conditions seront amenées à évoluer pour vous permettre de profiter de 
nombreux services et avantages au fil de l’année. 

 

Votre conseillère référente est à votre disposition pour toute question. 

Nous vous souhaitons une très bonne saison. 

Votre équipe commerciale  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Des taux de commission adaptés à votre hébergement : 

 
− 15 % TTC   en Gîte  
− 14 % TTC   à partir de deux gîtes en formule réservation 
− 0 %    sur les options (ménage, chauffage, …) 

 

  
Des taux de commission privilégiés pour gagner des clients supplémentaires :  

 
− 10 % TTC   en Gîte (au lieu de 15% en 2022)  

 Ce taux est appliqué pour tout contrat de 28 jours minimum dès 
lors que le client bénéficie d’un tarif négocié « long séjour ». 

 Ce taux est appliqué pour tout contrat de 21 jours minimum dès 
lors que le client bénéficie d’un tarif curiste  

 
Un taux de commission irrésistible en adressant vos clients à Gîtes de France :  
 

− 8 % TTC   en Gîte (au lieu de 12% en 2022) 
 Ce taux est appliqué pour tout nouveau client souhaitant 

réserver un séjour hors juillet-août. Il suffit de transmettre les 
coordonnées du client au service commercial Gîtes de France 
ou de saisir directement la réservation.  
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Entre les soussignés, D’une part Et d’autre part

SERVICE RESERVATION ACCUEIL LANDES
1610 avenue de Villeneuve
40000 MONT DE MARSAN
05-58-85-44-44
contact@gites40.com
http://www.gites-de-france-landes.com

Garant : Galian 89 rue de la Boétie 75008 Paris
Assureur : CMAM 22 rue du docteur Nève 55001 Bar le Duc
CGI : 40012018000026934

DOMAINE DEPARTEMENTAL D OGNOAS .
1043 Route d'Ognoas
40190 ARTHEZ D'ARMAGNAC

Tel : 0558452211
Email : contact@domaine-ognoas.com

Ci-après désigne « Le Service de Réservation » en sa qualité de
mandataire.

Ci-après désigne « l'Adhérent » en sa qualité de mandant.

MANDAT N° : 10129-2023

Gîte N°10129 - Gîte Pasquet 
Pasquet  Domaine départemental d'Ognoas  1043 Route

d'Ognoas 
40190 ARTHEZ-D'ARMAGNAC

   

Le mandataire :
Lu et approuvé, mandat accepté
Le Service Réservation 

Fait à MONT-DE-MARSAN
Le 16/09/2022

Le mandant :
Déclare sur l’honneur être le gestionnaire de l’hébergement et
disposer pleinement du droit d’administrer le(s)
hébergement(s) objet(s) de la présente convention.
Reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble des
conditions du présent acte.
Signature manuscrite précédée de la mention « Lu et approuvé, bon
pour mandat » 

Par accord entre les Parties et conformément à l'article 1367 du
Code civil, le présent Mandat est signé par elles par signature
électronique. Les Parties reconnaissent ainsi que le procédé de
signature utilisé permet d’assurer l’identité des signataires et garantit
l’intégrité du présent Mandat ; elles renoncent donc définitivement et
irrévocablement à contester la validité et le contenu du présent
Mandat, dont le motif serait lié à l’utilisation de ce procédé.

ANNEXE VI

mailto:contact@gites40.com
http://www.gites-de-france-landes.com
mailto:contact@domaine-ognoas.com
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Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Les Gîtes de France ® constituent un réseau d'hébergements
sélectionnés selon des critères précisés par la Fédération Nationale des
Gîtes de France dans ses chartes et grilles de classement. Afin de faciliter
l'organisation de la réservation et des locations des hébergements, des
conventions de mandat sont utilisées par les propriétaires d'hébergements
et les organismes dûment habilités par l'Association Départementale des
Gîtes de France pour effectuer les réservations. Cette convention de
mandat ne se conçoit que dans la mesure où le propriétaire de
l'hébergement demeure affilié au Mouvement des Gîtes de France.C’est
dans ce contexte que les Parties sont convenues de conclure le présent
mandat de commercialisation (le « Mandat »), selon les termes et
conditions qui suivent.
Les relations contractuelles entre le mandant et le mandataire, objet du
présent mandat, sont régies par les dispositions suivantes : 
- le présent préambule du Mandat ; 
- les conditions particulières, financières et générales du mandat
L’ensemble des documents susvisés forme un tout indissociable qui
engage le Mandant et le Mandataire.
 
Le présent Mandat annule et remplace tout échange préalable de
documents, discussions et/ou accords entre les Parties relatifs à l’objet du
présent mandat.

I - HEBERGEMENT (désignation et situation des biens, objets de la
présente convention) :
La description du (ou des) hébergement(s), notamment leur adresse, leurs
caractéristiques, leur capacité d’accueil et disponibilités sont mentionnés
dans la fiche descriptive figurant dans l’espace personnel internet du
Mandant ; étant précisé que cette fiche descriptive pourra faire l’objet
d’adaptation et/ou de modification par le Mandant en cours de Mandat.
La fiche descriptive, telle que modifiée, le cas échéant, par le mandant en
cours de mandat, fait partie intégrante du présent mandat.

II – OBLIGATIONS DU MANDATAIRE
Aux termes du présent Mandat, le Mandant confère au Mandataire, qui
l’accepte, un mandat aux fins d’assurer la commercialisation du (ou des)
Hébergement(s) (la « Mission »). 
La Mission se limite au(x) seul(s) Hébergement(s), tel(s) que décrit(s) dans
la fiche descriptive figurant dans l’espace personnel internet du Mandant
ainsi que sur la première page du présent mandat de commercialisation.
Le Mandant donne tous pouvoirs au Mandataire pour accomplir, pour son
compte et en son nom, toutes les démarches que le Mandataire jugera
utiles pour effectuer la Mission.
 
Le mandataire s'engage à :
1. Effectuer les démarches de gestion commerciale nécessaires à la
location du (ou des) Hébergement(s) et négocier et conclure au nom et
pour le compte du mandant, les contrats de location portant ledit (ou
lesdits) Hébergement(s).
2. Assurer l’accueil téléphonique, le conseil auprès de la clientèle, formuler
des contre-propositions de location en cas d’annulation ou d’indisponibilité
et garantir un accès permanent à son service de réservation via la
réservation en ligne ;
3. Tenir un planning de réservation établi en fonction des périodes mises
à disposition par le Mandant, permettant toute location ;
4. Transmettre au Mandant les informations relatives au nom et à
l’adresse du locataire, aux dates du début et de fin du séjour, prix net du
séjour (commission déduite) dès que le séjour est intégralement payé par
le locataire. En cas de location tardive, ces informations seront
communiquées selon les moyens disponibles : téléphone, email ou SMS.
L’adhérent dispose d’un accès dédié en ligne sur lequel l’ensemble des
informations concernant les réservations et les clients sont disponibles.
Les identifiants de connexion sont communiqués à l’adhérent et/ou à son
mandataire pour lui permettre d’accéder à son espace dédié ;
5. Communiquer au client les informations disponibles dont il dispose
relatives à (ou aux) Hébergement(s), qui sont mentionnées dans les fiches
descriptives obligatoirement jointes aux contrats de location ;
6. Représenter le Mandant pour la signature des actes de location portant
sur le (ou les) Hébergement(s) ;
7. Accepter tous types de règlement en euros, carte bancaire, chèques
vacances, virement, espèces, chèques cadeau et proposer une
assurance annulation au client.

8. Modérer les avis client, gérer les réclamations des clients et en cas de
litige proposer la médiation du mandataire
9. Pour l’exécution de cette mission, le mandataire reçoit au nom et pour
le compte du mandant les sommes représentant les loyers, et est
autorisée, le cas échéant, à recevoir charges, prestations,
cautionnements et dépôts de garantie, et, plus généralement, tous biens,
sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de la gestion
dont elle est chargée. Le mandataire encaisse au nom et pour le compte
du Mandant la taxe de séjour au réel et la reverse auprès des services
des collectivités concernés. Le mandataire ne peut être tenu pour
responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de toute
personne étrangère à l’organisation et au déroulement du séjour, ainsi
que du comportement du locataire ;
10. Un compte-rendu de gestion sera adressé par le mandataire par email
ou courrier au moins une fois par an au Mandant. Il y sera précisé le
montant, l’objet et les dates d’encaissement des sommes reçues en son
nom.
Parallèlement, le mandataire adresse régulièrement à l'Adhérent un état
des réservations effectuées.
11. Le mandataire s’engage à informer les clients de l’existence d’un
dispositif de médiation et de leur transmettre les coordonnées de
l’organisme prestataire ;
12. En cas d’annulation ou d’interruption de séjour de la part du client, de
non-relocation du (ou des) Hébergement(s) et de non-fermeture de
planning, les conditions contractuelles d’annulation, prévues aux contrats
de location, s’appliqueront pour le versement du loyer sauf dispositif plus
avantageux prévu par le mandataire. 
13. Toute annulation de séjour liée à une crise sanitaire ou tout autre cas
de force majeure ne pourra faire l'objet de paiement de loyer.

III – REMUNERATION DU MANDATAIRE
Pour l’accomplissement des missions et obligations définies aux articles I
et III, le Service de Réservation se rémunère en prélevant une commission
maximale de 15%TTC* sur les prix publics communiqués par l'adhérent.
*voir détails des taux dans l’annexe. 
 
Le mandataire s’engage à verser au mandant par virement bancaire,
chaque mardi ou mercredi (sauf exception) suivant le début du séjour, le
montant des locations et services complémentaires proposés, déduction
faite de la commission TTC. 
 
Remboursement de frais :
Outre la rémunération prévue à l’article III, l’Adhérent s’engage à
rembourser le mandataire, sur simple demande de sa part, de tous les
frais et avances faits par cette dernière dans l’exécution de son mandat.
Tel est le cas, notamment, des frais engagés par le mandataire pour
mettre fin à des contestations justifiées de la part d’un locataire en raison
d’un non-respect par l’adhérent de ses obligations résultant de l’article IV
du présent contrat.
Dédommagement - Indemnité :
Le mandataire aura droit à une indemnité forfaitaire égale au montant de
la commission et des frais de services dont il a été privé lorsque l’affaire
n’aura pas été conclue par la faute de l’Adhérent ou lorsque l’Adhérent
aura traité directement avec un tiers. 
Compensation conventionnelle :
Il est expressément convenu entre les Parties que toutes les obligations
de paiement des sommes d’argent naissant de l’exécution du présent
contrat se compenseront entre elles jusqu’à concurrence de la plus faible.
Cette compensation s’effectue de plein droit et sans formalité, que les
conditions de la compensation légale soient ou non réunies.
Intérêt de retard :
Indépendamment de l’éventuelle mise en œuvre de la compensation, un
intérêt de retard est dû :
- par le mandataire en cas de retard de règlement des sommes reçues au
nom et pour le compte de l’adhérent.
- par le mandant en cas de retard dans le règlement de la rémunération
du mandataire et des sommes correspondantes aux frais engagés par le
mandataire pour l’exécution de sa mission. Cet intérêt de retard est dû de
plein droit par la partie défaillante à compter du jour de la réception de la
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Son taux est égal à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date
de la mise en demeure.

https://www.gites-de-france-landes.com/annexe_SR23.pdf
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IV – DUREE DU MANDAT
Le contrat prend fin à son expiration, sans tacite reconduction. Au-delà,
un nouveau contrat pourra être consenti.

V – LES OBLIGATIONS DU MANDANT
A titre de condition essentielle et déterminante de l’exécution du présent
contrat, l’Adhérent s’engage à respecter les obligations qui lui incombent
en vertu des documents suivants dont il affirme expressément avoir pris
connaissance :
- les chartes nationales : charte qualité et la ou les chartes produits
établies par Gîte de France ;
- les conditions générales et particulières de vente figurant au verso des
contrats de location ;
- les conditions de commercialisation.
Le Mandant s'engage à :
- Assurer un bon état d'entretien et veiller à la conformité du (ou des)
Hébergement(s) en matière de solidité, salubrité, sécurité, d’habitabilité, et
fournir toute pièce justifiant la conformité du (ou des) Hébergement(s) aux
normes de classement « Gîtes de France », pendant toute la durée du
présent contrat ;
- Veiller en permanence à ce que les informations contenues dans la fiche
descriptive et publiées sur les sites web soient exactes ;
- Informer le mandataire dans les meilleurs délais, de tout événement
empêchant le bon déroulement du séjour. Devront notamment être
signalés les éléments tenant à l’immeuble, tels que les travaux réalisés
dans ou à proximité du (ou des) Hébergement(s), les nuisances de
voisinage (chantiers de travaux, ...), tenant à la qualité du séjour proposé
et aux modalités d’accueil des locataires ;
- Informer le mandataire dans les meilleurs délais de tout événement
modifiant la situation juridique du (ou des) Hébergement(s) (mise en vente,
décès, succession, indivision, divorce, ...) ;
- Souscrire une assurance responsabilité civile en qualité de propriétaire
non occupant en raison des dommages corporels et/ou matériels causés
par le ou les clients à des tiers et/ou aux équipements et installations en
place, mobiliers et matériels mis à la disposition du ou des clients contre
notamment les risques d’incendie, foudre, explosions, dégâts causés par
l’électricité, dégâts des eaux, bris de glace, actes de vandalisme ;
Le Mandant fera son affaire personnelle de la souscription éventuelle
d’une assurance couvrant les risques de vols du matériel et des
équipements présents dans le (ou les) Hébergement(s) ;
- Accepter expressément d’être engagé par toute location conclue par le
mandataire portant sur son (ou ses) Hébergement(s) et exécuter
l’engagement de location conformément au contrat et aux règles définies
dans le présent mandat ;
- Ne pas convenir directement avec le locataire de l’annulation ou de la
modification des engagements pris initialement avec le mandataire,
notamment ceux portant sur la durée ou les dates et prix de location. 
- L’Adhérent reconnaît au service réservation la faculté d'utiliser divers
canaux de distribution et d'y proposer son hébergement. 
- Les prix publics des locations sont fixés annuellement par l'Adhérent, et
transmis au service réservation. Le prix public et le calendrier tarifaire sont
indiqués dans la fiche de renseignements. Dans le cadre d’actions
commerciales, les prix peuvent faire l’objet d’ajustement à la hausse ou à
la baisse, dans ce dernier cas avec l’accord préalable du propriétaire.
- L’Adhérent s’engage à confier au Service de Réservation la gestion de
son hébergement pour toute la durée d’ouverture fixée annuellement lors
du renouvellement d'adhésion. Une période minimale d'ouverture allant du
15 juin au 15 septembre de son planning au service réservation est
obligatoire. Durant cette période de trois mois, seule une semaine peut
être bloquée par le propriétaire sans application de pénalités ou sans
motif expressément communiqué préalablement au service de réservation
exclues toutes réservations contractées directement par l’Adhérent.

En cas de DOUBLE RESERVATION générée par un défaut de mise à jour
des plannings par le Mandant, la réservation effectuée par le mandataire,
y compris par internet, sera prioritaire et le Mandant ne pourra en aucun
cas prétendre à un quelconque dédommagement.
Dans l’hypothèse où le mandataire se retrouverait dans l’obligation
d’annuler sa réservation, une pénalité du montant équivalent à la
commission que le mandataire aurait dû percevoir complétée des sommes
versées au client à titre de dédommagement pour ce contrat sera
demandée à l’adhérent. Cette pénalité pourra être prélevée sur le
montant des locations en cours. 

VI – PUBLICITE
Le Mandant autorise la diffusion et la collecte de données personnelles
(nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, email) relative à lui et à le
(ou les) Hébergement(s), afin d’assurer sa commercialisation sur les sites
appartenant à Gîtes de France.

VII – PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le mandant s’engage à l’égard du mandataire à assurer le respect de
l’ensemble des droits d’auteur et/ou droits voisins se rapportant à tout
contenu qu’il entend rendre public pour effectuer cette publicité, en ce
compris les droits d’auteur du Mandataire, dont notamment les marques et
logos « Gîtes de France ».
 
En particulier, le mandant fera son affaire personnelle pour s’assurer que
les clichés photographiques et/ou réalisés à l’aide de techniques
analogues à la photographie, notamment les œuvres et/ou clichés
numériques et/ou images et/ou films et/ou vidéos et/ou capture d’écran
et/ou dessins et/ou plans et/ou croquis et/ou graphiques et/ou cartes
et/ou sons et/ou écrits et, de manière générale, l’ensemble des œuvres
protégées au sens des articles L.112-1 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle, sont libres de droits ou qu’il en acquis légalement
ou contractuellement de leur(s) véritable(s) auteur(s) les droits de
reproduction et/ou exploitation et/ou illustration et/ou copie et/ou diffusion
et/ou représentation, en totalité ou en partie, de manière inconditionnelle
ou non, intemporelle ou non, à titre exclusif ou non, limité ou non, pour
toute durée légalement protégée. 
 
De la même manière, le mandant s’engage à l’égard du mandataire à
assurer le respect intégral des obligations résultant de la Loi pour la
confiance dans l’économie numérique n°2004-575 du 21 juin 2004 sur le
caractère licite de la publicité et/ou des publications de toute nature qu’il
entend utiliser à cette fin dans ses contenus.
 
Le mandant s’engage également à respecter le droit à l’image des
personnes et des biens, découlant du droit au respect de la vie privée au
sens de l’article 9 du Code civil, en s’assurant du consentement exprès et
spécial de toute personne dont la vie privée, la dignité ou l’honneur
pourraient être atteintes du fait de cette publicité.

VIII – CLAUSE RESOLUTOIRE
Résiliation pour faute :
En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de quelconque de ses
obligations par le mandataire ou par le mandant, le présent contrat sera,
si bon semble à l’autre partie, résilié de plein droit, sans indemnité
quelconque, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception restée en tout ou partie
sans effet, sans préjudice de la réparation de tous dommages directs et
indirects que pourrait lui causer cette résiliation.

Résiliation pour cas fortuit ou fait de tiers :
Le présent mandat serait résilié de plein droit, sans indemnité de la part
du mandataire au mandant et sans préjudice de toute rémunération et/ou
de tous dommages et intérêts pouvant être réclamés par le Mandataire au
Mandant, dans l’hypothèse où le (ou les) Hébergement(s) ne pourraient
être mis en location pour les raisons suivantes : 
- perte par le Mandant de la qualité d’adhérent au Réseau Gîtes de
France et/ou perte de l’agrément « Gîtes de France » pour le (ou les)
Hébergement(s) ;
- sinistre (tel qu’incendie, inondation, destruction, etc.) et/ou vol rendant le
(ou les) Hébergement(s) impropre(s) à sa destination ;
- vente du (ou des) Hébergement(s) ; étant précisé que le Mandant devra
informer préalablement le Mandataire d’une telle vente, la résiliation de
plein droit prenant effet à la même date et les conséquences financières
de renégociation des contrats de location déjà conclus seront imputés au
Mandant ; 
- maladie et/ou décès du Mandant ou de son conjoint, à la demande du
Mandant ou de ses ayants droits ; le Mandant ou ses ayants droits
devront informer le Mandataire d’une telle résiliation, dans les plus brefs
délais ; étant précisé que les contrats de location déjà conclus devront,
dans la mesure du possible, être exécutés, à défaut les conséquences
financières de renégociation des contrats de location déjà conclus seront
imputés au Mandant et/ou ses ayants droits ;
- divorce du Mandant, à la demande du Mandant ; étant précisé que les
contrats de location déjà conclus devront, dans la mesure du possible,
être exécutés, à défaut les conséquences financières de renégociation
des contrats de location déjà conclus seront imputés au Mandant.
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IX – RESPONSABILITE
Le mandant renonce à tout recours en responsabilité ou réclamation
contre le mandataire et/ou ses propres mandataires et/ou leurs assureurs
respectifs et s’engage à obtenir les mêmes renonciations de son propre
assureur pour les cas suivants : 
- en cas de vol, de tentative de vol, ou autres actes délictueux commis
dans le (ou les) Hébergement(s) ;
- en cas d’accident entraînant des conséquences corporelles, matérielles
et/ou matérielles survenant dans le (ou les) Hébergement(s) ayant ou non
une incidence pour le mandant, quelle qu’en soit la cause ;
- en cas de dégâts causés à (ou aux) Hébergement(s) et/ou à tous
éléments mobiliers s’y trouvant par suite de fuites, infiltrations, humidité ou
autres circonstances ; 
- en cas d’agissement générateur de dommages émanant de tout tiers.

X – SUBSTITUTION – CESSION
Le mandant s’interdit de se substituer toute personne physique et/ou
morale pour l’exécution du Mandat. 
 
Le présent mandat ne pourra être cédé par le mandant, que ce soit à titre
onéreux ou à titre gratuit, ni transmis de quelque manière que ce soit, à
un tiers.
 
Le mandataire pourra, quant à lui, se substituer toute personne morale
habilitée par le mandataire pour l’exécution du présent Mandat, dans tous
les droits et obligations résultant du Mandat, tant activement que
passivement, sans que cette substitution, d’ores et déjà acceptée par le
Mandant, n’entraine novation au Mandat.

XI – CONFIDENTIALITE
Le Mandataire s'engage à ne communiquer les informations et la
documentation remises pour les besoins du présent Mandat qu'aux
membres de son personnel ayant vocation à en prendre connaissance et
à les utiliser dans le cadre de la mise en œuvre du présent Mandat, ainsi
qu’à ses conseils et auditeurs ayant besoin d’en connaître dans le cadre
de leurs fonctions.
 
Le Mandant s'engage de son côté à ne divulguer à des tiers le contenu
du présent Mandat ainsi que les informations et documentations remise
pour les besoins du présent Mandat et à garder strictement confidentiel
les méthodes et procédés utilisés par le Mandataire et dont il aurait pu
avoir connaissance à l'occasion du Mandat et à faire respecter cette
obligation par ses préposés et tiers dont il répond.
 
L’obligation de confidentialité s’applique pendant toute la durée du
présent Mandat et pendant une durée d’une (1) année après l’expiration
du présent Mandat.

XII – REGLEMENTATION SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD)
Les Parties reconnaissent qu'elles pourront être amenées au titre du
présent Mandat à recueillir, collecter et/ou avoir accès à des données à
caractère personnel relatives à des personnes physiques, notamment
celles relatives aux Hôtes. (Les Parties devront traiter les Données à
Caractère Personnel conformément à la réglementation applicable en
matière de protection des données à caractère personnel, en particulier
au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 (le « Règlement Général sur la Protection des Données »).
Les Parties devront traiter les Données à Caractère Personnel pendant
toute la durée du Mandat et/ou après la résiliation du Mandat jusqu'à ce
que les droits et obligations réciproques des personnes concernées soient
remplis.
Les Parties s'assurent de coopérer pour assurer la Protection des
Données à Caractère Personnel et s'acquitter des obligations qui leur
incombent en vertu de la réglementation applicable et du Règlement
Général sur la Protection des Données. Chaque Partie est tenue
d'informer les personnes physiques dont les Données à Caractère
Personnel ont été transférées par la Partie concernée à l'autre Partie aux
fins d'exécution du présent Mandat.
En particulier, les Parties sont tenues d'informer les personnes physiques
du traitement des Données à Caractère Personnel conformément aux
articles 13 et 14 du Règlement Général sur la Protection des Données et
des processus de traitement des données à caractère personnel
effectués par les Parties dans le cadre du présent Mandat.

XIII – MODIFICATIONS – TOLERANCE
Toute modification des présentes ne pourra résulter que d’un document
écrit dûment accepté par chacune des Parties. Une telle modification ne
pourra en aucun cas être déduite soit d’une tolérance, soit de la passivité
de l’une des Parties.

XIV – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution du présent Mandat, les Parties font élection de domicile
aux adresses indiquées en tête des présentes et s'engagent à informer
l'autre Partie de tout changement d'adresse.

XV – NOTIFICATIONS
Aux fins du présent Mandat, les notifications doivent être faites par
courrier ou courriel à l’adresse des Parties figurant dans les comparutions.

XVI – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Le présent Mandat est régi par le droit français.
Tous les litiges relatifs à la validité, l’interprétation ou l’exécution du
présent Mandat seront de la compétence du Tribunal de commerce.

Par accord entre les Parties et conformément à l'article 1367 du Code civil,
le présent Mandat est signé par elles par signature électronique. Les
Parties reconnaissent ainsi que le procédé de signature utilisé permet
d’assurer l’identité des signataires et garantit l’intégrité du présent Mandat
; elles renoncent donc définitivement et irrévocablement à contester la
validité et le contenu du présent Mandat, dont le motif serait lié à
l’utilisation de ce procédé.
 
Il est précisé que le présent contrat est conclu ce jour avec l’Association «
Service de Réservation des Gites de France et du Tourisme vert PA » ou
du «Service de Réservation Accueil Landes » mais que dans le cadre du
rapprochement en cours de réalisation de nos structures juridiques, les
différents documents seront établis au nom de la SAS « Gites de France
Béarn Pays Basque Landes », Société par Actions Simplifiée au capital
de 10 000 €, dont le siège social est à PAU (64000) 20 rue Gassion, en
cours d’immatriculation au RCS de PAU et  regroupant à terme les
différentes activités des deux départements. 
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ANNEXE –  

MANDAT FORMULE RESERVATION 
Saison 2023 (07/01/2023 - 06/01/2024) 

 

 

 

 

 

 

 

Cher Adhérent, 

Chère Adhérente,  

Bonjour  

 

Vous trouverez dans cette annexe, l’ensemble des conditions préférentielles liées 
à votre mandat de commercialisation pour l’année 2023. 

Les conditions seront amenées à évoluer pour vous permettre de profiter de 
nombreux services et avantages au fil de l’année. 

 

Votre conseillère référente est à votre disposition pour toute question. 

Nous vous souhaitons une très bonne saison. 

Votre équipe commerciale  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Des taux de commission adaptés à votre hébergement : 

 
− 15 % TTC   en Gîte  
− 14 % TTC   à partir de deux gîtes en formule réservation 
− 0 %    sur les options (ménage, chauffage, …) 

 

  
Des taux de commission privilégiés pour gagner des clients supplémentaires :  

 
− 10 % TTC   en Gîte (au lieu de 15% en 2022)  

 Ce taux est appliqué pour tout contrat de 28 jours minimum dès 
lors que le client bénéficie d’un tarif négocié « long séjour ». 

 Ce taux est appliqué pour tout contrat de 21 jours minimum dès 
lors que le client bénéficie d’un tarif curiste  

 
Un taux de commission irrésistible en adressant vos clients à Gîtes de France :  
 

− 8 % TTC   en Gîte (au lieu de 12% en 2022) 
 Ce taux est appliqué pour tout nouveau client souhaitant 

réserver un séjour hors juillet-août. Il suffit de transmettre les 
coordonnées du client au service commercial Gîtes de France 
ou de saisir directement la réservation.  
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Décision Modificative n°2-2022 N°G-1

Inscriptions budgétaires
Dépenses : 0 €
Recettes : - 62 500,00 €

ATTRACTIVITE TERRITORIALE
__________

Avance remboursable accordée à la SAS Scierie Labadie - Report d'échéance :

Pour rappel, dans le cadre de son important projet d’investissement à ARUE, 
la SAS Scierie Labadie avait obtenu une avance remboursable d’un montant de 
250 000 € par délibération n° B1(1) de l’Assemblée départementale du 2 mars 2015.

Puis, par délibérations n° B1(1) du 8 avril 2019 et n° B2(1) du 6 mai 2021, 
notre Assemblée départementale a accordé deux reports de remboursement. A ce jour, la 
Scierie Labadie n’a procédé à aucun remboursement.

Cependant, l’entreprise est confrontée à d’importantes échéances bancaires 
jusqu’en 2024, et ce dans une période économique qui se tend. C’est pourquoi elle 
demande un nouveau report de remboursement.

Je vous propose :

- d’accorder à la SAS Scierie Labadie un report d’une année supplémentaire 
de l’avance remboursable, dont le montant restant dû s’élève à 250 000 €.

- d’ajuster le crédit en recettes relatif aux remboursements des avances 
remboursables antérieurement accordées de – 62 500 € (Annexe I).

- d’approuver les termes de l’avenant n° 3 à la convention n° 02/2015 tel qu’il 
figure en Annexe II et de m’autoriser à le signer.

#signature#
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ANNEXE I

CHAPITRE FONCTION
Crédits 

BP 2022

Ajustement 

DM2 2022
Nouveau montant

27 01 1 661 500 -62 500 1 599 000

RECAPITULATIF DES AJUSTEMENTS BUDGETAIRES

ATTRACTIVITE TERRITORIALE - DM2-2022

RECETTES

INTITULE

Recouvrement d'avances

SECTION INVESTISSEMENT

AJUSTEMENTS BUDGETAIRES HORS AP
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ANNEXE II

AVENANT N° 3 A LA CONVENTION N° 02/2015

Vu la délibération B1(1) de l’Assemblée départementale du Conseil général des Landes du
2 mars 2015 ;

Vu la délibération B1(1) de l’Assemblée départementale du Conseil départemental des Landes du
8 avril 2019 ;

Vu la délibération B2(1) de l’Assemblée départementale du Conseil départemental des Landes du
6 mai 2021 ;

Vu la demande de la SAS Scierie Labadie ;

Vu la délibération __ de l’Assemblée départementale du Conseil départemental des Landes du
4 novembre 2022 ;

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

La SAS Scierie Labadie
462, route de Bordeaux
40120 ARUE
représentée par son Président,
Monsieur Philippe LABADIE
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° 3 à la convention n° 02/2015 en date du 19 mars 2015.

ARTICLE 2 :

L’article 6 de la convention citée ci-dessus est modifié de la façon suivante :

« Le remboursement de l’avance restant due d’un montant de 250 000 € s’effectuera sur une 
durée de 4 ans à compter de 2023.

Compte tenu des conditions ci-dessus énumérées et du montant de l’avance, la SAS Scierie 
Labadie 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 au présent avenant.

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

ARTICLE 3 :

Les autres articles de cette convention demeurent inchangés.

Fait à MONT DE MARSAN en deux exemplaires, le 

Pour la SAS Scierie Labadie, Pour le Département des Landes,
Le Président, Le Président,

Philippe LABADIE Xavier FORTINON
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Annexe
Avenant n° 3 à la

Convention n° 02/2015

AVANCE REMBOURSABLE

SAS Scierie Labadie à Arue

TABLEAU DE REMBOURSEMENT

Montant de l’avance remboursable : 250 000 €

Montant restant dû de l’avance : 250 000 €

Echéance Montant de l’annuité
Capital restant dû après 

versement annuité

2022 - 250 000 €

2023 62 500 € 187 500 €

2024 62 500 € 125 000 €

2025 62 500 € 62 500 €

2026 62 500 € 0 €

- 263 -



Décision Modificative n°2-2022 N°G-2

Inscriptions budgétaires
Dépenses : €
Recettes : €

TOURISME - THERMALISME
__________

I - Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne (PNRLG) :

Le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne a saisi le Département pour une demande de contribution financière 
exceptionnelle au regard des difficultés de trésorerie auxquelles il fait face après une 
saison estivale contrainte sur son territoire.

Les périodes de canicules depuis juin et les incendies de juillet et août ont 
fortement touché les communes du PNRLG. Les impacts sur les milieux ainsi que sur les 
occupants de ces territoires ont d’ores et déjà de lourdes répercussions sur l’activité 
économique (notamment touristique) de ce secteur.

Le PNRLG a été directement impacté dans ses activités en lien direct avec la 
faune et la flore et l’ensemble des milieux, mais également par l’intermédiaire de ses 
deux sites que sont la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon (au Teich) et l’Ecomusée 
de Marquèze.

Une adaptation quasi quotidienne a contraint à des fermetures temporaires et 
aménagements d’horaires.

Concernant l’Ecomusée de Marquèze, les prévisions d’activités présentées lors 
du Budget Primitif ont été impactées selon les périodes.

Avec une ouverture au 9 avril 2022, une faible fréquentation des groupes en 
avant-saison, les épisodes de canicules et d’incendies sur les mois de juin, juillet et août 
engendrant des modifications d’ouverture ou des fermetures temporaires, le bilan à la 
fermeture fin septembre annonce un budget déficitaire évalué à 110 000 € (budgets 
principal et annexe - boutique et four) pour le site de l’Ecomusée de Marquèze et 
30 000 € pour la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon.

Dans ce contexte, et pour faire face à la situation budgétaire déjà tendue, le 
PNRLG propose de retenir une réduction de ses crédits de 40 000 € au titre des 
ressources humaines (non remplacement ou remplacement différé des départs d’agents). 
Par ailleurs, la suppression et la réduction des crédits sur les lignes de fonctionnement 
des moyens généraux sont destinées à financer les hausses des coûts de l’énergie.
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Dans ce contexte, et pour faire face à la situation budgétaire déjà tendue, le
PNRLG affiche donc un besoin global de financement de 100 000 €, réparti de la manière 
suivante :

Région Nouvelle-Aquitaine : 50 000 €
Département de la Gironde : 25 000 €
Département des Landes : 25 000 €

La Région Nouvelle-Aquitaine a instruit ce dossier dans le cadre d’une 
procédure d’urgence et le dossier sera présenté à la Commission permanente du 
7 novembre 2022 pour une aide exceptionnelle de 50 000 €. Le dossier est en cours 
d’instruction par le Département de la Gironde.

Je vous propose :

- d’accorder au Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc 
Naturel Régional des Landes de Gascogne
Maison du Parc
33, route de Bayonne
33830 BELIN BELIET
une subvention exceptionnelle de .........................................25 000 €

- d’inscrire, par transfert, à la Décision modificative n° 2-2022 le crédit 
correspondant (Annexe I).

- d’adopter la convention afférente avec le Syndicat mixte d’aménagement et 
de gestion du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, telle que présentée en 
annexe II et de m’autoriser à la signer.

II - Ajustements budgétaires :

Considérant les dossiers d’ores-et-déjà validés par la Commission Permanente 
et les besoins constatés pour les opérations relatives au tourisme et au thermalisme,

Je vous propose :

- de porter à la Décision Modificative n° 2-2022 le montant de l’AP n° 820 
(Tourisme 2022) à 339 578 €, soit + 46 800 €.

- de modifier l’échéancier prévisionnel conformément au détail figurant en 
Annexe I.

#signature#
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N° G 2 ANNEXE I

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CP 2023 CP 2024

BP 2022
Ajustement 

DM1-2022

Ajustement 

DM2-2022

Solde AP

DM2-2022

BP 2022 +

Ajustement 

DM1-2022

Ajustement 

DM2-2022

Nouveau 

montant

Nouveau 

montant

Nouveau 

montant

820 TOURISME 2022 204 94 200 000,00 92 778,00 46 800,00 339 578,00 117 500,00 0,00 117 500,00 172 078,00 50 000,00

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

CHAPITRE FONCTION BP + DM1 DM2-2022 Total 2022

65 94 0,00 25 000,00 25 000,00

65 94 169 170,00 -25 000,00 144 170,00

169 170,00 0,00 169 170,00

FONCTIONNEMENT

SECTION INTITULE

PNRLG Aide exceptionnelle

Aide au conseil public

TOTAL

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

TOURISME - THERMALISME

DM2-2022

N° AP INTITULE CHAPITRE FONCTION

CREDITS DE PAIEMENT
AUTORISATIONS DE PROGRAMME

CP 2022
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ANNEXE II

CONVENTION N° 20-2022
________

VU la demande du Syndicat Mixte de gestion et d’aménagement du Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne ;

VU la délibération n° __ du Conseil départemental des Landes du 4 novembre 2022 ;

ENTRE

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

ET

Le Syndicat Mixte de gestion et d’aménagement du Parc Naturel Régional des Landes 
de Gascogne (PNRLG)
33, route de Bayonne
33830 BELIN-BELIET
représentée par son Président,
Monsieur Vincent DEDIEU
dûment habilité à signer les présentes ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Objet

Les périodes de canicules depuis juin et les incendies de juillet et août ont fortement touché 
les communes du PNRLG. Les impacts sur les milieux ainsi que sur les occupants de ces 
territoires ont d’ores et déjà de lourdes répercussions sur l’activité économique (notamment 
touristique) de ce secteur.

Le Parc Naturel Régional a été directement impacté dans ses activités en lien direct avec la 
faune et la flore et l’ensemble des milieux, mais également par l’intermédiaire de ses deux 
sites que sont la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon (au Teich) et l’Ecomusée de 
Marquèze.

Concernant l’Ecomusée de Marquèze, les prévisions d’activités présentées lors du Budget 
Primitif ont été impactées selon les périodes.

Avec une ouverture au 9 avril 2022, une faible fréquentation des groupes en avant-saison, les 
épisodes de canicules et d’incendies sur les mois de juin, juillet et août engendrant des 
modifications d’ouverture ou des fermetures temporaires, le bilan à la fermeture fin septembre 
annonce un budget déficitaire évalué à 110 000 € (budgets principal et annexe - boutique et 
four) pour le site de l’Ecomusée de Marquèze et 30 000 € pour la Maison de la Nature du 
Bassin d’Arcachon.

Dans ce contexte, et pour faire face à la situation budgétaire déjà tendue, le PNRLG propose 
de retenir une réduction de ses crédits de 40 000 € au titre des ressources humaines (non 
remplacement ou remplacement différé des départs d’agents). Par ailleurs, la suppression et la 
réduction des crédits sur les lignes de fonctionnement des moyens généraux sont destinées à 
financer les hausses des coûts de l’énergie.

Dans ce contexte, et pour faire face à la situation budgétaire déjà tendue, le PNRLG affiche 
donc un besoin global de financement de 100 000 €, réparti de la manière suivante :

Région Nouvelle-Aquitaine : 50 000 €
Département de la Gironde : 25 000 €
Département des Landes : 25 000 €

ARTICLE 2 : Subvention du Département

Le Département des Landes, considérant l’intérêt de cette demande pour ce secteur de 
l’économie touristique landaise, décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 25 000 €
au PNRLG.

Cette aide sera prélevée au Chapitre 65 Article 65735 (Fonction 94) du budget départemental.

ARTICLE 3 : Modalités de versement

L’aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom du Syndicat Mixte de gestion 
et d’aménagement du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne dont les références sont 
les suivantes :

Domiciliation :

IBAN :

Code BIC :
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Le paiement de cette subvention interviendra dans un délai de 30 jours à la réception de la 
convention signée.

ARTICLE 4 : Publicité

Ce soutien apporté par le Département devra être mentionné sur tous les documents, 
publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute 
manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.

Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil 
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par 
mail : communication@landes.fr. 

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Pour le Syndicat Mixte d’aménagement 
et de gestion du Parc Naturel Régional 
des Landes de Gascogne,
Le Président,

Vincent DEDIEU

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

Xavier FORTINON

mailto:communication@landes.fr
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Décision Modificative n°2-2022 N°G-3

Inscriptions budgétaires
Dépenses : €
Recettes : €

APPROBATION DE LA MODIFICATION STATUTAIRE DE LA SOCIETE 
D’AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET D’EQUIPEMENT (SATEL)  DES 

LANDES ET DE SON PACTE D’ACTIONNAIRES
__________

MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL DE LA SATEL (SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT 
DES TERRITOIRES ET D’ÉQUIPEMENT DES LANDES) :

La SATEL (Société d’Aménagement des Territoires et d’Équipement des 
Landes) est une société d’économie mixte qui contribue au développement économique 
et urbain du département. Il convient aujourd’hui de se prononcer sur une modification 
statutaire de la SATEL, ainsi que sur la proposition d’un pacte d’actionnaires.

Aussi, considérant que le Département des Landes est actionnaire de la 
Société d’économie mixte locale dénommée « Société d’aménagement des territoires et 
d’équipement des Landes » (SATEL) à hauteur de 66,10 % de son capital social d’un 
montant de 2 500 000 €, les autres personnes morales membres de la SATEL étant la 
commune de Mont-de-Marsan, la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud, 
la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, la Caisse des dépôts et consignations, le 
SYDEC, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, l’Office Public XL Habitat, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes, et la Chambre d’Agriculture des 
Landes,

compte tenu de la création, en 2022, d’une Foncière de revitalisation, sous la 
forme d’une société par action simplifiée dénommée VITALANDES, associant la SATEL, la 
Caisse des Dépôts et Consignations et le Crédit Agricole Aquitaine Expansion 
respectivement à hauteur de 53 %, 44 % et 3 % de son capital social d’un montant de 
1 600 000 €, en vue de permettre la conduite d’opérations mixtes de rénovation/création 
de commerces-logements en centres-bourgs,

considérant que, dans le cadre de la création de la société VITALANDES, 
l’objet social de la SATEL doit être précisé pour garantir la concordance de ses missions 
et activités avec les compétences des collectivités actionnaires,
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Vu la proposition de rédaction de l’article 3 des statuts de la SATEL, modifié 
comme suit afin d’y introduire notamment les objectifs d’amélioration du cadre de vie, de 
revitalisation et d’attractivité des cœurs de villes assignés aux opérations 
d’aménagement portées par la SATEL :

« La société a pour objet :

∑ d’étudier et/ou de réaliser, pour son compte et pour le compte d'autrui et 

notamment des collectivités locales et de leurs établissements publics toutes 

opérations : 

o d'aménagement du territoire, urbain, rural ou touristique, visant à 

l’amélioration du cadre de vie, à la revitalisation et l’attractivité des cœurs 

de villes,

o d'équipement rural, économique, industriel ou public,

o de construction ou de réhabilitation d'immeubles notamment ceux pouvant 

bénéficier de financements aidés par l'Etat, 

o de création de quartiers nouveaux, qu'ils soient résidentiels ou d'activités,

o liées à la gestion des espaces boisés départementaux et à la mise en 

valeur des espaces agricoles et naturels périurbains

∑ d'apporter son assistance technique et son concours aux collectivités locales et à 

leurs organismes pour toutes les opérations qui lui seraient confiées en application 

de la législation en vigueur,

∑ d'assurer, en tant que de besoin, la vente, la location, la gestion, l'entretien et la 

mise en valeur par tous moyens des immeubles construits et des ouvrages et 

équipements réalisés ou à réhabiliter.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent 

et contribuent à sa réalisation. »

VU l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales qui stipule 
que l’accord du représentant d’une collectivité sur une modification portant sur l’objet 
social, la composition du capital ou sur les structures des organes dirigeants d’une SEM, 
ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante, 
approuvant cette modification,

Considérant qu’à l’occasion de la participation de la SATEL dans la société 
VITALANDES, il y a lieu également d’approuver le pacte d’actionnaires de la SATEL qui 
organise les conditions de coopération des actionnaires au sein de la société ainsi que 
leurs droits et obligations, d’une part, et qui définit les principes de gouvernance de la 
société, d’autre part. Le Pacte comprend le plan d’affaires de la société jusqu’en 2030 
ainsi qu’un modèle de Charte de responsabilité sociale des établissements publics locaux,
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je vous propose :

- de vous prononcer sur le projet de modification statutaire de la SATEL ainsi 
que sur la proposition de pacte d’actionnaires et d’autoriser, en le dotant de tous 
pouvoirs à cet effet, Monsieur le Conseiller départemental, en sa qualité de représentant 
du Département des Landes à l’Assemblée générale de la SATEL, à voter, lors de la 
prochaine Assemblée générale extraordinaire de la SATEL, en  faveur de la ou des 
résolutions approuvant ces modifications statutaires ainsi que le pacte d’actionnaires et à 
signer ledit pacte.   

#signature#
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Statuts – p.1 

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT 

 DES TERRITOIRES ET D'EQUIPEMENT DES LANDES 

(SATEL) 

STATUTS 

Annexe I
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Statuts – p.2 

ARTICLE 1er - FORME 

 
Il existe, entre les propriétaires des actions ci-après dénombrées, une société anonyme 
d’économie mixte locale française régie par les dispositions des articles L 1521-1 et suivants du 
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), celles du Code de Commerce applicables à 

cette forme de société et par les présents statuts ainsi que tout règlement intérieur qui viendrait 
les compléter. 
 
 
ARTICLE 2 - DENOMINATION 
 
La société est dénommée SOCIETE d’AMENAGEMENT des TERRITOIRES et d’EQUIPEMENT 

des LANDES (SATEL) 
 
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination 

doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société anonyme d’économie mixte 
locale" ou des initiales "S.E.M.L." et de l'énonciation du montant du capital social. 
 

ARTICLE 3 - OBJET 

 
La société a pour objet : 
 

• d’étudier et/ou de réaliser, pour son compte et pour le compte d'autrui et notamment 
des collectivités locales et de leurs établissements publics toutes opérations :  

o d'aménagement du territoire, urbain, rural ou touristique, visant à l’amélioration 

du cadre de vie, à la revitalisation et l’attractivité des cœurs de villes, 
o d'équipement rural, économique, industriel ou public, 
o de construction ou de réhabilitation d'immeubles notamment ceux pouvant 

bénéficier de financements aidés par l'Etat,  
o de création de quartiers nouveaux, qu'ils soient résidentiels ou d'activités, 

o liées à la gestion des espaces boisés départementaux et à la mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels périurbains 

• d'apporter son assistance technique et son concours aux collectivités locales et à leurs 
organismes pour toutes les opérations qui lui seraient confiées en application de la 
législation en vigueur, 

• d'assurer, en tant que de besoin, la vente, la location, la gestion, l'entretien et la mise 
en valeur par tous moyens des immeubles construits et des ouvrages et équipements 
réalisés ou à réhabiliter. 

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et 
contribuent à sa réalisation. 
 

ARTICLE 4 - SIEGE 

 
Le siège de la société est fixé à 242 boulevard Saint Vincent de Paul à SAINT PAUL LES DAX. 

 

Il peut être transféré en tout endroit du même département par une simple décision du conseil 
d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée 
générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires. 
 

ARTICLE 5 - DUREE 

 

La durée de la société est de 99 années, à compter de son immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés le 18 octobre 1962. Elle expirera, sauf prorogation ou dissolution 
anticipée le 18 octobre 2061. 
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Statuts – p.3 

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL 

 
Le capital social est fixé à 2 500 000.00 Euros  (DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS). 
 
Il est divisé en 88 059 actions d'une seule catégorie entièrement libérées. 

 
A tout moment de la vie sociale, la participation des collectivités territoriales et de leurs 
groupements doit être supérieure à 50%, et au plus, égale à 85% du capital social. 
 

ARTICLE 7 - AVANTAGES PARTICULIERS 

 
Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou 

non. 
 

ARTICLE 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL 

 
Le capital social peut être augmenté suivant décision ou autorisation de l'assemblée générale 
extraordinaire par tous les moyens et procédures prévus par les dispositions du Code de 

commerce. 
 
En représentation des augmentations du capital, il peut être créé des actions de priorité 
jouissant d'avantages par rapport à toutes autres actions, sous réserve des dispositions du Code 
de commerce réglementant le droit de vote. 
 
En cas d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale 

extraordinaire statue aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées 
générales ordinaires. 
 
Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de "rompus". 
 

Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu-
propriétaire d'actions s'exercent conformément aux dispositions en vigueur. 

 

ARTICLE 9 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL 

 
Le capital peut être amorti par une décision de l'assemblée générale extraordinaire, au moyen 
des sommes distribuables au sens des dispositions du Code de commerce applicables aux 
sociétés. 

 
 
La réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, est autorisée ou décidée par l'assemblée 
générale extraordinaire. Elle s'opère, soit par voie de réduction de la valeur nominale des 
actions, soit par réduction du nombre des titres, auquel cas les actionnaires sont tenus de céder 
ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des actions 

anciennes contre les actions nouvelles. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter 

atteinte à l'égalité des actionnaires. 
 

ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS - SANCTIONS 

 
Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde est versé, 
sauf disposition particulière, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq ans sur 
appels du conseil d'administration aux époques et conditions qu'il fixe. Les appels de fonds sont 

toujours portés à la connaissance des actionnaires un mois avant la date fixée pour chaque 
versement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par un avis 
inséré dans un journal départemental d'annonces légales du siège social. 
 
Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet. 
Les actionnaires ont à toute époque la faculté de se libérer par anticipation, mais ils ne peuvent 
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prétendre, à raison des versements par eux faits avant la date fixée pour les appels de fonds, à 

aucun intérêt ou premier dividende. Les titulaires d'actions non libérées, les cessionnaires 
précédents et les souscripteurs sont solidairement tenus de la libération du montant desdites 
actions ; toutefois le souscripteur ou l'actionnaire qui cède ses titres cesse, deux ans après le 
virement des actions de son compte à celui du cessionnaire, d'être responsable des versements 

non encore appelés. A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le conseil 
d'administration, les sommes exigibles sont, dès lors, sans qu'il soit besoin d'une demande en 
justice, productives jour par jour d'un intérêt calculé au taux légal en vigueur, majoré de TROIS 
(3) points. La société dispose, contre l'actionnaire défaillant, des moyens de poursuites prévus 
par les textes en vigueur. 
 
Dans l’hypothèse où, pour des raisons tenant au principe de l’annualité budgétaire, les 

personnes morales de droit public n’ont pas créé, au moment de l’appel des fonds, les moyens 
financiers destinés à y faire face, les intérêts de retard ne leur sont applicables que si elles n’ont 
pas pris lors de la première réunion de leur assemblée délibérante suivant l’appel de fonds, une 
délibération décidant le versement des fonds appelés. 
 

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS 

 
Les actions sont obligatoirement nominatives et sont inscrites au nom de leur titulaire à un 
compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet. 
 

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES ACTIONS 

 
La transmission des actions ne peut s'opérer à l'égard des tiers et de la société que par virement 

de compte à compte. Seules les actions libérées des versements exigibles peuvent être admises 
à cette formalité. 
En cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux les mutations 
d'actions s'effectuent librement. Il en est de même des transmissions d'actions résultant de la 
fusion, de la scission ou de la dissolution  après réunion en une seule main de toutes les parts 

d'une personne morale actionnaire. La transmission d'actions, à quelque titre et sous quelque 
forme que ce soit, est également libre entre actionnaires ou au profit du conjoint, d'un 

ascendant ou d'un descendant de l'actionnaire titulaire des actions à transmettre. 
 
Toutes autres transmissions, volontaires ou forcées, à quelque titre et sous quelque forme que 
ce soit, alors même qu'elles ne porteraient que sur la nue-propriété ou l'usufruit, doivent, pour 
devenir définitives, être autorisées par le conseil d'administration. Il en est de même de toutes 
les mutations d’actions attribués aux salariés, en considération de leur qualité de salariés, y 

compris celles effectuées, notamment à titre successoral entre époux, au profit d’un ascendant, 
descendant ou actionnaire. 
 
En cas d'augmentation du capital, la transmission du droit de souscription ou d'attribution est 
libre ou soumise à autorisation du conseil d'administration suivant les distinctions faites pour la 
transmission des actions elles-mêmes. 
 

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS 

 
Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'actions sont 
représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur 
choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par 
ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande du 
copropriétaire le plus diligent. 

 
Le droit de vote attaché à l'action est exercé par le propriétaire des actions mises en gage. En 
cas de démembrement de la propriété d'une action, il appartient à l'usufruitier dans les 
assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales 
extraordinaires. 
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ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 

 
La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions 
régulièrement adoptées par toutes les assemblées générales. Les droits et obligations attachés à 
l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe. Les actionnaires ne supportent les 

pertes qu'à concurrence de leurs apports ; aucune majorité ne peut leur imposer une 
augmentation de leurs engagements. Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la 
quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif social. En cas, soit 
d'échanges de titres consécutifs à une opération de fusion ou de scission, de réduction de 
capital, de regroupement ou de division, soit de distributions de titres imputées sur les réserves 
ou liées à une réduction de capital, soit de distributions ou attributions d'actions gratuites, le 
conseil d'administration pourra vendre les titres dont les ayants droit n'ont pas demandé la 

délivrance selon des modalités fixées par les textes en vigueur. 
 
Le cas échéant et sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre toutes les 
actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales comme de toutes 
taxations susceptibles d'être prises en charge par la société avant de procéder à tout 

remboursement au cours de l'existence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que toutes 

les actions de même catégorie alors existantes reçoivent la même somme nette quelles que 
soient leur origine et leur date de création. 
 

ARTICLE 15 - ACTIONS A DIVIDENDE PRIORITAIRE SANS DROIT DE VOTE 

 
Sur décision de l'assemblée générale extraordinaire, il peut être créé, par augmentation du 
capital ou par conversion d'actions ordinaires déjà émises, des actions à dividende prioritaire 

sans droit de vote qui sont elles-mêmes convertibles en actions ordinaires, le tout dans les 
conditions et limites prévues par les dispositions en vigueur. La société a toujours la faculté 
d'exiger par une décision de l'assemblée générale extraordinaire, le rachat, soit de la totalité de 
ses propres actions à dividende prioritaire sans droit de vote soit de certaines catégories d'entre 
elles, conformément aux dispositions du Code de commerce. 
 

ARTICLE 16 - EMISSION D'AUTRES VALEURS MOBILIERES 

 
L'émission d'obligations est décidée ou autorisée par l'assemblée générale ordinaire. 
 
L'émission d'obligations convertibles en actions, d'obligations avec bons de souscription d'actions 
et, d'une manière générale, de valeurs mobilières donnant droit, dans les conditions prévues par 
le Code de commerce, à l'attribution de titres représentant une quotité du capital, est de la 

compétence de l'assemblée générale extraordinaire. 
 

ARTICLE 17 - CONSEIL D'ADMINISTRATION - COMPOSITION 

 
La société est administrée par un conseil d’administration composé au minimum de DOUZE (12) 
membres et au maximum de DIX HUIT (18) membres, dont NEUF (9) représentent les 

collectivités territoriales et leurs groupements.  

 
Les administrateurs autres que les représentants des collectivités territoriales et de leurs 
groupements, sont nommés par l'assemblée générale ordinaire qui peut les révoquer à tout 
moment. En cas de fusion ou de scission, leur nomination peut être faite par l'assemblée 
générale extraordinaire.  
 
La proportion des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements telle 

qu’elle résulte des présents statuts, est au plus égale à la proportion de capital détenue par les 
collectivités et leurs groupements, avec possibilité d’arrondir au chiffre supérieur. Les 
collectivités et leurs groupements devant détenir au moins la majorité des sièges. 
 
Les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires ont droit à un siège au moins au 
conseil d'administration. Si le nombre des sièges au conseil d’administration fixé par les présents 

statuts ne permet pas d’assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des 
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collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils 

pourront se réunir en assemblée spéciale et désigner un ou des représentants communs, un 
siège au moins leur étant réservé. 
 
Les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires se répartissent les sièges qui leur 

sont globalement attribués, proportionnellement à leur participation respective. 
 
Les personnes morales nommées administrateurs sont tenues de désigner un représentant 
permanent soumis aux mêmes conditions et obligations que s'il était administrateur en son nom 
propre, sauf en ce qui concerne les représentants des collectivités territoriales ou leurs 
groupements. 
 

 
Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail 
correspond à un emploi effectif. Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat 
de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. 
 

Lorsqu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa 

garantie aux emprunts contractés par la société, elle ou il a le droit, à condition de ne pas être 
actionnaire directement représenté au conseil d’administration, d’être représenté auprès de la 
société par un délégué spécial désigné en son sein, par l’assemblée délibérante de la collectivité 
ou du groupement. Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par le conseil 
d’administration. 
 

ARTICLE 18 - DUREE DES FONCTIONS - LIMITE D'AGE 

 
La durée des fonctions des administrateurs est de 6 années expirant à l'issue de la réunion de 
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé 
et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat. Tout administrateur sortant est 
rééligible. 
 

Les fonctions des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent 

fin à l’expiration du mandat de l’assemblée qui les a désignés. Toutefois, leur mandat est 
prorogé jusqu’à la désignation de leur remplaçant par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se 
limitant, dans ce cadre, à la gestion des affaires courantes.  
 
En cas de vacance des postes réservés aux collectivités territoriales et leurs groupements, les 
assemblées délibérantes qui les ont désignés pourvoient au remplacement de leurs 

représentants dans les plus brefs délais. Les représentants des collectivités locales ou de leurs 
groupements peuvent être relevés de leurs fonctions au conseil d'administration par l’assemblée 
qui les a élus. 
 
Le nombre des administrateurs, hors les représentants des collectivités territoriales et leurs 
groupements,  ayant atteint l'âge de 65 ans. ne peut dépasser le tiers des membres du conseil 
d'administration. Si cette limite est atteinte, l'administrateur le plus âgé est réputé 

démissionnaire d'office.  
 

ARTICLE 19 - VACANCES - COOPTATIONS - RATIFICATIONS 

 
En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur autres 
que ceux réservés aux collectivités territoriales et leurs groupements, le conseil d'administration 
peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire, étant 

précisé que ne participent au vote de la décision que les administrateurs autres que les 
représentants des collectivités territoriales et leurs groupements. Les nominations provisoires 
effectuées par le conseil sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale 
ordinaire. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre demeure en fonction pendant le 
temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. 
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ARTICLE 20 – PRESIDENCE DU CONSEIL 

 
Le conseil élit parmi ses membres un président pour une durée qui ne peut excéder celle de son 
mandat d’administrateur. Il détermine sa rémunération. Le conseil d’administration peut à tout 
moment mettre fin à son mandat. Le président du conseil ne doit pas avoir atteint l’âge de 65 ans 

à la date de sa nomination. Lorsqu’il atteint cet âge en cours de mandat, il est réputé 
démissionnaire d’office, à moins qu’il ne représente une collectivité territoriale ou un groupement 
 
Le président du conseil d’administration représente le conseil d’administration. Il organise et dirige 
les travaux de celui-ci dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement 
des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de 
remplir leur mission. 

 
S’il le juge utile, le conseil peut nommer un ou plusieurs vice-présidents dont les fonctions 
consistent exclusivement, en l’absence du président, à présider les séances du conseil et les 
assemblées. En l’absence du président et des vices-présidents, le conseil désigne celui des 
administrateurs présents qui présidera sa réunion. Le conseil peut nommer, à chaque séance, un 

secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires. 

 

ARTICLE 21 - DELIBERATIONS DU CONSEIL – PROCES-VERBAUX 

 
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il est 
convoqué par le président à son initiative et, s’il n’assume pas la direction générale, sur demande 
du directeur général ou encore, si le conseil ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, sur 
demande du tiers au moins des administrateurs. Hors ces cas où il est fixé par le ou les 

demandeurs, l’ordre du jour est arrêté par le président. Les réunions doivent se tenir au siège 
social. Elles peuvent toutefois se tenir en tout autre lieu indiqué dans la convocation, mais du 
consentement de la moitié au moins des administrateurs en exercice. 
 
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Le 
règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la 

majorité les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence dans 

les limites et sous les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur 
 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque 
administrateur présent ou représenté disposant d'une voix et chaque administrateur présent ne 
pouvant disposer que d'un seul pouvoir. En cas de partage, la voix du président de séance est 
prépondérante. Si le conseil est composé de moins de cinq membres et que deux 

administrateurs seulement assistent à la séance, les décisions doivent être prises à l'unanimité.  
 
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux établis et signés sur un 
registre spécial ou sur des feuilles mobiles dans les conditions fixées par les dispositions en 
vigueur. 
 

ARTICLE 22 – POUVOIRS DU CONSEIL 

 
Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise 
en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et 
dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la 
société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil 

d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait 
que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. 

 
Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Chaque 
administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et 
peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles. 
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ARTICLE 23 – DIRECTION GENERALE  

 
La direction générale est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil 
d’administration, soit par une autre personne physique choisie parmi les membres du conseil ou 
en dehors d’eux, qui porte le titre de directeur général. 

 
Le conseil d’administration statuant dans les conditions définies par l’article 21 choisit entre les 
deux modalités d’exercice de la direction générale. Il peut à tout moment modifier son choix. 
Dans chaque cas, il en informe les actionnaires et les tiers conformément à la réglementation en 
vigueur. 
 
Dans l’hypothèse où le président exerce les fonctions de directeur général, les dispositions des 

présents statuts relatives à ce dernier lui sont applicables. 
 
Lorsque la direction générale n’est pas assumée par le président du conseil d’administration, le 
conseil d’administration nomme un directeur général auquel s’applique la limite d’âge fixée pour 
les fonctions de président. 

 

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Si la révocation 
est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf s’il assume les 
fonctions de président du conseil d’administration. 
 
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au 
nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des 
pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires ainsi qu'au conseil 

d'administration. Il engage la société même par ses actes ne relevant pas de l'objet social, à 
moins que la société ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait 
l'ignorer compte tenu des circonstances. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers 
auxquels toutes décisions limitant ses pouvoirs sont inopposables. Il peut être autorisé par le 
conseil d'administration à consentir les cautions, avals et garanties donnés par la société dans 
les conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur. 
 

Sur la proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer un ou, dans la 
limite de cinq, plusieurs directeurs généraux délégués. La limite d'âge fixée pour les fonctions de 
président s'applique aussi aux directeurs généraux délégués. Le ou les directeurs généraux 
délégués peuvent être choisis parmi les membres du conseil ou en dehors d'eux. Ils sont 
révocables à tout moment par le conseil sur proposition du directeur général. Si la révocation est 
décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Lorsque le directeur 

général cesse ou est hors d’état d’exercer ces fonctions, le ou les directeurs généraux délégués 
conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la 
nomination du nouveau directeur général. En accord avec le directeur général, le conseil d'admi-
nistration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux 
délégués. Les directeurs généraux délégués disposent à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs 
que le directeur général. Le conseil fixe le montant et les modalités de la rémunération du 
directeur général et du ou des directeurs généraux délégués. 

 

ARTICLE 24 - SIGNATURE SOCIALE 

 
Les actes concernant la société, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur tous 
banquiers, débiteurs et dépositaires, et les souscriptions, endos, acceptations, avals ou acquits 
d'effets de commerce sont signés, soit par l'une des personnes investies de la direction générale, 
soit encore par tous fondés de pouvoirs habilités à cet effet. Les actes décidés par le conseil 

peuvent être également signés par un mandataire spécial du conseil. 
 

ARTICLE 25 - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS 

 
L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre 
de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée 

par des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation et 
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demeure maintenu jusqu'à décision contraire. Le conseil d'administration répartit librement entre 

ses membres la somme globale allouée aux administrateurs sous forme de jetons de présence. 
 
 

ARTICLE 26 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN DIRIGEANT, UN 

ADMINISTRATEUR OU UN ACTIONNAIRE 

 
Toute convention intervenant entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs 
généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction 
des droits de vote supérieure à 5 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la 
contrôlant, doit être soumise à la procédure d'autorisation, de vérification et d'approbation 
prévue par le Code de Commerce. Il en est de même des conventions auxquelles l’une de ces 

personnes est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par 
personne interposée. Sont également soumises à cette procédure les conventions intervenant 
entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués 

ou l’un des administrateurs est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, 
administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette 
entreprise. 

 
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des 
opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions sont 
communiquées par l’intéressé au président du conseil d’administration. La liste et l’objet 
desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil 
d’administration et aux commissaires aux comptes. 
 

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes 
morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se 
faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire 
cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction 
s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants 
permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoints, 

ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe ainsi qu'à toute 

personne interposée. 
 

ARTICLE 27 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 
Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui sont désignés et 
exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le Code de commerce. Les commissaires 

ont droit, pour chaque exercice, à des honoraires déterminés conformément à la réglementation 
en vigueur. En dehors des missions spéciales que leur confère le Code de commerce, les 
commissaires aux comptes procèdent à la certification des comptes annuels telle qu'elle est 
prévue par les textes en vigueur. Ils s'assurent aussi que l'égalité a été respectée entre les 
actionnaires. 
 
Les commissaires sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et 

en même temps que les intéressés, à la réunion du conseil d'administration qui arrête les 

comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes assemblées d'actionnaires. Ils peuvent en outre 
être convoqués de la même manière à toute autre réunion du conseil. 
 

ARTICLE 28 – EXPERTISE JUDICIAIRE 

 
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent, soit 

individuellement, soit en se groupant, poser par écrit des questions au président du conseil 
d’administration sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société ainsi que, le cas 
échéant, des sociétés qu'elle contrôle. 

 
A défaut de réponse ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces 
actionnaires peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de 

présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. 
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ARTICLE 29 - ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES - NATURE DES ASSEMBLEES 

 

Les assemblées d'actionnaires sont qualifiées d'ordinaires, d'extraordinaires ou d'assemblées 
spéciales. Les assemblées extraordinaires sont celles appelées à délibérer sur toutes 
modifications des statuts. Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une 
catégorie déterminée pour statuer sur une modification des droits des actions de cette catégorie. 
Toutes les autres assemblées sont des assemblées ordinaires. 
 

ARTICLE 30 – ORGANE DE CONVOCATION – LIEU DE REUNION DES ASSEMBLEES 

 
Les assemblées d’actionnaires sont convoquées par le conseil d’administration. A défaut, elles 

peuvent l’être par les personnes désignées par le Code de Commerce, notamment par le ou les 
commissaires aux comptes, par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce 
statuant en référé à la demande d’actionnaires représentant au moins 5 % du capital social ou, 
s’agissant d’une assemblée spéciale, le dixième des actions de la catégorie intéressée. 

 
Les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même 
département. 

ARTICLE 31 - FORMES ET DELAIS DE CONVOCATION 

 
Les assemblées sont convoquées par un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les 
annonces légales dans le département du siège social. Cette insertion peut être remplacée par 

une convocation faite aux frais de la société par lettre simple ou recommandée adressée à 
chaque actionnaire. 
 

Les titulaires d'actions depuis un mois au moins à la date de l'insertion de l'avis de convocation, 
si ce mode est utilisé, sont convoqués par lettre ordinaire ; ils peuvent demander à recevoir 
cette convocation par lettre recommandée, s'ils adressent à la société le montant des frais de 
recommandation. 

 
Les mêmes droits appartiennent à tous les copropriétaires d'actions indivises inscrits à ce titre 
dans le délai prévu à l'alinéa précédent. En cas de démembrement de la propriété de l'action, ils 
appartiennent au titulaire du droit de vote. 
 
Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième 

assemblée est convoquée dans les mêmes formes que la première et l'avis de convocation 
rappelle la date de celle-ci. Il en est de même pour la convocation d'une assemblée prorogée 
conformément au Code de commerce. 
 
Le délai entre la date, soit de l'insertion contenant l'avis de convocation soit de l'envoi des 
lettres et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de six 

jours sur convocation suivante. 

 

ARTICLE 32 - ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLEES 

 
L'ordre du jour de l'assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation ou par l'ordonnance 
judiciaire désignant le mandataire chargé de la convoquer. Un ou plusieurs actionnaires 
représentant la quotité du capital fixée par les dispositions légales et réglementaires ont la 
faculté de requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée. Celle-ci 

ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être 
modifié sur deuxième convocation. Elle peut, toutefois, en toutes circonstances révoquer un ou 
plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement. 
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ARTICLE 33 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES 

 
Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales ou de s'y faire représenter, 
quel que soit le nombre de ses actions, dès lors que ses titres sont libérés des versements 
exigibles et inscrits à son nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion. Le conseil 

d'administration peut réduire ce délai par voie de mesure générale bénéficiant à tous les 
actionnaires. 
 
En cas de démembrement de la propriété de l'action, le titulaire du droit de vote peut assister ou 
se faire représenter à l'assemblée sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer à 
toutes les assemblées générales. Les propriétaires d'actions indivises sont représentés comme il 
est dit à l'article 14. 

 
Tout actionnaire propriétaire d'actions d'une catégorie déterminée peut participer aux 
assemblées spéciales des actionnaires de cette catégorie, dans les conditions visées ci-dessus. 

 
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent 

à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur 

identification et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par la 
réglementation en vigueur. 
 

ARTICLE 34 - REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES - VOTE PAR CORRESPONDANCE 

 
Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Le 
mandat est donné pour une seule assemblée ; il peut l'être pour deux assemblées, l'une 

ordinaire, l'autre extraordinaire, si elles sont tenues le même jour ou dans un délai de quinze 
jours. Il vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.  
 
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire et dont il n'est tenu 
compte que s'il est reçu par la société trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Ce 
formulaire peut, le cas échéant, figurer sur le même document que la formule de procuration. 

 

La société est tenue de joindre à toute formule de procuration et de vote par correspondance 
qu'elle adresse aux actionnaires les renseignements prévus par les textes en vigueur. 
 

ARTICLE 35 - TENUE DE L'ASSEMBLEE - BUREAU 

 
L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou en son absence par un 

vice-président ou par l'administrateur provisoirement délégué dans les fonctions de président. A 
défaut elle élit elle-même son président. En cas de convocation par les commissaires aux 
comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui 
ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée. Les deux membres de l'assemblée présents et 
acceptants qui disposent du plus grand nombre de voix remplissent les fonctions de scrutateurs. 
Le bureau ainsi constitué désigne un secrétaire de séance qui peut être pris en dehors des 
membres de l'assemblée. 

 
A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par 
les textes en vigueur. Elle est émargée par les actionnaires présents et les mandataires et 
certifiée exacte par les membres du bureau. Elle est déposée au siège social et doit être 
communiquée à tout actionnaire le requérant.  
 
Le bureau assure le fonctionnement de l'assemblée, mais ses décisions peuvent, à la demande 

de tout membre de l'assemblée, être soumises au vote souverain de l'assemblée elle-même. 
 

ARTICLE 36 - VOTE 

 
Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du 
capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. 
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Les votes s'expriment soit à main levée soit par appel nominal. Il ne peut être procédé à un 

scrutin secret dont l'assemblée fixera alors les modalités qu'à la demande de membres 
représentant, par eux-mêmes ou comme mandataires, la majorité requise pour le vote de la 
résolution en cause. 
 

La société ne peut valablement voter avec des actions achetées par elle. Sont en outre privées 
du droit de vote, notamment les actions non libérées des versements exigibles, les actions des 
souscripteurs éventuels dans les assemblées appelées à statuer sur la suppression du droit 
préférentiel de souscription et les actions de l'intéressé dans la procédure prévue à l'article 27. 
 

ARTICLE 37 - EFFETS DES DELIBERATIONS 

 

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses 
délibérations prises conformément aux dispositions du Code de commerce et aux statuts 
obligent tous les actionnaires, même les absents, dissidents ou incapables. Toutefois, dans le cas 

où des décisions de l'assemblée générale portent atteinte aux droits d'une catégorie d'actions, 
ces décisions ne deviennent définitives qu'après leur ratification par une assemblée spéciale des 
actionnaires dont les droits sont modifiés. 

 

ARTICLE 38 - PROCES-VERBAUX 

 
Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux établis dans les 
conditions prévues par les textes en vigueur. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
valablement certifiés par le président du conseil d'administration, par l'administrateur 
provisoirement délégué dans les fonctions de président ou un administrateur exerçant les 

fonctions de directeur général. Ils peuvent être également certifiés par le secrétaire de 
l'assemblée. En cas de liquidation de la société, ils sont valablement certifiés par un seul 
liquidateur. 
 

ARTICLE 39 - OBJET ET TENUE DES ASSEMBLEES ORDINAIRES 

 
L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil 

d'administration et qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire. 
Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, pour 
statuer sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice ; ce délai peut être prolongé 
à la demande du conseil d'administration par ordonnance du président du tribunal de commerce 
statuant sur requête. 
 

ARTICLE 40 - QUORUM ET MAJORITE DES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES 

 
L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les 
actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés possèdent au moins le quart 
des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Elle 

statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, votant par 
correspondance ou représentés. 

 

ARTICLE 41 - OBJET ET TENUE DES ASSEMBLEES EXTRAORDINAIRES 

 
L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs 
dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sauf à 
l'occasion d'un regroupement d'actions régulièrement effectué ou pour la négociation de 
"rompus" en cas d'opérations telles que les augmentations ou réductions de capital. Elle ne peut 

non plus changer la nationalité de la société, sauf si le pays d'accueil a conclu avec la France une 
convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalité et de transférer le siège social sur son 
territoire, et conservant à la société sa personnalité juridique. 
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Par dérogation à la compétence exclusive de l'assemblée extraordinaire pour toutes 

modifications des statuts, les modifications aux clauses relatives au montant du capital social et 
au nombre des actions qui le représentent, dans la mesure où ces modifications correspondent 
matériellement au résultat d'une augmentation, d'une réduction ou d'un amortissement du 
capital, peuvent être apportées par le conseil d'administration. 

 

ARTICLE 42 - QUORUM ET MAJORITE DES ASSEMBLEES GENERALES 
EXTRAORDINAIRES 

 
Sous réserve des dérogations prévues pour certaines augmentations du capital et pour les 
transformations, l'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les 
actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés possèdent au moins, sur 

première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit 
de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date 
postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Sous ces mêmes 

réserves, elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires 
présents, votant par correspondance ou représentés. 
 

Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage 
particulier, les quorum et majorité ne sont calculés qu'après déduction des actions de l'apporteur 
ou du bénéficiaire qui n'ont voix délibérative ni pour eux-mêmes ni comme mandataires. 
 

ARTICLE 43 - ASSEMBLEES SPECIALES 

 
Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents, votant par 

correspondance ou représentés possèdent au moins sur première convocation la moitié et sur 
deuxième convocation le quart des actions ayant le droit de vote et dont il est envisagé de 
modifier les droits. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à 
une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Ces 
assemblées statuent à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires 

présents, votant par correspondance ou représentés. 
 

ARTICLE 44 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES - QUESTIONS ECRITES 

 
Les actionnaires ont un droit de communication, temporaire ou permanent selon son objet, dans 
les conditions fixées par les dispositions en vigueur qui leur assurent l'information nécessaire à 
la connaissance de la situation de la société et à l'exercice de l'ensemble de leurs droits. 
 

A compter du jour où il peut exercer son droit de communication préalable à toute assemblée 
générale, chaque actionnaire a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le conseil 
d'administration sera tenu de répondre au cours de la réunion. 
 

ARTICLE 45 - ANNEE SOCIALE 

 
L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 Décembre. 

 

ARTICLE 46 - COMPTES SOCIAUX 

 
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration établit les comptes annuels prévus 
par les dispositions du Code de commerce, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers 
éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Il établit également un rapport de gestion. 
Ces documents comptables et ce rapport sont mis à la disposition des commissaires aux 

comptes dans les conditions déterminées par les dispositions en vigueur, et présentés à 
l'assemblée annuelle par le conseil d'administration. 
 
Les comptes annuels doivent être établis chaque année selon les mêmes formes et les mêmes 
méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont 
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signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par les dispositions du Code de 

commerce applicables aux sociétés. 
 
Des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis à la diligence 
du conseil d’administration et présentés à l’assemblée annuelle, si la société remplit les 

conditions exigées pour l’établissement obligatoire de ces comptes. 
 
L’assemblée générale statue sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes 
consolidés. 
 

ARTICLE 47 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE 

 

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction des amortissements 
et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice. 
 

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent 
pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le 
fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours 

lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième. 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures 
et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires. 
 
Ce bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil 
d'administration, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de 

réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux actionnaires à titre de dividende. 
 
En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves 
dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur 
lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le 
bénéfice distribuable de l'exercice. 

 

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires 
lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du 
capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. 
 
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital. 
 

L'assemblée a la faculté d'accorder à chaque actionnaire pour tout ou partie du dividende ou des 
acomptes sur dividende mis en distribution une option entre le paiement, en numéraire ou en 
actions, des dividendes ou des acomptes sur dividende. 
 

ARTICLE 48 - PAIEMENT DU DIVIDENDE 

 
Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par l'assemblée 

générale ou, à défaut, par le conseil d'administration. La mise en paiement du dividende doit 

avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf 
prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête à la 
demande du conseil d'administration. 
 

ARTICLE 49 - TRANSFORMATION - PROROGATION 

 

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les 
formalités prévues par les dispositions en vigueur pour la forme nouvelle adoptée. 
 
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le conseil d'administration doit 
provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de 
décider si la société doit être prorogée. 
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ARTICLE 50 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION 
 
Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer le capital dans 
la proportion fixée par les dispositions du Code de commerce, le conseil d'administration est 

tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure s'appliquant à cette situation et, en 
premier lieu, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à 
dissolution anticipée de la société. La décision de l'assemblée est publiée. 
 
La dissolution anticipée peut aussi résulter, même en l'absence de pertes, d'une décision de 
l'assemblée extraordinaire des actionnaires. 
 

La dissolution intervient de plein droit par l’effet d’une demande d’agrément d’une collectivité 
territoriale ou d’un groupement portant sur un projet de mutation qui aurait pour effet de 
ramener le niveau des participations des collectivités territoriales et leurs groupements, à un 
niveau égal ou inférieur à 50% du capital social.  
 

ARTICLE 51 - LIQUIDATION 

 
Dès l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par 
dispositions légales.  
 
La dissolution met fin aux mandats des administrateurs sauf, à l'égard des tiers, par 
l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires 
aux comptes. 

 
Les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire nomment un ou plusieurs liquidateurs 
dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués 
et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf 
stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation. 
 

Le conseil d'administration doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pièces 

justificatives en vue de leur approbation par une assemblée générale ordinaire des actionnaires. 
 
Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les 
pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils  sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou 
séparément. 
 

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les actionnaires chaque 
année en assemblée ordinaire dans les mêmes délais, formes et conditions que durant la vie 
sociale. Ils réunissent en outre les actionnaires en assemblées ordinaires ou extraordinaires 
chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les actionnaires peuvent prendre communication 
des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement. 
 
En fin de liquidation, les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire statuent sur le 

compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de 
leur mandat. 

 
Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation.  
 
Si les liquidateurs et commissaires négligent de convoquer l'assemblée, le président du tribunal 
de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la demande de tout actionnaire, 

désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. Si l'assemblée de clôture ne peut 
délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du 
tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. 
 
L'actif net, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les 
actions. 

 

ARTICLE 52 - FUSION - SCISSION - APPORT PARTIEL D'ACTIF 
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L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut accepter la transmission de 

patrimoine effectuée à la société par une ou plusieurs autres sociétés à titre de fusion ou de 
scission. Elle peut pareillement, transmettre son patrimoine par voie de fusion ou de scission ; 
cette possibilité lui est ouverte même au cours de sa liquidation, à condition que la répartition de 
ses actifs entre les actionnaires n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution. 

 
De même, la société peut apporter une partie de son actif à une autre société ou bénéficier de 
l'apport d'une partie de l'actif d'une autre société. 
 

ARTICLE 53 - CONTESTATIONS 

 
En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les 

actionnaires, les administrateurs et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet 
des affaires sociales relativement à l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires sont 
jugées conformément aux textes en vigueur et soumises à la juridiction compétente. 

 
 
 

 
 

Fait  à  MONT-DE-MARSAN 
 
Le ……………… 
 
En CINQ originaux dont un pour être déposé au 

siège social et les autres pour l'exécution des 
formalités requises. 

       
      Le Président Directeur Général 
      Olivier MARTINEZ 
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PACTE D'ACTIONNAIRES 

DE LA SOCIETE D’AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET D’EQUIPEMENT DES LANDES (S.A.T.E.L) 

EN DATE DU …………..

Annexe II
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ENTRE : 

1. Département des Landes, 23 rue Victor Hugo, 40025 Mont de Marsan, représenté par
Monsieur Olivier MARTINEZ, dûment habilité, à l’effet des présentes, par délibération du
Conseil Départemental du [●],

Ci-après dénommée le « Département » 
DE PREMIERE PART, 

2. Ville de Mont de Marsan, 2 place du Général Leclerc, 40000 Mont de Marsan, représentée par
Monsieur Gilles CHAUVIN, dûment habilité, à l’effet des présentes, par délibération du Conseil
Municipal du [●],

Ci-après dénommée la « Ville de Mont de Marsan » 
DE DEUXIEME PART, 

3. La Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud, allée des Camélias, 40231 Saint
Vincent de Tyrosse, représentée par Monsieur Hervé BOUYRIE, dûment habilité, à l’effet des
présentes, par délibération du Conseil Communautaire du [●],

Ci-après dénommée la « MACS » 
DE TROISIEME PART, 

4. La Communauté d’Agglomération Grand Dax, 20 avenue de la Gare, 40100 Dax, représentée
par Monsieur Philippe CASTEL, dûment habilité, à l’effet des présentes, par délibération du
Conseil Communautaire du [●],

Ci-après dénommée le « Grand Dax » 
DE QUATRIEME PART, 

5. La Caisse des Dépôts et Consignations, établissement spécial, créé par la loi du 28 avril 1816,
codifiée aux articles L.518-2 et suivants du Code monétaire et financier, ayant son siège au 56
rue de Lille, 75007 Paris, représentée par Rémi HEURLIN, ayant tous pouvoirs à l’effet des
présentes aux termes d’un arrêté portant délégation de signature pour la Direction chargée
de la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts et Consignations en date du 19 juillet 2022
portant délégation de signature pour la direction du réseau et des territoires de la Caisse des
dépôts et consignations,

Ci-après dénommée la « CDC » 
DE CINQUIEME PART, 

6. Le SYDEC, dont le siège social est situé 55 rue Martin Luther King, 40000 Mont de Marsan
identifiée sous le numéro RCS Mont de Marsan 254 001 399, représenté par Monsieur Jean-
Louis PEDEUBOY, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ainsi qu’il le déclare,

Ci-après dénommée « SYDEC» 
DE SIXIEME PART, 

7. La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente, au capital de 1 074 625 500 euros, dont le
siège social est situé 1 parvis Corto Maltese, 33076 Bordeaux identifiée sous le numéro RCS
Bordeaux 353 821 028, représentée par Monsieur Vincent NYBELEN, ayant tous pouvoirs à
l’effet des présentes ainsi qu’il le déclare,
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Ci-après dénommée la « Caisse d’Epargne » 
DE SEPTIEME PART, 

8. L’Office Public XL Habitat, au capital de [●] euros, dont le siège social est situé 953 avenue du
Colonel Rozanoff, 40 000 Mont de Marsan identifié sous le numéro RCS Mont de Marsan, B
274 000 017 représentée par Madame Maryline PERRONNE, ayant tous pouvoirs à l’effet des
présentes ainsi qu’il le déclare,

Ci-après dénommée « XL Habitat » 
DE HUITIEME PART, 

9. La Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes, dont le siège social est situé 293 avenue
du Maréchal Foch, 40 000 Mont de Marsan, identifiée sous le numéro RCS Mont de Marsan
184 000 024, représentée par Madame Jessica ZUERAS, ayant tous pouvoirs à l’effet des
présentes ainsi qu’il le déclare,

Ci-après dénommée la « CCI » 
DE NEUVIEME PART, 

10. La Chambre d’Agriculture des Landes, dont le siège social est situé 55 avenue Cronstadt,
40 000 Mont de Marsan, identifiée sous le numéro RCS Mont de Marsan 184 000 035
représentée par Madame Marie-Hélène CAZAUBON, ayant tous pouvoirs à l’effet des
présentes ainsi qu’il le déclare,

Ci-après dénommée la « Chambre d’Agriculture » 
DE DIXIEME PART, 

11. Monsieur Francis HIRIGOYEN, demeurant 2 allée du Limousin, 40530 Labenne,

Ci-après dénommée « Monsieur HIRIGOYEN » 
DE ONZIEME PART, 

EN PRESENCE DE : 

SOCIETE D’AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET D’EQUIPEMENT DES LANDES (S.A.T.E.L), société 
anonyme d’économie mixte locale au capital de 2 500 000 € dont le siège social est situé 242 boulevard 
Saint Vincent de Paul, 40990 Saint Paul Les Dax, identifiée sous le numéro RCS Dax 896 350 022 
représentée par Monsieur Olivier MARTINEZ agissant en sa qualité de Président Directeur Général, 
ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ainsi qu’il le déclare. 

Ci-après dénommée la « Société » 

Ci-après dénommées ensemble ou individuellement la ou les « Partie(s) ». 
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IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT : 
 

(A) La Société a pour objet (i) d’étudier et de réaliser, pour son compte et pour le compte d’autrui 
et notamment des collectivités locales et de leurs établissements publics, toutes opérations 
d’aménagement urbain, rural et touristique, d’équipement économique ou industriel, de 
construction ou de restauration d’immeubles notamment ceux pouvant bénéficier de 
financements aidés par l’Etat, de création de quartiers nouveaux, qu’ils soient résidentiels ou 
d’activités ; (ii) d’apporter son concours aux collectivités locales et à leurs organismes pour 
toutes les opérations qui lui seraient confiées en application de la législation en vigueur ; (iii) 
d’assurer en tant que de besoin, la vente, la location, la gestion, l’entretien et la mise en valeur 
par tous moyens des immeubles construits et des ouvrages et équipements réalisés. 
 

(B) Le capital de la Société, à l’issue de l’augmentation de capital décidée par l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 26 novembre 2021 est divisé en 88 059 actions ordinaires de 28.39 
euros de valeur nominale chacune, détenues comme suit : 
 

Actionnaires Nombre d’actions détenues % du capital de la Société 

Département des Landes 58 205 66.09 % 

Ville de Mont de Marsan 2 000 2.27 % 

Communauté de Communes 
Maremne Adour Côte Sud 

1 690  1.92 % 

Communauté 
d’Agglomération du Grand 
Dax 

1 000 1.14 % 

Caisse des Dépôts et 
Consignations 

14 185  16.11 % 

SYDEC 4 550 5.17 % 

Caisse d’Epargne Aquitaine 
Poitou Charente 

2 838 3.22 % 

Office Public XL Habitat 3 330 3.78 % 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Landes 

170 0.19 % 

Chambre d’Agriculture des 
Landes 

85 0.10 % 

Francis HIRIGOYEN 6 0.01 % 

TOTAL 88 059 100 % 

 
(C) La Société détient les participations suivantes : 

 
- 850 000 actions au sein de la SA VITALANDES (SIRET 914 536 966 00015) 
 

(D) Les engagements des Parties ont notamment été pris en considération du Plan d’Affaires 
figurant en Annexe D (sans pour autant qu’une quelconque garantie soit consentie sur le Plan 
d’Affaires). 

 
(E) Les Parties ont souhaité par le Pacte (ci-après le « Pacte ») organiser les conditions de leur 

coopération au sein de la Société et définir notamment, les droits et obligations des 
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actionnaires au sein de la Société ainsi que les principes de gouvernance de la Société.  
 

(F) A cet égard, les Parties rappellent que le Pacte a été librement négocié entre elles, chacune 
ayant pu avoir accès, si bon lui semblait, à un conseil et faire valoir ses observations dans le 
cadre du présent contrat. Le Pacte reflète par conséquent l’accord des Parties au terme de 
leurs pourparlers et constitue ainsi, en tant que tel, un contrat de gré à gré au sens de l’article 
1110 alinéa 1er du Code civil.  
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
1. Définitions 

 

« Actions » désigne l’ensemble des actions composant le capital social de la 

Société. 

« Actionnaires » désigne les Actionnaires de la Société signataires du Pacte. 

« Actionnaire(s) du Collège 

Public » 

désigne le ou les actionnaires collectivités territoriales ou leurs 
groupements au sens de l’article L.1521-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.  
 

« Actionnaire(s) du Collège 

Privé » 

désigne le ou les actionnaires autres que les Actionnaires du Collège 
Public. 

« Activité de la Société » désigne la ou les activité(s) relevant de l’objet social de la Société 
tel que prévu par les Statuts. 
 

« Activité Concurrente » désigne toute(s) activité(s) susceptible(s) de concurrencer l’Activité 
de la Société sur le département. 
 

« Administrateur » désigne les membres du Conseil d’Administration. 

« Affilié » d’un actionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Annexe(s) » 

 

désigne, pour cet actionnaire, toute personne physique ou morale 

qui, directement ou indirectement, Contrôle cet actionnaire, ou est 

Contrôlée par cet actionnaire ou est Contrôlée par toute personne 

Contrôlant cet actionnaire, ainsi que tout fonds commun de 

placement dont cet actionnaire ou tout Affilié de cet 

actionnaire est la société de gestion, ou tout fonds 

d’investissement dont cet actionnaire ou tout Affilié de cet 

actionnaire est le gestionnaire. 

 

désigne la ou les annexes au présent Pacte. 

« Assemblée Spéciale » désigne l’assemblée des collectivités territoriales au sens de 

l’article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

 

 

 

« Cédant » désigne tout Actionnaire qui exprime son intention de procéder à 

un Transfert. 

« Cessionnaire » désigne toute personne physique ou morale exprimant son 

intention de bénéficier d’un Transfert ou de manière générale de 

devenir actionnaire de la Société. 

« Changement de Contrôle » désigne toute opération ou convention, à titre onéreux ou gratuit, 

volontaire ou forcée, ayant pour objet ou pour effet, 

immédiatement ou à terme, de modifier le Contrôle direct et/ou 

indirect exercé sur toute personne. 
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« Conseil d’Administration » désigne le conseil d’administration de la Société.  

« Contrôle », « Contrôlée », 

« Contrôlant » 
désigne le contrôle au sens des dispositions de l’article L.233-3 I et 

II du Code de commerce. 

« Décision(s) Importante(s) » désigne les décisions prises par le Conseil d’Administration 

énumérées à l’article 6.3.2. 

« Décision(s) Majeure(s) » désigne les décisions prises par le Conseil d’Administration 

énumérées à l’article 6.3.1 

« Désaccord Majeur » a le sens qui lui est donné à l’article 13.3. 

 « Droit de Sortie 

Conjointe Proportionnelle » 

a le sens qui lui est donné à l’article 12. 

« Droit de Sortie pour 

Désaccord Majeur » 

a le sens qui lui est donné à l’article 13. 

« Filiales » désigne toute société ou entité Contrôlée par la Société. 

« Gardien du Pacte » a le sens qui lui est donné à l’article 21.6. 

« Groupe » désigne la Société et l’ensemble de ses Filiales. 

« Jour » désigne tout jour calendaire. 

« Jour Ouvré » désigne tout Jour autre qu’un samedi, un dimanche ou un jour férié 

en France. 

« Notification » a le sens qui lui est donné à l’article 21.10. 
 

« Notification de Rachat » a le sens qui lui est donné à l’article 13.1. 
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« Notification de Transfert » désigne une Notification portant information d’un projet de 

Transfert de Titres avec indication : 

(i) de l’état civil complet ou de la dénomination sociale 

assortie d’un extrait d’immatriculation au registre du 

commerce et des sociétés du ou des Cessionnaires 

pressentis, ainsi que, s'il n'est pas une personne 

physique, de la ou des personnes qui en détiennent, 

directement ou indirectement, le contrôle ultime au 

sens de l’article L. 233-3 I du Code de commerce  ; 

(ii) les liens financiers ou autres, directs ou indirects, entre 

le Cédant et le Cessionnaire ; 

(iii) une attestation du Cessionnaire que ce dernier (i) n'est 
pas domicilié dans un pays ou territoire figurant sur la 
liste des États ou Territoires Non Coopératifs (ETNC) et 
(ii) respecte les règles relatives à la lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme prévues au chapitre 1er du titre VI du livre V 
du Code monétaire et financier ; 

(iv) de la nature et du nombre de titres dont le Transfert est 

projeté (Titres sociaux ou titres interposés) ; 

(v) des modalités de l’opération devant conduire au 

Transfert direct ou indirect de Titres ; 

(vi) de la valeur ou du prix retenu pour le Transfert ;  

(vii) des conditions de paiement du prix ou de rémunération 

de la valeur retenue pour le Transfert (en ce compris 

toute cession/rachat de créance(s) au titre d'avance(s) 

en compte courant) ; 

(viii) des garanties accessoires obtenues ou consenties 

(remboursement de compte courant, substitution de 

cautions, lettres de confort ...) ; 

(ix) de toutes justifications pouvant être apportées quant à 

la réalité, au sérieux de l’opération envisagée, et 

de la preuve de l’engagement du Cessionnaire 

d’acquérir les Titres concernés aux conditions fixées 

dans la Notification de Transfert. 

« Pacte » a le sens qui lui est donné dans le préambule. 

« Période Chômée » a le sens qui lui est donné à l’article 21.10.2. 
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« Plan d’Affaires » désigne le plan d’affaires annexé au présent Pacte (Annexe D). 

« Statuts » désigne les statuts de la Société. 

« Situation de Blocage » a le sens qui lui est donné à l’article 13.3  

« Tiers » désigne toute personne physique ou morale n’étant ni un 

Actionnaire, ni la Société. 

« Titres » désigne : 

(i) les Actions émises par la Société ; 

(ii) tous titres donnant accès, immédiatement ou à terme, 

à une quotité du capital de la Société (telles que 

notamment les obligations convertibles, obligations à 

bons de souscription d’actions ou bons de souscription 

d’actions) ; 

(iii) le droit de souscription attaché aux Actions et titres 

visés aux alinéas ci-dessus en cas d'émission d’actions 

ou de Titres, donnant accès, immédiatement ou à 

terme, à une quotité du capital de la Société ; 

(iv) les droits d'attribution gratuite d'Actions ou de titres 

attachés aux Actions ainsi qu'aux titres visés aux alinéas 

ci-dessus qu'un ou plusieurs Actionnaires détiennent 

ou viendraient à détenir, pour quelque cause que ce 

soit. 

« Transfert » désigne toute opération (autre qu’une émission de Titres par la 

Société), à titre onéreux ou gratuit, volontaire ou forcée, entraînant 

le transfert, même à terme, de la pleine propriété, de la nue-

propriété, de l’usufruit d’un Titre ou de tous droits dérivant d’un 

Titre ou y donnant droit (en ce compris notamment tout droit de 

vote, droit préférentiel de souscription ou droit de percevoir des 

dividendes), y compris, notamment, (i) les transferts par voie de 

cession, d’apport en société, de fusion, scission, de transfert 

universel du patrimoine, d’échange, de remboursement, de 

distribution en nature, de vente à réméré, de prêt de titres, de 

dation en paiement, de transferts en fiducie ou en trust (ou autres 

opérations semblables), de donation, d’attribution, de liquidation 

de société, communauté ou succession, par voie d’adjudication 

publique ou (ii) toute renonciation individuelle à un droit de 

souscription ou d’attribution ou (iii) toute mise en œuvre de sûreté 

sur les Titres ; 

« Transfert Libre » a le sens qui lui est donné à l’article 10.2. 

« Violation du Pacte » a le sens qui lui est donné à l’article 13.2. 
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CECI DEFINI, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

TITRE I 
ENGAGEMENTS ET DECLARATIONS DES PARTIES   

 
1. ENGAGEMENT DE RESPECT DU PACTE – CLAUSE DE PRIMAUTE 
 

Pour tout ce qui concerne l'administration et la gestion de la Société, les Parties s'engagent 

irrévocablement à respecter les dispositions légales applicables à la Société, les stipulations du Pacte 

et des Statuts. 

  

Le Pacte et ses Annexes constituent l’intégralité de l’accord entre les Parties quant à l’objet désigné 
par les présentes. Le préambule fait partie intégrante du Pacte. 
 

A cet effet, les Parties s'engagent à prendre toutes mesures en leur pouvoir en vue de la mise en œuvre 

du présent Pacte et, si nécessaire, à voter ou à faire voter toute résolution d'une assemblée, ou toute 

décision du Conseil d’Administration de la Société nécessaire à la mise en œuvre dudit Pacte. 

 
En cas de conflit entre les Statuts de la Société et les stipulations du Pacte, les Parties s’engagent à 
faire prévaloir les stipulations du Pacte et à faire en sorte de voter ou faire voter dans les meilleurs 
délais les modifications statutaires nécessaires afin de supprimer cette contradiction. Si toutefois, de 
telles modifications ne pouvaient être réalisées, les Parties ne pourront se prévaloir entre elles des 
stipulations statutaires contraires en cause et devront appliquer par priorité les stipulations du Pacte. 
 
2. DECLARATIONS DES PARTIES 
 
2.1. Concernant leur situation 

 
Chaque Partie déclare et garantit aux autres Parties que : 

 
(i) Elle est une structure juridique légalement constituée et en situation régulière au regard de la 

loi française ou au regard de la loi du pays dans lequel elle est établie et a tous pouvoirs et 

qualités pour signer et exécuter le Pacte ; 

(ii) La signature et l’exécution du Pacte ont été valablement autorisées par ses organes compétents 
et à sa connaissance, n’entraînent ni n’entraîneront de violation, résiliation ou modification de 
l’une quelconque des conditions ou modalités de tous contrats ou actes auxquels elle est partie 
et que le Pacte n’est en opposition avec aucune disposition desdits contrats ou actes. 
 

2.2. Clause anti-blanchiment de capitaux 
 

Chacune des Parties déclare, en application de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement d’activités terroristes : 

 
(i) qu’elle agit pour son propre compte ; 

(ii) que l’origine des fonds versés à tout moment par elle pour la souscription au capital ou 

l’acquisition de Titres de la Société, ainsi que ceux versés pour la mise en place de toutes avances 

en compte courant est licite et ne provient pas d’une activité contraire à la législation qui lui est 

applicable notamment au Titre VI (Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de 

capitaux) du Livre V du Code monétaire et financier ; 
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(iii) qu’elle n’a pas facilité et ne facilitera pas, par quelque moyen que ce soit, la justification 

mensongère de l’origine des biens ou revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré 

à celui-ci un profit direct ou indirect, et qu’elle n’a pas apporté, ni n’apportera, un concours à 

une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect 

d’un crime ou d’un délit ou au financement d’une activité terroriste ; 

(iv) qu’elle ne contribue pas, n’a pas contribué et ne contribuera pas à des opérations qui 

concourent à des opérations de blanchiment de capitaux, de fraude fiscale ou de financement 

du terrorisme ; 

(v) qu’elle n'est pas domiciliée dans un pays ou territoire figurant sur la liste des États ou Territoires 
Non Coopératifs (ETNC) ou en relation avec des pays visés par des sanctions financières 
internationales. 
 

 
 

2.3. Responsabilité sociétale de l’entreprise 
 

Les Parties ont été informées de l’engagement pris par la CDC, en tant que signataire des Principes de 
l’Investissement Responsable des Nations Unies (UNPRI), de prendre en compte dans ses 
investissements et dans le suivi de ses participations, des critères environnementaux, sociaux, 
sociétaux, et de bonne gouvernance d’entreprise (critères « ESG ») tels que : l’utilisation des ressources 
naturelles, les impacts environnementaux, l’emploi, le dialogue social, les ressources humaines, 
l’attention portée aux personnes, les relations avec les fournisseurs et les clients, les relations avec le 
territoire et les « parties prenantes » en général, la gouvernance, le management.  

Les Parties s'engagent à s’inscrire dans une démarche de progrès pour que la Société et ses Filiales 
exercent leurs activités dans des conditions conciliant intérêt économique et responsabilité sociétale. 
 
A ce titre, un rapport annuel prenant en compte les sujets RSE sera établi et transmis par le Directeur 
Général au Conseil d’Administration de la Société. Le cas échéant, sur proposition de la CDC, les Parties 
s’engagent également à faire adopter par la Société une charte RSE selon le modèle de Charte RSE 
figurant en Annexe 2.4.  

 
Les Parties déclarent en particulier leur souhait de faire de la Société, une société exemplaire en 
matière d’aménagement et de construction durables. 
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TITRE II 
CHAMPS D’INTERVENTION DE LA SOCIÉTÉ ET SUIVI DE L’ACTIVITE 

 
3. CHAMP D’INTERVENTION DE LA SOCIETE  
 
3.1. Objet de la société 
 

La Société exercera ses activités en conformité avec son objet social, tel que stipulé à l'article 3 de ses 

Statuts. 

Toute modification de l'objet social devra nécessairement faire l'objet d'une autorisation préalable du 

Conseil d’Administration et d’une résolution approuvée par l’assemblée générale extraordinaire des 

actionnaires selon les règles de majorité stipulées dans le Pacte et les Statuts. 

 

3.2. Périmètre d’intervention géographique  
 
 
Les Parties conviennent que la Société interviendra prioritairement sur le périmètre géographique des 
Landes. 
 
 
4. SUIVI DE L’ACTIVITE DE LA SOCIETE  
 
4.1. Suivi du patrimoine de la Société  
 
Lors du point annuel relatif au suivi du Plan d’Affaires, le Président Directeur Général présente au 
Conseil d’Administration un point sur l’état des engagements de la Société et de l’exploitation de son 
patrimoine :  
 

- pour les opérations nouvelles : l’état d’avancement des opérations en cours,  
 

-      pour les actifs déjà en patrimoine et en exploitation :  
 

o un état de la production par actif, éventuelles difficultés d’exploitation, écarts 
éventuels constatés par rapport au plan d’affaires prévisionnel de l’opération, 
solutions correctives apportées.  

 
o un état général du patrimoine constitué par la Société, afin notamment de proposer 

un échéancier de cession de ces actifs et de leurs méthodes de valorisation. Cette 
revue de patrimoine permettra de tenir un tableau de bord des actifs classés en 
fonction de leur maturité et de leur perspective de cession.   
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4.2. Plan d’Affaires 

 
4.2.1 Principe 
 
Les Actionnaires prennent acte du Plan d’Affaires joint en Annexe D du Pacte, qui identifie pour une 
période courant jusqu’au 31 décembre 2030, les objectifs d’exploitation de la Société et les résultats 
prévisionnels. Le Plan d’Affaires est un élément essentiel du présent Pacte.  
 
Le Plan d’Affaires constitue une feuille de route pour la Société, que chacune des Parties souhaite voir 
respecter. 
 
4.2.2 Actualisation du Plan d’Affaires 
 
Le Plan d’Affaires devra faire l’objet d’une actualisation annuelle par le Président Directeur Général 
avec l’assistance du Comité Consultatif. Le Plan d’Affaires actualisé devra être approuvé par le Conseil 
d'Administration dans les conditions de l’article 6.4.1. 
 

 
4.3. Droit prioritaire de co-investissement de la CDC  
 

La CDC dispose d’un droit prioritaire à co-investir sur tout projet d’investissement immobilier de la 

Société et notamment celui de prendre une participation dans une Filiale portant un tel projet aux 

côtés de la Société. 

La Société devra soumettre tout projet d’investissement immobilier au préalable à la CDC avant de 
solliciter un tiers.  
 

TITRE III 
GOUVERNANCE DE LA SOCIÉTÉ 

 
5. DIRECTION DE LA SOCIETE  

 
5.1. Nomination du Président Directeur Général / Directeur Général 
 
A la date des présentes, la direction générale de la Société est assurée par le Président Directeur 

Général. 

 
Le Président Directeur Général (et le cas échéant en cas de dissociation des fonctions, le Directeur 
Général) s’engage à consacrer le temps et les moyens nécessaires à la direction et aux affaires de la 
Société.  
 
Le Président Directeur Général (et le cas échéant en cas de dissociation des fonctions, le Directeur 
Général) est nommé par décision du Conseil d’Administration sur proposition du Collège Public.  
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5.2. Pouvoirs du Président Directeur Général/ Directeur Général 
 
Le Président Directeur Général (et le cas échéant en cas de dissociation des fonctions, le Directeur 
Général) est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la 
Société, sous réserve des limitations légales applicables et des stipulations des Statuts et du Pacte, et 
notamment des pouvoirs du Conseil d’Administration. 

 
 

6. CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

6.1. Membres du Conseil d’Administration 
 

6.1.1. Nomination des membres du Conseil d’Administration 
 

La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de 13 membres, dont la 
composition est déterminée comme suit : 

 
(i) 6 Administrateurs désignés par le Département ;  

(ii) 1 Administrateur désigné sur proposition de la CDC, ou de toute entité Affiliée qui viendrait à 

ses droits ; 

(iii) 1 administrateur désigné par la Ville de Mont de Marsan 

(iv) 1 administrateur désigné par la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud 

(v) 1 administrateur désigné par la Communauté d’Agglomération du Grand Dax 

(vi) 1 administrateur désigné par le SYDEC 

(vii) 1 administrateur désigné par XL Habitat 

(viii) 1 administrateur désigné par la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charente 

Les Administrateurs, autres que ceux désignés par les Actionnaires du Collège Public, sont nommés 
par l’assemblée générale ordinaire des Actionnaires de la Société. 
 
Les Parties conviennent, et s’obligent en conséquence à manifester tout vote requis pour parvenir 

à ce que la composition du Conseil d’Administration soit conforme aux stipulations du présent 

article. 

 
6.1.2. Rémunération 

 
Les Administrateurs ne sont pas rémunérés au titre de leur mandat d’Administrateur de la Société, 
et aucun frais engagé par les Administrateurs dans l’exercice de leurs fonctions ne sera remboursé. 

 
 

6.2. Conflits d’intérêts  
 

En sus des dispositions légales sur les conflits d’intérêts applicables aux sociétés d’économie mixte 
locale, notamment celles inscrites dans le Code de commerce et le Code général des collectivités 
territoriales, les Parties s’engagent à mettre en place un dispositif permettant de prévenir les conflits 
d’intérêts dans la prise de décision en Conseil d’Administration.  
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A cet effet, tout Administrateur représentant un Actionnaire directement ou indirectement concerné 
par une décision soumise au Conseil d’Administration (i) n’aura pas communication du dossier du 
Conseil d’Administration correspondant et (ii) ne prendra pas part au vote sur la décision concernée, 
étant précisé qu’il sera néanmoins pris en compte pour les besoins du quorum.  
 
6.3. Pouvoirs du Conseil d’Administration 

 
6.3.1. Décisions Majeures  

 
Les décisions suivantes visées au présent article concernant la Société ou l’une de ses Filiales ne 
pourront être adoptées sans l’accord préalable du Conseil d’Administration statuant à la majorité des 
membres incluant le vote favorable de deux Actionnaires du Collège Privé (les « Décisions 
Majeures ») :  

i. Validation du Plan d’Affaires actualisé avec ou sans modification de l'orientation 
stratégique ; 

ii. Validation et actualisation du budget annuel et tout dépassement (qui ne figure pas dans 
le budget annuel) d’un des postes du budget annuel de plus de 10 % ;  

iii. Toute décision représentant un investissement, un engagement, un coût, une 
responsabilité même potentielle (en ce compris toute décision concernant un éventuel 
litige), une cession, un transfert ou un désinvestissement (y compris d’actifs), (i) dont le 
montant est supérieur à 1.000.000 euros, ou (ii) portant sur un actif essentiel, dans tous les 
cas sauf à être prévu dans le Plan d’Affaires et/ou le budget annuel voté et approuvé dans 
les conditions prévues ci-dessus ; 

iv. Toute décision de prise de participation, création, transformation, acquisition, cession ou 
liquidation de filiale adhésion à un groupement d’intérêt économique et à toute forme de 
société ou d’association ;   

v. Toute émission de valeurs mobilières ou opération sur le capital donnant droit, 
immédiatement ou à terme, à une quotité du capital ou des droits de vote de la Société ou 
l’une de ses Filiales, et notamment tout plan d’intéressement des salariés. 
 

6.3.2. Décisions Importantes 
 

Les décisions importantes suivantes visées au présent article concernant la Société ou l’une de ses 
Filiales ne pourront être adoptées sans l’accord préalable du Conseil d’Administration statuant à la 
majorité des membres incluant le vote favorable d’au moins un Actionnaire du Collège Privé (les 
« Décisions Importantes ») : 

i. Arrêté des comptes annuels et, le cas échéant, consolidés et approbation du rapport de 
gestion ; 

ii. Modification des méthodes comptables ; 

iii. Nomination, rémunération, renouvellement et révocation du Directeur Général/Président 
Directeur Général et le cas échéant des Directeurs Généraux Délégués ; 

iv. Toute décision de création, transformation, acquisition, cession ou liquidation de 
succursales, bureaux ou autres établissements distincts ; 

v. Octroi de tout prêt supérieur à 100.000 euros, avance, caution, aval ou garantie et 
conclusion de tout emprunt ou contrat de financement ainsi que la modification de leurs 
termes (qui ne figurent pas dans le budget annuel) ; 

vi. Toute proposition de distribution de dividendes, d’acompte sur dividendes ou autres 
distributions assimilées ; 
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vii. Tout appel de fonds en compte courant d’actionnaire (autre que dans le cadre d’un 
engagement existant des actionnaires au titre d’une convention de compte courant 
d’actionnaire) ; 

viii. Toute décision de recrutement, rupture ou modification du contrat de travail de toute 
personne dont le salaire brut annuel serait supérieur à 80.000 euros à l’exception des 
licenciements pour motif disciplinaire non prévu au Plan d’Affaires et/ou au budget annuel ;  

ix. L’approbation de tout plan d’intéressement des salariés et l’attribution de ces options ou 
bons à leurs bénéficiaires ;  

x. Décision de confier tout mandat ou mission en vue de la levée de fonds, de la cession des 
titres de la Société ou l’une de ses Filiales ; 

xi. Toute décision susceptible de conduire à un cas de défaut au regard de la documentation 
relative au(x) financement(s) ; 

 
 
7. INFORMATION DES ACTIONNAIRES ET DROIT D’AUDIT 

 
7.1. En sus des informations qui seront communiquées aux Actionnaires conformément aux 

dispositions légales et réglementaires, les Parties bénéficient d’un droit d’informations 
renforcé concernant la Société et ses Filiales, et notamment :  

(i) budget prévisionnel annuel de la Société au plus tard 30 jours avant la clôture de 

l’exercice social précédent ;  

(ii) chaque année, au plus tard le 15 mai, les projets de comptes sociaux accompagnés des 

projets de rapports du commissaire aux compte et du rapport de gestion ; et 

(iii) plus généralement, communication de toute information utile concernant tout 

événement interne ou externe à la Société relatif (i) aux écarts par rapport au budget 

annuel, ou (ii) affectant ou raisonnablement susceptible d’affecter défavorablement, 

immédiatement ou à terme, la situation financière et/ou l’activité de la Société, y compris 

toute réclamation, litige ou menace de litige ou de réclamation, et ce dans un délai 

raisonnable à compter de la date à laquelle la Société aura eu connaissance de la 

survenance de ce fait ou cet événement.  

7.2  Tout Actionnaire détenant plus de 5 % (cinq pour cent) du capital ou des droits de vote de la 
Société pourra exercer ou faire exercer toute mission d’audit une fois par exercice social et à 
ses frais, sous réserve que la fourniture de ces informations ou l’accomplissement de ces audits 
ne perturbent pas le fonctionnement normal de la Société.  
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TITRE IV 

FINANCEMENT- RENTABILITE ET DISTRIBUTION DE DIVIDENDES 

 

8. FINANCEMENT   
 

Les Parties se concerteront et négocieront de bonne foi afin de déterminer les modalités financières, 

juridiques et fiscales les plus adaptées au financement de la Société par le biais de fonds propres et/ou 

quasi-fonds propres (apports en capital et en compte courant) et de concours externes, étant précisé 

que :  

(i) le financement en quasi-fonds propres (notamment par l’intermédiaire d’avances en compte 

courant d’actionnaires ou valeurs mobilières pouvant donner accès au capital de la Société) par 

chacune des Parties sera proportionnel à sa participation au capital de la Société ; 

(ii) les Parties rechercheront des conditions de financement conformes aux pratiques de marché, 

en plafonnant les éventuels engagements que les Parties auraient à prendre à cet effet à leur 

pourcentage de détention du capital ;  

(iii) aucune restriction (y compris sûreté) portant sur la participation de la CDC au capital de la 

Société ne pourra être acceptée ; et 

(iv) tout financement et ses modalités sera soumis à l’accord préalable du Conseil d’Administration 
dans les conditions prévues à l’article 6.3.1 du Pacte. 
 

9. RENTABILITE - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES  
 

(i) Dans le cadre de la politique de rémunération des fonds propres investis, les Actionnaires 
souhaitent que la Société puisse dégager des résultats comptables et financiers lui permettant 
d’une part, d’asseoir sa pérennité en constituant les réserves nécessaires au financement de son 
développement et d’autre part, d’assurer une rentabilité aux capitaux investis par les 
Actionnaires. 
 

(ii) Les Actionnaires conviennent et s’engagent à distribuer des dividendes aux actionnaires de la 
SEM dans les conditions suivantes : 

 

- aucun dividende ne sera versé tant que le montant des fonds propres (capital, réserves, report 
à nouveau…) ne sera pas supérieur de 500 000 € par rapport à leur montant post augmentation 
de capital 

- dès lors que les fonds propres de la SATEL seront supérieurs de 500 000 € par rapport à la 
situation post augmentation de capital, les Parties conviennent d’étudier les possibilités de 
versement de dividendes aux actionnaires. 
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TITRE V 

TRANSFERT DES TITRES 

 

10. PRINCIPES GENERAUX - TRANSFERTS LIBRES  
 

10.1. Principes généraux applicables aux Transferts de Titres 
 

Au regard de l’importance déterminante qu’ils attachent à leur présence mutuelle et simultanée au 

capital de la Société, les Actionnaires s’interdisent expressément tout Transfert à titre volontaire des 

Titres dont elles sont détentrices à tout Cessionnaire :  

 
(i) domicilié dans un pays ou territoire figurant sur la liste des pays ou territoires non coopératifs 

(PTNC), dont la liste est établie et mise à jour par le groupe d’action financière sur le blanchiment 
de capitaux (GAFI), ou, à défaut, tout organisme équivalent ;  

(ii) refusant de confirmer qu’il respecte les règles du Code monétaire et financier relatives au 

blanchiment de capitaux et au financement de terrorisme ;  

(iii) ne disposant pas des capacités financières lui permettant de respecter ses obligations au titre 

des Statuts et du Pacte ;  

(iv) dont l’un des dirigeants aurait été condamné à une condamnation pénale dont la mention figure 

encore sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;  

(v) partie à un litige avec l’un des Actionnaires ou qui ne répondrait pas aux conditions 
d’honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D.547-2 du Code monétaire et financier ; 
 

Préalablement à tout Transfert conformément aux termes du Pacte, les Actionnaires s’engagent à 

accomplir les diligences nécessaires afin de s’assurer que le Cessionnaire dudit Transfert ne se trouve 

pas dans les situations (iii) à (v) ci-dessus. 

 
10.2. Transferts Libres 

 
La transmission des Titres de la Société est libre dans les cas suivants (les « Transferts Libres ») : 

(i) par les personnes physiques en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre 

époux ou de Transfert, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant ; 

(ii) pour les Actionnaires du Collège Privé, en cas de Transfert de Titres intervenant entre un 

Actionnaire et l’un de ses Affiliés à la condition que : 

a) cet Affilié se soit engagé à les rétrocéder à l’Actionnaire et que ce dernier se soit engagé à les 

acquérir ou à les faire acquérir par l’un de ses Affiliés, préalablement à la date à laquelle l’Affilié 

cesserait d’être Affilié de l’Actionnaire ;  

b) cet Affilié ne soit pas un tiers concurrent de la Société (à savoir un tiers dont l’activité exclusive 

est une activité concurrente de la Société). 

(iii) entre Actionnaires. 

Tout Actionnaire qui envisagerait le Transfert de tout ou partie de ses Titres dans le cadre d’un 
Transfert Libre au sens du présent article devra le notifier aux autres Actionnaires au moins trente (30) 
Jours avant la réalisation du Transfert avec toutes les informations de nature à permettre aux autres 
Actionnaires de vérifier que le Transfert envisagé répond à un des cas de Transferts Libres visés au 
présent article. 
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11. DROIT DE PREEMPTION 
 
11.1 Sous réserve (i) des Transferts Libres définis à l’article 10.2 et (ii) des Transferts en cas 

d’exercice par la CDC de son Droit de Sortie pour Désaccord Majeur conformément à l’article 
13 ci-après, tout Transfert par une Partie de tout ou partie de ses Titres est soumis au droit de 
préemption des autres Parties dans les conditions définies au présent article (ci-après 
le « Droit de Préemption »). 

 
11.2. Dans l’hypothèse où l’un quelconque des Actionnaires souhaiterait procéder au Transfert de 

tout ou partie de ses Titres à un Cessionnaire, sous réserve des dispositions de l’article L.1522-
2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les autres Actionnaires bénéficieront d’un 
Droit de Préemption. 

 
Dans l’exercice du Droit de Préemption chacun des Actionnaires du Collège Privé aura la 
possibilité de se substituer un Affilié. 
 
Chacun des Actionnaires ayant exercé le Droit de Préemption pourra acquérir auprès de 
l’Actionnaire Cédant un nombre de Titres déterminé comme suit :  
 
[Nombre de Titres dont le Transfert est envisagé] x [Nombre de Titres détenus par l’Actionnaire 
exerçant son Droit de Préemption] / [Nombre total de Titres détenus par l’ensemble des 
Actionnaires exerçant leur Droit de Préemption] 
 

11.3. Etant précisé que Chacun des Actionnaires ayant exercé le Droit de Préemption pourra, en 
outre, demander à acquérir auprès de l’Actionnaire Cédant un nombre de Titres au-delà du 
nombre de Titres déterminé à l’article 11.2. Dans la mesure où un Actionnaire n’aurait pas 
exercé son Droit de Préemption ou l’aurait exercé pour un nombre de Titres inférieur au 
nombre de Titres déterminé à l’article 11.2, le solde des Titres faisant l’objet du Transfert sera 
attribué à ou aux autres Actionnaire(s) s’il(s) a ou ont notifié sa/leur demande d’acquérir un 
nombre de Titres au-delà du nombre de Titres déterminé à l’article 11.2, dans la limite de 
sa/leur demande, à moins que les Actionnaires ayant exercé le Droit de Préemption ne se 
mettent d’accord sur une autre répartition. 

 
11.4. Dans l’hypothèse où le Droit de Préemption serait exercé, le prix de chaque Titre préempté par 

les Actionnaires non cédants sera celui convenu de bonne foi entre le Cédant et le 
Cessionnaire, tel que visé dans la Notification de Transfert. 

 
11.5. Le Cédant devra adresser au président du Conseil d’Administration une Notification de 

Transfert  
 
11.6. Dans les huit (8) Jours de cette Notification de Transfert, le président du Conseil 

d’Administration notifiera par courrier électronique et par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception, le Transfert projeté à tous les Actionnaires autres que le Cédant. 

 
11.7. A compter de la réception de la lettre, chacun des Actionnaires devra faire connaître au 

président du Conseil d’Administration sa décision d’acquérir ou non des Titres du Cédant 
conformément aux articles 11.2 et 11.3 dans un délai de trente (30) Jours. 

 
11.8. Dans les huit (8) Jours suivant l’expiration du délai de trente (30) Jours visé au paragraphe ci-

dessus, le président du Conseil d’Administration notifiera par courrier électronique et par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception à tous les Actionnaires, le résultat de 
l’exercice du Droit de Préemption et le nombre d’Actions à acquérir par chaque Actionnaire 
ayant exercé son Droit de Préemption. 
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11.9. En cas de mise en œuvre du Droit de Préemption, la réalisation du Transfert des Titres devra 

intervenir dans un délai de trente (30) Jours à compter de la date d’envoi de la notification du 
président du Conseil d’Administration visée à l’article 11.8 ci-dessus. A défaut d’acquisition (ou 
d’offre engageante communiquée au Cédant) par les Actionnaires ayant exercé leur Droit de 
Préemption dans les trente (30) Jours, le Cédant pourra librement transférer ses Titres au 
Cessionnaire proposé dans les termes et conditions de la Notification de Transfert sous réserve 
(i) du respect des droits des Actionnaires ayant exercé, le cas échéant, leur Droit de Sortie 
Conjointe Proportionnelle prévu à l’article 12, (ii) de l’agrément  de ce Transfert par le Conseil 
d’Administration selon la procédure décrite à l’article 12 des Statuts et (iii) que ce Transfert 
intervienne dans les trente (30) Jours suivant l’Agrément de ce Transfert par le Conseil 
d’Administration. 

 
11.10. Dans l’hypothèse où le Droit de Préemption ne serait exercé par aucun Actionnaire, le Cédant 

sera libre de procéder au Transfert envisagé, sous réserve du respect des droits des 
Actionnaires ayant exercé, le cas échéant, leur Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle prévu 
aux termes de l’article 12 et dès lors que le Conseil d’Administration aura agréé le Transfert 
selon la procédure décrite à l’Article 12 des Statuts, sous réserve que ce Transfert intervienne 
dans les trente (30) jours suivant l’agrément de ce Transfert par le Conseil d’Administration. 

 
11.11. En cas d’émission de Titres, les délais de souscription seront aménagés de telle sorte que les 

stipulations du présent article puissent s’appliquer au Transfert des Titres. 
 
12. DROIT DE SORTIE CONJOINTE PROPORTIONNELLE 

 
12.1  A l’exception des Transferts Libres, sauf exercice du Droit de Préemption visé à l’article 12, 

dans l’hypothèse où un Actionnaire envisagerait de transférer à un Tiers, sous réserve des 
dispositions de l’article L.1522-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, tout ou partie 
des Titres détenus dans le capital de la Société, il ne pourra procéder au Transfert projeté 
qu’après avoir offert à la CDC la faculté de céder conjointement ses Titres dans les mêmes 
proportions et à des conditions, modalités et prix identiques selon les modalités ci-après 
décrites, étant entendu toutefois qu’au titre du Transfert considéré, la CDC : 
 
(i) ne consentira aucune autre garantie que la garantie légale relative à la propriété de ses 

Titres et la garantie que ses Titres ne sont grevés d’aucun nantissement ou droit de Tiers 
autre que ceux résultant le cas échéant des statuts et du présent Pacte ; et 

(ii) ne donnera aucun engagement de non-concurrence au Cessionnaire des Titres. 

(le « Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle »). 
 

12.2     Pour permettre à la CDC d’exercer son Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle, le Cédant 
adressera à la CDC une Notification de Transfert. Dans l’hypothèse où le Transfert envisagé ne 
comporte pas un prix payable exclusivement en numéraire, la Notification de Transfert devra 
comporter, à peine de nullité, une évaluation de bonne foi, en euros, des Titres faisant l’objet 
du Transfert et de la contrepartie par Titre offerte au Cédant. 
 

12.3    La Notification de Transfert devra être accompagnée de l’engagement du Cessionnaire 
d’acquérir les Titres de la CDC conformément aux termes et conditions prévues dans la 
Notification de Transfert, en cas d’exercice du Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle. 
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12.4   Dans le cas d’un projet de Transfert ouvrant le droit d’exercer le Droit de Sortie Conjointe 
Proportionnelle ci-dessus, le Cédant s’engage à faire en sorte que la CDC qui en ferait la demande 
dans un délai de quarante-cinq (45) Jours à compter de la réception de la Notification de Transfert, 
puisse céder au Cessionnaire, aux lieu et place du Cédant, un nombre de Titres « N » au plus égal 
au nombre de Titres « Nmax » obtenu en appliquant la formule suivante : 

Nmax = NI x B 

Où :  NI est le nombre de Titres dont le Cédant envisage le Transfert, et 
 

B est le nombre de Titres détenus par la CDC qui exerce son Droit de Sortie Conjointe 
Proportionnelle divisé par la somme des Titres détenus par le Cédant et la CDC 
exerçant son Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle au titre du Transfert concerné. 
 

12.5   A défaut de réponse dans le délai imparti, la CDC sera considérée comme ayant renoncé à 
exercer son Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle. 
 

12.6 Le Cédant ne sera pas autorisé à Transférer ses propres Titres au Cessionnaire, sans la CDC 
ayant exercé son Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle ait pu Transférer concomitamment, 
dans les conditions stipulées ci-dessus, l’intégralité des Titres qu'elle est en droit de Transférer 
conformément au présent article 12 (le cas échéant, par voie de rachat desdits Titres par le 
Cédant lui-même). 

 
13. DROIT DE SORTIE EN CAS DE DESACCORD MAJEUR 

 
13.1. Si la CDC et le ou les Actionnaire(s) du Collège Public se trouvent dans une situation de 

Désaccord Majeur ou de Violation du Pacte tel que ces termes sont définis ci-après, la CDC 
pourra déclencher la présente procédure de Transfert en notifiant à ou aux Actionnaire(s) du 
Collège Public par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de rachat de 
ses Titres contenant une proposition de prix de rachat (la « Notification de Rachat »), dans un 
délai maximum de quarante-cinq (45) jours à compter de la survenance du Désaccord Majeur 
ou de la Violation du Pacte (le « Droit de Sortie pour Désaccord Majeur »). 
 

13.2. Une « Violation du Pacte » désigne la violation d’une ou plusieurs stipulations du Pacte 
inscrites aux Titres III « Gouvernance de la Société » et V « Transfert des Titres ». 
 

13.3. Un « Désaccord Majeur » désigne :  
L’adoption par le Conseil d'Administration d’une des Décisions Majeures listées à l’article 
6.3.1 malgré le vote du représentant de la CDC en défaveur de ladite Décision Majeure ;   

13.4. Préalablement à la sortie de la CDC, chacune des Parties impliquées soumettra le différend à 
ses représentants légaux ou mandataires. Ces derniers s’engagent à se rencontrer et discuter 
de bonne foi du Désaccord Majeur ou de la Violation du Pacte dans l’objectif de résoudre la 
difficulté et envisager une alternative à la sortie de la CDC, dans un délai maximal de trente 
(30) Jours suivant la Notification de Rachat.  
 

13.5. Si aucune solution n’a pu être trouvée au terme de cette période de trente (30) Jours, le ou les 
Actionnaire(s) du Collège Public s’engage(nt), dans un délai de soixante (60) Jours à compter 
de l’expiration du délai de trente (30) Jours précité : 

(i) soit à proposer l'acquisition des Titres de la CDC par un Tiers ou par un autre Actionnaire 

ou ses Affiliés ; 

(ii) soit à se porter acquéreur(s) des Titres de la CDC ; 

- 309 -



 

 

(iii) soit à faire acquérir les Titres de la CDC par la Société, ce que les Parties acceptent en 

décidant, le cas échéant, l’annulation des Titres par voie de réduction du capital social. Aux 

fins du rachat prioritaire de la totalité des Titres de la CDC, les autres Actionnaires 

s’engagent à renoncer à leur droit de faire racheter partiellement ou totalement leurs Titres 

par la Société dès lors que la Société ne disposerait pas de la trésorerie suffisante pour 

acquérir en priorité la totalité des titres de la CDC ;  

au prix proposé dans la Notification de Rachat de la CDC en cas d'accord amiable, ou à défaut 

d'accord intervenant dans les quatre-vingt-dix (90) Jours suivant la Notification de Rachat de 

la CDC à la valeur fixée par un expert, qui interviendra conformément aux dispositions de 

l’article 1843-4 du Code civil, nommé par le Président du Tribunal de Grande Instance 

compétent saisi à cet effet à l’initiative de la Partie la plus diligente, dont les honoraires et frais 

seront supportés par la ou les Parties concernées, ou le cas échéant par le Tiers concerné et la 

CDC à parts égales, étant entendu que : 

(i) l’expert sera tenu d’appliquer les méthodes usuelles de détermination du prix des Titres 

pour les actifs et les activités considérés, et de remettre son rapport dans un délai de trente  

(30) Jours à compter de sa saisine ; 

(ii) les conclusions du rapport de l’expert s’imposeront aux Parties, sauf erreur grossière de 
l’expert. 
 

13.6. Le Transfert des Titres sera réalisé et le prix sera payable dans les trente (30) Jours Ouvrés 
suivant la date à laquelle un accord aura été trouvé entre les Parties ou le prix aura été fixé par 
l’expert. 
 

13.7. En cas de rachat des Titres de la CDC par la Société, cette dernière devra procéder 
concomitamment au rachat des Titres de la CDC, au remboursement de l’avance en compte 
courant d’associé de la CDC à due concurrence du pourcentage des Titres rachetés, pour un 
prix correspondant à la valeur nominale de la quote-part du compte courant augmentée des 
intérêts courus et non payés à la date du Transfert des Titres. 
 

13.8. Conformément aux stipulations des Statuts, les Parties concernées s’engagent expressément, 
le cas échéant, à voter ou à faire voter favorablement en Conseil d’Administration toute 
demande d’agrément du Tiers acquéreur relative à l’exercice par la CDC de son Droit de Sortie 
pour Désaccord Majeur tel que défini aux présentes. 

 
14. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 

 
A compter du 10 ième anniversaire de la date de signature du Pacte, les Parties s’engagent à étudier, 
à la demande de la CDC, tous scenarii en concertation avec la CDC visant à assurer la liquidité des Titres 
de la CDC, au rang desquels : 

- la réduction de capital de la Société par rachat des Titres de la CDC ; 

- le rachat des Titres des Actionnaires du Collège Privé en vue de la transformation de la Société 

en Société Publique Locale ; 

- le rachat des Titres de la CDC par les Actionnaires ou leurs Affiliés ou par un Tiers ; 

La Valeur des Titres sera déterminée d’un commun accord par les parties concernées ou, en cas de 

désaccord, par un expert indépendant désigné conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du 

Code civil et effectuant sa mission dans les conditions de cet article. Les parties pourront fixer les règles 

et les modalités de détermination de la Valeur des Titres sur lesquelles l’expert s’appuiera. 

Pour les besoins du présent article, le Droit de Préemption prévu à l’article 11 et le Droit de Sortie 
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Conjointe Proportionnelle à l’article 12 ne s’appliqueront pas. 
 

15. STIPULATIONS GENERALES EN CAS DE TRANSFERT DE TITRES 
 

15.1. Sort des comptes courants et garanties 
 

Les Parties conviennent de l’indissociabilité de la propriété des Titres avec celle des créances en 
comptes courants d’actionnaires sur la Société. 
 
En conséquence, en cas de Transfert de Titres, le Cédant devra également céder au Cessionnaire qui 
devra acquérir, la quote-part de son avance en compte courant dans la Société à due proportion du 
pourcentage de Titres Transférés, pour un prix correspondant à la valeur nominale de la quote-part du 
compte courant cédée augmentée des intérêts courus et non payés à la date du Transfert.  
Si les Parties ont garanti tout ou partie des engagements de la Société, le Cessionnaire devra reprendre 
à sa charge le pourcentage de garanties consenties par le Cédant égal au pourcentage de Titres 
Transférés. 
 
15.2. Engagements des Parties  

 
Dans le cas où (i) les contrats de financement externes conclus par la Société contiendraient une clause 
prévoyant une exigibilité anticipée, un remboursement anticipé ou toute modification importante des 
modalités du prêt, dans l’hypothèse d’un changement de contrôle ou d’un changement d’actionnariat 
de la Société et (ii) un Actionnaire envisagerait un Transfert de Titres qui aurait pour effet d’entraîner 
une telle exigibilité, un tel remboursement ou une telle modification, l’Actionnaire Cédant devra faire 
son affaire personnelle d’obtenir l’accord écrit de l’établissement de crédit concerné préalablement à 
la réalisation du Transfert envisagé, de telle sorte que le Transfert ne puisse avoir pour conséquence 
d’entraîner l’exigibilité anticipée ou le remboursement anticipé des sommes prêtées ou une 
modification défavorable des conditions de financement. A défaut d’un tel accord, l’Actionnaire 
Cédant concerné s'interdit de Transférer ses Titres. 
 
15.3. Violation des stipulations du Pacte 
 
Tout Transfert effectué en violation des stipulations du Pacte sera nul. 
 
16. ANTI-DILUTION 

 
16.1. Les Parties bénéficieront du droit individuel permanent de conserver leur participation (droits 

de vote et/ou droits au bénéfice) dans la Société, compte tenu des Titres donnant droit de 
façon immédiate ou de manière différée, par quelque moyen que ce soit, à une quote-part du 
capital et/ou des droits de vote de la Société. 
 

16.2. En conséquence, chaque Partie devra être en mesure de pouvoir souscrire à toute 
augmentation de capital ou à une augmentation de capital complémentaire qui lui serait 
réservée et ce, à des conditions notamment de prix d’émission, identiques à celles auxquelles 
les Titres nouveaux seront émis de manière à lui permettre de conserver son pourcentage de 
participation dans le capital de la Société préalablement à l’opération concernée. 
 

16.3. Les Actions à émettre au bénéfice des Parties au titre du présent article devront donner droit 
aux mêmes droits et avantages qui seraient créés au profit d’un Actionnaire ou d’un Tiers au 
titre de l’augmentation de capital justifiant l’exercice de cet article. 
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TITRE VI 
DISPOSITIONS DIVERSES  

 
17. DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE JURIDICTION – DESIGNATION D’UN EXPERT 

 
Le Pacte est soumis au droit français.  
 
Les Parties conviennent que tous les différends qui pourraient naître entre elles, relatifs à la validité, 
l’interprétation ou l’exécution du Pacte, seront, en  l’absence d’accord  à l’issue d’un délai de trente 
(30) Jours, portés devant les dirigeants respectifs des Parties et, seulement en cas de désaccord 
persistant constaté à l’issue d’un nouveau délai de trente (30) Jours, pourront être soumis à la 
compétence exclusive des Tribunaux compétents dans le ressort de la Cour d’Appel compétente, sans 
préjudice du Droit de Sortie pour Désaccord Majeur conformément à l’article 13. 
 
Les Parties conviennent que, dans le cas où la procédure prévue à l’article 1843-4 du Code civil serait 
mise en œuvre au titre des stipulations des Statuts et/ou du Pacte, l’expert auquel il est fait référence 
devra être un cabinet d’audit de réputation nationale, indépendant des Parties.  
 
Les honoraires de l’expert seront répartis à parts égales entre les Parties concernées. 
 
18. INCESSIBILITE – INTUITU PERSONAE 

 
Les stipulations du présent Pacte ont un caractère intuitu personae en vue de la réalisation des objectifs 
des Parties tels que présentés en préambule.  
 
Hors cas d’adhésion du Cessionnaire au Pacte, les droits et obligations des Parties ne pourront être 
Transférés à un Tiers. 
 
19. NON UTILISATION DES NOMS « CDC » et « Caisse des dépôts et consignations » 
 
Les Parties s’engagent, pendant toute la durée du Pacte, à ne pas utiliser ou mentionner les noms 
« CDC » et « Caisse des dépôts et consignations », les logos et/ou les marques figuratives y associées 
sans l’accord préalable et écrit de la CDC, sauf lorsqu’un tel usage est exigé par la loi et à condition que 
l’emploi soit limité à ce qui est strictement nécessaire. 

20. CLAUSE DE NON-CONCURRENCE 
  

Les Actionnaires du Collège Public s’interdissent pendant toute la durée du Pacte : 

- de conclure des partenariats ou mener des projets concurrents de l’Activité de la Société, ou 

de participer, de gérer, d’exploiter toute entreprise exerçant une Activité Concurrente ; 

- de prendre/détenir une participation, directe ou indirecte, majoritaire ou minoritaire, dans 

une société ou entité exerçant une Activité Concurrente. 
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21. DISPOSITIONS GENERALES  
 

21.1. Délais et Renonciation 
 

Les Parties reconnaissent que tous les délais fixés aux présentes l’ont été après détermination 
concertée de leur durée et que les conséquences pour les Parties du respect ou non de ces délais sont 
acceptées, y compris lorsqu’elles se traduisent par la perte d’une faculté pour une Partie. Sous cette 
réserve, le défaut d’exercice partiel ou total de l’un quelconque de ses droits ne pourra valoir 
renonciation au bénéfice de ce droit pour l’avenir.  
 
21.2. Confidentialité 

 
Chaque Partie s'engage à garder strictement confidentielles les informations et documents reçus d’une 

autre Partie ou de la Société relatifs à la Société et les stipulations du Pacte non retranscrites dans les 

Statuts et s’interdit d’en communiquer le contenu à quiconque sauf (i) à ses dirigeants, 

administrateurs, employés ou conseils qui participent directement et activement à l’activité ou à la 

gestion de la Société et qui ont besoin d’obtenir communication d’informations confidentielles dans le 

cadre de la gestion de la Société, (ii) à leur commissaires aux comptes, (iii) à leur actionnaires, organes 

et comités d’engagement internes (étant entendu que les personnes visées aux (i), (ii) et (iii) seront-

elles-mêmes tenues au respect de l’obligation de confidentialité visé au présent article 21.2, (iv) à toute 

autorité de contrôle ou (v) en vertu de contraintes légales et règlementaires (notamment pour 

respecter les prérogatives des assemblées délibérantes des Actionnaires du Collège Public) ou 

judiciaires (notamment pour faire valoir ses droits en justice). Toute divulgation dans les cas (iv) et (v) 

susvisés devra donner lieu à information des autres Parties avec un préavis raisonnable compte tenu 

de la nature de l’obligation de divulgation et la Partie tenue à divulgation devra faire ses meilleurs 

efforts pour tenir compte des commentaires des autres Parties sur cette divulgation ou la manière de 

procéder à cette divulgation et les moyens de limiter la portée de la divulgation. 

Tout communiqué ou annonce relatif au Pacte ou à son contenu devra faire l'objet d'un accord écrit 
préalable entre les Parties. 

Les obligations de confidentialité prévues par le présent article s’appliqueront pendant toute la durée 
du Pacte et survivront pendant douze (12) mois à compter de la résiliation du Pacte ou à compter de 
la cession de l’intégralité de ses Titres par un Actionnaire, en ce qui concerne l’Actionnaire concerné. 
 
21.3. Transmission et Adhésion  

 
Les stipulations du Pacte et les droits et obligations qui en découlent engagent les héritiers, 

successeurs et ayants droit des Actionnaires. Ceux-ci seront donc tenus conjointement et 

solidairement des engagements qui y figurent.  

Il est expressément prévu qu'en cas de Transfert à un Tiers des Titres ou de souscription par un Tiers 

de Titres de la Société effectué conformément aux stipulations des Statuts et du Pacte, le Cessionnaire 

sera tenu du respect de toutes les clauses de ceux-ci. 

Tout Cessionnaire de tout ou partie des Titres d’une Partie bénéficiera de droits identiques à ceux de 

la Partie ayant cédé ses Titres. 

En conséquence, le Transfert ne sera opposable aux autres Actionnaires et à la Société qu'au vu de 

l'engagement écrit du Cessionnaire (i) d'adhérer au Pacte, de souscrire les engagements qu’il contient, 

et plus généralement de respecter les obligations qui y figurent et (ii) de se substituer aux engagements 

souscrits par le Cédant envers d’autres Parties aux présentes. 
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En outre, la Société s’engage à faire le nécessaire pour que toute personne souscrivant ou recevant 

des Titres de la Société par tout autre moyen que le Transfert, et notamment par voie d’augmentation 

de capital, d’échange de Titres ou d’attribution de Titres de la Société, accepte par écrit, au plus tard 

au moment de la réalisation de l’opération par laquelle le Tiers concerné devient actionnaire de la 

Société, d’adhérer au Pacte, de souscrire les engagements qu’il contient, et plus généralement de 

respecter les obligations qui y figurent. A défaut, la Société s’interdira, en tant que Gardien du Pacte, 

de retranscrire l’opération dans son registre des mouvements de titres et dans ses comptes 

d’actionnaires. 

21.4. Un modèle de lettre d’adhésion au Pacte figure en Modification du Pacte 
 

Toute modification du Pacte ne pourra résulter que d’un consentement unanime et écrit des Parties. 
 
21.5. Durée et résiliation du Pacte 

 
Le Pacte prend effet à la date des présentes et restera en vigueur pendant une durée de dix (10) ans 

et sera ensuite renouvelé par tacite reconduction par périodes successives de dix (10) ans, sauf 

dénonciation par l’une des Parties aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de 

réception, avec un préavis de trois (3) mois avant la date de renouvellement. 

Toutefois, il sera résilié de plein droit et de manière anticipée dès l'introduction des Titres de la Société 

sur un marché réglementé ou organisé ou en cas de réalisation d’un Transfert total des Titres de la 

Société. 

Néanmoins, à la date à laquelle une Partie ne détiendrait plus aucun Titre de la Société, le Pacte 

prendrait fin à l'égard de cette Partie (à l’exception de l’article 21.2 « Confidentialité » qui restera en 

vigueur pendant une durée de douze (12) mois à compter de cette date) pour autant que toutes les 

obligations mises à sa charge par les présentes aient été respectées avant la perte de sa qualité de 

détenteur de Titres, mais resterait en vigueur à l'égard des autres Parties. 

L’expiration du Pacte ne sera cependant d’aucun effet sur la validité de tout droit ou obligation d’une 
Partie né(e) du fait de l’exécution ou de l’inexécution du Pacte préalablement à son expiration, tels 
que, notamment, tous les engagements dont le point de départ et la durée sont fixés dans le Pacte, 
indépendamment de la durée du Pacte. 
 
21.6. Gardien du Pacte  

 

Afin de garantir l'exercice des droits que se consentent mutuellement les Parties et pour conférer au 

Pacte sa pleine efficacité, les Parties conviennent de désigner de façon conjointe et irrévocable la 

Société en qualité de mandataire commun chargé de la gestion du Pacte (le « Gardien du Pacte »). 

 

La Société, représentée par son Président Directeur Général/Directeur Général, intervient 

spécialement aux présentes pour accepter ce mandat d'intérêt commun et s’assurer de l’application 

et du respect des Statuts et du Pacte. 

 

À cet égard, le Gardien du Pacte : 

 

(i) sera chargé de la tenue du registre des mouvements de titres de la Société et à ce titre sera 

seul habilité à recevoir les demandes d’ordre de mouvement concernant la Société, vérifier la 

régularité de ces ordres de mouvement au regard du Pacte et de notifier aux Parties les 

éventuelles irrégularités qu’il pourrait relever et les mouvements de nature à mettre en œuvre 
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une stipulation du présent Pacte; 

(ii) devra traiter et, le cas échéant, exécuter les ordres de mouvement relatifs aux Titres et 

émanant des Parties ; 

(iii) adressera à chaque demande de toute Partie, des attestations d’inscription en compte 

détaillant le nombre de Titres détenus ;  

(iv) devra veiller à ce que les comptes titres d'actionnaires ouverts par la Société mentionnent les 

restrictions dont les Titres appartenant aux Parties sont grevés en application du Pacte ; 

(v) recueillera les adhésions au Pacte, vérifiera la conformité du nouvel actionnaire aux 

engagements contenus dans le Pacte, et sera chargé de tenir à jour la liste des Parties (ainsi 

que leur adresse) et de la communiquer à toute Partie en faisant la demande ; 

(vi) s’assurera du respect par les Actionnaires, à tout moment, des déclarations, engagements et 

dispositions contenues dans le Pacte, et, le cas échéant, informera sans délai l’ensemble des 

Parties des irrégularités constatées ; 

(vii) recueillera, par tous moyens, les décisions des Parties ayant pour objet le changement, la 
modification ou la renonciation à l'une quelconque des stipulations du Pacte, et procédera, le 
cas échéant, aux modifications du Pacte. 
 

Les Parties devront adresser au Gardien du Pacte une copie de toutes les Notifications qui seraient 
faites au titre des opérations concernées par l’exécution des présentes. 

 
Le présent mandat portera sur la gestion de tous les Titres appartenant aux Parties. 

 

21.7. Force obligatoire  
 

21.7.1. Efficacité 
 

Chacune des Parties s'engage à faire en sorte, par tous moyens appropriés, y compris en leur qualité 
d’Actionnaires ou dirigeants de la Société, ou d’autres structures dont ils sont ou seront, 
directement ou indirectement, actionnaires ou dirigeants, à tout moment : 

 
(i) que l'exécution de dispositions statutaires de la Société ne privent pas le présent Pacte de 

son efficacité, et 
(ii) que soient prises à tout moment après la date des présentes toutes mesures 

complémentaires qui s’avèreraient nécessaires ou souhaitables pour réaliser les objectifs 
du présent Pacte. 
 

21.7.2. Réparation 
 

Chacune des Parties reconnaît que l'octroi de dommages et intérêts ne constituera pas une 

réparation satisfaisante en cas d'inexécution de ses obligations au titre de ses engagements prévus 

aux présentes.  

En conséquence, chaque Partie accepte que les autres Parties au Pacte puissent conformément aux 

dispositions de l’article 1221 du Code civil, demander par voie judiciaire l’exécution forcée des 

engagements prévus au présent Pacte afin notamment d'obtenir la réalisation des Transferts qui y 

sont prévus et dans les conditions prévues aux présentes, quand bien même le recours à l’exécution 

forcée n’aurait pas été expressément stipulée dans le Pacte et qu’il existerait  une disproportion 

manifeste entre le coût de cette exécution forcée pour la Partie débitrice de bonne foi et son intérêt 

pour la (les) Partie(s) créancière(s), sans préjudice des dommages et intérêts dont ces autres Parties 
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pourraient se prévaloir par ailleurs au regard de tout préjudice résultant pour la Partie concernée 

de la mauvaise exécution de son obligation par son débiteur. 

En cas d’inexécution par une ou plusieurs Partie(s) des obligations mises à sa(leur) charge par le 

présent Pacte, et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception 

restée sans effet pendant une durée de dix (10) Jours à compter de sa réception, les autres Parties 

(ou l’une au moins d’entre elles) pourront de plein droit obtenir s’il s’agit du non-respect d’un 

engagement non financier, la désignation sur requête ou en référé d’un mandataire de justice 

chargé d’une mission ad hoc, consistant à exécuter, aux lieu et place de la ou les Parties(s) 

défaillante(s), les obligations incombant à celle(s)-ci. 

En particulier, ledit mandataire pourra exercer le droit de vote de la ou des Partie(s) défaillante(s), 
soit en Assemblée Générale, soit en Conseil d’Administration et aura pour mission de voter dans le 
sens permettant une exécution pleine et entière du présent Pacte. 

 
21.7.3. Imprévision 

 
Les Parties acceptent d’assumer le risque d’un éventuel changement de circonstances imprévisible 
lors de la conclusion des présentes rendant leur exécution onéreuse pour l’une quelconque d’entre 
elles et en conséquence, renoncent expressément par avance à se prévaloir des dispositions de 
l’article 1195 du Code civil. 
 

21.8. Portée 
 

Les Parties conviennent que le Pacte représente l'intégralité de leur accord quant à son objet et 
remplace, annule et prévaut sur toutes conventions ou documents antérieurs ayant un objet identique 
ou semblable à celui du Pacte. 
 
21.9. Nullité d’une stipulation 

 
La nullité de l'une quelconque des stipulations résultant des présentes, pour quelque cause que ce 
soit, n'affectera pas la validité des autres stipulations quelles qu'elles soient, pour autant que 
l'économie générale du Pacte soit préservée. Dans un tel cas, les Parties s’engagent à substituer si 
possible à la stipulation illicite ou inapplicable, une stipulation licite correspondant à l’esprit et à l’objet 
de celle-ci. 
 
21.10. Notifications 
 

Une « Notification » désigne toute communication en vertu du Pacte ou en rapport avec le Pacte 

devant être effectuée par écrit et être signée par ou pour le compte de la Partie la donnant.  

Elle sera notifiée par remise en main propre ou par envoi par courrier électronique (uniquement si elle 
est suivie, le même Jour – s’il s’agit d’un Jour Ouvré – ou le Jour Ouvré suivant, d’un courrier 
recommandé avec accusé de réception) aux adresses indiquées en tête du Pacte ou à toute autre 
adresse notifiée dans les mêmes conditions par la Partie concernée aux autres Parties. Toute 
Notification ainsi notifiée par remise en main propre, par courrier électronique ou courrier sera 
présumée avoir été dûment faite : 
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(i) en cas de remise en main propre, au moment de la remise ; 

(ii) dans le cas d’un envoi par courrier électronique, au moment de la transmission si elle est suivie 

comme indiqué d’un envoi par courrier recommandé ; 

(iii) dans le cas d’un envoi par courrier recommandé, au moment de sa remise ; 
 

étant entendu que dans chaque cas où la remise en main propre serait effectuée après 18h00 un Jour 
Ouvré ou un Jour qui n’est pas un Jour Ouvré, la notification sera présumée avoir eu lieu à 9h00 le Jour 
Ouvré suivant. 

 
Une Partie doit notifier aux autres tout changement de son nom, de son destinataire, de son adresse 
pour les besoins du présent Pacte, étant entendu qu’une telle notification ne prendra effet que : 

 

(i) à la date indiquée dans la Notification comme étant la date à laquelle doit avoir lieu le 

changement ; ou 

(ii) s’il n’est pas indiqué de date, ou si la date indiquée se trouve moins de 3 Jours Ouvrés après la 
date à laquelle est faite la Notification, le 3ème Jour Ouvré après la date de Notification de ce 
changement. 
 

21.10.1. Election de domicile  
 

Pour l’exécution du Pacte et notamment pour l’envoi des Notifications : 
 

(i) La CDC fait élection de domicile :  

Direction Régionale Nouvelle Aquitaine de la Banque des Territoires 
38 rue de Cursol 
CS61530 

33081 Bordeaux cedex 

 
A l’attention de Directeur régional   
E-mail : nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr  
 
Avec copie à Lucia NAVY (même adresse postale) 
E-mail: lucia.navy@caissedesdepots.fr  

 

(ii) La SATEL fait élection de domicile à l’adresse de son siège social. 
 

21.10.2. Computation des délais et Période Chômée 
 

Les délais stipulés dans le Pacte se calculent selon les règles fixées par les articles 640 à 642 du Code 
de Procédure Civile et expirent automatiquement et de plein droit dès la survenance de leur 
échéance, sans qu’une quelconque mise en demeure ou notification ne soit nécessaire. 

Dans l’hypothèse où tout délai stipulé dans le Pacte viendrait à expiration au cours du mois d’août 
ou entre le 20 décembre d’une année et le 4 janvier compris inclus de l’année suivante (chacune 
une « Période Chômée »), il est expressément convenu que ledit délai sera automatiquement 
prorogé du nombre de jours courant sur la Période Chômée. 

mailto:lucia.navy@caissedesdepots.fr
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Fait à Saint Paul Les Dax, le [●]. 

 

En autant d’exemplaires originaux que de Parties 

 

 

Le Département des Landes  

représenté par Monsieur Olivier MARTINEZ 

 

 

 

La Ville de Mont de Marsan 
représentée par Monsieur Gilles CHAUVIN 

 

La Communauté de Communes Maremne 

Adour Côte Sud  

représentée par Monsieur Hervé BOUYRIE 

 

 

 

La Communauté d’Agglomération du Grand Dax 
représentée par Monsieur Philippe CASTEL 

 

 

La Caisse des Dépôts et Consignations  

représentée par Monsieur Rémi HEURLIN 

 

 

 

Le SYDEC 
représentée par Monsieur Jean-Louis 
PEDEUBOY 

 

La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente  

représentée par Monsieur Vincent NYBELEN 

 

 

 

L’Office Public XL Habitat 
représenté par Madame Maryline PERRONNE 

 

 

 

 

 

 

 

- 318 -



 

 

 

La CCI des Landes  

représentée par Madame Jessica ZUERAS 

 

 

 

La Chambre d’Agriculture des Landes 
représentée par Madame Marie-Hélène 
CAZAUBON 

 

Monsieur Francis HIRIGOYEN 

 

 

 

 

 

En présence de : 

 

La Société 

représentée par Monsieur Olivier MARTINEZ
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Annexe D – Plan d’affaires de la Société 
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Annexe 2.4 - Modèle de Charte RSE 

 

Charte de Responsabilité 

Sociale des EPL 

 

La trame de charte RSE et ses sous-parties se déclinent en deux axes : 

• une partie socle, correspondant aux RSE enjeux transverses ; 

• une partie correspondant aux enjeux sectoriels spécifiques de chaque EPL. Ils sont à ajuster 

en fonction du métier de votre EPL (des illustrations pour une EPL aménageur, une EPL 

exploitant dans le domaine du stationnement, une EPL investisseur dans le domaine du 

portage immobilier sont fournies dans des encadrés dédiés). 

Les enjeux sont recensés de façon relativement exhaustive. Il n’est pas obligatoire de les conserver 

dans leur ensemble. Il revient à l’EPL de sélectionner, au sein de la liste existante, les enjeux 

prioritaires et les plus adaptés à son activité. 

La trame de charte RSE ci-après comprend également des éléments à compléter / ajuster, ou des 

éléments explicatifs (surlignés en gris). 
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POURQUOI UNE DEMARCHE RSE POUR (NOM DE VOTRE EPL) ?  

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est définie par la Commission Européenne 

comme « La responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la 

société ». Une démarche RSE contribue aux trois piliers du développement durable : progrès 

économique, justice sociale et préservation de l’environnement.  

S’engager dans une démarche RSE volontaire représente une opportunité pour Nom de votre 

EPL d’adapter son activité afin de toujours mieux servir l’intérêt général, en harmonie avec 

ses parties prenantes et ses partenaires. 

Présentation de votre EPL (optionnel) : XXX 

Exemple : Créée en 2004, Cergy Pontoise Aménagement devient une Entreprise Publique 

Locale en 2009. Elle imagine, étudie et développe des opérations d’aménagement, de 

renouvellement urbain et réalise, pour le compte des collectivités actionnaires, des 

opérations de construction en maîtrise d’ouvrage déléguée. Cergy Pontoise Aménagement 

conjugue les atouts de la réactivité et de la performance économique tout en prenant en 

compte l’intérêt public porté par son actionnariat constitué de collectivités locales. Forte 

d’une équipe de 19 personnes, la société pilote actuellement plus de 20 opérations en 

partenariat avec de nombreux acteurs pour une production annuelle d’environ 700 à 1000 

logements par an. Notre objectif est la construction d’équipements et l’aménagement 

d’espaces publics pour le bon fonctionnement des quartiers.(http://www.cergypontoise-

amenagement.fr/article/qui-sommes-nous) 

Au regard de l’activité de Nom de votre EPL et de son historique, l’engagement dans une 

démarche de responsabilité sociale apparaît légitime et en adéquation avec nos valeurs.  

Détailler ici ce que vous attendez d’une démarche de RSE (optionnel) : … 

Exemple : L’inscription d’une démarche RSE dans notre stratégie présente de multiples 

avantages :  

• L’anticipation des attentes des collectivités et des habitants vis-à-vis de 

l’aménagement 

• L’amélioration de la résilience de nos opérations par la prise en compte de 

l’environnement et du changement climatique 

• Le renforcement du bien-être de nos équipes et de leur satisfaction au travail 

Les engagements RSE présentés dans cette charte constituent ainsi un levier clé du 

développement sur le long terme de Nom de votre EPL. 

http://www.cergypontoise-amenagement.fr/article/qui-sommes-nous
http://www.cergypontoise-amenagement.fr/article/qui-sommes-nous
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NOS ENGAGEMENTS 

Notre responsabilité économique et notre engagement pour le développement 
local 

Concilier soutenabilité économique et RSE dans notre gouvernance 
L’inclusion de la RSE dans notre stratégie implique de mettre en perspective notre modèle 

économique et notre gouvernance, afin de garantir à la fois la robustesse du modèle 

économique de Nom de votre EPL, et la prise en compte des critères environnementaux, 

sociaux et de gouvernance. Nous nous engageons ainsi à :  

• Prendre en compte les risques liés à la transition énergétique et environnementale dans 

notre modèle économique (à détailler si pertinent pour votre EPL, par exemple une EPL 

dans le secteur du stationnement pourraient faire évoluer son offre de stationnement 

avec des bornes de recharges électriques ; une EPL dans l’aménagement ou dans le 

portage immoblier pourrait mettre en place des principes d’éco-construction …), 

• Intégrer les risques et opportunités environnementaux et sociaux dans toute prise de 

décision tant dans la gestion interne de Nom de votre EPL que dans notre activité et nos 

projets, 

• Respecter les règles de la concurrence et les règles de la commande publique, 

• Favoriser la diversité au sein de nos instances de gouvernance (parité, diversité en 

termes d’âge et de profil professionnel…),  

• Mener une politique d’innovation durable. A cet égard , Nom de votre EPL prévoit 

notamment de … (compléter ici si pertinent par des projets spécifiques en lien avec 

votre activité), 

• Eviter les conflits d’intérêt pouvant résulter de nos activités et respecter la déontologie 

de nos métiers (éventuellement compléter ici en lien avec votre activité), 

• Garantir un encadrement des rémunérations des dirigeants, ainsi que de leurs modalités 

d’attribution.  

Ces engagements peuvent être adaptés en fonction de l’activité de votre EPL et de vos 

priorités RSE. Ils correspondent à la partie « Gouvernance » de la présentation « EPL et 

RSE ». 

Garantir la loyauté des pratiques et leur transparence 
L’exemplarité de nos pratiques professionnelles, en interne et dans nos interactions avec nos 

partenaires, est un élément clé pour assurer un impact positif de notre activité sur la société. 

Nous nous engageons ainsi à :  

• Lutter contre les pratiques d’évasion fiscale,  

• Lutter contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme 

conformément aux articles L561-1 et suivants du Code monétaire et financier, 

• Acheter des produits vertueux ou exemplaires en termes de processus de production 

d’après les critères environnementaux et sociaux,  

• Contrôler les chaînes d’approvisionnement dont nous faisons partie, et notamment 

l’impact environnemental et social de nos fournisseurs et sous-traitants 

- 323 -



 

 

• Entretenir des relations équitables avec nos fournisseurs et sous-traitants, et favoriser 

l’activité économique locale dans le respect des règles de la concurrence 

Ces engagements peuvent être adaptés en fonction de l’activité de votre EPL et de vos 

priorités RSE. Ils correspondent à la partie Loyauté des pratiques « EPL et RSE ». 

Assurer le respect et la protection de nos clients 
Accompagner nos clients dans xxx (compléter en fonction de votre activité) est au cœur de 

notre activité. Etre un partenaire de confiance est essentiel pour Nom de votre EPL. Nous 

nous engageons ainsi à : 

• Respecter la réglementation, être loyal et transparent en matière d’information client et 

de contrat, 

• Garantir la santé et la sécurité de nos clients, 

• Garantir la protection des données et la vie privée de nos clients. 

Ces engagements peuvent être adaptés en fonction de l’activité de votre EPL et de vos 

priorités RSE. Ils correspondent à la partie Loyauté des pratiques « EPL et RSE ». 

Exemple métier aménageur :  

• Nom de votre EPL s’engage à respecter le principe d’agrément à l’égard des 

acquéreurs, permettant de garantir la conformité de leurs projets vis-à-vis de nos 

principes RSE et des objectifs des politiques publiques locales. 

Exemple métier exploitant stationnement :   

• Nom de votre EPL s’engage à mener une réflexion sur des services innovants 

permettant de fluidifier le parcours client. 

Exemple métier investisseur, portage immobilier :  

• Nom de votre EPL s’engage à assurer un service de qualité et de proximité à ses 

clients, notamment pour la gestion technique et locative 

 

Contribuer au développement local et à l’intérêt général 
Par nature, notre activité et notre offre de services ont une finalité d’intérêt général et 

concourent à l’attractivité des territoires. Notre activité de xxx (repréciser ici vos différents 

métiers / activités), vise en effet à xxx (repréciser ici l’objectif des stratégies de territoire 

auxquelles vous participez, ex : le bon fonctionnement des quartiers, l’attractivité touristique, 

la réduction de la précarité énergétique…), en partenariat avec xxx. Les engagements suivants 

nous permettent d’améliorer en continu notre impact sur la société et de garantir notre 

contribution à l’intérêt général :  

• Contribuer à l’attractivité et au développement du territoire de xxx via notre activité, 

• Maintenir des échanges réguliers avec les acteurs locaux et prendre en compte leurs 

enjeux et projets dans notre activité, 

• Participer à la création directe ou indirecte d’emplois sur le territoire (à détailler si 

pertinent dans le cadre de votre activité), 

• Inclure les populations riveraines ou locales dans nos projets, notamment via des 

concertations.  
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Ces engagements peuvent être adaptés / supprimés en fonction de l’activité de votre EPL, de 

son affectio societatis et de vos parties prenantes. Ils correspondent à la partie 

« Développement local » de la présentation « EPL et RSE ».  

Exemple métier aménageur :  

• Nom de votre EPL s’engage à contribuer aux objectifs de développement local fixés 

avec ses parties prenantes et ses partenaires, notamment en matière de commerce et 

d’activités tertiaires 

• Nom de votre EPL s’engage à contribuer à l’amélioration de la qualité de vie dans 

les quartiers 

Exemple métier exploitant stationnement :  

• Nom de votre EPL s’engage à développer des solutions de stationnement facilitant 

les mobilités locales et permettant la fluidification du trafic 

Exemple métier investisseur, portage immobilier :  

• Nom de votre EPL s’engage à développer une offre de logements (sociaux et/ou 

intermédiaires) répondant aux enjeux du territoire xxx 

• Nom de votre EPL s’engage à rénover et réhabiliter les logements et locaux dans 

lesquels elle investit 

• Nom de votre EPL s’engage à développer une offre de services et de locaux tertiaire 

au service de l’attractivité des territoires.  

• Nom de votre EPL soutient le développement économique, le tissu économique de 

proximité et la revitalisation des territoires. 

Notre responsabilité environnementale 

A l’heure de la transition énergétique et environnementale, Nom de votre EPL a à cœur de 

limiter son impact négatif sur l’environnement, mais également de saisir les nouvelles 

opportunités de développement durable. La réduction de nos consommations en énergie et en 

matières premières contribue ainsi à la baisse de nos coûts de fonctionnement et la 

sensibilisation aux éco-gestes de nos collaborateurs contribue à la transition plus largement au 

sein de la société. Nous nous engageons ainsi à :  

• Evaluer nos consommations d’énergie et mettre en œuvre des actions d’efficacité 

énergétique pour réduire celles-ci. Nom de votre EPL prévoie notamment des actions 

spécifiques sur… (compléter ici si pertinent avec votre activité et suivant vos priorités 

de RSE, ex : utilisation de LED, remplacements des équipements informatiques, 

remplacement des véhicules, isolation des locaux…), 

• Evaluer nos émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et mettre en œuvre des actions de 

réduction de celles-ci. Nom de votre EPL prévoie notamment des actions de … 

(compléter ici si pertinent avec votre activité et suivant vos priorités de RSE, ex baisse 

des consommations d’énergie, optimisation des déplacements, éco matériaux pour la 

construction…), 
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• Réduire notre impact sur la pollution de l’air extérieur. Nom de votre EPL prévoie 

notamment de… compléter ici si pertinent avec votre activité et suivant vos priorités de 

RSE, 

• Mettre en place des mesures d’amélioration de la qualité de l’air intérieur dans nos 

locaux, 

• Réduire les rejets polluants dans l’eau et les sols générés par notre activité. Nom de 

votre EPL prévoie notamment de… compléter ici si pertinent avec votre activité et 

suivant vos priorités de RSE, 

• Limiter les nuisances sonores générées par notre activité de xxx. Nom de votre EPL 

prévoit notamment de… compléter ici si pertinent avec votre activité et suivant vos 

priorités de RSE, 

• Repenser notre activité au global afin de mettre en œuvre une logique d’économie 

circulaire, c’est-à-dire de limiter les consommations et le gaspillage des ressources. 

Dans cette optique, Nom de votre EPL prévoit de mettre l’accent sur l’optimisation de 

consommation de papier et de plastique, la réduction du gaspillage alimentaire et le 

recyclage via le tri sélectif. (modifier, ajouter, supprimer ou spécifier des actions en 

suivant vos priorités de RSE), 

• Optimiser le déplacement des collaborateurs, notamment via notre Plan de Mobilité (à 

conserver si pertinent), 

• Sensibiliser nos collaborateurs aux éco-gestes par des actions de communication 

internes. 

Ces engagements peuvent être adaptés en fonction de l’activité de votre EPL et de vos 

priorités RSE. Ils correspondent à la partie « Environnement » de la présentation « EPL et 

RSE ». Il est à noter que les engagements environnementaux et votre capacité à les mettre en 

œuvre dépendent grandement de votre contexte (nombre de collaborateurs, métiers, 

conditions d’activité…). Ainsi un Plan de Mobilité n’est pertinent qu’à partir d’une certaine 

taille d’entreprise. De même certains engagements comme l’évaluation des émissions de Gaz 

à Effets de Serre peuvent paraître contraignants pour une petite EPL. Il est alors possible de 

s’engager sur des actions vertueuses d’un point de vue carbone (réduction des consommations 

d’énergie, de papier, covoiturage…) sans forcément mesurer leur impact carbone. Par ailleurs 

certains métiers ont des enjeux environnementaux qui leur sont propres et qui peuvent être 

davantage développés que dans la trame proposée (voir ci-dessous pour exemple). 

Exemple métier aménageur :  

• Nom de votre EPL s’engage à contribuer à la maîtrise de l’artificialisation de sols 

dans ses opérations en travaillant en étroite collaboration avec les collectivités du 

territoire et autres partenaires. Nom de votre EPL favorise également les méthodes 

d’infiltration à la parcelle permettant de lutter contre le risque d’inondation. 

• Nom de votre EPL s’engage à préserver la biodiversité lors de ses opérations. En 

concertation avec les acteurs du territoire, nous évitons au maximum les impacts sur 

les milieux naturels remarquables. Dans le cas où certains de ces impacts ne peuvent 

être évités, nous mettons en œuvre des mesures de réduction et de compensation de 
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ces impacts. Par ailleurs nous prenons en compte dans chacune de nos opérations les 

continuités écologiques et la végétalisation. 

• Nom de votre EPL s’engage à maîtriser l’impact environnemental de ses opérations, 

et notamment à réduire les risques de pollution atmosphérique, de pollution des eaux 

et des sols liés à ses chantiers. 

• Nom de votre EPL s’engage à avertir les riverains et le cas échéant à mettre en œuvre 

des mesures d’optimisation des nuisances sonores pouvant résulter de ses chantiers. 

Exemple métier exploitant stationnement :  

• En cohérence avec la Stratégie Nationale Bas Carbone, Nom de votre EPL s’engage 

à contribuer à la transition énergétique en favorisant le développement des mobilités 

durables dans ses parkings, notamment via la création d’espaces dédiés aux vélos, 

des aires de covoiturage et des bornes de recharge électrique. 

• Nom de votre EPL s’engage à privilégier les méthodes d’éco-construction pour la 

construction ou la rénovation de ses équipements (ventilation et éclairage naturel des 

ouvrages, éco-matériaux, gestion des déchets de chantier vertueuse…). 

Exemple métier investisseur, portage immobilier :  

• Nom de votre EPL s’engage à favoriser l’efficacité énergétique et la résilience au 

changement climatique des bâtiments (rénovation énergétique, prise en compte du 

confort d’été, risque d’inondation…). 

• Nom de votre EPL s’engage à maîtriser les impacts sanitaires de ses produits et 

réalisations et à maîtriser les nuisances pouvant être causées par les installations de 

chantier (empiètement sur les milieux naturels, nuisances sonores…). 

• Nom de votre EPL s’engage à favoriser l’usage des éco-matériaux dans ses 

réalisations. 

• Nom de votre EPL s’engage à favoriser le financement de la Transition Energétique 

et Environnementale via son activité. 

Notre responsabilité sociale et humaine 

Contribuer à l’épanouissement des collaborateurs via les conditions de travail et les 
relations sociales 
La qualité de vie au travail est un élément essentiel de nos valeurs, et la réussite de chaque 

collaborateur dépend de son épanouissement au sein de Nom de votre EPL. Nous nous 

engageons ainsi à :  

• Assurer la sécurité et la santé au travail, à lutter contre les accidents du travail, 

l’absentéisme, les risques psycho-sociaux et les troubles musculo-squelettiques (à 

modifier / compléter en fonction des spécificités de votre activité et de vos priorités 

RSE), 

• Garantir la qualité du dialogue social et des relations avec les instances de représentation 

du personnel, 
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• Garantir le respect des durées légales de travail et accompagner nos collaborateurs dans 

leur équilibre vie privée / vie professionnelle. Nom de votre EPL met ainsi en œuvre 

xxx (à compléter en fonction de votre contexte et de vos priorités RSE, par exemple : 

télétravail, compteurs d’heures supplémentaires, jours de récupération, autonomisation 

de la gestion du temps…), 

• Garantir le droit à la déconnexion. 

Ces engagements peuvent être adaptés en fonction de l’activité de votre EPL et de vos 

priorités RSE. Ils correspondent à la partie « Relations et conditions de travail / social » de 

la présentation « EPL et RSE ». 

Promouvoir les droits de l’Homme  
En tant qu’employeur et acteur économique, Nom de votre EPL s’engage à promouvoir les 

droits de l’Homme au sein de son organisation et dans ses relations avec ses partenaires. Nous 

nous engageons ainsi à :  

• N’opérer aucune discrimination, pour quelque cause que ce soit (âge, sexe, situations 

familiales, croyance et opinion…) notamment dans le recrutement, la rémunération, 

l’évolution de carrière et la formation des collaborateurs en respect de l’article L1132-

1 du Code du travail, 

• Porter une attention particulière aux effets discriminatoires indirects pouvant résulter de 

notre activité, 

• Favoriser la diversité et l’égalité des chances dans les effectifs et les fonctions 

d’encadrement de Nom de votre EPL, notamment concernant la parité homme et 

femmes et l’insertion des personnes handicapées (à compléter / modifier suivant les 

priorités RSE de votre EPL), 

• Favoriser la cohabitation intergénérationnelle au sein de l’entreprise. 

Ces engagements peuvent être adaptés en fonction de l’activité de votre EPL et de vos 

priorités RSE. Ils correspondent à la partie « Droits de l’Homme » de la présentation « EPL 

et RSE ». 
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Annexe 21.3 – Modèle d’acte d’adhésion 

 
 

[Désignation et coordonnées 
de toutes les Parties au Pacte] 

 
 

[Date] 
 

 

Objet:  Adhésion au pacte d’actionnaires de la société [●]en date du [●]  (le "Pacte") 
 

[Messieurs, Mesdames], 
 

Nous vous informons que  
 
[Option 1 - Transfert de Titres] : 
 

[Nom de la Partie procédant au Transfert] (le "Cédant") a l'intention de nous céder [●] actions 

de la société [●], et que nous acceptons tous les termes et conditions du Pacte auquel nous 
déclarons adhérer irrévocablement.  
 
Nous déclarons par la présente accepter l’ensemble des droits et obligations du Pacte qui sont 
attachés à la participation qui doit ainsi nous être cédée, et nous substituer aux engagements 
souscrits par le Cédant envers d’autres Parties aux présentes. A cet égard, nous déclarons : 
(i) ne pas être domicilié dans un pays ou territoire figurant sur la liste des Etats ou Territoires 

Non Coopératifs (ETNC), dont la liste est établie et mise à jour par le groupe d’action 

financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), ou, à défaut, tout organisme équivalent ;  

(ii) confirmer que nous respectons les règles du Code monétaire et financier relatives au 

blanchiment de capitaux et au financement de terrorisme ;  

(iii) disposons des capacités financières nous permettant de respecter nos obligations au titre 

des Statuts et du Pacte (et notamment les obligations au titre du droit de sortie conjointe) ;  

(iv) qu’aucun de nos dirigeants n’a été condamné à une condamnation pénale dont la mention 

figure encore sur le bulletin n°2 du casier judiciaire ;  

(v) ne pas être partie à un litige avec l’un des Actionnaires ;  

(vi) répondre aux conditions d’honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D.547-2 du Code 
monétaire et financier.] 
 

[Option 2 - Acquisition de Titres par tout autre moyen qu’un Transfert] : 
 

Nous allons acquérir ce jour [●] actions de la société [●] par voie de [désignation de 
l’opération (fusion, augmentation de capital, échange, etc.)], et que nous acceptons tous les 
termes et conditions du Pacte auquel nous déclarons adhérer irrévocablement.  
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Nous déclarons par la présente accepter l’ensemble des droits et obligations du Pacte qui sont 

attachés à la participation que nous allons acquérir. A cet égard, nous déclarons : 

(i) ne pas être domicilié dans un pays ou territoire figurant sur la liste des Etats ou Territoires 

Non Coopératifs (ETNC), dont la liste est établie et mise à jour par le groupe d’action 

financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), ou, à défaut, tout organisme équivalent ;  

(ii) confirmer que nous respectons les règles du Code monétaire et financier relatives au 

blanchiment de capitaux et au financement de terrorisme ;  

(iii) disposons des capacités financières nous permettant de respecter nos obligations au titre 

des Statuts et du Pacte (et notamment les obligations au titre du droit de sortie conjointe) ;  

(iv) qu’aucun de nos dirigeants n’a été condamné à une condamnation pénale dont la mention 

figure encore sur le bulletin n°2 du casier judiciaire ;  

(v) ne pas être partie à un litige avec l’un des Actionnaires ; 

(vi) répondre aux conditions d’honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D.547-2 du Code 
monétaire et financier.] 
 

Les notifications prévues au Pacte devront nous être adressées à l'adresse suivante : 
 

XXXXXXX 
XXXXXXX 
 

Les termes définis dans le Pacte ont le même sens dans la présente lettre d'adhésion qui sera 
régie pour sa validité, son interprétation et son exécution par le droit français. 

 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée. 
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Décision Modificative n°2-2022 N°G-4

Inscriptions budgétaires
Dépenses : €
Recettes : €

RAPPORTS D’ACTIVITÉ DES SOCIÉTÉS D’ÉCONOMIE MIXTE ET DES 
SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES 

__________

RAPPORTS D’ACTIVITÉ  DES SOCIÉTÉS D’ÉCONOMIE MIXTE ET DES SOCIÉTÉS 
PUBLIQUES LOCALES 

Conformément aux dispositions de l’article L.1524-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur les 
rapports d’activités du dernier exercice comptable des sociétés d’économie mixte 
(SEM) et des sociétés publiques locales (SPL) ci-après : 

∑ Société d’Aménagement des Territoires et d’Equipement des Landes -
SATEL

∑ Société d’Economie Mixte Locale pour le développement des énergies 
renouvelables ENERLANDES

∑ Société d’Economie Mixte Locale Gascogne Energie Services 
- GES

∑ Société Publique Locale DOMOLANDES 

∑ Société d'Economie Mixte Locale (SEML) HUBICS 

∑ Société Publique Locale pour la Gestion de la Station de Moliets 
– SOGEM

∑ Société Publique Locale d’Exploitation des Intérêts de Port d’Albret – SEIPA

∑ Société d'Economie Mixte à Opération Unique (SEMOP) 
« XL AUTONOMIE » 
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Vous trouverez ci-après pour chaque structure un document de présentation 
synthétique réalisé par le Cabinet Cap Hornier, avec en annexes les documents produits 
par les Sociétés.

je vous propose ainsi :

- de vous prononcer favorablement sur le compte rendu global d'activités de 
l'exercice 2021 de ces sociétés, conformément au détail figurant en annexe, 
téléchargeable à l’adresse suivante : https://www.landes.fr/dm2-rapports-activite-sem-spl.

#signature#

https://www.landes.fr/rapports-dm2-sem-spl
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I.
  

ÉDUCATION et SPORTS
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Décision Modificative n°2-2022 N°I-1

Inscriptions budgétaires
Dépenses : 243 700,00 €
Recettes : 465 583,25 €

EDUCATION
__________

Lors du vote du Budget Primitif 2022 et de la Décision Modificative 
n°1-2022, le Département a prévu de consacrer près de 29 M € au domaine de 
l’Education.

Les propositions ci-dessous représentent un montant de + 243 700 € en 
dépenses. Elles se rapportent à des ajustements budgétaires au regard de l’avancement 
des divers projets et travaux en cours.

Je vous rappelle que les éléments relatifs aux moyens que le Département 
alloue aux collèges ont fait l’objet d’un examen distinct lors de la séance de l’Assemblée 
départementale en date du 21 octobre 2022.

I - Les bâtiments « collèges » :

1°) Programme de maintenance départemental

Considérant l’avancement des travaux de maintenance sur les 
36 établissements (hors cités scolaires).

Je vous propose :

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2022, à une inscription par 
transfert des dépenses 2022 de + 151 600 €, tel que figurant en annexe financière I.

2°) Programme d'investissement et de gros entretien des bâtiments des 
collèges géré en AP-CP

Je vous propose :

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2022, à un ajustement global 
des dépenses 2022 de - 151 600 € au titre des AP 2014 n°410, AP 2015 n°459, 
AP 2016 n°524, AP 2018 n°620 et AP 2021 n°798, étant précisé que les échéanciers 
prévisionnels modifiés figurent en annexe financière I.

- de valider, pour le collège d’Angresse, des montants des bilans et coûts 
financiers définitif suivants :
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∑ Gymnase et mur à gauche (convention du 16 novembre 2018 entre le Conseil 
départemental et la commune d’Angresse) :

Coût total des travaux : 2 402 338,05 €

Participation Commune d’Angresse : 1 680 838,42 €

Acomptes versés par la Commune : 1 496 791,16 €

∑ Terrain de grand jeu (convention du 17 décembre 2019 entre le Conseil 
départemental et la commune d’Angresse) :

Coût total des travaux : 493 012,37 €

Participation commune d’Angresse : 345 108,66 €

Acomptes versés par la commune : 35 700,00 €

- de procéder à l’appel de fonds pour le solde de la participation de la 
commune d’Angresse, à savoir :

Gymnase et mur à gauche : 184 047,26 €

Terrain de grand jeu : 309 408,66 €

TOTAL : 493 455,92 €

- de m’autoriser à signer les avenants à intervenir en modification des 
conventions précitées, qui intègreront les bilans et coût définitifs figurant ci-dessus.

3°) Dotations de Soutien à l’Investissement Départemental (DSID) 

Dans le cadre des opérations de travaux menées dans les collèges, le 
Département a sollicité une subvention auprès de l’Etat.

Les dossiers validés font l’objet d’une avance au commencement de 
l’opération et de versements d’acomptes au fur et à mesure de l’avancée des travaux.

Je vous propose :

- de prendre acte de la perception d’une recette de 431 000 €, dans le cadre 
de la DSID, étant précisé que les collèges concernés sont :

∑ Lubet Barbon à Saint-Pierre-du-Mont pour la restructuration du collège,

∑ Jean Rostand à Mont-de-Marsan pour la restructuration de la cuisine,

∑ Léon des Landes à Dax pour la restructuration de la demi-pension.

II - Fonctionnement des collèges - Détecteurs de CO2

Le Département des Landes, aux côtés des établissements et en lien avec les 
autorités académiques ainsi que l’ARS, a réalisé des efforts importants afin de soutenir le 
service public de l’Éducation impacté par la Covid-19.

Dans le cadre des processus d’accompagnement à la mise en œuvre des 
protocoles sanitaires, 103 détecteurs de CO2 ont été commandés afin d’équiper chaque 
collège public qui le souhaite.

La demande de subvention réalisée auprès de l’Etat a abouti à une suite 
favorable.

Je vous propose :

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2022, à l’inscription d’une 
recette de 34 583,25 €, conformément à l’annexe financière n° I.
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III - Restauration scolaire :

Les collèges participent au Plan Alimentaire Départemental Territorial 
« Les Landes au menu ! ». En complémentarité avec le développement de l’offre 
(approvisionnement via Agrilocal, création de légumeries par exemple), il s’agit, pour 
garantir un approvisionnement de qualité, de recourir aux circuits courts et plus 
globalement d’atteindre les objectifs de la Loi Egalim et de favoriser la mise en 
adéquation de cette offre avec la demande.

A cette fin, une étude a été lancée au 1er semestre 2022 afin d’étudier 
l’intérêt de la mise en place de groupements d’achats. La mission a été confiée au 
Cabinet Agriate, dont les conclusions indiquent que bien que les collèges soient 
mobilisés, que les chefs de cuisine aient la volonté de travailler des produits bruts « de 
qualité », que les sites bénéficient d’une dotation adaptée en personnels, que ceux-ci 
bénéficient de formations régulières et que le coût des denrées soit globalement maîtrisé, 
il apparaît : 

∑ que la grande majorité des achats sont réalisés hors du cadre des marchés publics, 
nombre de collèges indiquant avoir une faible maîtrise des procédures,

∑ qu’en conséquence ces procédures de passation ne sont pas sécurisées,

∑ que l’expression des besoins afin de parvenir aux seuils fixés par la loi EGALim 
(50% de produits durables dont 20% de produite bio) n’est pas structurée, la 
moyenne départementale étant de 18,75% de produits « labélisés » et de 13,78% de 
produits « Bio » au sein des collèges, 

∑ que la répartition des missions entre les Responsables de production et les Adjoints-
gestionnaires est hétérogène.

En conséquence, le Cabinet Agriate insiste sur la nécessité d’une structuration 
des achats par groupements, qui pourraient être au nombre de 5 pour couvrir l’ensemble 
du territoire landais et ainsi favoriser l’atteinte des objectifs de la loi Egalim.

Considérant l’étude lancée au 1er semestre 2022 afin d’étudier l’intérêt de la 
mise en place de groupements d’achats.

Considérant les démarches engagées pour conduire à la désignation d’une 
Assistance à Maîtrise d’Œuvre (AMO) chargée d’accompagner le Département sur :

∑ le sourcing territorial,

∑ la préparation des cahiers des charges nécessaires à la mise en place de ces 
groupements,

∑ l’animation des groupes de travail avec les collèges,

∑ l’accompagnement dans l’affectation,

∑ la formation d’un gestionnaire-coordonnateur de marché et d’un diététicien.

Je vous propose :

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2022, conformément à l’annexe 
financière n° I, à l’inscription d’un crédit complémentaire de 90 000 €.

- de m’autoriser à signer tout document en lien avec l’AMO.
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IV - Numérique éducatif :

Dans un contexte tendu en terme d’approvisionnement en matériel lié au 
manque de composants, et afin d’anticiper les problématiques liées aux commandes de 
matériel.

Je vous propose :

- de voter une Autorisation de Programme 2022 n° 862 d’un montant de 
14 352 000 €, selon l’échéancier prévisionnel figurant en annexe financière I.

- d’inscrire en conséquence un Crédit de Paiement 2022 de 472 000 € à 
Décision Modificative n°2-2022, par transfert.

V - Ajustement budgétaires divers :

Je vous propose :

- de procéder, à la décision Modificative n°2-2022, aux ajustements 
et inscriptions complémentaires détaillées en annexe I pour un montant global de
+ 153 700 € en dépenses.

#signature#
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I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

Ajustements

DM2-2022
Nouveau montant BP + DM1 2022

Ajustements

 DM2-2022

Nouveau CP 

2022

524 COLLEGE D'ANGRESSE (2016) 208 221 12 968 024,16 12 740 135,17 12 968 024,16 227 888,99 200 000,00 -130 000,00 70 000,00 157 888,99

410 COLLEGE GRENADE SUR L'ADOUR (2014) 200 221 4 765 000,00 3 710 444,64 4 765 000,00 1 054 555,36 915 000,00 -35 000,00 880 000,00 174 555,36

459 COLLEGE LUBET BARBON ST PIERRE DU MONT (2015) 200 221 6 025 000,00 2 850 066,06 426 000,00 6 451 000,00 3 600 933,94 2 700 000,00 0,00 2 700 000,00 900 933,94

620 COLLEGE LEON DES LANDES DAX (2018) 200 221 1 987 464,39 687 464,39 1 987 464,39 1 300 000,00 1 300 000,00 -90 000,00 1 210 000,00 90 000,00

798 COLLEGE DE GABARRET (2021) 200 221 3 000 000,00 40 528,06 3 000 000,00 2 959 471,94 650 000,00 103 400,00 753 400,00 796 600,00 800 000,00 609 471,94

862 EQUIPEMENT NUMERIQUE 0000400 221 14 352 000,00 14 352 000,00 0,00 472 000,00 472 000,00 5 210 000,00 5 220 000,00 3 450 000,00

28 745 488,55 20 028 638,32 426 000,00 43 523 488,55 23 494 850,23 5 765 000,00 320 400,00 6 085 400,00 7 329 978,29 6 020 000,00 4 059 471,94

II – INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

 

SECTION
CHAPITRE 

PROGRAMME
FONCTION BP + DM1 2022

Ajustements DM2-

2022

Nouveau Crédit 

2022
RECETTES

INVESTISSEMENT

200 221 4 495 000,00 151 600,00 4 646 600,00

204 221 Sub équip collèges / mobilier adapté 10 000,00 5 000,00 15 000,00

204 221 Subv Etat détecteurs de CO2 34 583,25

13 221 431 000,00

21 221 1 600 000,00 -340 000,00 1 260 000,00

20 221 310 000,00 -82 000,00 228 000,00

23 221 Travaux Equipement Wifi 340 000,00 -50 000,00 290 000,00

6 755 000,00 -315 400,00 6 439 600,00 465 583,25

FONCTIONNEMENT

65 221 14 000,00 15 000,00 29 000,00

011 221 0,00 8 500,00 8 500,00

011 221 50 000,00 90 000,00 140 000,00

65 221 Orchestre à l'école - Conservatoire 60 000,00 5 600,00 65 600,00

67 20 Intérêts moratoires éducation 0,00 1 500,00 1 500,00

67 221 Titres annulés (/exercices antérieurs) 2 100,00 2 100,00

65 221 Fonctionnement coll publics 4 089 482,00 26 000,00 4 115 482,00

65 221 Dot assistant éduc 683 400,00 86 000,00 769 400,00

65 221 PEC 171 000,00 1 000,00 172 000,00

011 221 30 000,00 3 000,00 33 000,00

5 097 882,00 238 700,00 5 336 582,00

0,00

11 852 882,00 -76 700,00 11 776 182,00

17 617 882,00 243 700,00 17 861 582,00 465 583,25

N°AP INTITULE
CHAPITRE

PROGRAMME
FONCTION

INTITULE

Maintenance du patrimoine collèges

ANNEXE - I01

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

DM 2 - 2022

CREDITS DE PAIEMENT 

AP ANTERIEURES 

ACTUALISEES 

(DM1 2022)

CP réalisés au 

31/12/2021

AP  2022 (DM 2- 2022)
SOLDE 

AP 

CP ouverts au titre de 2022 CP ouverts 

au titre de

2023

CP ouverts

au titre de

2024

CP ouverts 

au titre de

2025 et années 

suivantes

TOTAL DES AJUSTEMENTS AP/CP

Etudes achats groupés restauration

Contrôle hygiène restauration PMS

TOTAL GENERAL ANNEXE I

Logiciels

TOTAL INVESTISSEMENT

Part Gestionnaires piscines public

Etude accompagnement collèges

TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL DES INSCRIPTIONS HORS AP

Mat et mob informatique collèges

DSID Collèges
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Décision Modificative n°2-2022 N°I-2

Inscriptions budgétaires
Dépenses : 232 000,00 €
Recettes : €

SPORT
__________

Lors du vote du Budget Primitif et de la Décision Modificative n° 2-2022, le 
Département a prévu de consacrer en 2022 plus de 3 M€ dans le domaine des sports. 

Les propositions ci-dessous se rapportent à des modifications budgétaires au 
regard des crédits déjà répartis par la Commission Permanente, ainsi qu’au regard de la 
poursuite de projets déjà en cours. Elles représentent des ajustements pour un montant 
global de + 232 000 € en dépenses, conformément au détail figurant en annexe I.

I - Promouvoir les sports :

A - Sports collectifs de haut-niveau « Opération de promotion du rugby » :

Depuis la saison 2017-2018, en complément des crédits votés au Budget 
Primitif et du dispositif de soutien au sport collectif de haut niveau, l’Assemblée 
départementale a décidé d’une opération de promotion du rugby landais.

Considérant le dispositif de soutien au sport collectif de haut niveau ainsi que 
les propositions formulées par les clubs landais évoluant en Pro D2, Division Nationale et 
Fédérale 1 (Stade montois, US Dax Rugby Landes et US Tyrosse Rugby Côte Sud, et 
Peyrehorade Sports Rugby Pays d’Orthe) en vue de promouvoir le rugby landais.

Je vous propose :

- de contribuer à la mise en place, dans le cadre de la saison 2022-2023 de 
Pro D2, Division Nationale et Fédérale 1 (Stade Montois Rugby, US Dax Rugby Landes, 
US Tyrosse Rugby Côte Sud, et Peyrehorade Sports Rugby Pays d’Orthe), d’une 
opération de promotion du rugby landais s’articulant autour :

∑ d’une action en direction des collégiens en organisant des temps d’échanges 
privilégiés avec des élèves de collèges,

∑ de prestations de communication spécifique à l’occasion de deux matchs.

- de procéder par conséquent, à la Décision Modificative n° 2-2022, à 
l’inscription d’un crédit complémentaire de 37 500 €, conformément à l’annexe I 
(annexe financière), réparti comme suit :

∑ 15 000 € au titre de prestations de services passées auprès de la société sportive 
Stade Montois Rugby ;
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∑ 7 500 € au titre de prestations de services passées auprès de la société sportive US 
Dax Rugby Landes ;

∑ 7 500 € au titre de prestations de services auprès de l’association US Tyrosse 
Rugby ;

∑ 7 500 € au titre de prestations de services auprès de l’association Peyrehorade 
Sports Rugby Pays d’Orthe.

- de m’autoriser à signer les conventions à intervenir à conclure avec les 
partenaires précités pour la mise en œuvre de ces actions, ainsi que leurs avenants le 
cas échéant.

B – Soutien aux manifestations promotionnelles :

Compte-tenu des aides déjà versées au 1er semestre 2022 et afin de 
poursuivre notre soutien aux manifestations sportives promotionnelles.

Je vous propose :

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2022, à l’inscription d’un crédit 
complémentaire de 50 000 €, conformément à l’annexe I.

C – Association « Colosse aux pieds d’argile » :

Le Département des Landes soutient le fonctionnement de l’association 
« Colosse aux pieds d’argile » qui mène ses actions à l’aide de professionnels relevant de 
champs d’actions diversifiés (psychologues, éducateurs sportifs, gendarmerie, police…). 
De nombreux clubs sportifs se sont engagés à ses côtés par la signature notamment 
d’une charte de bonne conduite. Le travail de l’association a d’ailleurs été mis en avant 
par plusieurs médias nationaux.

L’association « Colosse aux pieds d’argile », dont le siège est situé à Saint-
Paul-lès-Dax :

∑ a pour vocation la prévention et la sensibilisation aux risques pédophiles en milieu 
sportif, ainsi que l’aide et l’accompagnement des victimes, 

∑ mène des actions présentant un intérêt significatif pour le Département au regard de 
ses missions de protection de l’enfance et de soutien à la pratique sportive des 
jeunes (le Département soutenant les actions de sensibilisation menées dans les 
clubs sportifs auprès des éducateurs et des enfants, permettant notamment aux 
licenciés âgés de 5 à 15 ans d’apprendre à se protéger contre les risques de 
pédophilie).

Conformément à la délibération n° H 2 en date du 17 juillet 2020, par laquelle 
l’Assemblée départementale a décidé de soutenir l’organisation d’actions de 
sensibilisation menées par l’association « Colosse aux pieds d’argile », avec le 
Département et l’Education Nationale, au sein des collèges publics landais contre les 
risques de pédophilie.

Compte tenu des actions réalisées en 2021 et 2022 et des bilans réalisés et 
des perspectives identifiées.

Je vous propose :

- de renouveler le soutien aux actions de sensibilisation de l’association 
« Colosse aux pieds d’argile », menées au sein des collèges publics landais contre les 
risques de pédophilie, son cadre d’intervention étant défini en concertation avec le 
Département et l’Education Nationale.
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- d’attribuer une subvention à l’association « Colosse aux pieds d’argiles », 
afin de prendre en charge, dans la limite de 10 000 € et au titre de l’année scolaire 
2022-2023, le coût des interventions de l’association au sein des collèges landais (actions 
de formation et sensibilisation).

- d’inscrire le crédit correspondant, soit 10 000 €, au Budget départemental 
et conformément à l’annexe I (annexe financière).

- de m’autoriser à signer tout document à intervenir relatif à l’attribution de 
cette subvention.

II – Soutenir la dynamique olympique sur le territoire - Plan d’action JO « Paris 
2024 » :

A l’horizon des jeux olympiques 2024 et dans la continuité du projet de 
candidature WESURF20-24, le Département est lauréat (depuis janvier 2020) du Label 
« Terre de Jeux 2024 », attribué par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques Paris 
2024. 

Conscient des atouts de notre territoire pour l’accueil de sportifs de haut 
niveau, il a été décidé de profiter de la dynamique créée par l’organisation des Jeux 
Olympiques 2024 en France pour renforcer le positionnement du Département comme 
terre d’accueil du haut niveau et engager une dynamique afin de sensibiliser le plus 
grand nombre aux valeurs du sport et de l’olympisme.

Ainsi, le territoire landais compte 20 collectivités (dont le Département) et 
2 associations (le CDOS et la FFS)  lauréates du label « Terre de Jeux 2024 » ainsi que 
11 sites reconnus « Centre de préparation aux jeux », preuve de leur capacité d’accueil 
pour la préparation d’athlètes de haut niveau.

Considérant que le Département, au travers de sa politique sportive, s’engage 
à faire vivre l’Olympiade dans les Landes, dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 
2024, et encourage ses partenaires à se mobiliser afin de faire rayonner le sport à 
travers une dimension durable, sociale et accessible à tous,

Considérant que les actions déjà initiées se déclinent autour de 5 axes et des 
mises en œuvre suivantes :

ÿ Axe 1 : Faire vivre, au plus grand nombre, l’expérience olympique par :

∑ L’animation de l’Appel à Projets Terre de Jeux, permettant aux collectivités 
labellisées de bénéficier d’un accompagnement technique et financier pour la 
mise en œuvre de manifestations grand public visant à faire découvrir 
l’olympisme.

∑ Le soutien à l’organisation de classes olympiques portées par l’USEP.
∑ L’organisation, en lien avec l’UNSS, de la journée du sport au collège 

permettant notamment la découverte de disciplines olympiques.
∑ La mise à disposition de places pour des évènements sportifs locaux visant à 

faire découvrir le sport de haut niveau.

ÿ Axe 2 : Promouvoir un sport durable en lien avec les acteurs du 
mouvement sportif par :

∑ L’organisation en partenariat avec le CDOS d’une journée « Sport et 
développement durable » à destination du grand public et du mouvement 
sportif.

∑ La conduite du projet « Durabl’Impact XL », en partenariat avec le CDOS des 
Landes et l’association Water Family. Ce projet propose un accompagnement 
du mouvement sportif pour la mise en œuvre de solutions écoresponsables 
concrètes et pérennes.
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∑ La mise en place d’une dynamique écoresponsable dans le cadre d’un 
partenariat avec l’antenne Landes de l’association Water Family.

ÿ Axe 3 : Soutenir les acteurs et participants aux prochains Jeux 
olympiques et paralympique par :

∑ Le soutien aux sportifs individuels de haut niveau.
∑ Le soutien pour l’accueil de délégations nationales au sein des Centres de 

Préparation aux Jeux (CPJ).
∑ La promotion du territoire comme Terre d’accueil du haut niveau.

ÿ Axe 4 : Proposer des ressources et un héritage aux acteurs du sport 
landais à travers

∑ L’Académie du Surf et des Activités du Littoral (A.C.A.S.A.L) – Maison des 
sports de nature.

∑ La création d’une maison départementale des sports.
∑ Le soutien à l’amélioration et modernisation des CPJ (Immobilier et Mobilier).

ÿ Axe 5 : Agir pour un sport inclusif à travers :

∑ Les actions conduites par le Service Sport Intégration Développement (SSID) 
visant à favoriser la participation des personnes handicapées à la vie sociale, 
notamment par la pratique sportive.

∑ L’Organisation d’un évènement emblématique : Handilandes.
∑ Le soutien à l’acquisition de matériels et équipements sportifs à destination 

des personnes en situation de handicap.
∑ La dynamique mise en œuvre pour le sport-santé : dans le cadre des 

interventions du Service d’Animation, de Prévention et d’Accompagnement des 
Landes (SAPAL) et du programme d’activité de la Plateforme Territoriale 
d’Appui (PTA).

∑ L’engagement pour l’égalité femme/homme dans le sport.

Je vous propose :

- de renforcer la dynamique déjà initiée et de mettre en œuvre de nouvelles 
actions visant notamment à enrichir les axes 1 « : Faire vivre, au plus grand 
nombre, l’expérience olympique » et 4 « Proposer des ressources et un héritage 
aux acteurs du sport landais » en :

∑ Renforçant le soutien à l’engagement et la mobilisation des jeunes landais dans la 
dynamique olympique (soutien au volontariat, mise en œuvre d’actions spécifiques à 
destination des jeunes et des collèges labellisés Génération 2024).

∑ Etendant l’expérience olympique par la participation à des évènements sportifs 
nationaux (Epreuves de Paris 2024, Marathon Paris 2024, « Clubs 2024 » mis en 
place pendant les Jeux de Clubs 2024).

∑ Contribuant à l’inventaire national du musée national du Sport landais.

∑ Favorisant davantage l’implication des collectivités landaises dans le label « Terre de 
jeux 2024 ».

- de préciser que les modalités précises de ces actions seront proposées dans 
le cadre de la séance relative au vote du Budget Primitif 2023.

- d’inscrire, à la Décision Modificative n°2-2022, un crédit global de 60 000 €
selon la répartition figurant en annexe I (annexe financière).

- de m’autoriser à signer tout document nécessaire à intervenir.
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III– Développer les sports de nature – Composition et règlement intérieur de la 
Commission Départementale des Espaces Sites et itinéraires :

Le Code du Sport confie aux Départements, au titre d’une compétence 
obligatoire, le développement maitrisé des sports de nature. A ce titre, depuis 2005, le 
Département s’est doté d’une Commission Départementale des Espaces Sites et 
Itinéraires (CDESI), instance de concertation sur les projets sports de nature, qui a 
notamment travaillé sur la mise en place du Plan Départemental des Espaces Sites et 
Itinéraires (PDESI), document approuvé en 2011 par l’Assemblée départementale.

Considérant que depuis sa création, la Commission Départementale des 
Espaces Sites et Itinéraires (CDESI), n’a pas connu d’évolution formelle dans sa 
composition.

Considérant les travaux menés par le groupe de travail, réunissant des 
membres de la CDESI souhaitant co-construire  de nouvelles propositions.

Conformément à l’avis favorable unanime des membres de la CDESI réunie le 
29 septembre 2022, sur la proposition de modification de composition de la CDESI et le 
projet de nouveau règlement intérieur, résultant des échanges tenus au sein du groupe 
de travail précité.

Je vous propose :

- d’approuver le Règlement Intérieur afférent tel que figurant en annexe II, 
précisant la nouvelle composition de la Commission Départementale des Espaces Sites et 
Itinéraires.

IV– Ajustement budgétaires divers :

Je vous propose :
- de procéder, à la décision Modificative n°2-2022, aux ajustements détaillés 

en annexe I pour un montant global de + 69 500 € en dépenses de fonctionnement et 
+ 5 000 € en dépenses d’investissement.

#signature#
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I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AJUSTEMENTS
NOUVEAU 

MONTANT

BP + DM1 

2022

Ajustements

 DM2-2022

Nouveau CP 

2022

643 CENTRE AQUATIQUE (DAX) 204 32 700 000,00 665 000,00 35 000,00 30 000,00 5 000,00 35 000,00 0,00

700 000,00 665 000,00 0,00 0,00 35 000,00 30 000,00 5 000,00 35 000,00 0,00

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

SECTION CHAPITRE FONCTION BP + DM1 2022
Ajustements 

DM2-2022

Nouveau Crédit 

2022

011 32 COMMUNICATION SPORTS CO. ELITE 72 750,00 37 500,00 110 250,00

011 32 25 000,00 7 000,00 32 000,00

65 32 78 500,00 1 500,00 80 000,00

65 32 835 300,00 60 000,00 895 300,00

65 32 305 865,00 -2 050,00 303 815,00

65 32 0,00 1 000,00 1 000,00

65 32 0,00 1 000,00 1 000,00

65 32 90 000,00 50 000,00 140 000,00

65 32 2 000,00 10 000,00 12 000,00

65 32 65 000,00 1 050,00 66 050,00

65 32 0,00 40 000,00 40 000,00

011 32 0,00 20 000,00 20 000,00

1 474 415,00 227 000,00 1 701 415,00

1 474 415,00 227 000,00 1 701 415,00

1 504 415,00 232 000,00 1 736 415,00

AIDE SPORT INDIVI. HAUT NIVEAU

ACTIONS JO 2024 - Subventions

ACTIONS JO 2024 - Prestations

TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL GENERAL ANNEXE I

TOTAL DES INSCRIPTIONS HORS AP

STRUCTURES SPORTIVES

AU CŒUR DES JUMEAUX

UNION DES CLUBS TAURINS

MANIF. SPORT.PROMOTIONNELLES

COLOSSES AUX PIEDS D'ARGILE

INTITULE

FONCTIONNEMENT

JOURNEES DEPART. SPORT PRESTATION

PROFESSION SPORT

AIDES SPORT

TOTAL

AP 

ANTERIEURES 

ACTUALISEES 

(DM2 - 2021)

CP REALISES AU 

31/12/2021

AP 2022 (BP 2022)

SOLDE AP

ANNEXE I - I 2

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

DM2 2022

N° AP INTITULE CHAPITRE FONCTION

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts au titre de 2022 CP ouverts 

au titre de

2023
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Annexe II

Règlement intérieur de la Commission Départementale des Espaces Sites et 
Itinéraires.

Considérant les articles R311-1 à R311-3 du code du sport et la délibération de l’Assemblée 
départementale n° H 3 du 7 novembre 2005, le Département des Landes anime et met en place une 
Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (C.D.E.S.I) relative aux sports de 
nature. 

Considérant l’article L311-1 du code du sport, les sports de nature sont définis dans le présent
règlement comme des sports qui « s’exercent dans des espaces ou des sites et itinéraires qui peuvent 
comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités 
publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d’eau domaniaux ou non 
domaniaux ».

Considérant l’article L3111-3 du code du sport et la délibération de l’Assemblée départementale 
n° H 6 du 14 avril 2011, le Département, par le biais de la C.D.E.S.I, met en œuvre le Plan 
Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (P.D.E.S.I) pour un développement maitrisé des 
sports de nature. Ce plan intègre le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (P.D.I.P.R) et le schéma cyclable.

Article 1er : Composition de la C.D.E.S.I

La CDESI est présidée par le Président du Conseil départemental ou son représentant dûment 
délégué.

La composition de la C.D.E.S.I est arrêtée, suite à la proposition de cette dernière, par délibération 
du Conseil Départemental ou de sa Commission Permanente qui fixe ou modifie chaque fois que 
nécessaire la composition de la commission suite à sa sollicitation.

Un « membre » de la C.D.E.S.I est entendu comme une structure et est représentée à sa convenance 
par son Président ou son représentant.

Aussi la CDESI se compose de 49 membres répartis en 3 collèges constitués comme suit :

v 1er collège « Sports » : 27 membres dont

∑ Les présidents ou représentants des comités départementaux sports de nature suivants
(21 membres) :

Activités terrestres Activités vent Activités aquatiques et 
nautiques

Roller Skating Vol à voile Voile
Montagne escalade Char à voile Surf

Cyclisme Etude et sports sous-marins
Course d’orientation Sauvetage et secourisme

Equitation Canoë-Kayak
Cyclotourisme Aviron
Spéléologie Pêche en mer
Triathlon Pêche au coup

Randonnée pédestre
Tir à l’arc

Tourisme équestre

∑ Les présidents ou représentants des comités départementaux multisports ou associations 
affinitaires suivantes (5 membres) :
- Handisport
- Sports Adaptés
- UNSS
- USEP
- UFOLEP

∑ Le président ou représentant pour le Comité départemental olympique et sportif (1 membre)
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v 2ème Collège « professionnels, associations, usagers » 14 membres dont :

∑ Le Président ou représentant de la Fédération Départementale de Chasse
∑ Le Président ou représentant de la Fédération Départementale de la Pêche
∑ Le Président ou représentant de l’Association Profession Sports Landes
∑ Le Président ou représentant de la Chambre départementale d’Agriculture 
∑ Le Président ou représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie
∑ Le Président ou représentant du syndicat des sylviculteurs du sud-ouest
∑ Le Président ou représentant de la D.F.C.I
∑ Le Président ou représentant des organisations syndicales et prestataires de services sportifs 

de nature
∑ Le Président ou représentant de l’Office nationale des forêts
∑ Le Président ou représentant d’un établissement public de gestion de site naturel
∑ Le Président ou représentant de Landes Attractivité
∑ Le Président ou représentant du syndicat de l’hôtellerie de plein air
∑ 2 Présidents ou représentants d’organisations œuvrant pour la protection de l’environnement

v 3ème Collège « institutionnels » 8 membres dont :

∑ Le Vice-Président du Conseil départemental délégué aux sports
∑ 2 conseillers départementaux
∑ Le Président ou représentant de la Région Nouvelle Aquitaine
∑ 2 élus désignés par l’association des Maires des Landes
∑ 2 représentants de l’Etat

Article 2 : Mandat des membres

La durée du mandat des membres est identique à celui de l’Assemblée Départementale et ainsi
de 6 ans renouvelables. Tout membre perdant la qualité au titre de laquelle il a été désigné cesse 
de faire partie de la C.D.E.S.I. 

Les membres de la CDESI exercent leur fonction à titre bénévole. Ils sont force de proposition 
pour assurer le bon fonctionnement de la C.D.E.S.I et la mise en œuvre du P.D.E.S.I. Par ailleurs, 
ils sont consultés et amenés à voter pour chaque nouvelle inscription ou modification du 
P.D.E.S.I. Chaque membre dispose d’une voix (1 structure = 1 voix).

Les membres de la C.D.E.S.I peuvent présenter leur démission au Président du Conseil 
départemental. La démission est effective à compter de son acceptation par le Président du 
Conseil Départemental. Après avis de la C.D.E.S.I, celui-ci pourra proposer en réunion du Conseil 
départemental ou de sa Commission Permanente, la désignation d’un nouveau membre au sein 
du collège dont est issu le membre démissionnaire.

Article 3 : Rôle et missions de la C.D.E.S.I

La C.D.E.S.I est une instance consultative de concertation pour le développement maitrisé 
des sports de nature. Elle formule un avis sur les questions inscrites à l’ordre du jour, qui sera 
par la suite porté à connaissance des élus départementaux lors des votes à intervenir pour 
inscription d’ESI au P.D.E.S.I ou modification du P.D.E.S.I. Conformément à l’article R311-2 du 
code du sport la C.D.E.S.I :

- propose le P.D.E.S.I relatifs aux sports de nature et concourt à son élaboration,
- propose les conventions relatives au plan,
- est consultée sr toute modification du plan ainsi que tout projet d’aménagement ou 

mesure de protection des espaces naturels susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’exercice des sports de nature dans les espaces, sites et itinéraires inscrits à ce plan.
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Article 4 : Fonctionnement de la C.D.E.S.I

Pour remplir ses missions définies à l’article 3, la C.D.E.S.I siège en assemblée plénière. La 
C.D.E.S.I se réunit sur demande de son Président ou du quart de ses membres. La C.D.E.S.I 
siège valablement lorsque chaque collège compte à minima 25% de ses membres. Lorsque le 
quorum n’est pas atteint, ceux-ci sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors 
valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Le Président fixe l’ordre du jour de la C.D.E.S.I. L’ordre du jour primitif et les dossiers présentés 
devront être transmis aux participants 15 jours avant la C.D.E.S.I, l’ordre du jour définitif sera 
proposé 8 jours avant la tenue de la commission. Tout membre de la C.D.E.S.I peut demander 
à ce qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour, sous réserve d’en faire la demande écrite 
minima 10 jours avant la séance pour respecter les délais mentionnés précédemment.

Le Président de la C.D.E.S.I peut faire appel à des personnalités qualifiées pour avis technique
choisies en fonction de leur compétence dans le domaine des activités sportives de nature ou à 
des représentants des usagers des espaces sites et itinéraires concernés ou des organismes en 
charge de l’aménagement, la gestion ou la préservation de ces mêmes espaces.

Pour remplir ses différentes missions, la C.D.E.S.I peut organiser des groupes de travail qui 
siègent sur convocation de l’animateur du groupe ou sur demande du Président.

Article 5 : Règlement intérieur

Le présent règlement est voté par le Conseil départemental ou sa Commission sur proposition 
de la C.D.E.S.I
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Décision Modificative n°2-2022 N°J-1

Inscriptions budgétaires
Dépenses : 334 000,00 €
Recettes : €

JEUNESSE
__________

Les crédits inscrits au Budget 2022 et à la Décision Modificative n°1-2022 
pour « la Jeunesse » représentent près de 8,1 M€, permettant de sécuriser et dynamiser 
les parcours socio-éducatifs de plus de 70 000 landais dans leur dimension éducative, 
avant et après le collège.

Les propositions ci-dessous se rapportent à des modifications budgétaires au 
regard des crédits déjà répartis par la Commission Permanente, ainsi qu’en considération 
de la poursuite de projets déjà en cours. Elles représentent des ajustements pour un 
montant global de + 334 000 € en dépenses conformément au détail figurant en 
annexe I.

I - Aide aux familles pour alléger les frais de scolarité

1°) L’aide départementale au transport des internes

Depuis le 1er septembre 2017, les transports scolaires sont passés sous la 
compétence de la Région Nouvelle-Aquitaine qui applique, depuis la rentrée 2019-2020, 
pour l’ensemble de ses douze départements une tarification harmonisée, selon un 
barème calculé sur le quotient familial de chaque foyer.

Après accord avec la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département prend en 
charge le coût de l’abonnement aux transports scolaires. Ceci représente pour les 
familles landaises une économie moyenne de 80 euros par élève et par an. 

Je vous rappelle que la Région Nouvelle-Aquitaine ayant redéfini la qualité 
d’ayant droit à son service, cette gratuité a été étendue en 2019 aux lycéens et 
collégiens internes ayant droit aux transports régionaux. Jusqu’à cette date, les usagers 
concernés pouvaient prétendre à une aide du Département à hauteur de 20 à 80 % du 
coût du transport.

Ainsi, durant l’année scolaire 2021-2022, 22 376 élèves ont pu bénéficier de 
la gratuité prise en charge par le Département des Landes pour un coût de 1 983 044 €.

Depuis le 1er septembre 2022, la compétence transports scolaires est exercée, 
sur leurs Périmètres de Transports Urbains (PTU) et en lieu et place de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, par les autorités organisatrices compétentes : Mont de Marsan 
Agglomération, la Communauté d’agglomération du Grand Dax, la Communauté de 
communes MACS et le Syndicat des mobilités Pays-Basque – Adour.
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Considérant que par délibération n° J 1 en date du 1er avril 2022, l’Assemblée 
départementale a décidé de prendre en charge le coût de cette gratuité au profit des 
organisateurs de transport scolaire landais se substituant (pour les circuits internes à leur 
périmètre) à la Région au 1er septembre 2022, en référence aux modalités et équilibres 
en vigueur dans le cadre conventionnel conclu avec la Région Nouvelle-Aquitaine.

Considérant que le Département octroie une aide aux élèves internes pour le 
transport de fin de semaine.

Je vous propose :

- de prendre acte du bilan des aides accordées aux familles pour le transport 
des internes au cours de l’année scolaire 2021-2022, à savoir 317 élèves internes soit 
une aide moyenne de 154,86 € (contre 438 élèves en 2020-2021 pour un montant 
moyen de 158,28 €). 

- d’adopter pour l’année scolaire 2022-2023, le règlement d’aides aux familles 
pour le transport des internes actualisé et tel que figurant en annexe II-a.

- d’actualiser, pour l’année scolaire 2022-2023, le barème de calcul de l’aide 
départementale du règlement d’aides aux familles pour le transport des internes tel que 
figurant en annexe II-b, en revalorisant les tranches de quotient familial (en référence au 
barème des bourses nationales).

2°) Bourses départementales d’études du second degré :

Je vous rappelle que les bourses départementales d’études du second 
degré sont accordées aux familles résidant dans les Landes dont les enfants 
(demi-pensionnaires ou internes) fréquentent des établissements du second degré 
reconnus par l'Etat. Elles sont déterminées en fonction des ressources du ménage et du 
nombre de personnes le composant et tiennent également compte de la mise en place du 
tarif unique de restauration scolaire pour les collégiens.

Considérant la volonté du Département des Landes de porter une attention 
particulière au pouvoir d’achat des familles, en fonction de leur situation.

Je vous propose :

- de prendre acte du bilan des bourses accordées au titre de l’année scolaire 
2021-2022, aux familles résidant dans les Landes, ayant des enfants en âge scolaire 
(demi-pensionnaires ou internes) et fréquentant des établissements du second degré 
reconnus par l’Etat, à savoir 3 848 élèves soit une bourse moyenne de 110,46 €. 

- d’augmenter la valeur du point à 3,43 € pour l’année scolaire 2022-2023 
(contre 3,12 € pour l’année scolaire 2021-2022), soit une augmentation de 10%.

- de modifier en conséquence le règlement départemental tel que figurant en 
annexe III-a, afin d’intégrer ces modifications pour l’année scolaire 2022-2023. 

- d’actualiser le barème du règlement départemental en revalorisant les 
tranches de quotient familial, en référence aux tranches des bourses nationales.

3°) Soutien en faveur des réfugiés ukrainiens :

Compte tenu du contexte de guerre en Ukraine, et considérant la volonté du 
Département de contribuer au meilleur accueil possible.

Je vous propose :

- de maintenir l’ouverture des dispositifs d’aides individuelles (aide 
départementale au transport des internes et Bourses départementales d’études du 
second degré) selon les conditions les plus favorables.
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- de préciser que les pièces justificatives à produire à l’appui de la demande 
des familles se limiteront à la production de l’Autorisation Provisoire de Séjour (APS) et 
de l’imprimé de demande complété précisant la situation familiale.

II - Favoriser l’égal accès de tous aux vacances, activités et loisirs

1°) Aides aux familles pour les séjours de vacances des enfants :

Depuis 2012, afin de favoriser une communication optimale des offres de 
séjours de vacances proposées par les associations complémentaires de l’enseignement 
public, l’Assemblée départementale examine les barèmes liés au dispositif des bons 
vacances à l’occasion de la Décision Modificative n°2. 

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, 1 721 bons vacances ont 
été attribués aux familles landaises (1 522 enfants de 4 à 17 ans), représentant 12 777 
journées, et le montant total de la participation départementale a représenté 488 933 €.
En 2022, le bilan provisoire du 1er janvier au 30 septembre 2022 fait état de 1 987 bons 
vacances attribués aux familles landaises (1 798 enfants de 4 à 17 ans), représentant 
14 715 journées, et le montant total de la participation départementale a représenté 
609 729 €. Ces données chiffrées n’intègrent pas tous les bons vacances relatifs à la 
période de l’été 2022, ni les bons à venir d’ici à la fin d’année.
Dispositif applicable au 1er janvier 2023 :

Dans le cadre du règlement départemental afférant et après concertation avec le s associations précitées, la Mutualité Sociale Agrico le et la Caisse d'Allocations Familiales des Landes.

Je vous propose :

- de reconduire pour 2023 le barème (en référence aux quotients familiaux 
(Q.F.)) adopté par la CAF et le reste à payer par les familles dont les enfants 
fréquenteront les accueils collectifs de mineurs avec hébergement (séjours de vacances, 
séjours spécifiques, séjours courts, accueils de scoutisme, séjours de vacances dans une 
famille), figurant en annexe IV.

- d’exclure du champ d’application les séjours organisés par des organismes 
domiciliés hors du département des Landes et se déroulant en dehors du département, à 
l’exception des :
∑ séjours labellisés « Vacances pour Tous » ;

∑ séjours de vacances « Vacances adaptées ».

- de maintenir à 800 € le plafond du prix du séjour pris en compte pour le 
calcul du reste à payer, à l’exception des :

∑ séjours « courts » (de 1 à 4 nuitées) organisés par les accueils de loisirs sans 
hébergement dans le cadre de leur projet pédagogique pour lesquels le plafond est 
de 400 € ;

∑ séjours de vacances « Vacances adaptées » pour lesquels le plafond est 
de 1 000 €.

- de rappeler que :

∑ le quotient familial pris en compte est égal au 1/12ème des revenus annuels 
imposables 2020 avant abattements fiscaux, auquel sont ajoutées les prestations 
familiales du mois d’octobre précédant le dépôt de la demande, l’ensemble étant 
divisé par le nombre de parts ;

∑ l’aide aux familles est accordée pour une durée maximum de 21 jours par an et par 
enfant.

- de maintenir le montant minimum du « Bon Vacances » à 5 €.

- de reconduire en conséquence, le règlement départemental d’aide aux 
familles pour les séjours de vacances des enfants en 2023 (annexe IV),

étant précisé que le bilan 2022 de ce dispositif sera présenté lors de la séance relative au 
Budget Primitif 2023.
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2°) Soutien aux familles pour les enfants fréquentant les accueils de loisirs :

L'aide attribuée par l’Assemblée Départementale aux familles dont les enfants 
fréquentent les accueils de loisirs pendant l'été, les petites vacances scolaires et les 
mercredis, est une aide forfaitaire par journée réalisée, répartie par les organismes 
gestionnaires et modulée selon le revenu des familles.

Pour 2022, le bilan provisoire du 1er janvier au 29 juillet 2022 fait état de 82 
595,50 jours représentant un montant de dépense de 76 813,81 €. Ces données chiffrées 
n’intègrent pas toutes les journées réalisées cet été.

Conformément au règlement départemental « aides aux familles dont les 
enfants fréquentent les accueils de loisirs », adopté par délibération n° J 1 du Conseil 
départemental en date du 1er avril 2022.

Considérant les demandes de soutien reçues et afin de satisfaire au mieux 
celles à venir.

Je vous propose :

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2022, un crédit complémentaire de 
40 000 €, conformément à l’annexe financière n° I.

- d’adopter pour 2023 le dispositif de soutien aux familles pour les enfants 
fréquentant les accueils de loisirs (pendant l’été, les petites vacances scolaires et les 
mercredis), tel que figurant en annexe V, étant rappelé que la demi-journée de 
fonctionnement des accueils de loisirs le mercredi après-midi est comptabilisée comme 
une journée entière.

- de maintenir le montant de cette aide à 0,93 € par enfant et par jour de 
fréquentation

III - Activités de recherches développées sur Agrolandes

Compte tenu des crédits nécessaires pour la réalisation d’études d’énergie,
celles portées sur la géothermie et la maîtrise d’œuvre dans le cadre du projet 
Xylomat 2, développé sur Agrolandes.

Je vous propose :

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2022 à une inscription 
supplémentaire de 260 000 €.

IV - Parcours d’engagement

L’Assemblée a instauré des aides réservées aux jeunes de 17 à 30 ans, 
conditionnées à la réalisation de « parcours d’engagement ». Il s’agit d’aides à la 
formation des animateurs socio-culturels, au permis de conduire ainsi qu’au brevet 
national français de sécurité et de sauvetage aquatique.

Ces aides sont conditionnées à la réalisation de « parcours d’engagement » 
dont les modalités d’application figurent dans 3 règlements départementaux distincts.

A ce titre, le demandeur doit, pour ces trois types de soutiens, réaliser ou 
justifier de la réalisation soit d’une mission de Service civique, soit d’un service volontaire 
européen d’au moins 6 mois, soit d’un mandat de Conseiller départemental Jeune, soit 
d’un mandat au sein d’une Association Temporaire d’Enfant Citoyen (ATEC) ou d’une 
Junior Association, ou d’un engagement équivalent reconnu comme tel par le 
Département. 
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Cette équivalence suppose notamment un engagement de 40 heures 
minimum s’inscrivant dans la durée (principe d’une période de réalisation de l’ordre de 
2 mois minimum). 

La liste actuelle des parcours dits « labellisés » a été approuvée par 
délibération n° H-2/1 de la Commission Permanente en date du 11 décembre 2020.

La bourse aux permis de conduire est une aide financière visant à soutenir les 
jeunes dans leur démarche d’obtention du permis de conduire. Cette bourse 
départementale, d’un montant maximum de 450 €, concerne le permis B, le permis AAC 
(apprentissage anticipé de la conduite), mais également le permis moto.

Au 1er octobre 2022, 618 personnes ont ainsi pu bénéficier d’une aide par le 
Département des Landes pour un coût de 246 690 €.

Conformément aux aides réservées aux jeunes de 17 à 30 ans, conditionnées 
à la réalisation de « parcours d’engagement », et conformément aux règlements 
départementaux afférents adoptés par délibération n° J 3 du Conseil départemental en 
date du 1er avril 2022 (BAFA, Permis et BNSSA).

Considérant les demandes de soutien reçues et afin de satisfaire au mieux 
celles à venir.

Je vous propose :

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2022, un crédit complémentaire de 
30 000 €, conformément à l’annexe financière n° I.

V - Autres ajustements de crédits

Je vous propose :

- de procéder aux inscriptions et ajustements budgétaires détaillés en 
annexe I pour un montant total en dépenses de + 14 000 € en fonctionnement et 
+ 260 000 € en investissement.

#signature#
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I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

Ajustements

DM2-2022

Nouveau 

montant

BP + DM1 

2022

Ajustements

 DM2-2022

Nouveau CP 

2022

852 DISPOSITIF JEUNESSE PROGRAMME (2022) 204 33 80 000,00 80 000,00 70 000,00 -10 000,00 60 000,00 20 000,00

80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 70 000,00 -10 000,00 60 000,00 20 000,00

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

SECTION CHAPITRE FONCTION
BP + DM1 

2022

Ajustements 

DM2-2022

Nouveau Crédit 

2022

458117 23 365 000,00 260 000,00 625 000,00

365 000,00 260 000,00 625 000,00

65 28 136 000,00 14 000,00 150 000,00

65 28 et 33 1 035 000,00 40 000,00 1 075 000,00

65 33 330 000,00 30 000,00 360 000,00

1 501 000,00 84 000,00 1 585 000,00

TOTAL DES INSCRIPTIONS HORS AP 1 866 000,00 344 000,00 2 210 000,00

1 936 000,00 334 000,00 2 270 000,00

PRIMES ENTREE EN APPRENTISSAGE

SOUTIEN AUX FAMILLES

PARCOURS ENGAGEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL GENERAL ANNEXE I

INTITULE

INVESTISSEMENT

Plateforme XYLOMAT

TOTAL INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL DES AJUSTEMENTS AP/CP

ANNEXE I - J1

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

DM 2- 2022

AP ANTERIEURES 

ACTUALISEES 

DM1 2022

CP réalisés au 

31/12/2021

AP  2022 (DM2- 2022)
SOLDE 

AP 

CP ouverts au titre de 2022 CP ouverts 

au titre de

2023

N°AP INTITULE
CHAPITRE

PROGRAMME
FONCTION

CREDITS DE PAIEMENT 
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ANNEXE II-a

AIDES AUX FAMILLES
POUR LE TRANSPORT DES INTERNES

2022-2023

Article 1er : 

Des aides aux ménages pour le transport des internes pourront être accordées 
aux élèves qui fréquentent en qualité d'internes les établissements prévus à l’article 
R.531-1 du Code de l’Education les établissements agricoles assurant le même ordre 
d'enseignement et dépendant du Ministère de l'Agriculture.

Les internes utilisant les transports scolaires ne seront pas éligibles à l’aide au 
titre des transports de fin de semaine s’ils ne justifient pas du paiement d’un 
abonnement délivré par l’autorité organisatrice compétente, pour tout ou partie 
du trajet effectué entre le domicile et l’établissement scolaire.

Les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une aide au 
transport.

Article 2 : 

Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition de 
nationalité aux ménages domiciliées fiscalement dans les Landes.

Article 3 :

L'appréciation de la situation du demandeur sera faite chaque année au vu d'un 
dossier présenté par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur 
les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l’élève. Cette 
charge devra être justifiée par l’avis d’imposition ainsi que par une attestation délivrée 
par la CAF ou la MSA.

Ce dossier comportera ainsi toutes précisions utiles sur la situation du demandeur 
(ressources, domicile…) ainsi que l'établissement scolaire fréquenté par l'élève (type 
d’établissement, localisation, frais de demi-pension…).

Pour ce faire, le demandeur devra produire à l’appui de son dossier les pièces 
suivantes :

- Un relevé d’identité bancaire ou postal (hors livret d’épargne)

- Une attestation délivrée par la CAF ou la MSA justifiant de la charge de l’élève

- photocopie (recto-verso) de l’avis d’imposition ou de non imposition du foyer 
2022 (calculé sur les revenus 2021) permettant de justifier des ressources du 
ménage ainsi que de la charge effective de l’élève.

- La notification de l’accord ou du rejet de la bourse nationale si celle-ci a été 
sollicitée.

- Les justificatifs du paiement du titre de transport : copie du titre de transport 
pour un aller-retour hebdomadaire (bus, train…) et/ou copie de la carte 
d’abonnement avec la facture correspondante.

Article 4 :

L'aide départementale est fonction des ressources du demandeur (cf article 7 du 
règlement).
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Article 5 :

Le quotient familial servant de base de calcul à l’aide au transport est calculé pour 
les salariés, travailleurs indépendants et agriculteurs selon le dernier revenu fiscal de 
référence connu divisé par le nombre de personnes composant le ménage.

En cas de parent isolé seul, il sera compté une part supplémentaire.

Article 6 :

Le montant de l’aide départementale est calculé à partir du coût annuel acquitté
d’un abonnement de transport sollicité et établi par l’autorité organisatrice de 
transport compétente 

Pour les internes circulant sur des lignes régulières les tranches de réduction 
s’appliqueront (à partir des justificatifs fournis) sur le coût réel de l’abonnement, dans 
la limite d’un plafond d’aide de 900 €.

Pour les internes utilisant un véhicule personnel, les tranches de réduction 
s’appliqueront sur un forfait annuel de 200 €.

L’aide départementale ne prend pas en compte le cumul des 2 types de transport 
(transport collectif et véhicule personnel) sur l’année scolaire.

Les frais relatifs à des transports par voie aérienne ne sont pas éligibles au 
présent règlement.

Selon le quotient familial déterminé l’aide correspond à 100, 80, 60, 40 ou 20% 
de l’abonnement de référence ainsi calculé.

Article 7 :

Un parent divorcé ou séparé en situation de concubinage qui assume la charge de 
l’élève verra prendre en considération ses ressources et celles de son concubin. Il 
devra justifier de la charge de l’élève par l’avis d’imposition et devra joindre l’avis 
d’imposition de son concubin.

Lorsque l’enfant pour lequel l’aide au titre des transports est demandée est en 
résidence alternée, seul l’un des parents peut présenter la demande. Dans cette 
hypothèse, il est application des modalités suivantes :

- justification de la charge de l’enfant :

o l’avis d’imposition fourni mentionnera la charge fiscale de l’élève.

o le demandeur doit justifier de la charge effective de l’élève au sens de 
la législation sur les prestations familiales, à savoir justifier de la 
perception de prestations pour cet enfant (attestation CAF par 
exemple)

- revenus pris en compte : ce seront alors les revenus du ménage du demandeur 
qui seront pris en compte ; les revenus de l’autre parent de l’enfant ne seront 
pas comptabilisés. 

- une seule demande peut être présentée pour chaque élève. Dans le cas où 
deux demandes sont déposées pour le même élève dans les délais de la 
campagne, elles seront déclarées irrecevables. Il reviendra aux parents de 
convenir entre eux de la demande maintenue. 

Les tranches de quotient familial et le barème de calcul de l'aide aux internes 
annexé au présent règlement seront révisés annuellement par l'Assemblée 
Départementale.

Article 8 :

A titre exceptionnel, les ressources de l’année civile en cours au moment du dépôt 
peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation du ménage
entraînant une diminution des ressources depuis l’année de référence. Cette 
disposition ne peut être appliquée qu’après vérification de la réalité d’une modification 
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substantielle de la situation du ménage (décès, séparation, perte d’emploi, longue 
maladie) et d’une diminution des ressources par rapport à l’année de référence.

Ces deux conditions sont cumulatives. Il appartient au demandeur de présenter 
tous les documents de nature à justifier ces dernières ainsi que la charge effective et 
permanente de l’élève.

Article 9 :

Tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire 
fera l'objet d'une décision de rejet.

Article 10 :

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire 
2022-2023.
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ANNEXE II-b

BAREME ALLOCATION DE TRANSPORT DES ELEVES INTERNES

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

Calcul du quotient familial

QUOTIENT FAMILIAL =

revenu fiscal de référence
du ménage fiscal1

nombre de personnes 
composant le ménage2

Nombre de personne à charge supplémentaire pour parent isolé............... 1

***

ALLOCATION DE TRANSPORTS POUR LES ELEVES INTERNES

Barème Quotient Familial Prise en charge
Q.F. inférieur ou égal à 2 838 € 100 %

Q.F. compris entre 2 838,01 € et 3 700 € 80 %
Q.F. compris entre 3 700,01 € et 4 449 € 60 %
Q.F. compris entre 4 449,01 € et 8 121 € 40 %
Q.F. supérieur à 8 121 € 20 %

1 Un ménage fiscal est un ménage constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même 
logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident une déclaration indépendante de revenus 
(dite déclaration n°2042) et l'occupation d'un logement connu à la taxe d'habitation (TH).

2 Un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient 
nécessairement unies par des liens de parenté.
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ANNEXE III-a

BOURSES DEPARTEMENTALES
D'ETUDES DU SECOND DEGRE

Article 1er : 

Des bourses départementales (BoD) d'études du second degré pourront être 
accordées aux élèves qui fréquentent en qualité d'internes ou demi-pensionnaires les 
établissements prévus à l’article R.531-1 du Code de l’Education les établissements 
agricoles assurant le même ordre d'enseignement et dépendant du Ministère de 
l'Agriculture.

Les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une 
bourse départementale.

Article 2 : 

Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition de 
nationalité aux ménages domiciliés fiscalement dans les Landes qui ne disposent pas 
de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'instruction de leurs enfants.

Article 3 :

L'appréciation de la situation du demandeur sera faite chaque année au vu d'un 
dossier présenté par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur 
les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l’élève. Cette 
charge devra être justifiée par l’avis d’imposition ainsi que par une attestation délivrée 
par la CAF ou la MSA.

Ce dossier comportera ainsi toutes précisions utiles sur la situation du demandeur
(ressources, domicile…) ainsi que l'établissement scolaire fréquenté par l'élève (type 
d’établissement, localisation, frais de demi-pension…).

Pour ce faire, le demandeur devra produire à l’appui de son dossier les pièces 
suivantes :

- Un relevé d’identité bancaire ou postal (hors livret d’épargne)

- Une attestation délivrée par la CAF ou la MSA justifiant de la charge de l’élève

- photocopie (recto-verso) de l’avis d’imposition ou de non imposition du foyer 
2022 (calculé sur les revenus 2021) permettant de justifier des ressources du 
ménage ainsi que de la charge effective de l’élève.

- La notification de l’accord ou du rejet de la bourse nationale si celle-ci a été 
sollicitée.

Article 4 :

L'aide départementale est fonction des ressources du demandeur (cf article 6 du 
règlement).
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Article 5 :

Le quotient familial à ne pas dépasser pour ouvrir droit à une bourse 
départementale est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants et agriculteurs 
selon le dernier revenu fiscal de référence connu et divisé par le nombre de personnes 
composant le ménage. 

En cas de parent isolé, il sera compté une part supplémentaire.

Article 6 :

Un parent divorcé ou séparé en situation de concubinage qui assume la charge de 
l’élève verra prendre en considération ses ressources et celles de son concubin. Il 
devra justifier de la charge de l’élève par l’avis d’imposition et devra joindre l’avis 
d’imposition de son concubin.

Lorsque l’enfant pour lequel la bourse départementale est demandée est en 
résidence alternée, seul l’un des parents peut présenter la demande de bourse. Dans 
cette hypothèse, il est application des modalités suivantes :

- justification de la charge de l’enfant :

o l’avis d’imposition fourni mentionnera la charge fiscale de l’élève.

o le demandeur doit justifier de la charge effective de l’élève au sens de 
la législation sur les prestations familiales, à savoir justifier de la 
perception de prestations pour cet enfant (attestation CAF par 
exemple)

- revenus pris en compte : ce seront alors les revenus du ménage du demandeur 
qui seront pris en compte ; les revenus de l’autre parent de l’enfant ne seront 
pas comptabilisés. 

- une seule demande de bourse peut être présentée pour chaque élève. Dans le 
cas où deux demandes sont déposées pour le même élève dans les délais de 
la campagne de bourse, elles seront déclarées irrecevables. Il reviendra aux 
parents de convenir entre eux de la demande maintenue. 

Article 7 :

Le barème ci-après fixant le mode de calcul de la bourse départementale et les 
tranches de quotients familiaux sera révisé annuellement par l'Assemblée 
Départementale.

Article 8 :

A titre exceptionnel, les ressources de l’année civile en cours au moment du dépôt 
peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation du ménage
entraînant une diminution des ressources depuis l’année de référence. Cette 
disposition ne peut être appliquée qu’après vérification de la réalité d’une modification 
substantielle de la situation du ménage (décès, séparation, perte d’emploi, longue 
maladie) et d’une diminution des ressources par rapport à l’année de référence.

Ces deux conditions sont cumulatives. Il appartient au demandeur de présenter 
tous les documents de nature à justifier ces dernières ainsi que la charge effective et 
permanente de l’élève.

Article 9:

Toute demande de bourse présentée par un ménage dont le montant des 
ressources dépasse le quotient familial fixé par l'Assemblée Départementale sera 
rejetée.
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Par ailleurs, toute bourse dont le montant sera inférieur à 15 € ne sera pas 
mandatée.

Enfin, tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce 
complémentaire fera l'objet d'une décision de rejet.

Article 10 :

Les bourses départementales pourront se cumuler avec les bourses nationales 
jusqu'à concurrence du montant de la pension ou de la demi-pension pratiqué dans 
l'établissement scolaire fréquenté par les élèves.

Lorsque la bourse nationale est supérieure au montant de la pension ou de la 
demi-pension la demande de bourse départementale sera rejetée.

Article 11 :

La bourse départementale permettant notamment au demandeur de régler aux 
établissements les frais de pension ou de demi-pension, le versement de la bourse 
départementale peut se faire, en compensation de ces frais, auprès de l'établissement 
lui-même (pour les collèges publics landais) lorsque les ménages ne sont pas en 
mesure d'en faire l'avance.

Article 12 :

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire 
2022-2023.
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ANNEXE III-b

BAREME DES BOURSES DEPARTEMENTALES

Année scolaire 2022-2023

Calcul du quotient familial

Revenu fiscal de référence du 
ménage fiscal1

QUOTIENT FAMILIAL =
Nombre de personnes composant le 

ménage2

Nombre de personne à charge supplémentaire pour parent isolé……………………….…. 1

BOURSES DEPARTEMENTALES

Barème Quotient Familial Points collégiens Points lycéens
Q.F. inférieur ou égal à 2 838 € 33 points 17 points

Q.F. compris entre 2 838,01 € et 3 700 € 28 points 15 points
Q.F. compris entre 3 700,01 € et 4 449 € 24 points 13 points
Q.F. compris entre 4 449,01 € et 5 174 € 21 points 11 points 
Q.F. compris entre 5 174,01 € et 8 121 € 16 points 9 points

Nombre de points pour les familles de :

- 1 enfant ................................................................................................................ 3

- 2 enfants et plus .................................................................................................... 7

Nombre de points supplémentaires :

- nombre de points supplémentaires par enfant au-delà de 2 ........................................ 2

- nombre de points supplémentaires par enfant handicapé ............................................ 6

- nombre de points supplémentaires pour parents isolés ............................................... 4

- nombre de points supplémentaires si deux parents salariés ......................................... 2

- multiplicateur nombre de points total si l'élève est interne........................................... 3

Valeur du point : 3,43 € 

Montant minimum de la bourse.................................................................................... 15 € 

1 Un ménage fiscal est un ménage constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. 
Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident une déclaration indépendante de revenus (dite déclaration 
n°2042) et l'occupation d'un logement connu à la taxe d'habitation (TH).
2 Un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies 
par des liens de parenté.
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ANNEXE IV

AIDE AUX FAMILLES POUR LES SEJOURS 

DE VACANCES DES ENFANTS 

Pour les vacances scolaires 2023, le reste à payer par les familles landaises
dont les enfants fréquentent les accueils collectifs de mineurs avec hébergement 
(séjours de vacances, séjours spécifiques, séjours courts, accueils de scoutisme, 
séjours de vacances dans une famille) s'établit selon les modalités suivantes : 

Quotient familial Reste à payer par la famille
% du prix du séjour

Q.F. inférieur ou égal à 357 € 15 %

Q.F. de 357,01 € à 449 € 20 %

Q.F. de 449,01 € à 621 € 30 %

Q.F. de 621,01 € à 794 € 42 %

Q.F. de 794,01 € à 820 € 55 %

Q.F. de 820,01 € à 905 € 70 %

L'aide départementale est égale à la différence entre le prix du séjour, le reste à 
payer par les familles et le montant des différentes aides dont elles bénéficient par 
ailleurs.

L’aide départementale sera calculée sur l’ensemble des journées de séjours 
réalisées, quand bien même le séjour démarrerait avant le 1er jour de la date officielle 
des vacances scolaires. Cette précision porte sur les séjours se réalisant pour partie 
sur une période de vacances scolaires : les séjours organisés en totalité en dehors de 
cette période demeurent inéligibles à l’aide départementale.

L'aide aux familles est accordée pour une durée maximum de 21 jours par enfant 
et par an. Le prix du séjour pris en compte ne doit pas excéder 800 €, excepté les :

∑ séjours « courts » (de 1 à 4 nuitées) organisés par les accueils de loisirs sans 
hébergement dans le cadre de leur projet pédagogique pour lesquels le plafond est 
de 400 €,

∑ séjours de vacances « Vacances adaptées » pour lesquels le plafond est
de 1 000 €.

Le montant minimum du Bon Vacances est fixé à 5 €.

Le « Bon vacances » concerne les séjours de vacances se déroulant dans le 
département des Landes et/ou organisés en France par des organismes domiciliés 
dans le département des Landes. Le « Bon vacances » concerne également les séjours 
d’une durée au moins égale à une nuit pour les actions organisées par les accueils de 
loisirs pendant les vacances scolaires.

Sont exclus du champ d’application du présent règlement les séjours organisés 
par des organismes domiciliés hors du département des Landes et se déroulant en 
dehors du département, à l’exception des séjours labellisés « Vacances pour Tous » et 
séjours de vacances « Vacances adaptées ».

Le mode de calcul du quotient familial s'effectue comme suit :

Q.F. : 1/12ème des revenus bruts N-2 + prestations familiales du mois d’octobre précédant le dépôt de la demande
nombre de parts (+ ½ part si enfant handicapé + 1 part si troisième enfant)

Revenus bruts = salaires, revenus agricoles et industriels, revenus BIC… déclarés 
(avant les déductions) ; pensions, retraites, rentes ; revenus de capitaux imposables ;
revenus fonciers nets

Prestations familiales = toutes les prestations perçues (sauf ARS ; SF ; Compléments 
AAH ou AEEH ou RSA ou CRH retour au foyer ; Prime déménagement ; PAJE (Prime 
naissance & adoption, Complément libre choix mode de garde))
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ANNEXE V

AIDES AUX FAMILLES DONT LES ENFANTS FREQUENTENT 
LES ACCUEILS DE LOISIRS

Article 1er : Principes et Objectifs

Le soutien départemental aux familles pour les enfants fréquentant les accueils de 
loisirs sans hébergement prend la forme d’une aide forfaitaire par journée réalisée, 
répartie par les organismes gestionnaires et modulée selon le revenu des familles.

Article 2 : Montant de l’aide et bénéficiaires

Sans avoir à en faire la demande, les familles dont les enfants fréquentent l’accueil de 
loisirs sans hébergement peuvent bénéficier de l’aide départementale dans les 
conditions suivantes :

∑ Périodes éligibles : les journées de fréquentation réalisées dans un accueil 
déclaré :

- pendant les vacances d’été : du 1er jour de la date de la fin de l’année scolaire 
jusqu’à la date de rentrée scolaire,

- en dehors des vacances d’été : 

o de date à date pour la période des vacances scolaires,

o les mercredis, 

∑ Montant de l’aide : au titre de l’année 2023, l’aide départementale est de 
0,93 € par journée de fréquentation, étant précisé que dans les communes 
appliquant la réforme des rythmes scolaires (semaine de 4,5 jours), la ½ 
journée de fréquentation est comptabilisée comme une journée entière

∑ Répartition de l’aide : l’aide forfaitaire précitée est versée à la structure 
gestionnaire de l’accueil de loisirs qui la répartit en fonction de critères sociaux 
auprès des familles les plus défavorisées.

Article 3 : Modalités de versement de l’aide

3.1 – Pièces à fournir par la structure gestionnaire

Le versement de l’aide à la structure gestionnaire est conditionné à la transmission de 
la tarification applicable par la structure au titre de la période pour laquelle le 
versement de l’aide est sollicitée, ledit document devant faire apparaître la
participation départementale en déduction du prix payé par les familles 

L’aide départementale est versée sur production d’un état récapitulatif, appelé « état 
de fréquentation », attestant de la présence des enfants fréquentant l’accueil de 
loisirs, daté, signé et certifié « exact et véritable » par le représentant légal et le 
directeur de la structure

3.2 – Présentation des états de fréquentation

Les états de fréquentation recensent les journées de fréquentation facturées aux 
familles et doivent faire apparaître, pour chaque journée, les informations
complémentaires suivantes :

- la période éligible : vacances d’été, vacances scolaires ou mercredi

- la tranche de Quotient familial appliquée par la CAF

Les états de fréquentation sont produits régulièrement sur la base d’une déclaration 
par trimestre.
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K. CULTURE
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Décision Modificative n°2-2022 N°K-1

Inscriptions budgétaires
Dépenses : €
Recettes : €

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT CULTUREL ET ACTIONS CULTURELLES 
DEPARTEMENTALES

__________

Le Département soutient, suivant des critères que nous avons 
réglementairement définis, certaines initiatives culturelles des communes, des 
groupements de communes et des structures associatives. En fonction des dossiers qui 
nous sont parvenus, qui sont attendus et ceux qui ne seront pas aboutis d’ici à la fin de 
l’année civile, je vous propose à la Décision Modificative n° 2-2022, conformément au 
tableau récapitulatif figurant en annexe (annexe financière), de vous prononcer sur les 
propositions ci-après.

I – Aide aux ensembles orchestraux landais affiliés à l’Union Musicale des 
Landes :

Afin d’accompagner la pratique musicale en amateur, le Département soutient 
les programmes de diffusion des associations musicales landaises (orchestres d’harmonie 
et bandas) affiliées à l’Union Musicale des Landes et à la Confédération Musicale de 
France. 

Cette aide repose sur un règlement qui définit les modalités de l’intervention 
départementale dès lors que ces associations développent un programme étoffé de 
représentations publiques (au moins cinq concerts par année civile) fondé sur la pratique 
orchestrale. L’année N-1 de la demande est retenue comme année de référence 
concernant la liste des animations effectivement réalisées et le calcul du montant de la 
subvention accordée. 

La crise sanitaire du Covid-19 a fortement impacté l’activité de ces 
associations musicales en 2020 et 2021. A l’examen des dossiers présentés auprès du 
Département au premier semestre 2022, il apparait que parmi les associations 
accompagnées chaque année par le Département, certaines ne répondent pas à un des 
critères d’éligibilité du Règlement départemental car l’année 2021 ne leur a pas permis 
de réaliser le minimum requis de 5 animations publiques au titre de l’année civile.
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Considérant l’importance de cette activité musicale associative dans les 
Landes et le caractère exceptionnel de cette situation directement liée aux impacts de la 
crise sanitaire sur la vie culturelle des territoires,

Je vous propose :

- de modifier à titre exceptionnel pour cette année 2022, le règlement 
départemental d’aide à la diffusion des ensembles orchestraux landais, en supprimant le 
critère d’éligibilité portant à 5 sorties le seuil minimal d’activité justifiant un soutien du 
Département, et dont le détail figure en annexe II.

II – Ajustements budgétaires divers

Au titre des ajustements budgétaires divers au sein du budget dédié au 
soutien au développement culturel et actions culturelles départementales, ainsi qu’au 
patrimoine culturel. 

Je vous propose :

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2022, aux ajustements et 
inscriptions complémentaires par transferts, tels que détaillés en annexe I.

#signature#
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ANNEXE I - K 1

DECISION MODIFICATIVE N° 2 - 2022

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME  ET CREDITS DE PAIEMENT 

688 204 313 388 625,11 € 312 406,79 € 388 625,11 € 76 218,32 € 76 218,32 € -76 218,32 € 0,00 €

21 313 76 218,32 € 76 218,32 €

388 625,11 € 312 406,79 € 0,00 € 388 625,11 € 0,00 € 76 218,32 € 76 218,32 € 0,00 € 76 218,32 €

CHAPITRE FONCTION BP 2022
BP + DM1 

2022
DM2 2022

BP + DM1 

2022 + DM2 

2022
20 314 2 000,00 € 2 000,00 €

21 314 210 000,00 € 210 000,00 € -2 000,00 € 208 000,00 €

210 000,00 210 000,00 0,00 210 000,00

65 311 683 000,00 € 622 000,00 € 8 000,00 € 630 000,00 €
65 311 446 500,00 € 437 000,00 € -9 000,00 € 428 000,00 €
65 311 123 000,00 € 121 500,00 € 14 000,00 € 135 500,00 €

65 311 91 000,00 € 91 000,00 € -8 000,00 € 83 000,00 €

011 311 236 000,00 € 247 300,00 € -8 500,00 € 238 800,00 €
67 01 500,00 € 500,00 €
011 311 265 000,00 € 266 200,00 € -12 000,00 € 254 200,00 €

012 311 9 250,00 € 11 750,00 € 15 000,00 € 26 750,00 €

011 313 273 425,00 € 267 525,00 € -1 000,00 € 266 525,00 €
67 313 152,00 € 152,00 € 1 000,00 € 1 152,00 €
65 314 62 000,00 € 62 000,00 € -9 000,00 € 53 000,00 €
011 312 189 700,00 € 189 700,00 € -800,00 € 188 900,00 €
012 312 3 000,00 € 3 000,00 € -200,00 € 2 800,00 €
67 312 1 000,00 € 1 000,00 €
011 314 148 400,00 € 148 400,00 € 19 000,00 € 167 400,00 €
012 314 5 500,00 € 5 500,00 € -1 000,00 € 4 500,00 €
65 314 2 000,00 € 2 000,00 € 3 000,00 € 5 000,00 €
67 314 1 000,00 € 1 000,00 €

011 312 - 314 24 000,00 € 24 000,00 € -10 000,00 € 14 000,00 €

011 313 - 314 27 250,00 € 61 750,00 € -3 500,00 € 58 250,00 €
67 314 500,00 € 500,00 €

011 315 109 880,00 € 117 880,00 € -1 000,00 € 116 880,00 €

67 315 1 000,00 € 1 000,00 €

TOTAL FONCTIONNEMENT 2 699 057,00 € 2 699 057,00 € 0,00 € 2 699 057,00 €

TOTAL DEPENSES HORS AP 2 909 057,00 € 2 909 057,00 € 0,00 € 2 909 057,00 €

Patrimoine/acquisition et valorisation : acquisition d'œuvres d'art

Conservation / Investissement

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

Aide à la Musique et à la Danse et aux ensembles orchestraux affiliés

Aide à la Diffusion spectacle vivant - programmations saisons culturelles / festivals

Aide au Cinéma et à l'audiovisuel

Aide aux Arts Plastiques et visuels

Actions culturelles départementales et dispositifs complémentaires

Actions culturelles départementales et dispositifs complémentaires

Charges fonctionnement et développement BAT40

Parc technique départemental / Charges de personnel

Mediathèque/offre attractive et participative

Mediathèque/offre attractive et participative

Aide à la programmation/Musées de France

AIDE COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2019

INTITULE FONCTION

TOTAL

SECTION

Conservation/fonctionnement

Archives/fonctionnement et conservation

Archives/fonctionnement et conservation

Musée départemental de la faïence/ Fonctionnement

Musée départemental de l'Abbaye d'Arthous/ Fonctionnement

FONCTIONNEMENT

Musée départemental de l'Abbaye d'Arthous/ Fonctionnement

Musée départemental de l'Abbaye d'Arthous/ Fonctionnement

Musée départemental de la faïence/ Fonctionnement

Musée départemental de la faïence/ Fonctionnement

Musée départemental de la faïence/ Fonctionnement

Patrimoine/acquisition et valorisation : prestations de services et transport d'oeuvres

Conservation/fonctionnement

INVESTISSEMENT

TOTAL INVESTISSEMENT

INTITULE

AP nouvelle
CP ouverts au 

titre de 2022

AP antérieures 

actualisées

Montant AP 

réalisé

Divers 

ajustements
Solde AP

CREDITS DE PAIEMENT

Nouveau 

montant AP

Ajustements 

DM2

Nouveaux 

CP 2022

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

N° AP CHAPITRE
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Annexe II

AIDE A LA DIFFUSION 
DES ENSEMBLES ORCHESTRAUX LANDAIS

VU le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment ses articles 
106 et 107 ;

VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 2016 
relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107 paragraphe 1 du TFUE, notamment le 
point 2.6 relatif aux activités non économiques, 

Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement sont non 
économiques conformément au point 2.6 de la communication susvisée, car fournies à titre 
gratuit ou majoritairement financées par des fonds publics, la réglementation européenne 
relative aux aides d’Etat ne s’applique pas.

Préambule

Dans le cadre de sa politique de développement culturel en faveur de la 
musique, le Département reconnaît les ensembles orchestraux fédérés au sein de 
l’Union Musicale des Landes comme un relais important de l’accessibilité à la culture, 
par leur capacité à animer en musique la vie des territoires.

Le présent règlement vise à soutenir financièrement la diffusion des 
ensembles orchestraux associatifs landais dès lors qu’ils développent dans les 
Landes un programme d’animations de territoire étoffé et fondé sur la pratique 
orchestrale.

Cette aide départementale a pour objectif de renforcer celle apportée 
localement par les communes, groupements de communes ou autres partenaires 
publics de proximité qui sont les premiers interlocuteurs et bénéficiaires de cette 
pratique associative. 

Ce règlement ne s’applique pas aux activités relevant de l’enseignement 
musical associatif (auditions des élèves, répétitions, etc.).
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Article 1er – Objet de l’aide

Une aide financière est octroyée aux ensembles orchestraux landais pour 
leur programme d’animations du territoire sous forme de pratique orchestrale, 
dès lors :

ÿ que l’association témoigne au minimum d’un an d’activité effective dans 
les Landes,

ÿ qu’elle réunit au moins 15 musiciens pour sa pratique d’ensemble,

ÿ qu’elle a assuré 5 animations musicales ou plus sur une année 
civile.

Seules les associations à jour de leur cotisation et affiliées à l’Union Musicale des 
Landes (UML) et à la Confédération Musicale de France (CMF) peuvent prétendre à 
cette aide financière du Département. 

Les critères d’instruction portent sur les animations musicales suivantes, dès lors 
qu’elles sont organisées à titre public et sur le territoire administratif des Landes : 

- concert, 

- cérémonie officielle pour le compte d’une collectivité locale ou établissement 
public, 

- apéritif-concert, 

- manifestation de culture taurine, 

- auditions publiques.

Ne sont pas retenus dans le cadre du présent règlement, les événements relatifs à 
l’enseignement musical associatif et les événements organisés à titre privé.

Article 2 – Constitution du dossier

L’instruction des demandes s’effectue sur la base d’un dossier-type, disponible 
en téléchargement sur le site internet du Département (www.landes.fr) ou sur 
simple demande à l’adresse du service Développement et Actions culturels (courriel 
culture@landes.fr).

Ce dossier est à retourner au Département, avant le 31 mars de l’année de la 
demande par voie postale ou électronique, et à l’adresse de Monsieur le Président du 
Conseil départemental. Il se compose des pièces suivantes : 

- la lettre de saisine adressée au Président du Conseil départemental, 

- une présentation synthétique de l’association, 

- le dossier type complété, incluant notamment : 

ÿ la déclaration sur l’honneur du/de la Président(e) attestant que la 
structure est en règle au regard des déclarations sociales et fiscales de 
l’association et, le cas échéant, du respect de ses obligations 
d’employeur,

ÿ le programme prévisionnel des animations musicales de l’année de la 
demande,

http://www.landes.fr/
mailto:culture@landes.fr
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ÿ la liste nominative des musiciens déclarés à la CMF pour l’année de la 
demande (uniquement les musiciens, et non les élèves musiciens),

ÿ la liste des animations musicales effectivement réalisées l’année 
précédant la demande, et relevant de l’énumération précisée dans 
l’article 1er,

ÿ le budget prévisionnel de l’association équilibré en dépenses et en 
recettes faisant apparaître distinctement les dépenses liées aux activités 
de l’association et les recettes propres attendues ainsi que le détail des 
aides sollicitées auprès des différents partenaires institutionnels et/ou 
privés. Il doit être certifié conforme et signé par le/la Président(e),

ÿ le bilan financier de l’association de l’année précédant la demande, 
certifié conforme et signé par le/la Président(e), faisant apparaître 
distinctement l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées ainsi que 
le détail des aides attribuées par les différents partenaires institutionnels 
et/ou privés.

- l’attestation d’adhésion à l’Union Musicale des Landes pour l’année en cours, 

- le Procès-verbal de la dernière assemblée générale de l’association, 

- les pièces administratives : statuts associatifs, récépissé de création ou de 
modification en Préfecture, listes des membres du Bureau et des membres du 
Conseil d’administration actualisées et datées,

- le relevé d’identité bancaire ou postal en original libellé au nom de 
l’association.

Article 3 – Modalités de calcul de l’aide départementale

A partir des éléments d’appréciation contenus dans le dossier et de leur analyse
au regard des critères exposés dans le préambule et l’article 1er du présent 
règlement, la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
déterminera, dans la limite des crédits disponibles, le montant de la subvention 
attribuée à l’association pour l’année de la demande.

Le montant de la subvention est calculé sur les critères suivants : 

∑ le nombre d’animations musicales publiques, effectivement réalisées par 
l’ensemble orchestral l’année précédant la demande : 

ÿ chaque sortie équivaut à une aide forfaitaire de 50 €. Les sorties 
effectuées dans le cadre d’une animation de fêtes patronales sont 
comptabilisées sur la base d’une prestation par demi-journée, soit deux 
prestations maximum par journée sur une même manifestation.
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∑ le nombre de musiciens membres de l’ensemble orchestral et déclarés à la CMF 
pour l’année de la demande : 

ÿ chaque musicien équivaut à une aide forfaitaire de 20 €

Afin de procéder à ce calcul, l’Union Musicale des Landes met à disposition du 
Département les données déclaratives de la Confédération Musicale de France.

Dans tous les cas, le montant de l’aide départementale apportée à chaque 
association ne pourra être supérieur à 4 000 euros par an. 

Article 4 – Modalités de versement de l’aide

La subvention sera versée selon les procédures comptables en vigueur au 
compte du bénéficiaire, après notification de la décision attributive du Conseil 
départemental.

Un contrôle peut être réalisé par le Département. L'Association s'engage à 
faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents 
dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle, conformément au 
décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées. Le refus de leur 
communication entraînerait la suppression de la subvention conformément à l’article 
14 du décret-loi du 2 mai 1938.

Conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant 
diverses dispositions d'ordre économique et financier, en cas de non-exécution 
partielle ou totale des activités déclarées, le Département peut remettre en cause le 
montant de la subvention, procéder à une nouvelle estimation et exiger le 
remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées. 

Article 5 – Communication

L’association bénéficiaire s’engage à faire état de la subvention du Département 
des Landes sur tout support, papier ou numérique, qu’elle constituerait concernant 
l’action subventionnée, et à reproduire le logotype du Département des Landes sur 
les documents réalisés. 

L’association bénéficiaire s’engage à informer l’UML de son programme officiel 
d’animations musicales afin que la fédération puisse le relayer par une mise en ligne 
sur son site internet et sur ses outils de communication numérique, et participer 
ainsi à une meilleure visibilité de la dynamique de diffusion des ensembles 
orchestraux dans les Landes. 
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Décision Modificative n°2-2022 N°L-1

Inscriptions budgétaires
Dépenses : 6 500,00 €
Recettes : €

BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN DES LANDES
__________

Le Budget Participatif Citoyen des Landes (BPC40) est un dispositif qui permet 
aux Landaises et aux Landais de proposer l’affectation d’une partie du budget 
d’investissement du Département sur la base d’idées créatrices de lien social et de 
participer ainsi, directement, à la transformation de leur territoire. 

Doté d’une enveloppe de 1,5 million d’euros par an, le BPC40 est ouvert à 
tous à partir de l’âge 7 ans. Outil de participation citoyenne, il promeut la diversité de 
l’action départementale, en s’appuyant sur ses nombreux champs d’intervention 
(solidarités et inclusion, éducation et jeunesse, culture et patrimoine, environnement et 
cadre de vie, sports et loisirs, mobilités), et en mettant en lumière ses territoires avec, à 
l’issue du vote citoyen, deux projets minimum retenus par canton, dont un projet « 
Jeune » (projet déposé par un ou plusieurs jeunes de 7 à 17 ans).

Dans un souci d’équité, le règlement du BPC40 #3, révisé par la Commission 
citoyenne le 23 avril 2022, conformément au vote du Budget Primitif le 1er avril 2022, 
prévoit aussi le plafonnement du montant maximal des projets à 100 000 €, 50 000 € 
pour les projets « Jeune », la limitation des « gros » projets (entre 70 000 € et 100 000 
€) à trois et le soutien des projets de « petits » montants (inférieurs à 15 000 €) avec 
une sélection minimale de vingt « petits » projets lors de la détermination des lauréats.

I - Etat d’avancement de la 3ème édition du Budget Participatif Citoyen des 
Landes :

A) Quelques statistiques sur le BPC40 #3

Le dépôt des idées du BPC40 #3 s’est terminé le 10 juillet 2022, 234 idées 
ont été déposées. Une baisse du nombre d’idées déposées est constatée par rapport aux 
BPC40 précédents. Cela reste toutefois un nombre honorable au regard des autres 
budgets participatifs départementaux.

Parmi les 234 idées, 57 idées ont déjà été déposées au BPC40 #1 ou/et 
BPC40#2. La proportion est importante, mais reste faible au regard du potentiel des 
deux premières éditions (+ de 1000 idées uniques). Tous les cantons sont représentés, 
mais pas tous dans la catégorie « Jeune ».
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Le dépôt associatif reste majoritaire et représente 2/3 des idées. Les 
thématiques les plus fréquentes restent inchangées par rapport aux deux premiers 
budgets participatifs : le sport, les infrastructures de loisirs, la mobilité et sa sécurisation 
(cyclable, vélo, minibus, signalétique), les lieux d’échanges (cafés associatifs, tiers-
lieux), les équipements liés à la pratique ou la diffusion artistique et culturelle, 
agriculture, environnement, la sauvegarde du patrimoine, etc.

Il en est de même pour les publics visés : les personnes âgées, les personnes 
en situation de handicap, la jeunesse, les animaux.

Une équipe d’agents du Département issus de toutes les directions (une 
trentaine environ) a été constituée, avec, comme pour les deux premières éditions, 
l’objectif d’instruire les idées déposées en minimisant les risques liés à la faisabilité 
technique, administrative et financière de chaque projet.

De la clôture du dépôt des idées mi-juillet jusqu’à la fin du mois de novembre, 
cette équipe ad hoc transversale aide les porteurs à transformer, dans la mesure du 
possible, leur idée en projet réalisable ou à les orienter vers d’autres dispositifs d’aide. 
Elle procède en ce moment-même, donc, à l’analyse technique, financière et juridique 
des idées.

B) La stratégie d’inclusion numérique

Pour la 3ème édition du BPC40, le vote sera entièrement dématérialisé pour 
des raisons d’efficience d’une part (sécurité, logistique, temps passé, etc.) et de 
cohérence avec les autres politiques de dématérialisation du Département d’autre part. Il 
en découle 2 grands enjeux : maintenir des volumes de vote très importants (> 40 000 
personnes) et ne pas laisser de côté certains publics, notamment ceux concernés par des 
politiques départementales (jeunesse, vieillesse, précarité, handicap). 

C’est ainsi que début septembre une réflexion a été lancée avec l’ALPI pour 
travailler à la diffusion de la communication sur le dispositif du BPC40, mais aussi pour 
améliorer l’expérience utilisateur du vote en s’appuyant sur les conseillers numériques 
France Service, et sur les partenaires « inclusion numérique » de l’ALPI du territoire 
(pin40). L’objectif étant une mise en œuvre opérationnelle en mars 2023.

Le service Démocratie Participative et Innovation s’attèle aussi à développer 
des partenariats institutionnels et associatifs pour mener des actions ciblées en faveur 
des publics éloignés de la participation. 

Un travail s’est aussi engagé afin de déployer la méthode FALC (facile à lire et 
à comprendre) sur les affiches, les dépliants...

II - Adhésion du Conseil départemental des Landes à l’Institut de la 
Concertation et de la Participation Citoyenne (ICPC)

L’institut de la concertation et de la participation citoyenne, créé en 2008 
vise : 

• à fédérer les praticiens de la concertation et de la participation (activité 
professionnelle ou militante, fonctions électives)

• à améliorer les pratiques de la concertation

• à diffuser la culture de la participation citoyenne à la vie publique

L’institut compte, en 2022, 1 700 membres (consultants, agents territoriaux, 
responsables associatifs, salariés d'associations ou d'entreprises, élus, étudiants, 
chercheurs, citoyens).
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Le service Démocratie Participative et Innovation du Département des Landes 
participe, en outre, à un réseau informel, constitué d’agents d’une douzaine de 
Départements, nommé « Départements Participatifs » (CD&DP). 

Ce réseau professionnel a été créé en 2018 à l’initiative de la Haute-Garonne, 
la Loire-Atlantique, le Val-de-Marne et la Gironde. Le groupe constitué s’attache à 
partager ses besoins, ses connaissances et ses pratiques sur les questions liées à la 
démocratie participative et, entre autres, aux budgets participatifs, avec des ateliers sur 
des thèmes variés comme l’ingénierie interne de la démocratie participative, les 
nouvelles pratiques de concertation et de participation, etc.

L’ICPC propose de formaliser l’accompagnement du groupe CD&DP par l’organisation de 
groupes de travail pour ses adhérents pour les accompagner dans les phases de réflexion 
puis de production.

Ainsi compte tenu de l’intérêt d’adhérer à l’Institut de la Concertation et de la 
Participation Citoyenne (ICPC) pour le développement du service Démocratie Participative 
et Innovation du Département des Landes,

Je vous propose :

- d’approuver l’adhésion à l’Institut de la Concertation et de la Participation 
Citoyenne (ICPC) et de verser la cotisation annuelle d’un montant de 2 500 € étant 
précisé que ce montant correspond à la cotisation 2022 de la tranche des collectivités 
inférieures à 500 000 habitants,

- de m’autoriser à signer tous les actes et documents nécessaires à cette 
adhésion,

- d'inscrire, par transfert, le crédit correspondant soit 2 500 € à la décision 
modificative n°2 de 2022 conformément à l’annexe financière

III - Défraiement des membres de la Commission citoyenne

La Commission citoyenne #3, composée de 30 membres garants de la 
transparence du dispositif du BPC40. Outre la charge de travail et d’implication des 
membres de la Commission citoyenne, il semble important de signaler le coût financier 
que cela engendre pour chacun en termes de déplacement notamment dans un contexte 
d’augmentation des prix des carburants.

Il semble ainsi opportun que le Département rembourse, au même titre qu’il 
indemnise les frais de déplacements des agents de la collectivité, les frais de 
déplacements des membres de la commission citoyenne Cette indemnisation s’inscrit 
dans le cadre de l’article 3 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001. Le remboursement 
s’opèrera selon le barème applicable aux agents de la fonction publique issu de l’arrêté 
du 3 juillet 2006 modifié par l’arrêté du 14 mars 2022.
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Ainsi au vu :

- de l’article 3 du décret 2001-654 du 19 juillet 2001 sur les déplacements temporaires 
qui précise : "Les personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres 
organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commissions, qui 
apportent leur concours à une collectivité territoriale peuvent être remboursés des frais 
de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations 
de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont 
demandés par la commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le 
présent décret pour les déplacements temporaires".

- du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils 
de l’Etat,

Je vous propose :
- d’approuver le remboursement des frais de déplacements et de restauration 

des membres de la Commission citoyenne,
- de préciser que le remboursement des frais interviendra sur présentation 

d’un justificatif de déplacement et d’un état de frais signé par le membre de la 
Commission citoyenne qui en fera la demande,

- d’exclure le remboursement des frais de déplacement si la réunion se tient 
dans la commune de résidence du membre de la Commission citoyenne,

- d’inscrire un crédit de 4 000 €, par transfert, à la décision modificative n°2 
de 2022 conformément à l’annexe financière I.

IV - Approbation de la Charte de la Commission citoyenne

La Commission citoyenne a élaboré une Charte visant à édicter des principes 
communs à ses membres, pour eux-mêmes et les futures Commissions citoyennes. Elle 
constitue un cadre garantissant sa composition, son fonctionnement et ses missions.

Je vous propose :

- d’approuver les termes de la charte telle de la Commission Citoyenne telle 
que présentée en annexe II.

#signature#
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INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

SECTION CHAPITRE FONCTION BP + DM1 2022
Ajustements 

DM2-2022

Nouveau Crédit 

2022

011 0202 REMBOURSEMENT DE FRAIS TIERS 0,00 4 000,00 4 000,00

011 0202 ADHESION ICPC 0,00 2 500,00 2 500,00

0,00 6 500,00 6 500,00

0,00 6 500,00 6 500,00

0,00 6 500,00 6 500,00

TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL GENERAL ANNEXE I

TOTAL DES INSCRIPTIONS HORS AP

ANNEXE I

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

DM2 2022

INTITULE

FONCTIONNEMENT
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CHARTE  

DE LA COMMISSION CITOYENNE 

DU BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN DES LANDES 

PREAMBULE 
Le Département des Landes a impulsé de longue date une dynamique participative de manière 

volontaire dans son fonctionnement et ses politiques publiques. 

Ainsi, dès le début des années 1990, 13 comités consultatifs ont été créés. Ils ont permis aux 

électeurs de participer directement à la vie institutionnelle du Département. D’autres démarches 

telles que :  

 « les jeunesses en avant » ont favorisé le regroupement de près de 1 000 personnes dans

le cadre de réunions, débats publics et séminaires,

 le jury citoyen pour le projet de Tosse,

 les gouvernances propres aux “Grands projets” (Transition énergétique, Parcelles à Valoriser,

Plan Alimentaire Territorial, etc.).


Dans ce contexte, la mise en place en avril 2019 d’un budget participatif est venue compléter les 

initiatives prises dans ce domaine et impulser une nouvelle dynamique. Cet outil de démocratie 

participative vise à accompagner la vitalité citoyenne par l’expertise et la créativité. 

Le Budget Participatif Citoyen des Landes (BPC40) permet aux Landais et aux Landaises de 

proposer l’affectation d’une partie du budget d’investissement du Département (1.5 million 

d’euros, dont 10 % est réservé aux idées portées par des « Jeunes » de 7 à 20 ans) sur la base 

d’idées citoyennes. 

Les objectifs politiques sont les suivants :  

 renforcer les liens entre les citoyens, les institutions et leurs représentants,

 inciter les citoyens à participer directement à la transformation de leur territoire,

 s’appuyer sur l'expertise et la créativité de tous,

 garantir encore plus de transparence dans la gestion,

 faire connaître le Département en tant qu’institution, à travers ses actions,

 renforcer la proximité avec les citoyens,

 redonner confiance dans la parole publique.

OBJECTIF  
La présente Charte vise avant tout à édicter des principes communs aux membres

de la Commission citoyenne pour eux-mêmes et les futures Commissions 

citoyennes. Elle constitue un cadre garantissant sa composition, son fonctionnement et ses 

missions. 

VALEURS ET PRINCIPES 
L’élément fondateur de la Commission citoyenne est la notion de démocratie participative, 

elle est l’instance garante de la transparence du dispositif du Budget Participatif Citoyen 

des Landes. Dans ce contexte, ses membres agissent dans le respect, la bienveillance, 

l’écoute, et l’échange. Ils veillent à garder une ouverture d’esprit et à participer à 

l’éducation à la citoyenneté. Les principes d’agir ensemble et de laïcité sont garantis dans 

sa composition, son fonctionnement et ses missions. 

1
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COMPOSITION DE LA COMMISSION CITOYENNE 

1. REPRESENTATIVITE, PLURALITE, NOMBRE, AGE ET DOMICILIATION DES

MEMBRES DE LA COMMISSION CITOYENNE

 La Commission citoyenne est composée de 10 à 30 membres respectant le principe de la

parité femme-homme.

 L’âge minimum requis est fixé à 7 ans.

 Les membres désignés, domiciliés dans les Landes1, respectent une répartition géographique

équilibrée du territoire.

2. ROLE DES MEMBRES ET ORGANISATION DE LA COMMISSION CITOYENNE

 La Commission citoyenne est animée et accompagnée par l’équipe du BPC40 qui planifie et

définit l’ordre du jour des réunions.

 Les membres de la Commission citoyenne sont libres d’adapter leur organisation en fonction

des nécessités et des besoins de représentation auprès des différentes instances

départementales (Comité de pilotage du BPC40, etc.).

3. CANDIDATURE, RECRUTEMENT, DUREE DU MANDAT, RENOUVELLEMENT ET

VACANCE DE LA COMMISSION CITOYENNE

 A chaque nouvelle édition du BPC40, un appel à volontaires est lancé sur la base des places

vacantes.

 Les candidatures spontanées adressées en cours d'année par mail ou courrier au
Département des Landes seront prises en compte, au fur et à mesure, et mises sur une liste

d'attente pour le prochain renouvellement de la Commission citoyenne.



Tout candidat doit apporter l’expression de sa motivation.

La désignation des candidats doit répondre aux priorités suivantes :

o

représentativité territoriale,o

motivation,o

ordre de réception de la candidature.



Les membres de la Commission citoyenne en cours de mandat et l'équipe du BPC40

participent à la sélection des nouveaux membres.



La durée minimale du mandat est d’un an (sans limite de durée).

1
Possibilité d'un accord dérogatoire de la Commission citoyenne en cas de déménagement sur motivation du membre qui 

souhaite continuer à siéger. 

2
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FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CITOYENNE 

1. ORGANISATION DES RÉUNIONS

 La Commission citoyenne veille à diversifier les lieux de réunions pour respecter l’équilibre

territorial et faire connaître cette instance.

 Les réunions sont organisées en présentiel et/ou en distanciel selon les souhaits des

membres.

 L’équipe du BPC40 propose plusieurs dates de réunions via des agendas partagés pour réunir

le plus de membres. La date est choisie selon un principe de consensus.

 La Commission citoyenne se réunit au moins une fois tous les deux mois.

 L’équipe du BPC40 se charge de la réalisation du compte-rendu des réunions.

 Les membres de la Commission citoyenne peuvent compléter l'ordre du jour proposé par

l'équipe du BPC40.

 Afin d’informer au mieux les citoyens, tous les travaux de la Commission citoyenne sont

publiés sur le site du BPC40.

2. PRÉSENCE DES MEMBRES

 Le principe d’assiduité des membres doit être respecté afin de permettre le bon

fonctionnement de la Commission citoyenne.

 En cas d’absences répétées et non averties de l’un de ses membres, la Commission citoyenne

se réserve le droit de consulter le membre sur sa volonté de poursuivre son engagement au

sein de cette instance.

3. APPROBATION DE LA CHARTE

 La présente charte est approuvée par les membres de la Commission citoyenne et votée par

l’Assemblée départementale.

4. PRISE DE DÉCISION ET VOTE

 Le choix des sujets soumis au vote est librement proposé par la Commission citoyenne et

l'équipe du BPC40.

 Le vote se réalise à main levée ou à bulletin secret si un ou plusieurs membres de la

Commission citoyenne le souhaitent.

 Toutes les décisions sont validées seulement si la moitié des membres actifs de la

Commission (membres qui n'ont pas perdu leur statut) sont présents.

5. PERTE DU STATUT DE MEMBRE ACTIF ET PROCÉDURE D’EXCLUSION

 La perte du statut de membre actif est effective dans l’un des cas suivants :

o démission

o décès

o inactivité confirmée d'un membre par la Commission citoyenne

o non-respect de la charte

 Dans les deux derniers cas, le membre est entendu par la Commission citoyenne et peut

faire l’objet d’un rappel à l’ordre. La décision définitive de l’exclusion est le résultat d’un vote

de la majorité des membres de la Commission et de l’équipe du BPC40.

3
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MISSIONS 

1. AU SEIN DU BPC40

 La Commission citoyenne est en charge de la rédaction et de l’actualisation de la charte du

BPC40. Elle aborde les aspects éthiques, moraux et les questions déontologiques.

 La Commission citoyenne est ambassadrice du BPC40 :

o en diversifiant les lieux et les publics à rencontrer dans et en dehors du département,

o en proposant des réunions publiques notamment en accompagnant des

représentants départementaux (conseillers, élus, agents, etc.),

o en étant accessible et visible auprès des citoyens et des citoyennes par les moyens

de communication existants.

 La commission citoyenne a pour rôle d’accompagner les porteurs de projet dans la conception

et la phase de dépôt du BPC40 en apportant :

o des explications sur le règlement,

o une aide méthodologique,

o des conseils sur les moyens de communication.

 Elle se met à la disposition des personnes en demande d’information et de conseils.

 Elle privilégie la rencontre en présentiel avec le porteur.

 Elle assure le suivi des projets, notamment le suivi des projets jeunes.

 La Commission citoyenne participe à l’attribution du label « projets jeunes » en :

o définissant les règles d’attribution des projets jeunes,

o participant à la lecture des projets jeunes,

o arbitrant lorsque l’équipe du BPC40 s’interroge sur la « qualité » des porteurs.

 La Commission citoyenne supervise le dépouillement. Elle statue sur les votes litigieux à

partir du règlement du dépouillement, réactualisé après chaque BPC40.

 Les membres actuels de la Commission citoyenne ont un rôle de parrain auprès des nouveaux

membres de la commission pour les accompagner dans leur intégration.

 La Commission citoyenne joue un rôle de sensibilisation et d’éveil à la citoyenneté pour tout

public.

2. AU-DELÀ DU BPC40

 Elle peut être consultée par les élus sur les grandes orientations des politiques

départementales.

 Les membres de la Commission citoyenne participent au développement d’un réseau

d’échanges interne et externe au Département pour améliorer, valoriser et faire connaitre

cette instance de démocratie participative.

• La Commission citoyenne participe à la revision du règlement. 

4
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ACCOMPAGNEMENT, FORMATION ET RESSOURCES 

1. ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION

 Chaque membre de la Commission citoyenne est accompagné par l’équipe du BPC40 ainsi

que par les membres de la Commission citoyenne, déjà en place, dès son arrivée.

 Cet accompagnement porte sur :

o la connaissance générale du dispositif du BPC40,

o la connaissance approfondie de chaque phase au fur et à mesure de l’avancée de

l’édition (révision du règlement, promotion du dispositif, dépôt des idées, aide auprès

de porteurs en amont de la phase d’instruction des idées, jury « Projet jeunes », aide

auprès des porteurs au moment de la campagne et du vote, dépouillement). Chaque

phase fait l’objet d’une réunion spécifique d’information, d’échanges, de réflexion et

parfois de formation,

o la connaissance du Département, du paysage institutionnel et des partenaires qui

forment les réseaux endogènes du BPC40,

o la connaissance des échelles, enjeux et méthodes de participation citoyenne,

o un développement des compétences des membres en fonction des missions sur

lesquelles ils souhaitent s’engager plus particulièrement par le biais de formations

dédiées conçues par l’équipe du BPC40,

o la mise en relation des membres avec d’autres membres autour d’échanges

d’expériences afin de développer une acculturation sur le thème de la participation

citoyenne,

o l’organisation possible de conférences, séminaires avec des intervenants extérieurs

autour de sujets liés à la participation citoyenne.

2. RESSOURCES

 Les membres de la Commission citoyenne bénéficient de ressources leur permettant de

comprendre le dispositif dans son ensemble et d’outils spécifiques pour réaliser certaines

missions.

 Ils disposent d’une plateforme de communication collaborative nommée SLACK

 Il est envisagé de développer sur le site internet du BPC40 un portail dédié à la Commission

citoyenne qui :

o donne à voir aux internautes la présente charte, la composition de la Commission

citoyenne, les travaux qu’elle réalise, etc.

o propose un accès réservé seulement aux membres pour échanger, travailler,

instruire, etc.

5
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Décision Modificative n°2-2022 N°M-1

Inscriptions budgétaires
Dépenses : €
Recettes : €

PERSONNEL DEPARTEMENTAL
__________

I - Créations de postes :

1°) Emplois permanents :

Direction de la Solidarité Départementale - Maison Landaise des Personnes 
Handicapées (MLPH) :

Le personnel de la MLPH est composé d’agents départementaux et 
hospitaliers, des agents d’Etat et de personnes du monde associatif.

Suite au départ d’un agent mis à disposition par l’Association AIRIAL, dont le 
poste faisait l’objet d’un financement du Département.

Je vous propose :

- de mettre fin à la dotation versée à ladite association pour le financement de 
ce poste et de créer un poste appartenant au cadre d’emplois des Assistants socio-
éducatifs

Ce poste fera l’objet d’une mise à disposition auprès de la MLPH.

2°) Emplois non permanents :

Je vous propose :

- de créer les postes non permanents pour la Direction de la Culture et du 
Patrimoine et pour la Direction de la Communication, dont la liste figure en annexe n°1, 
concernant des missions temporaires liées à la saisonnalité de l’activité.

- de créer les postes non permanents pour la Direction de la Solidarité 
Départementale dont la liste figure en annexe n°1 à savoir :

∑ dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique et pour 
l’accompagnement du public landais vers l’autonomie numérique :

- sept postes de conseillers numériques.
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∑ dans le cadre de la stratégie Nationale de Lutte contre la Pauvreté, et la 
convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et pour l’accès à l’emploi (CALPAE), et 
considérant les engagements réciproques entre le Préfet et le Président du Conseil 
départemental des Landes :

- quatre postes d’assistants socio-éducatifs du Pôle Action Sociale et 
Insertion, au titre de l’accompagnement social exclusif,

- six postes d’assistants socio-éducatifs au titre de la garantie d’activité,

- deux postes de conseillers en insertion professionnelle au titre de 
l’accompagnement vers et dans l’emploi.

∑ dans le cadre de l’Appel à projets « Facilitateurs clauses sociales 
Nouvelle-Aquitaine » et conformément au positionnement du Département des Landes 
et à la délibération du 19 novembre 2021 n°B1 - Insertion et famille,

Etant rappelé le cofinancement par l’Etat, à hauteur de 50%, des actions mises 
en œuvre au titre de la Convention d’Appui à la Lutte contre la Pauvreté et pour l’Accès à 
l’Emploi,

Etant rappelé le cofinancement par l’Etat, fixé de manière prévisionnelle à 
20 000 € par an, et le recours au Fonds Social Européen (60% du coût global), dans le 
cadre des actions mises en œuvre au titre de la politique de développement de la 
commande publique inclusive : 

- un poste de Facilitateur clauses sociales Nouvelle-Aquitaine.

- de préciser que le traitement versé à ces agents contractuels sera basé sur 
les grilles indiciaires des cadres d’emplois de référence et qu’ils percevront le régime 
indemnitaire de leurs homologues titulaires.

3°) Emploi en convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) :

Le dispositif CIFRE (Convention industrielle de formation par la recherche), 
créé et financé par le ministère chargé de la recherche, a pour objet de favoriser les 
échanges entre les laboratoires de recherche publique et les milieux socio-économiques 
et de contribuer à l’emploi des docteurs dans les entreprises et les administrations 
publiques. Il concourt au processus d’innovation des entreprises et des administrations 
publiques françaises. Ce dispositif est subventionné par l’Association nationale de la 
recherche et de la technologie (ANRT) à hauteur de 14 000 € par an pendant 3 ans.

Je vous propose :

- de recruter un(e) doctorant(e) pour une durée de 3 ans afin de rédiger une 
thèse ayant pour thème « l’innovation organisationnelle, facteur d’amélioration de 
l’attractivité des métiers médico-sociaux à l’échelle d’une collectivité territoriale ». Le 
coût chargé de ce recrutement est fixé à 53 489€ par an,

- de m’autoriser à signer le contrat de collaboration de recherche avec 
l’Université de Limoges,

- de percevoir la subvention annuelle de 14 000 € correspondante de la part 
de l’ANRT.
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II - Transformations de postes :

Considérant les différents départs à la retraite, les mutations intervenues, les 
réussites à des concours, les intégrations directes, les disponibilités ou encore les 
mobilités internes. 

Dans le cas d’un accord de votre part, je vous propose :

- de procéder aux transformations de postes dont la liste est présentée en 
annexe n°2.

III - Révisions de contrats :

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur les différentes révisions 
de contrats telles que définies ci-après :

Je vous propose en ce qui concerne :

Direction des Ressources Humaines et des Moyens

ü La responsable du Pôle Moyens généraux :

- de renouveler son contrat à durée déterminée,

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit :
. durée : 3 ans
. rémunération basée sur la grille des Ingénieurs territoriaux
. primes et indemnités : régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) des Ingénieurs 
territoriaux appartenant au groupe de fonctions A3.

. date d’effet : 1er décembre 2022

Direction de la Solidarité Départementale – Pôle Action Sociale et Insertion

ü Le référent Insertion pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) :

- de renouveler son contrat à durée déterminée,

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit :
. durée : 6 mois 
. rémunération basée sur la grille indiciaire des Assistants sociaux éducatifs 

territoriaux
. primes et indemnités : régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) des Ingénieurs 
territoriaux appartenant au groupe de fonctions A5.

. date d’effet : 1er janvier 2023.

- 393 -



Direction de la Solidarité Départementale – Pôle Action Sociale à l’Enfance

ü La Responsable des placements institutionnels :

- de renouveler son contrat durée déterminée,

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit :
. durée : 3 ans
. rémunération basée sur la grille indiciaire des Attachés territoriaux
. primes et indemnités : régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) des Attachés 
territoriaux appartenant au groupe de fonctions A4.

. date d’effet : 1er avril 2023.

Direction de la Communication

ü Le Responsable éditorial :

- de renouveler son contrat durée déterminée,

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit :
. durée : 3 ans
. rémunération basée sur la grille indiciaire des Attachés territoriaux
. primes et indemnités : régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) des Attachés 
territoriaux appartenant au groupe de fonctions A5.

. date d’effet : 1er avril 2023.

Direction Générale des Services

ü Le Directeur Général des Services :

- de renouveler son contrat durée déterminée,

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit :
. durée : 3 ans
. rémunération basée sur la grille indiciaire hors échelle C3 
. primes et indemnités : régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) des 
Administrateurs territoriaux appartenant au groupe de fonctions A1.

. date d’effet : 15 mars 2023.

IV - Modalités de recrutements sur certains emplois permanents :

Conformément à l’article L 332-8 du Code Général de la Fonction Publique

Je vous propose :

- de me permettre de procéder, pour certains postes, à des recrutements par 
voie contractuelle tels que présentés en annexe n°3.

V - Majoration des rémunérations des apprentis

Considérant : 
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∑ que le décret n°2020-478 du 24 avril 2020 relatif à l'apprentissage dans le 
secteur public non industriel et commercial modifie le code du travail pour sa partie 
relative à l'apprentissage suite à la publication de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique qui tend à assurer la cohérence du 
dispositif « apprentissage » avec le secteur privé concernant les rémunérations des 
apprentis.

∑ que les modalités de rémunération des apprentis du secteur public sont 
désormais alignées sur celles du droit commun prévues pour le secteur privé. Depuis la 
loi du 6 août 2019, pour les employeurs publics, la rémunération est fixée en fonction de 
l’année contractuelle, de l’âge de l’apprenti et de sa progression dans le cycle de 
formation. 

Les anciennes bonifications de 10% et de 20% appliquées jusqu’à lors sont 
supprimées pour ces contrats. 

Toutefois, le décret 2020-478 du 24 avril 2020 vient explicitement maintenir 
la possibilité pour les employeurs publics de majorer librement cette rémunération de 10 
% ou 20 %, pour tous leurs apprentis, quel que soit le niveau de diplôme préparé.

∑ Que le Comité Technique a rendu un avis,

Je vous propose :
- d’approuver les majorations de rémunérations pour les apprentis accueillis 

au Département des Landes selon les critères ci-dessous :

∑ + 10% si l’apprenti prépare un titre ou diplôme de niveau III, IV et V.
∑ + 20% si l’apprenti prépare un titre ou diplôme de niveau II et I.

Etant précisé que les majorations précitées ne pourront pas porter le salaire 
de l’apprenti au-delà d’un plafond fixé à 100 % du SMIC.

VI - Avancements de grade 2022 :

1°) Fixation des taux de promotion - ratios promus - promouvables pour les 
avancements de grades 2022 :

Conformément : 

∑ au Code général des Collectivités Territoriales,

∑ au Code général de la Fonction Publique, notamment son article L 522-27 ;

après avoir recueilli l’avis du Comité Technique pour fixer les ratios 
d’avancements de grades 2022 ;

considérant : 

∑ que pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires 
pouvant être promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des 
fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement,

∑ qu’une délibération doit fixer ce taux, appelé « ratio promus – promouvables », 
pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grades,

Je vous propose :
- de fixer les taux de promotion d’avancements de grades – ratios 

promus/promouvables dans les tableaux ci-après.
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- de mettre en œuvre la règle selon laquelle le résultat de l’application du 
taux de promotion à l’effectif de promouvable n’est pas un nombre entier, ce dernier est 
arrondi à l’entier supérieur.

Filière Grade
Effectif de 

promouvables au 
01/01/2022

Taux de 
promotion

Catégorie A

Administrative
Attaché hors classe 5 20 %

Attaché principal 14 21 %

Technique Ingénieur principal 13 7 %

Médico-sociale

Psychologue hors classe 3 33 %

Puéricultrice hors classe 11 27 %

Infirmier en soins généraux hors 
classe

3 66 %

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle

144 8 %

Catégorie B

Administrative
Rédacteur principal de 1ère classe 24 16 %

Rédacteur principal de 2ème classe 14 28 %

Technique Technicien principal de 1ère classe 34 11 %

Culturelle

Assistant de Conservation du 
Patrimoine et des bibliothèques 
principal 1ère cl.

2 50 %

Assistant de Conservation du 
Patrimoine et des bibliothèques 
principal 2ème cl.

3 33 %
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Catégorie C

Administrative

Adjoint administratif principal de 1ère

classe
29 31 %

Adjoint administratif principal de 2ème

classe
17 47 %

Technique

Agent de maîtrise principal 26 23 %

Adjoint technique principal de 1ère

classe
38 31 %

Adjoint technique principal de 2ème

classe
24 41 %

Adjoint technique principal de 1ère

classe des établissements 
d'enseignement

57 19 %

Adjoint technique principal de 2ème

classe des établissements 
d'enseignement

52 28 %

Culturelle
Adjoint du patrimoine principal de 
1ère classe

2 50 %

soit un total de 109 agents pouvant être promus.

Ratio d’avancement à l’échelon spécial :

Filière Grade
Effectif de 

promouvables au 
01/01/2022

Taux de 
promotion

Administrative Attaché hors classe 1 100%

2°) Création des postes pour permettre les avancements de grades 2022 :

Conformément aux taux de promotion pour les avancements de grades 
ci-dessus fixés et au nombre d’avancements maximum possibles, 

Je vous propose :
- de créer, pour permettre ces avancements de grades avec effet au 

1er janvier 2022, les postes par cadre d’emplois tels que figurant dans le tableau ci-
dessous :

Filière Cadre d’emplois Nombre de 
poste à créer

Catégorie A

Administrative Attaché 4

Technique Ingénieur 1

Médico-sociale

Psychologue 1

Puéricultrice 3

Infirmier en soins généraux 2

Assistant socio-éducatif 12
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Catégorie B

Administrative Rédacteur 8

Technique Technicien 4

Culturelle
Assistant de Conservation du Patrimoine 
et des bibliothèques

2

Catégorie C

Administrative Adjoint administratif 17

Technique

Agent de maîtrise 6

Adjoint technique 22

Adjoint technique des établissements 
d'enseignement

26

Culturelle Adjoint du patrimoine 1

Total 109

VII - Promotions internes 2022 :

Après plusieurs temps de concertation avec les représentants du personnel,

Je vous propose :

- de créer, pour permettre de nommer les fonctionnaires promouvables dans 
leurs nouveaux cadres d’emplois, les postes figurant dans le tableau ci-dessous :

Filière Catégorie Poste Nombre

Administrative
A Cadre d'emplois des Attachés 2

B Cadre d'emplois des Rédacteurs 3

Technique

B Cadre d'emplois des Techniciens 3

C
Cadre d'emplois des Agents de 
Maîtrise

8

- de préciser que les emplois libérés suite aux nominations feront l’objet d’une 
proposition de suppression auprès de l’Assemblée délibérante.

VIII - Paiement des dépenses d'investissement jusqu'au vote du Budget Primitif
2023 et valorisations de prestations  :

Je vous demande :
- de bien vouloir vous prononcer favorablement sur la prise en charge 

jusqu’au vote définitif du Budget Primitif 2023 des dépenses d’investissement hors 
autorisations de programme (sur la base de 25 % des crédits ouverts au budget 2022 -
principal et annexes) telles que présentées en annexes n°4 et n°5, ceci conformément à 
la réglementation (article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales) et sur 
la valorisation des prestations en nature dont les crédits sont prévus en 
dépenses/recettes.

* * *

Je vous serais obligé de bien vouloir vous prononcer sur ces différentes 
propositions.
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Les crédits correspondants à l’ensemble des dispositions ci-dessus 
mentionnées sont inscrits au budget départemental, aux chapitres 012, 016, 017, 65 
et 70.

#signature#
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ANNEXE 1 - EMPLOIS NON PERMANENTS

Conformément à l’article L 332-23 du Code Général de la Fonction Publique précisant les dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, les collectivités territoriales peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire 
face à un besoin lié à :

- 1°) un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois,
- 2 ) un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois.

Le contrat peut être renouvelé dans la limite de sa durée maximale au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs s'il est conclu au 
titre du 1° et de douze mois consécutifs s'il est conclu au titre du 2°.

Direction Service

Poste à créer

Objet

Dénomination Cat. Nbre
ETP Date d’effet

Solidarité 
Départementale

Action Sociale et 
Insertion

Assistant socio-éducatif A

2

du 1er/01/2023
au 31/12/2023

Accompagnement social sur les territoires de Mont-
de-Marsan et Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Poste financé par les fonds européens et CALPAE

1

Médiation insertion compétences emplois 
entreprises.

Poste financé par les fonds européens et SPIE

1

Accompagnement social sur le territoire de Saint-
Paul-lès-Dax.

Poste financé par les fonds européens et CALPAE

Assistant socio-éducatif –
Référent accompagnement 

vers et dans l’emploi
A 2 du 1er/01/2023

au 31/12/2023

Pacte Territorial d’Insertion 2021-2025 : 
contractualisation avec l’Etat dans le cadre de la 
stratégie nationale de lutte contre la pauvreté.
Postes faisant l’objet de co-financements à hauteur 
de 50 %.
Circonscription de Mont-de-Marsan (urbain) et de 
Tartas (Morcenx rural)
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Direction Service

Poste à créer

Objet

Dénomination Cat. Nbre
ETP Date d’effet

Solidarité 
Départementale

Action Sociale et 
Insertion

Assistant socio-éducatif 
référent (e) 

accompagnement social 
spécifique

A

6

du 01/01/2023
au 31/12/2023

Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et 
pour l’accès à l’emploi.
Un poste par circonscription.

Aide Sociale à l’Enfance ou 
Attaché facilitateur / trice 
clauses sociales d’insertion

1
Appel à projets facilitateurs clauses sociales 
Nouvelle-Aquitaine.
Poste pour le tout le territoire du département.

Conseillers numériques B 7 du 1er/04/2023
au 25/09/2023

Accompagnement du public landais vers l’autonomie 
numérique dans le cadre de la lutte contre la 
fracture numérique.
Ces postes feront l’objet d’un co-financement de 
l’Etat au titre du plan de relance.

Culture et Patrimoine

Conservation 
départementale 

des Musées et du 
Patrimoine

Adjoint administratif C

1 du 1er/02/2023
au 30/11/2023

Musée départemental de la Faïence et des Arts de la 
table à Samadet.

1 du 15/03/2023
au 30/11/2023 Site départemental de l'Abbaye d'Arthous.

Communication Photographe pigiste B 1 14/11/2022

Reportages photographiques pour Landes magazine 
et pour le site dédié à ce magazine (convention 
collective nationale modifiée des professions de la 
photographie du 13 février 2013).
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ANNEXE 2 - TRANSFORMATIONS DE POSTES

Suite à des départs à la retraite, des mobilités, des mutations

Direction Service

Poste à créer

Direction Service

Poste à supprimer

Dénomination Cat. Nb Date d’effet Dénomination Cat. Nb Date d’effet

Aménagement

Ingénieurs territoriaux ou 
Attachés territoriaux (tous 
grades des cadres d’emplois)

A 1 1er /12/2022

Aménagement

Ingénieurs en chef ou 
Ingénieurs territoriaux (tous 
grades des cadres d’emplois)

A 1 1er /12/2022

Ingénieurs territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois) A 1 1er /12/2022 Ingénieurs territoriaux A 1 1er /12/2022

Etudes et Grands 
travaux neufs

Techniciens territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois) B 1 1er /12/2022

Etudes et Grands 
travaux neufs

Technicien principal de 2ème

classe B 1 1er /12/2022

Techniciens territoriaux 
Ou
Agents de maîtrise 
territoriaux
(tous grades des cadres
d’emplois)

B
Ou 
C

1 1er /12/2022 Agents de maîtrise principal B 1 1er /12/2022

Pôle Exploitation 
Routière

Techniciens territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois) B 1 1er /12/2022

Pôle Exploitation 
Routière

Technicien principal de 1ère

classe B 1 1er /12/2022

Adjoints techniques 
territoriaux (tous grades du 
cadre d’emplois)

C 1 1er /12/2022 Adjoints techniques 
principaux de 1ère classe C 1 1er /12/2022

Adjoints techniques 
territoriaux (tous grades du 
cadre d’emplois)

C 1 1er /12/2022 Adjoint technique principal de 
2ème classe C 1 1er /12/2022

Adjoints administratifs (tous 
grades du cadre d’emplois) C 1 1er /12/2022 Direction Adjoint administratif principal 

de 1ère classe C 1 1er /12/2022

Parc et Ateliers 
Routiers Landes

Adjoints administratifs (tous 
grades du cadre d’emplois) C 1 1er /12/2022

Parc et Ateliers 
Routiers Landes

Rédacteurs territoriaux 
Ou 
Techniciens territoriaux (tous 
grades des cadres d’emplois)

B 1 1er /12/2022

Adjoints administratifs (tous 
grades du cadre d’emplois) C 1 1er /12/2022 Adjoint administratif principal 

de 2ème classe C 1 1er /12/2022

- 402 -



Suite à des départs à la retraite, des mobilités, des mutations (suite)

Direction Service

Poste à créer

Direction Service

Poste à supprimer

Dénomination Cat. Nb Date d’effet Dénomination Cat. Nb Date d’effet

Solidarité 
Départementale

Attachés territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois) A 1 1er /12/2022

Solidarité 
Départementale

Pôle Protection 
Maternelle 
Infantile

Attaché principal A 1 1er /12/2022

Pôle Protection 
Maternelle 
Infantile

Médecins territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois) A 1 1er /12/2022 Médecin de 1ère classe A 1 1er /12/2022

Puéricultrices territoriales
(tous grades du cadre 
d’emplois)

A 2 1er /12/2022 Puéricultrice territoriale A 2 1er /12/2022

Attachés, cadres de santé 
paramédicaux (tous grades 
des cadres d’emplois)
ou 
Puéricultrice territoriales 
(tous grades du cadre 
d’emplois)

A 1 1er /12/2022 Puéricultrice territoriale A 1 1er /12/2022

Infirmiers en soins généraux
Ou
Infirmiers territoriaux (tous 
grades des cadres d’emplois)

A
Ou
B

1 1er /12/2022 Infirmiers territoriaux A 1 1er /12/2022

Pôle Aide Sociale 
à l’Enfance

Assistants socio-éducatifs 
territoriaux (tous grades du 
cadre d’emplois)

A 1 1er /12/2022 Pôle Aide Sociale 
à l’Enfance

Assistants socio-éducatifs 
territoriaux A 1 1er /12/2022

Pôle Action 
Sociale et 
Insertion

Assistants socio-éducatifs 
territoriaux (tous grades du 
cadre d’emplois) 

A 1 1er /12/2022

Pôle Action 
Sociale et 
Insertion

Assistants socio-éducatifs 
territoriaux A 1 1er /12/2022

Attachés, assistants socio-
éducatifs (tous grades des
cadre d’emplois)
Ou
Rédacteurs territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois)

A
Ou
B

1 1er /12/2022 Rédacteurs territoriaux B 1 1er /12/2022

Jardins de 
Nonères

Ingénieurs ou Attachés 
territoriaux (tous grades des 
cadres d’emplois)

A 1 1er /12/2022 Jardins de 
Nonères Attachés territoriaux A 1 1er /12/2022

Secrétariat 
Général

Adjoint administratif (tous 
grades du cadre d’emplois) C 1 1er /12/2022 Secrétariat 

Général
Adjoint administratif principal 
de 2ème classe C 1 1er /12/2022
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Suite à des départs à la retraite, des mobilités, des mutations (suite)

Direction Service

Poste à créer

Direction Service

Poste à supprimer

Dénomination Cat. Nb Date d’effet Dénomination Cat. Nb Date d’effet

Direction 
Générale des 

Services

Secrétariat 
Général

Attachés territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois
Ou
Rédacteurs territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois)

A
Ou
B

1 1er /12/2022
Direction 

Générale des 
Services

Secrétariat 
Général Attaché territorial A 1 1er /12/2022

Générale 
Adjointe des 

Services

Grands projets 
socio et médico-

sociaux

Attachés territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois) A 1 1er /12/2022

Générale 
Adjointe des 

Services

Grands projets 
socio et médico-

sociaux
Attaché territorial A 1 1er /12/2022

Pôle Formation et 
Développement 

des Compétences

Rédacteurs territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois) B 1 1er /12/2022 Rédacteur principal de 1ère

classe B 1 1er /12/2022

Pôle Carrières et 
Payes

Rédacteurs territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois)
Ou
Adjoints administratifs 
territoriaux (tous grades du 
cadre d’emplois)

B
Ou
C

2 1er /12/2022 Pôle Carrières et 
Payes

Adjoints administratifs 
territoriaux C 2 1er /12/2022

Adjoints administratifs 
territoriaux (tous grades du 
cadre d’emplois)

C 1 1er /12/2022 Rédacteurs territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois) B 1 1er /12/2022

Pôle Moyens Techniciens territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois) B 1 1er /12/2022 Pôle Moyens Technicien territorial B 1 1er /12/2022
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Suite à des départs à la retraite, des mobilités, des mutations (suite)

Direction Service

Poste à créer

Direction Service

Poste à supprimer

Dénomination Cat. Nb Date d’effet Dénomination Cat. Nb Date d’effet

Environnement

Attachés territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois)
Ou
Ingénieurs territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois)

A 1 1er /12/2022 Environnement Ingénieurs territoriaux A 1 1er /12/2022

Culture et 
Patrimoine

Actions Culturelles

Attachés ou attachés de 
conservation territoriaux 
(tous grades des cadres
d’emplois)

A 1 1er /12/2022

Culture et 
Patrimoine

Actions Culturelles Attachés territoriaux A 1 1er /12/2022

Archives 
départementales

Adjoints du patrimoine 
territoriaux (tous grades du 
cadre d’emplois)

C 1 1er /12/2022 Archives 
départementales

Adjoint administratif principal 
de 1ère classe C 1 1er /12/2022

Education, 
Jeunesse et 

Sports

Attachés territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois) A 1 1er /12/2022

Education, 
Jeunesse et 

Sports
Attaché territorial A 1 1er /12/2022

Jeunesse et 
Sports

Adjoints administratifs 
territoriaux (tous grades du 
cadre d’emplois)

C 1 1er /12/2022 Jeunesse et 
Sports

Jeunesse et 
Sports

Adjoint administratif principal 
de 1ère classe C 1 1er /12/2022

Mises à 
disposition

Etablissement 
Public 

Administratif Arte 
Flamenco

Attachés territoriaux (tous 
grades du cadre d’emplois) A 1 1er /12/2022

Mises à 
disposition

Etablissement 
Public 

Administratif Arte 
Flamenco

Animateur principal de 1ère

classe B 1 1er /12/2022

Maison Landaise 
des Personnes 
Handicapées

Infirmiers en soins généraux 
Ou
Infirmiers territoriaux (tous 
grades des cadres d’emplois)

A
Ou
B

1 1er /12/2022
Maison Landaise 
des Personnes 
Handicapées

Psychologues territoriaux
hors classe A 1 1er /12/2022
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ANNEXE 3 - MODALITES DE RECRUTEMENTS SUR CERTAINS EMPLOIS PERMANENTS

Emplois permanents pouvant être pourvus par des agents contractuels conformément à l’article L 332-8 du Code Général de la Fonction Publique.

Cadre 
d’emplois

Niveau de 
recrutement Motif invoqué Nature des fonctions Niveau de rémunération Durée du 

contrat Budget

Attachés 
territoriaux

A

Article L 332-8 CGFP : 
recherche infructueuse 
d’une candidature de 
fonctionnaire sur 
l’emploi vacant

Directeur (trice) de l’Entreprise 
Adaptée Départementale et de 
l’Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail

Grille indiciaire du cadre 
d’emplois des attachés et 
RIFSEEP des Attachés 
(Groupe A2)

3 ans ou CDI si 
portabilité du 
CDI

Entreprise Adaptée 
Départementale

Ingénieurs 
territoriaux A

Article L 332-8 CGFP : 
recherche infructueuse 
d’une candidature de 
fonctionnaire sur 
l’emploi vacant

Ingénieur informatique sécurité 
et réseaux numériques

Grille indiciaire du cadre 
d’emplois des ingénieurs et 
RIFSEEP des Ingénieurs 
(Groupe A5)

3 ans ou CDI si 
portabilité du 
CDI

Budget principal

Attachés 
territoriaux

A

Article L 332-8 CGFP : 
recherche infructueuse 
d’une candidature de 
fonctionnaire sur 
l’emploi vacant

Chargé(e) de mission appui aux 
grands projets sociaux et 
médico-sociaux

Grille indiciaire du cadre 
d’emplois des attachés et 
RIFSEEP des Attachés 
(Groupe A5)

3 ans ou CDI si 
portabilité du 
CDI

Budget principal

Attachés 
territoriaux A

Article L 332-8 CGFP : 
recherche infructueuse 
d’une candidature de 
fonctionnaire sur 
l’emploi vacant

Directeur (trice) e l’autonomie

Grille indiciaire du cadre 
d’emplois des attachés et 
RIFSEEP des Attachés 
(Groupe A2)

3 ans ou CDI si 
portabilité du 
CDI

Budget principal

Médecins 
territoriaux

A

Article L 332-8 CGFP : 
recherche infructueuse 
d’une candidature de 
fonctionnaire sur 
l’emploi vacant

Médecin pédiatre

Grille indiciaire du cadre 
d’emplois des médecins et 
RIFSEEP des Médecins 
(Groupe A2 bis)

3 ans ou CDI si 
portabilité du 
CDI

Budget principal

Médecins 
territoriaux A

Article L 332-8 CGFP : 
recherche infructueuse 
d’une candidature de 
fonctionnaire sur 
l’emploi vacant

Médecin pédiatre

Grille indiciaire du cadre 
d’emplois des médecins et 
RIFSEEP des Médecins 
(Groupe A2 bis)

3 ans ou CDI si 
portabilité du 
CDI

Budget principal
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ANNEXE IV

Dépenses réelles d'investissement (hors Autorisation de Programme) susceptibles d'être mandatées sur le Budget Principal avant le vote du budget

primitif 2023, dans la limite de 25% des crédits inscrits en section d'investissement (hors Autorisation de Programme) au budget 2022.

5 380 250,00

dont, à titre indicatif, par article :

Frais d'études 179 750,00

Terrains nus 35 000,00

5 000,00

Installations, matériels outillages techniques pour réseaux de voirie 4 618 000,00

Matériels outillages techniques pour installations de voirie 542 500,00

1 080 037,50

dont, à titre indicatif, par article :

Installations, matériels outillages techniques pour réseaux de voirie 1 080 037,50

1 425 400,00

dont, à titre indicatif, par article :

Frais d'études 112 500,00

Construction bâtiments scolaires 1 302 900,00

Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 10 000,00

444 500,00

dont, à titre indicatif, par article :

Concessions et droits pour brevets, licences, logiciels 57 000,00

Matériel informatique scolaire 315 000,00

Installations, matériels outillages techniques pour réseaux divers 72 500,00

9 250,00

dont, à titre indicatif, par article :

Frais d'études 9 250,00

355 625,00

dont, à titre indicatif, par article :

Frais d'études 83 250,00

Frais d'insertion 22 750,00

Concessions et droits pour brevets, licences, logiciels 249 625,00

2 143 555,75

dont, à titre indicatif, par article :
Subventions bâtiments installations - région 562 500,00
Subventions aux communes et structures intercommunales pour acquisition de matériel, mobilier et études 14 500,00
Subventions aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations 341 966,39
Subventions aux autres groupements de collectivités pour acquisition de matériel, mobilier et études 20 000,00
Subventions aux autres groupements de collectivités pour  bâtiments et installations 121 250,00
Subventions aux SPIC pour   bâtiments et installations 125 000,00
Subventions aux CCAS pour acquisition de matériel, mobilier et études 52 750,00
Subventions aux CCAS pour bâtiments et installations 147 500,00
Subventions aux autres établissements publics locaux pour acquisition de matériel, mobilier et études 2 500,00
Subventions aux autres établissements publics locaux pour bâtiments et installations 159 625,00
Subventions aux organismes publics divers pour acquisition de matériel, mobilier et études 14 775,00
Subventions aux organismes publics divers pour bâtiments et installations 5 000,00
Subventions aux personnes de droit privé pour acquisition de matériel, mobilier et études 192 864,61
Subventions aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations 297 074,75
Subventions aux établissements publics scolaires pour acquisition de matériel, mobilier et études 86 250,00

 article 231312

Chapitre prog 100 

 article 2031

 article 2111

article 23151

 article 23152

Chapitre prog 150 

article 23151

Chapitre prog 200 

 article 2031

 article 2121

article 204122

Chapitre prog 400 

 article 2051

 article 21831

 article 231753

Chapitre  20 

article 2031

article 2033

article 2051

Chapitre  204

Chapitre  13

article 1313

 article 20421

 article 204141

 article 204142

article 204151

article 204152

 article 204162

 article 2041721

 article 2041722

 article 2041781

 article 2041782

article 204181

 article 204182

 article 20422

 article 20431

 article 238
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ANNEXE IV

Dépenses réelles d'investissement (hors Autorisation de Programme) susceptibles d'être mandatées sur le Budget Principal avant le vote du budget

primitif 2023, dans la limite de 25% des crédits inscrits en section d'investissement (hors Autorisation de Programme) au budget 2022.

851 138,22

dont, à titre indicatif, par article :

Terrains nus 93 068,75

Autres Agencements et aménagements de terrains 40 000,00

62 681,25

Constructions Bâtiments culturels et sportifs 4 763,22

16 250,00

Installations, matériels outillages techniques pour réseaux divers 15 725,00

Matériels et  outillages techniques 31 500,00

Collections et d'œuvre d'art 61 250,00

15 000,00

Matériel de transport 87 500,00

Autre matériel informatique 181 525,00

Autre matériel de bureau et mobilier 38 250,00

Matériel de téléphonie 12 500,00

Autres 191 125,00

916 000,00

dont, à titre indicatif, par article :

Construction bâtiments administratifs 193 750,00

Construction bâtiments scolaires 201 250,00

Construction bâtiments sociaux et médico-sociaux 65 000,00

Constructions Bâtiments culturels et sportifs 197 250,00

Constructions autres bâtiments publics 215 000,00

Restauration des collections et œuvres d'art 32 250,00

Installations générales, agencements et aménagements divers 3 750,00

Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 7 750,00

32 146,83

dont, à titre indicatif, par article :

Titres de participation 32 146,83

62 500,00

dont, à titre indicatif, par article :

Prêts au personnel 2 500,00

Prêts d'honneur 60 000,00

156 250,00

dont, à titre indicatif, par article :

article 458117 Opérations sous mandat - Dépenses 156 250,00

 article 216

 article 2185

 article 23181

 article 2182

 article 21838

Chapitre  21

 article 2128

 article 21314

 article 2111

 article 21311

 article 21351

 article 2181

 article 21848

 article 2153

 article 2157

article 2743

Chapitre 458117

article 261

Chapitre  27

article 2744

Chapitre  26

 article 2188

Chapitre  23

 article 231311

 article 231312

 article 231313

 article 231314

 article 231318

article 2316

 article 238
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ANNEXE V

Dépenses réelles d'investissement susceptibles d'être mandatées sur les Budgets Annexes avant le vote

du budget primitif 2023, dans la limite de 25% des crédits inscrits en section d'investissement aux Budgets Annexes 2022

Chapitre 23 15 000,00

dont, à titre indicatif, 2313 Constructions 15 000,00

Chapitre 21 45 371,11

dont, à titre indicatif, 2121 Agencements et aménagements de terrains nus 18 437,50

dont, à titre indicatif, 2131 Bâtiments 12 917,64

dont, à titre indicatif, 2153 Installations à caractère spécifique 916,12

dont, à titre indicatif, 2154 Matériel industriel 3 596,27

dont, à titre indicatif, 2155 Outillage industriel 1 650,00

dont, à titre indicatif, 2182 Matériel de transport 2 500,00

dont, à titre indicatif, 2183 Matériel de bureau et matériel inforamtique 250,00

dont, à titre indicatif, 2184 Mobilier 2 950,00

dont, à titre indicatif, 2186 Emballages récupérables 1 550,00

dont, à titre indicatif, 2188 Autres 603,59

Chapitre 23 6 935,29

dont, à titre indicatif, 2313 Constructions 6 935,29

Chapitre 21 499 830,63

dont, à titre indicatif, 2157 Matériel et outillage technique 499 830,63

Chapitre 23 25 000,00

dont, à titre indicatif, 231318 Autres bâtiments publics 25 000,00

Chapitre 20 4 825,00

dont, à titre indicatif, 2031 Frais d'études 1 950,00

dont, à titre indicatif, 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires 2 875,00

Chapitre 21 5 521,07

dont, à titre indicatif, 2154 Matériel et outillage 1 019,82

dont, à titre indicatif, 2182 Matériel de transport 3 097,50

dont, à titre indicatif, 2183 Matériel de bureau et matériel inforamtique 1 125,00

dont, à titre indicatif, 2184 Mobilier 278,75

Chapitre 20 750,00

dont, à titre indicatif, 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires 750,00

Chapitre 21 98 820,11

dont, à titre indicatif, 2141 Constructions sur sol d'autrui, bâtiments public 55 015,81

dont, à titre indicatif, 2154 Matériel et outillage 675,00

dont, à titre indicatif, 2181 Installations générales, agencements, aménagements divers 10 751,80

dont, à titre indicatif, 2182 Matériel de transport 15 000,00

dont, à titre indicatif, 2183 Matériel de bureau et matériel inforamtique 2 377,50

dont, à titre indicatif, 2184 Mobilier 15 000,00

OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES

S.A.V.S.

ESAT DE NONERES SOCIAL
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Chapitre 20 3 500,00

dont, à titre indicatif, 2031 Frais d'études 3 000,00

dont, à titre indicatif, 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires 500,00

Chapitre 21 95 076,16

dont, à titre indicatif, 2141 Constructions sur sol d'autrui, bâtiments public 48 708,66

dont, à titre indicatif, 2154 Matériel et outillage 13 162,50

dont, à titre indicatif, 2181 Installations générales, agencements, aménagements divers 8 675,00

dont, à titre indicatif, 2182 Matériel de transport 17 204,00

dont, à titre indicatif, 2183 Matériel de bureau et matériel inforamtique 2 625,00

dont, à titre indicatif, 2184 Mobilier 4 701,00

Chapitre 20 3 200,00

dont, à titre indicatif, 2032 Frais de recherche et de développement 2 500,00

dont, à titre indicatif, 2051 Concessions, droits similaires 700,00

Chapitre 21 118 681,20

dont, à titre indicatif, 2141 Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments 22 716,93

dont, à titre indicatif, 2154 Matériel industriel 27 471,40

dont, à titre indicatif, 2181 Installations générales, agencements, aménagements divers 12 466,22

dont, à titre indicatif, 2182 Matériel de transport 45 234,50

dont, à titre indicatif, 2183 Matériel de bureau & matériel Informatique. 2 900,00

dont, à titre indicatif, 2184 Mobilier 7 892,15

Chapitre 14 25 923,50
dont, à titre indicatif, 142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 25 923,50

Chapitre 15 5 454,71
dont, à titre indicatif, 1588 Autres provisions pour charges 5 454,71

Chapitre 20 18 273,57
dont, à titre indicatif, 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires 18 273,57

Chapitre 21 159 628,44
dont, à titre indicatif, 2154 Matériel industriel 31 065,21

dont, à titre indicatif, 2181 Installations générales, agencements, aménagements divers 14 250,00

dont, à titre indicatif, 2182 Matériel de transport 59 168,00

dont, à titre indicatif, 2183 Matériel de bureau & matériel Informatique. 34 215,08

dont, à titre indicatif, 2184 Mobilier 20 930,16

Chapitre 23 472 144,71
dont, à titre indicatif, 2313 Constructions sur sol propre 472 144,71

Chapitre 14 822,99
dont, à titre indicatif, 142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 562,50

dont, à titre indicatif, 148 Autres provisions réglementées 260,49

Chapitre 20 7 128,00
dont, à titre indicatif, 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires 7 128,00

Chapitre 21 72 617,61
dont, à titre indicatif, 2154 Matériel industriel 14 662,00

dont, à titre indicatif, 2181 Installations générales, agencements, aménagements divers 13 750,00

dont, à titre indicatif, 2182 Matériel de transport 20 733,08

dont, à titre indicatif, 2183 Matériel de bureau & matériel Informatique. 8 690,34

dont, à titre indicatif, 2184 Mobilier 14 782,19

Chapitre 23 101 090,20
dont, à titre indicatif, 2313 Constructions sur sol propre 101 090,20

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS D'INSERTION ET INTEGRATION

ETABLISSEMENT PUBLIC ENFANCE ET FAMILLE 40

ESAT NONERES COMMERCIAL
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Décision Modificative n°2-2022 N°M-2

Inscriptions budgétaires
Dépenses : 135 000,00 €
Recettes : €

INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS
__________

Il s’agit, dans le cadre du présent rapport de la Décision Modificative 
n° 2-2022, de proposer une inscription de crédits complémentaires afin de procéder à 
l’acquisition de matériels, de licences et de logiciel, et de permettre le paiement des 
dépenses liées à la maintenance des applications informatiques du Conseil 
départemental, pour un montant total de 135 000 €, et un transfert de crédit à hauteur 
de 40 000 € (annexe financière n° I).

I – Maintenance applicative et prestations associées :

Considérant, lors du vote du Budget Primitif 2022 et de la Décision 
Modificative n° 1-2022, l’inscription d’un crédit global de 450 000 € afin d’assurer la 
maintenance des applications informatiques qui ne sont pas développées en interne,

compte tenu :

ÿ des évolutions techniques nécessitant un accompagnement de la part 
des éditeurs informatiques dans l’appropriation et les mises à jour 
informatiques de ces outils par les services du Département,

ÿ au vu de l’évolution du nombre d’outils,

je vous propose :

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2022 par transfert un crédit global, 
au titre de la maintenance des systèmes informatiques, d’un montant 
de ........................................................................................................ 40 000 €

- de procéder ainsi dans ce cadre à l’ajustement de crédit qui suit :

∑ prestations de services - 40 000 €
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II – Matériels, logiciels et licences :

Lors du vote du Budget Primitif 2022 et de la Décision Modificative 
n° 1-2022, un crédit de 446 000 € a été inscrit pour le renouvellement des matériels 
informatiques.

Afin de poursuivre le renouvellement des matériels informatiques, 

je vous propose :

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2022 un crédit complémentaire en 
Investissement, pour le renouvellement des matériels, de .......................... 135 000 €

III – SÉCURISATION DES CENTRES DE DONNÉES :

Pour des raisons de sécurité, de résilience et de disponibilité de ses 
infrastructures informatiques et des données sous format numériques, le Département 
souhaite mettre en œuvre un nouveau centre de données connecté aux deux centres de 
données existants, situés à Mont-de-Marsan. Ce nouveau centre de données serait au 
moins à 40 kms des deux sites actuels, qui sont quant à eux distants de moins d’un km 
l’un de l’autre.

Les centres de données actuels hébergent également les infrastructures 
informatiques et les données de l’Agence Landaise Pour l’Informatique (ALPI), Syndicat 
mixte ouvert qui compte 535 adhérents sur le département des Landes : 327 communes, 
18 communautés de communes et d’agglomération, 75 établissements publics locaux 
et départementaux, 62 établissements sociaux et 53 syndicats 
(SIVU/RPI/SIVOM/SICTOM/SIETOM).

La solution cible d’un troisième centre de données reprendrait l’intégralité du 
périmètre technique initial mais serait également proposée à d’autres structures 
publiques du Département.

Ce projet de troisième centre de données est adossé à un autre projet 
d’interconnexion sécurisé entre les trois sites. Cette interconnexion doit offrir les débits 
attendus pour assurer un plan de continuité d’activité. Cette interconnexion prendra la 
forme d’une mise à disposition par un opérateur d’une liaison de fibre optique noire entre 
Mont-de-Marsan et le site du Parc d’Activités Atlantisud, situé à Saint-Geours-de-
Maremne.

Une étude technico-économique a démontré la faisabilité et la viabilité du 
projet. Par ailleurs, que ce soit pour le nouveau centre de données, y compris la liaison 
de fibre optique noire, plusieurs organismes départementaux (SDIS, Hôpitaux de Dax et 
de Mont-de-Marsan, ALPI, Centre de Gestion des Landes) ont manifesté un intérêt sur le 
projet du Département.

Le montant estimé, sur une durée de 20 ans, concernant la mise à disposition 
d’une liaison de fibre optique noire, est évalué entre 2,5 et 3 millions d’euros hors taxe. 
Concernant le coût d’un nouveau centre de données, il est évalué quant à lui à 
1,5 millions d’euros hors taxe.

Le calendrier prévisionnel serait une mise à disposition de la liaison de la fibre 
optique noire d’ici la fin de l’année 2023 et le nouveau centre de données opérationnel 
dans le courant de l’année 2024.
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Aussi, je vous propose :

- de prendre acte de la mise en œuvre par le Département des Landes d’un 
nouveau centre de données connecté aux deux centres de données existants, situés à 
Mont-de-Marsan, dans le cadre de la sécurisation des infrastructures informatiques et des 
données sous format numériques, conformément au calendrier susvisé.

- de vous prononcer favorablement sur ce dossier et de m'autoriser ainsi à 
poursuivre ce projet, compte tenu des résultats des études menées et de l’intérêt 
manifesté par les organismes précités.

- de m’autoriser à présenter auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine, pour la 
première tranche du projet intitulée « Sécurisation des centres de données du 
Département des Landes - Etudes et Mise à disposition de fibre optique noire » une 
demande de financement REACT UE/ FEDER (Fonds Européen de Développement
Régional - Soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l’Europe) à 
hauteur de 50 %, soit 914 825 € sur un coût total de 1 829 650 € (cf. annexe II : plan 
de financement prévisionnel).

IV – Crise COVID 19 Télétravail et équipements numérique :

Lors de la crise sanitaire, les habitudes de travail des agents du Conseil 
départemental ont été bouleversées par les différentes périodes de confinements. En 
réponse à immédiate à la crise, le Département a dû rapidement développer une nouvelle 
organisation de ses activités avec la mise en place du télétravail afin de maintenir les 
services aux publics et le fonctionnement administratif de la collectivité. 

Pour le mettre en œuvre, du matériel informatique adapté a été acheté : 725 
ordinateurs portable, 600 casques, 150 webcams, logiciel de visioconférence, outil 
de connexion sécurisée à distance, 300 yubikeys - dispositif d'authentification 
électronique -, 575 stations d'accueil). 

Parallèlement pendant la crise COVID 19, le Département a mobilisé ses 
moyens internes pour rechercher des financements nationaux et européens d’appui aux 
besoins spécifiques. Certains fonds européens ayant été intégrés dans les programmes 
nationaux et régionaux FEDER FSE, Plan de relance … des échanges ont eu lieu depuis 
2020 pour que les collectivités locales puissent également en bénéficier. 

Aussi, compte tenu des moyens mobilisés par le Département des Landes en 
matière de moyens numériques afin de faire face à la crise COVID-19,

considérant que le matériel susvisé peut être retenu dans le cadre du Fonds 
européen de réponse à la Crise REACT UE / FEDER (Fonds européen de développement 
régional - Soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l’Europe), un 
dossier de demande de subvention pouvant à ce titre être déposé auprès de la Région 
Nouvelle-Aquitaine,

je vous propose :

- de valider le plan de financement prévisionnel du dossier « Dotation des 
services départementaux en équipements informatiques en faveur du télétravail afin de 
faire face à la pandémie liée à la Covid 19 » dans le cadre du dossier de demande d’aide 
auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine au titre du Fonds REACT UE / FEDER à hauteur 
de 50 %, soit 451 929 € sur un coût total de 903 858 € (cf. annexe III : plan de 
financement prévisionnel).
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- de m’autoriser à déposer auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine un dossier 
de demande de financement dans le cadre de ce fonds.

*

* *

Au regard de ces éléments et compte tenu des dépenses réalisées et des 
engagements pris, et afin de mener à bien la totalité des opérations programmées, je 
vous propose de bien vouloir procéder à la Décision Modificative n° 2-2022 aux 
inscriptions budgétaires complémentaires telles que figurant en annexe I (annexe 
financière), soit un total de dépenses de 135 000 €.

#signature#
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Service des Usages Numériques ANNEXE

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP - DM2 - 2022

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2022 Inscriptions Inscriptions Total

DM1-2022 DM2-2022

6156

Maintenance 

systèmes

 informatiques

300 000 € 150 000 € 40 000 € 490 000 €

611
PRESTATIONS DE 

SERVICES
130 000 € 0 € -40 000 € 90 000 €

430 000 € 150 000 € 0 € 580 000 €

MAT. & MOB

INFORMATIQUE
410 000 € 36 000 € 160 000 € 606 000 €

MATERIEL 

INFORMATIQUE 

ADAPTE

25 000 € 0 € -25 000 € 0 €

435 000 € 36 000 € 135 000 € 606 000 €

TOTAL GENERAL 865 000 € 186 000 € 135 000 € 1 186 000 €

DEPENSES

Ss Total Fonctionnement

Ss Total Investissement

FONCTIONNEMENT 011 0202

21 21838 0202INVESTISSEMENT
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Annexe II

Intitulé du projet  :  Sécurisation des centres de données du Département des Landes - Etude et Mise à disposition de fibre optique noire 

Aide sollicitée REACT UE FEDER  : 914 825 € 

Département  : 914 825 €

Coût prévisionnel de l'opération  : 1 829 650 €

Catégorie de dépense Direct/indirecte Libellé de la dépense Montant prévisionnel total 

Prestation de services Directe Etude préparatoire projet                                         29 650 € 

Prestation de services Directe
Etude opérationnelle centre de 

données
                                      100 000 € 

Prestation de services Directe IRU phase 1 -juin 2023                                    1 500 000 € 

Matériel/Equipements Directe
Multiplexeurs de longueurs d'ondes 

(DWDM)
                                      200 000 € 

                                   1 829 650 € 
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Annexe III

Intitulé du projet  : Dotation des services départementaux en équipements informatiques en faveur du télétravail afin de faire face à la pandémie liée à la Covid 19

Aide sollicitée REACT UE FEDER  : 451 929 € 

Département  : 451 929 €

Coût prévisionnel de l'opération  : 903 858 €

Catégorie de dépense 
Type de dépense : 

Direct/indirecte
Libellé de la dépense Montant prévisionnel total 

Matériel/Equipements Directe Marché SUN18005A2 - StarLeaf                                                53 082 € 

Matériel/Equipements Directe Marché 18012F02 - StarLeaf                                                95 526 € 

Matériel/Equipements Directe Marché 2020SUN200017A - MiCollab                                                24 614 € 

Matériel/Equipements Directe Marché SUN18003A - Webcams                                                  5 602 € 

Matériel/Equipements Directe
Marché 18012F01 - Ordinateurs, casques, stations 

d'accueil, yubikey
                                             653 028 € 

Matériel/Equipements Directe Systancia - Solution à distance                                                  1 020 € 

Matériel/Equipements Directe UGAP - MiCollab et PulseSecure                                                70 986 € 

                                             903 858 € 
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Décision Modificative n°2-2022 N°M-3

Inscriptions budgétaires
Dépenses : €
Recettes : €

INFORMATIONS ET COMPTES RENDUS A L'ASSEMBLEE
DES DELEGATIONS DONNEES AU PRESIDENT

__________

INFORMATIONS ET COMPTES RENDUS A L'ASSEMBLEE
DES DELEGATIONS DONNEES AU PRESIDENT

Conformément aux articles L 3211-2, L 3221-10-1 et L 3221-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le Président du Conseil départemental doit :

- informer le Conseil départemental des actes pris dans le cadre de ces délégations ou, 

- rendre compte de l'exercice de la compétence en matière de « marchés publics » à la 
plus proche réunion utile du Conseil départemental.

En application des délégations confiées au Président par délibérations du 
Conseil départemental n° 4 du 7 avril 2017 et n° J 2 du 6 novembre 2017, et n°5 du 1er

juillet 2021, vous trouverez :

I – au titre des assurances :

La liste des indemnités sur sinistres afférentes aux contrats d’assurance 
acceptées depuis la Décision Modificative n° 1-2021 (annexe I).
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II – au titre du contentieux :

La liste des actions en justice défendues ou intentées au nom du Département 
des Landes du 5 juin au 22 septembre 2021 (annexe II).

III – au titre des marchés publics :

La liste des marchés (annexe III) et des avenants (annexe IV) intervenus du 
1er juin au 30 septembre 2021.

IV - au titre des régies :

La liste des régies d'avances, de recettes, d'avances et de recettes, de la 
collectivité créées, modifiées ou supprimées du 30 mai 2022 au 1er juillet 2022 
(annexe V).

*

* *

Je vous remercie de bien vouloir me donner acte de ces communications.

#signature#
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ACCEPTATION DES INDEMNITES SUR SINISTRES 
AFFERENTES AUX CONTRATS D’ASSURANCES DU DEPARTEMENT

DEPUIS LA DM1

Contrat DOMMAGES AUX BIENS

Objet du sinistre Montant Acceptation
Sinistre choc de véhicule collège ST VINCENT DE TYROSSE 
le 03/06/2021

5 012,34 19/05/2022

Sinistre choc de véhicule UTS TARTAS le 11/01/2022 3 331,52
832,88

10/06/2022
04/10/2022

Sinistre bris de glace collège BISCARROSSE le 14/03/2022 533,65 14/06/2022
Sinistre dommage électrique collège MONT DE MARSAN le 
15/05/2022
Vétusté récupérable

4 929,48

1 887,34

19/07/2022

08/08/2022
Sinistre choc de véhicule collège HAGETMAU le 13/12/2021 4 383,00 06/07/2022

total 20 910,21

Contrat DOMMAGES OUVRAGES

Objet du sinistre Montant Acceptation
Sinistre collège ST GEOURS DE MAREMNE du 27/10/2021 2 760,00 01/07/2022
Sinistre collège ANGRESSE du 06/10/2021 110,00 08/09/2022

total 2 870,00

Recours sur dommages au domaine public

Objet du sinistre Montant Acceptation
Sinistre accotement + fossé UTD TARTAS le 10/05/2016 2 868,00 10/05/2022
Sinistre accotement UTD TARTAS le 25/02/2021 336,07 16/05/2022
Sinistre garde-corps UTD ST SEVER le 17/07/2021 1 440,00 07/06/2022
Sinistre parapet de pont UTD SOUSTONS le 01/08/2021 12 116,53 13/07/2022
Sinistre accotement + fossé UTD MORCENX le 21/03/2022 697,26 20/07/2022
Sinistre glissières UTD SOUSTONS le 11/07/2022 1 582,72 13/09/2022

total 19 040,58

ANNEXE I
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Date de la 

requête
Requérant Thème Objet du recours Etat Sens de la décision 

31/03/2022 Mme PETIOT ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Dax en date du 

18/03/2022, ordonnant le 

placement de ses enfants et 

fixant le droit de visite de la 

mère

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes. 

Convocation CA le 15 juin 2022

Confirme en toutes ses dispositions le jugement 

du juge des enfants de DAX du 18 mars 2022

Y ajoutant,

Suspend le droit de visite de Benoît DUMEN à 

l'égard de Valentin et Victoria jusqu'à autrement 

ordonné,

Déboute Alicia PETIOT de ses demandes

12/05/2022 M. et Mme TCHA ASE

appel d'une décision du juge des 

enfants de Mont de Marsan en 

date du 19/04/2022, 

renouvellant le placement de 

leurs enfants et fixant le droit de 

visite et d'hébergement des 

parents

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

24/05/2022 Mme TROUVAT MLPH

REP contre une décision de refus 

de renouvellement d'une carte 

mobilité inclusion mention 

stationnement

Mémoire en défense du Département déposé le 

24/05/2022

30/05/2022
Conseil Départemental des 

Landes
ASE

Requête en Délégation d'autorité 

parentale concernant le mineur 

Jordan DAUNESSE

Requête déposée par Maître Jessica DELCAMBRE le 

30/05/2022

Compte rendu à l’Assemblée 

des délégations données au Président

LISTE DES ACTIONS EN JUSTICE DÉFENDUES OU INTENTÉES

 PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL AU NOM DU DÉPARTEMENT DES LANDES

 DU 13 MAI 2022  AU  15 SEPTEMBRE 2022
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25/05/2022 Mme ENDERS ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Dax en date du 

10/05/2022, ordonnant le 

placement de ses enfants et 

fixant le droit de visite des 

parents

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

25/05/2022
Mme Thérèse PARLARRIEU 

Veuve SADYS
Aménagement

Référé-expertise concernant un 

effondrement de muret suite à 

intempéries

Désignation du cabinet DELAVALLADE RAIMBAULT, 

avocat missionné par notre assureur GRAS SAVOIE

30/05/2022 Mme ASSORE ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Dax en date du 

11/05/2022, ordonnant le 

placement de son fils, fixant le 

droit de visite de la mère et 

accordant un droit de visite aux 

grands-parents maternels

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

25/05/2022 M. CHALME ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Dax en date du 

2/05/2022, renouvelant le 

placement de son fils, 

suspendant le droit de visite des 

parents et déboutant le père de 

sa demande de droit de visite 

médiatisée

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes
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27/05/2022 Mme et M. BES ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Mont de Marsan en 

date du 12/05/2022, 

renouvelant le placement de 

leurs enfants,  fixant le droit de 

visite médiatisée des parents, 

fixant un droit de 

correspondance des parents à 

l'égard de leur fille, fixant un 

droit de visite de la grand-mère 

maternelle et maintenant un 

droit de visite médiatisée pour 

les autres membres de la famille

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

09/06/2022 M. MILOUD ABID ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Mont de Marsan en 

date du 20/05/2022, 

renouvelant le placement de sa 

fille et fixant le droit de visite du 

père

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

09/06/2022 Mme et M. KOCE ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Mont de Marsan en 

date du 19/05/2022, plaçant 

leur fils, fixant le droit de visite 

des parents et fixant un droit de 

visite fratries

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

16/06/2022 M. LEFRANCOIS RSA

REP contre une décision d'indu 

de RSA sur la période 

01/01/2018 au 28/02/2019

Mémoire en défense du Département déposé le 

16/06/2022

16/06/2022 M. LEFRANCOIS RSA

REP contre une décision d'indu 

de RSA sur la période 

01/01/2017 au 31/12/2017

Mémoire en défense du Département déposé le 

16/06/2022
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24/05/2022 Mme DONAT ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Pau en date du 

3/05/2022, maintenant le 

placement de sa fille, réservant 

les droits du père et fixant le 

droit de visite de la mère

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

07/06/2022 Mme FRANCISCO DA SILVA ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Dax en date du 

24/05/2022, ordonnant le 

placement de ses filles et fixant 

le droit de visite et 

d'hébergement de la mère

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

10/06/2022 Mme MURAT
Pôle Personnes 

Âgées

REP contre une décision de refus 

de délivrance d'un agrément 

d'accueillant familial

Mémoire en défense du Département déposé le 

10/06/2022

27/06/2022 Mme et M. COUPRIE Aménagement

Référé-expertise afin de 

rechercher les causes des 

désordres constatés dans une 

villa, le Département est 

concerné par une servitude de 

passage (canalisation d'eaux 

pluviales passant par la RD75)

Désignation de Maître PHELIP, avocat missionné par 

notre assureur PNAS

29/06/2022 Mme FLORES ASE

Appel suite à la décision du TJ 

du 11/04/2022 ordonnant le 

retrait total d'autorité parentale 

et confiant les enfants BARRI au 

CD40

Désignation du cabinet PARME AVOCATS afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

30/06/2022 M. LEFRANCOIS RSA

REP contre un titre de recette lié 

à un indu de RSA sur la période 

du 01/01/2018 au 28/02/2019

Mémoire en défense du Département déposé le 

30/06/2022
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30/06/2022 M. LEFRANCOIS RSA

REP contre un titre de recette lié 

à un indu de RSA sur la période 

01/01/2017 au 31/12/2017

Mémoire en défense du Département déposé le 

30/06/2022

27/06/2022 Mme JARQUE ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Mont de Marsan en 

date du 16/06/2022, suspendant 

les droits d'hébergement de la 

mère et fixant un droit de visite 

médiatisée

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

28/06/2022 Mme METEAU ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Mont de Marsan en 

date du 21/06/2022, plaçant ses 

enfants, suspendant les droits 

de contacts et de visite du père 

pour deux des enfants et fixant 

un droit de visite médiatisée 

pour les parents

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

04/03/2022
Conseil Départemental des 

Landes
ASE

Requête en Déclaration 

Judiciaire de Délaissement 

Parental et en  Délégation 

d'autorité parentale concernant 

le mineur Nathan ZAGHET

Requête déposée par Maître Jessica DELCAMBRE le 

04/03/2022

06/07/2022 M. RODRIGUES-MARTINS DRHM

Demande d'annulation du refus 

implicite né le 25/04/2022 du 

silence gardé par le 

Département des Landes suite à 

son recours gracieux formé à 

l’encontre du blâme notifié le 

28/12/2021

Désignation de la SCP LYON-CAEN afin d'assurer la 

défense du Département des Landes
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08/07/2022 Mme RICARD RSA

REP contre une décision de refus 

de dérogation pour percevoir un 

RSA temporaire

Mémoire en défense du Département déposé le 

08/07/2022

23/05/2022 M. MBITAKANG ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Mont-de-Marsan en 

date du 15/03/2022 disant n'y 

avoir lieu à assistance éducative

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

11/07/2022
Mme PROVOST

Mme FORMENT
ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Dax en date du 

29/06/2022, renouvelant le 

placement de ses enfants, 

déboutant la mère de sa 

demande subsidiaire de 

placement des enfants chez sa 

mère, ordonnant la suspension 

des droits de visites médiatisées 

de la mère et de la grand mère 

ainsi que les droits de contact et 

de visite du père et ordonnant la 

suspension du droit d'appel de la 

grand mère

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

07/07/2022
Mme CHARTREUX

M. CAZAUBON
ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Dax en date du 

1/07/2022, rejetant la demande 

de modification des conditions 

posées dans le jugement en 

date du 27/01/2022 et rejetant 

la demande de mainlevée de 

l'interdiction de sortie du 

territoire formée par les parents

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes
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01/07/2022 Mme CORDONE ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Dax en date du 

14/06/2022, renouvellant le 

placement de sa fille, 

suspendant les droits de Mme 

CORDONE à l'égard de cette 

dernière, plaçant son fils et 

fixant le droit de visite 

médiatisée pour ce dernier

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défensee du Département des Landes

22/07/2022 Mme ORMAL ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Mont de Marsan en 

date du 8/07/2022, renouvellant 

le placement de ses enfants et 

fixant le droit de visite des 

parents

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

29/07/2022 Mme et M. OLHASQUE ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Mont de Marsan en 

date du 13/07/2022, plaçant 

leur petit fils, fixant le droit de 

visite de la mère et des grands 

parents et réservant les droits 

du père

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

05/08/2022 M. LETINOIS MLPH

REP contre une décision de refus 

de renouvellement d'une carte 

mobilité inclusion mention 

stationnement

Mémoire en défense du Département déposé le 

05/08/2022

08/08/2022 M. BONSIGNE ASE

Appel d'une décision du juge des 

enfants de Mont de Marsan en 

date du 2/08/2022, renouvellant 

le placement de son fils et 

confiant ce dernier à un tiers 

digne de confiance

Désignation de Maître Jessica DELCAMBRE afin 

d'assurer la défense du Département des Landes

18/08/2022 Mme et M. TULASNE ASE

Recours indemnitaire suite à la 

suspension des agréments 

d'assistants familiaux

Désignation de la SCP LYON-CAEN afin d'assurer la 

défense du Département des Landes
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ANNEXE III

OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTAL

VILLE

Travaux de rafraîchissement de l'internat 

au Collège Jules Ferry de Gabarret
Lot 7 : Travaux 

d'installation de 

matériel de 

chauffage

03/05/2022 55 367,11
SPIE INDUSTRIE 

TERTIAIRE
40990 SAINT PAUL LES DAX

Fermeture de l'Auvent au Centre 

d'Exploitation Routier de Pouillon 
Lot 2 : Charpente 

métallique - 

Bardage

03/05/2022 22 117,37 SARRADE 40800 AIRE SUR L'ADOUR

Fermeture de l'Auvent au Centre 

d'Exploitation Routier de Pouillon Lot 5 : Electricité 03/05/2022 8 223,81 CUNY 40990 SAINT VINCENT DE PAUL

RD 824 à 2x2 voies - Taille de haies et 

entretien de dépendances vertes 09/05/2022
Mini 9 600,00                  

Maxi 29 998,80
ATOUT VERT 64300 ARGAGNON

Amélioration de la chaufferie du Foyer 

Départemental de l'Enfance à Mont-de-

Marsan

17/05/2022 51 950,01 SPIE FACILITIES 33400 TALENCE

Démolition partielle du bâtiment annexe 

au collège Serge Barranx de Montfort-en-

Chalosse

25/05/2022 77 100,10 BERNADET 40270 GRENADE SUR L'ADOUR

Protection de la forêt contre les 

incendies par opérations de travaux de 

débroussaillement en bord de route 

30/05/2022 70 000,00 SB PAYSAGE 64120 MEHARIN

Mission G2 pour les amnégements du 

site de Maumesson
03/06/2022 5 240,00

VINIRE 

GEOTECHNIQUE SAS
33700 MERIGNAC

RD81 PR1+595 Travaux 

d'agrandissement du pont de Aygas 

Commune de Tarnos

09/06/2022 59 465,65
BTPS PAYS BASQUE 

ADOUR
64100 BAYONNE

Remplacement de matériels de cuisson 

dans la demi-pension du collège Jean-

Claude Sescousse à Saint-Vincent-de-

Tyrosse 

14/06/2022 74 587,52 SFEI SARRAT 64390 SAINT GLADIE

Travaux de rafraîchissement de l'internat 

au collège de Gabarret - Menuiseries 

intérieures
20/06/2022 13 440,00 TACHON 40090 BASCONS

Réparation de la maçonnerie et 

reconstruction d'un radier sur l'ouvrage 

d'art situé au PR 4+230 de la RD 32 sur 

la Commune de Saint-Sever

07/07/2022 27 850,00
BTPS PAYS BASQUE 

ADOUR
64100 BAYONNE

Centre d'Exploitation Routier de Parentis-

en-Born - Travaux de remplacement de 

la toiture (Désamiantage)
07/07/2022 25 984,00

SAS DBA 

CONSTRUCTION
87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT

Reprise en sous-oeuvre d'une gaine 

d'ascenseur au collège de Saint-Sever 08/07/2022 15 216,49 URETEK France 77706 MARNE LA VALLEE

Travaux de réparation du revêtement de 

la VVAM le long de la RD74
08/07/2022 18 800,00 COLAS 64990 LAHONCE

Travaux de remplacement de luminaires 

au collège Victor Duruy de Mont-de-

Marsan
11/07/2022 46 673,39 SERTELEC 40000 MONT DE MARSAN

Réalisation de box de stockage au CER 

de Sabres 11/07/2022 27 306,70 GARBAY 40430 LUXEY

Reconstruction d’un mur de soutènement 

au collège d’Amou 18/07/2022 43 000,00
SAS BERNADET 

CONSTRUCTION
40270 GRENADE SUR L'ADOUR

Centre d'Exploitation Routier de Parentis-

en-Born - Travaux de remplacement de 

la toiture (Charpente métallique)
27/07/2022 27 971,25

SARRADE 

CONSTRUCTION
40800 AIRE SUR L'ADOUR

Collège Langevin Wallon à Tarnos - 

Travaux d'installation de ventilation et de 

modification de chauffage

Lot 1 : Chauffage 

Ventilation
25/08/2022 72 552,65

SPIE INDUSTRIE ET 

TERTIAIRE
40990 SAINT PAUL LES DAX

Collège Langevin Wallon à TARNOS - 

Travaux d'installation de ventilation et de 

modification de chauffage

Lot 2 : Faux 

Plafonds
25/08/2022 17 564,68

SA BUBOLA 

PLATRERIE
40000 MONT DE MARSAN

Réparation de joints de chaussée sur 

ouvrage d'art N12413 - Pont du Hourat
09/09/2022 58 050,00

SAS BTPS 

ATLANTIQUE
33700 MERIGNAC

Travaux d'agrandissement du préau et 

du local à vélo au collège d'Angresse Lot 3 : Etanchéité 23/09/2022 30 129,00
SUD ATLANTIQUE 

ETANCHEITE
40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX

Travaux d'agrandissement du préau et 

du local à vélo au collège d'Angresse Lot 4 : Serrurerie 23/09/2022 36 021,60 DL AQUITAINE 40180 TERCIS LES BAINS

Travaux d'agrandissement du préau et 

du local à vélo au collège d'Angresse Lot 5 : VRD 23/09/2022 7 994,70 ADOUR VRD 40180 HINX

I - TRAVAUX
DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T.
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OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTAL

VILLE

Travaux de restauration de la continuité 

écologique sur l'ouvrage départemental 

de la RD 626 à Mimizan (40), lieu-dit 

"Pont Rouge"

05/05/2022 199 140,00 BTPS 64100 BAYONNE

Remplacement total du SSI au collège 

Léon des Landes à Dax
15/06/2022 98 500,00

SPIE INDUSTRIE 

TERTIAIRE
64000 PAU

Aménagement de la RD 41 à Contis 

Commune de Saint-Julien-en-Born 15/06/2022 579 162,00 LAFITTE TP 40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE

Démolition et reconstruction du pont de 

Sorde l'Abbaye franchissant le Gave 

d'Oloron par la RD 123  

Lot 1 : 

Déconstruction de 

l'ouvrage existant  

28/06/2022 278 000,00
AVENIR 

DECONSTRUCTION
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

Démolition et reconstruction du pont de 

Sorde l'Abbaye franchissant le Gave 

d'Oloron par la RD 123  

Lot 2 : 

Reconstruction de 

l'ouvrage

28/06/2022 3 719 442,00
RAZEL BEC

BOTTE Fondations

31771                                                

94550

COLOMIERS                               

CHEVILLY LARUE

Travaux de reprise de gaines de 

ventilation au-dessus de la 1/2 pension 

au Collège de Cel le Gaucher à Mont-de-

Marsan

08/07/2022 113 317,47
SPIE INDUSTRIE 

TERTIAIRE
40990 SAINT PAUL LES DAX

Remplacement du système de chauffage 

de la Basilique de Buglose
28/07/2022 234 890,28

SPIE INDUSTRIE 

TERTIAIRE
40990 SAINT PAUL LES DAX

Travaux de réhabilitation du bâtiment " 

Porcherie " sur le domaine d'Ognoas sur 

la commune d'Arthez d'Armagnac 

Lot 1 : Démolition - 

Maçonnerie
01/08/2022 133 502,02 GARBAGE ET FILS 40190 HONTANX

Travaux de réhabilitation du bâtiment " 

Porcherie " sur le domaine d'Ognoas sur 

la commune d'Arthez d'Armagnac 

Lot 2 : Charpente - 

Couverture
01/08/2022 148 767,66 BARRERE 40270 GRENADE SUR L'ADOUR

Réparation de 8 ouvrages d'art 

métalliques sur la Voie Verte du Marsan 

et de l'Armagnac, EuroVelo n°3 " la 

Scandibérique " de Gabarret à Mont-de- 

Marsan

31/08/2022 223 787,49 BTPS PBA 64100 BAYONNE

Enlèvement de postes à Haute Tension 

et modification d'alimentations 

électriques 
16/09/2022 290 000,00

SERTELEC 

SUDELEC

40000

40990

MONT DE MARSAN

SAINT PAUL LES DAX

Travaux d'entretien des plantations le 

long des routes départementales par 

utilisation d'un lamier 
28/09/2022 285 000,00 SERPE 84250 LE THOR

Travaux d'enlèvement de citernes de 

stockage de goudron au Centre 

d'Exploitation de Sore
29/09/2022 154 296,00 NAVARRA TS 33610 CANEJAN

I - TRAVAUX
DE 90.000 € H.T. A 5.381.999,99 € H.T.
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OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTAL

VILLE

Acquisition d'une œuvre d'art : POP UP 

TREE 25/05/2022 66 350,71 Lydie ARICKX Atelier 40150 ANGRESSE

Fourniture d'enrochements sur divers 

sites de l'UTD Sud-Est de Saint-Sever 14/06/2022 38 000,00 LAFAGE FRERES 40465 PONTONX SUR L'ADOUR

Acquisition et livraison d'un camion 

double cabine neuf 01/07/2022 39 525,76 MONT DE MARSAN VI 40280 SAINT PIERRE DU MONT

Fourniture de papiers de reprographie 

pour le Département des Landes 19/07/2022 70 000,00 INAPA 91814 CORBEIL ESSONNES

Acquisition et livraison de 4 véhicules 

neufs pour le Centre départemental de 

l’Enfance

Lot 1 : 2 véhicules 

neufs, 5 places, 

segment B, pour le 

foyer et le centre 

familial

21/07/2022 33 063,52 SODIAM 40000 MONT DE MARSAN

Acquisition et livraison de 4 véhicules 

neufs pour le Centre départemental de 

l’Enfance

Lot 3 : 1 véhicules 

neufs, 5 places, 

segment B, pour le 

foyer et le centre 

familial

21/07/2022 20 321,18 SODIAM 40000 MONT DE MARSAN

Acquisition et livraison d'1 véhicule neuf, 

5 places, segment B, pour le foyer du 

Centre départemental de l’Enfance
12/09/2022 27 953,36 SODIAM 40000 MONT DE MARSAN

OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTAL

VILLE

Fourniture de papiers et d'enveloppes 

pour le Département des Landes Lot 1 : Papiers 

d'impression
08/06/2022

Sans minimum 

avec maximum 

de 180 000 € HT

INAPA France 91814 CORBEIL ESSONNES 

Fourniture de papiers et d'enveloppes 

pour le Département des Landes Lot 3 : Enveloppes 08/06/2022

Sans minimum 

avec maximum 

de 60 000 € HT

COMPAGNIE 

EUROPEENNE DE 

PAPETERIE

16440 ROULLET ST ESTEPHE

Fourniture de Lubrifiants
22/07/2022 200 000,00

TOTAL ENERGIES 

LUBRIFIANTS
92000 NANTERRE  

Fourniture et mise en place de cuves 

carburant aériennes sur divers centres 

d'exploitation routières du département 

des Landes 

20/09/2022 111 425,50 OPTIMUM PLUS 31240 L'UNION

Quincaillerie, petit outillage, pièces 

détachées et consommables divers pour 

les travaux en espaces verts pour les 

services du Département 

Lot 1 : produits de 

quincaillerie et de 

petit outillage 

divers 

28/09/2022 100 000,00 LEGALLAIS 14260 HEROUVILLE SAINT CLAIR

Quincaillerie, petit outillage, pièces 

détachées et consommables divers pour 

les travaux en espaces verts pour les 

services du Département 

Lot 2 : pièces 

détachées et 

consommables 

divers pour travaux 

en espaces verts 

28/09/2022 100 000,00

CHALOSSE LOISIRS 

ET MOTOCULTURE 

SAS CAMINEL 

AGRIVISION

40180

82005

64300 

HINX

MONTAUBAN

CASTETIS

DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T.
II - FOURNITURES

II - FOURNITURES
DE 90.000 € H.T. A 214.999,99 € H.T.
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OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTAL

VILLE

Fourniture de matériel et équipements 

Visio Conférence et mise en œuvre 04/05/2022 29 901,00 DEKOM France 33185 LE HAILLAN

Prestations d'audit sur une stucture 

associative : ADEPAPE
05/05/2022 11 000,00 ENDRIX SNM 75009 PARIS

Mission de maîtrise d'œuvre pour la 

réfection de la couverture bac acier 

CMPP de Dax 
09/05/2022 9 576,00 JARABAT 64220 IROULEGUY

Mission de maîtrise d'œuvre pour le 

remplacement de la machine à laver et 

modification du sol en résine au collège 

Nelson Mandela de Biscarrosse

09/05/2022 7 560,00
INTEGRALE DE 

RESTAURATION
33150 CENON

Mission de contrôle technique pour la 

remise à niveau règlementaire des 

postes de transformation électrique 

Haute Tension du Conseil Départemental 

des Landes

10/05/2022 10 512,00 SOCOTEC 64053 PAU

Mission de programmation pour la 

construction d'un collège et d'un 

gymnase sur la commune de Saint-

Vincent-de-Tyrosse

10/05/2022 16 320,00
PILATE

DULAURENT
40660 MOLIETS ET MAA

Mission de maîtrise d'oeuvre pour 

l’installation d’une centrale 

photovoltaïque, la reconfiguration 

complète de l’alimentation électrique du 

site des Jardins de Nonères à Mont-de-

Marsan

11/05/2022 21 780,00 LARBRE INGENIERIE 40000 MONT DE MARSAN 

Prestations d'audit sur une structure 

associative : Landes Ressourcerie 12/05/2022 10 000,00 MAZARS 92400 COURBEVOIE

Mission de maîtrise d'œuvre pour la 

réalisation du réseau sec sur le site du 

Centre Départemental de l'Enfance à 

Mont-de-Marsan

16/05/2022 21 000,00 LARBRE INGENIERIE 40000 MONT DE MARSAN 

Mission de programmation pour 

l'extension et la restructuration partielle 

des archives départementales à Mont-de-

Marsan

16/05/2022 23 400,00
PILATE

DULAURENT
40660 MOLIETS ET MAA

Maintenance IAS et prestations 

associées
16/05/2022 9 315,00 ARCHE MC2 13090 AIX EN PROVENCE

Mission d'assistance à maître d'ouvrage 

BIM pour la restructuration -

modernisation Collège Jean Rostand de 

Tartas

17/05/2022 28 800,00 SEML HUBICS 40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE

Prestations de levés topographiques et 

du bâti à l'Immeuble Poyferré à Mont-de-

Marsan

19/05/2022 6 600,00 SAUGEX 33320 EYSINES

Mission de contrôle technique pour le 

rafraichissement de l'ancien tribunal 

judiciaire à Mont-de-Marsan
19/05/2022 4 860,00 APAVE 40000 MONT DE MARSAN 

Prestation de récolte des différentes 

cultures du domaine d'Ognoas 

Lot 1 : Prestation 

de récolte des 

cultures

24/05/2022 18 500,00 PRENERON 32240 MAULEON D'ARMAGNAC

Prestation de récolte des différentes 

cultures du domaine d'Ognoas 
Lot 2 : Prestation 

de récolte des 

raisins

24/05/2022 13 500,00 PRENERON 32240 MAULEON D'ARMAGNAC

Maintenance des classeurs motorisés du 

Département des Landes 30/05/2022 37 000,00 ELECTROCLASS 77600 BUSSY ST GEORGES

CSPS pour le rafraichissement de 

l'ancien tribunal judiciaire à Mont-de-

Marsan
03/06/2022 4 080,00 DEKRA INDUSTRIAL 64230 LESCAR

Mission d'assistance à maître d'ouvrage 

"Performances énergétique et 

environnementale" pour la construction 

du collège et du gymnase à Saint-

Vincent-de-Tyrosse

03/06/2022 38 160,00 HTM 64210 BIDART

Maintenance Business Objects BI 4.3 et 

prestations associées
07/06/2022 62 445,36 DECIVISION 31000 TOULOUSE

DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T.
III - SERVICES
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OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTAL

VILLE

Mission d'assistance à maître d'ouvrage 

pour la création du portail de services en 

ligne Landes.fr
08/06/2022 56 000,00 POINT COMM 31570 SAINTE FOY D'AYGREFEUILLE

Acquisition d'un véhicule neuf avec 

prestations de maintenance pour le 

département des Landes
08/06/2022 50 498,64

MONT DE MARSAN 

AUTOMOBILES
40000 MONT DE MARSAN 

Prestations d'audit sur une structure 

associative : Yan Petit 09/06/2022 8 000,00 MAZARS 92400 COURBEVOIE

Mission de programmation pour 

l'extension et la restructutation partielle 

de divers locaux au collège Victor Duruy 

à Mont-de-Marsan

13/06/2022 11 070,00
PILATE

DULAURENT
40660 MOLIETS ET MAA

Mission d'assistance à maître d'ouvrage 

"Performances énergétique et 

environnementale" pour la 

restructuration partielle du collège Jean 

Rostand de Capbreton

13/06/2022 33 210,00 HTM 64210 BIDART

Migration M57 13/06/2022 21 198,00 INETUM 93400 SAINT OUEN

Réalisation d'une étude prospective des 

dynamiques et des stratégies foncières 

visant à soutenir le développement d'une 

offre Habitat adaptée aux besoins des 

Landais(es)

14/06/2022 54 000,00
SCOP PLACE

PLURALITES

33130

31240

BEGLES

ST JEAN

Mission d'assistance à maître d'ouvrage 

"Performances énergétique et 

environnementale" pour la 

restructuration et modernisation du 

collège Jean Rostand à Tartas

14/06/2022 33 300,00 HTM 64210 BIDART 

Mission d'assistance à maître d'ouvrage 

"Performances énergétique et 

environnementale " pour la rénovation 

de l'immeuble Poyferré à Mont-de-

Marsan

14/06/2022 34 500,00 HTM 64210 BIDART

Impression Magazine départemental 16/06/2022 25 148,60 GAICS 34670 BAILLARGUES

Mission de maîtrise d'œuvre pour le 

réaménagement du CMS à Hagetmau
16/06/2022 15 872,35 LABENNE Daniel 40700 HAGETMAU

Mission de maîtrise d'œuvre pour le 

remplacement de la chaufferie du collège 

Jules Ferry de Gabarret

20/06/2022 77 772,50

LARBRE INGENIERIE

SLK Architectes

IDC

40000

40000

40100

MONT DE MARSAN

MONT DE MARSAN

DAX

Mission de supervision, 

d'accompagnement et de suivi 

budgétaire comptable, financier et 

réglementaire de diverses structures

Lot 1 : Structures 

délégataires, 

associations et 

structures 

publiques aidées

22/06/2022 58 000,00

CAP HORNIER

SCP CAZCARRA-

JEANNAU

92130

33000

ISSY LES MOULINEAUX

BORDEAUX

Mission de supervision, 

d'accompagnement et de suivi 

budgétaire comptable, financier et 

réglementaire de diverses structures

Lot 2 : Sociétés 

d'économie mixte, 

GIP, Sociétés 

publiques locales

22/06/2022 69 940,00
CAP HORNIER

COUDRAY

92130

35000

ISSY LES MOULINEAUX

RENNES

Mission de supervision, 

d'accompagnement et de suivi 

budgétaire comptable, financier et 

réglementaire de diverses structures

Lot 3 : Structures 

médico-sociales
22/06/2022 83 800,00 MAZARS 92400 COURBEVOIE

Etude sur les besoins et la spécificité de 

la mobilité des aides à domicile dans le 

département des Landes
23/06/2022 70 875,00 AUXILIA Association 75011 PARIS

Mission d'assistance à maître d'ouvrage 

"Performances énergétique et 

environnementale" pour la 

restructuration et l'extension du collège 

François Truffaut à Saint-Martin-de-

Seignanx

27/06/2022 34 200,00 HTM 64210 BIDART

Maintenance logiciel GRAND CRU et 

prestations associées 28/06/2022 18 872,00 L&M CONCEPT 16130 GENSAC LA PALLUE

Prestation d'appui dans le cadre de la 

feuille de route "attractivité des métiers 

de l'accompagnement"
29/06/2022 34 450,00 Cabinet ATARAXIA 40410 BELHADE

Nettoyage des vitrages avec 

encadrement de divers bâtiments du 

Département des Landes

Lot 1 : Secteur 

Nord-Est
04/07/2022 71 000,00 ONET 40000 MONT DE MARSAN

III - SERVICES
DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T. (SUITE)
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OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTAL

VILLE

Nettoyage des vitrages avec 

encadrement de divers bâtiments du 

Département des Landes

Lot 2 : Secteur 

Nord-Ouest
04/07/2022 7 000,00 ONET 40000 MONT DE MARSAN

Nettoyage des vitrages avec 

encadrement de divers bâtiments du 

Département des Landes 

Lot 3 : SecteurSud-

Est
04/07/2022 11 000,00 ONET 40000 MONT DE MARSAN

Nettoyage des vitrages avec 

encadrement de divers bâtiments du 

Département des Landes

Lot 4 : Secteur Sud-

Ouest
04/07/2022 33 000,00 ONET 40000 MONT DE MARSAN

Nettoyage des vitrages avec 

encadrement de divers bâtiments du 

Département des Landes
Lot 5 : Cordistes 04/07/2022 72 000,00 RIVAS SARL 64990 LAHONCE

Mission de maîtrise d'œuvre pour le 

remplacement des lames bois des 

cheminements piétonniers collège Nelson 

Mandela à Biscarrosse

08/07/2022 4 800,00 PREMIER PLAN 40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

Abonnement logiciel DASTRA 11/07/2022 6 860,40 DASTRA 94160 SAINT MANDE 

Mission de programmation pour 

l'extension et la restructuration de l'UTD 

et du CER à Tartas
18/07/2022 13 110,00

PILATE

CEC
40660 MOLIETS ET MAA

Mission de contrôle technique pour la 

restructuration de la demi-pension suite 

à sinistre au collège Jean Moulin de Saint 

Paul lès Dax

21/07/2022 6 534,00 SOCOTEC 64053 PAU

Migration de la solution kolok et 

prestations associées
22/07/2022 7 725,00 ARAWAK 69100 VILLEURBANNE

Mission de maîtrise d'œuvre pour 

l'amélioration du confort thermique du 

bâtiment internat au collège Jules Ferry 

de Gabarret 

27/07/2022 61 140,00
BET ITH

Bruno JACQ

33140

33600

VILLENAVE D'ORNON

PESSAC

Collège Félix Arnaudin de Labouheyre - 

Installation et location de bâtiments 

modulaires pour 2 salles de classe
27/07/2022 60 709,00 COUGNAUD 85000 MOUILLERON LE CAPTIF

Opération de recapture desindividus de 

grande mulette - Site Nature 40 du Luy à 

Saugnac-et-Cambran
29/07/2022 5 825,00 BIOTOPE 64053 PAU

Mise à jour IODAS 29/07/2022 6 400,00 INETUM 93400 ST OUEN

Prestations de services pour des levés 

des bâtis existants et topographiques au 

Collège d'Albret à Dax
04/08/2022 8 515,00

ATLANTIQUE 

INGENIERIE RESEAUX
17700 SURGERES

Elaboration, conception et animation de 

formations sur la conduite d'un plan de 

lutte contre le gaspillage alimentaire 

dans la restauration collective

09/08/2022 75 000,00 EQOSPHERE 13007 MARSEILLE

Transport élève handicapé vers le 

Collège du Teich - Année scolaire 2022-

2023
22/08/2022 24 022,43 TAXI SUSO 40600 BISCARROSSE

Transport élève handicapé vers le 

Collège du Teich - Année scolaire 2022-

2023

22/08/2022 22 701,00
AMBULANCES TROIS 

CANTONS
40300 PEYREHORADE

Mission d'assistance à maître d'ouvrage 

BIM pour la restructuration partielle du 

collège Jean Rostand de Capbreton
24/08/2022 24 000,00 SEML HUBICS 40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE

Transport élève handicapée vers l'école 

de Saint Aubin - Année scolaire 2022-

2023
24/08/2022 26 365,92 JL INTERNATIONAL 77240 VERT SAINT DENIS

Maîtrise d'œuvre pour le remplacement 

de la chaufferie du Collège Jacques 

Prévert de Mimizan
25/08/2022 61 600,00

CARTE

Patrice LALANNE

ARCAD

64160

64100

40990

SEVIGNACQ

BAYONNE

ST PAUL LES DAX

Transport élève handicapée vers le 

collège de Saint Symphorien - Année 

scolaire 2022-2023
25/08/2022 9 770,40 GARAGE LATAPIE 40430 SORE

Mission d'assistance à maître d'ouvrage 

BIM pour la rénovation de l'immeuble 

Poyferré à Mont-de-Marsan

01/09/2022 24 000,00 SEML HUBICS 40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE

Mission d'assistance à maître d'ouvrage 

pour la mise en oeuvre de traitements 

tertiaires des micropolluants sur le 

territoire landais
06/09/2022 39 000,00

Centre Technique de 

l'Eau de Limoges

Université de Pau et 

Pays de l'adour

Office International de 

l'Eau

87060

64012

87100

LIMOGES

PAU

LIMOGES

III - SERVICES
DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T. (SUITE)
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OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTAL

VILLE

Mission de maîtrise d'œuvre pour les 

études et d'assistance à maitrise 

d'ouvrage pour les travaux de 

réhabilitation de l'ouvrage hydraulique 

du Moulin Neuf à Pontonx-sur-l'Adour

06/09/2022 21 600,02 INGC 32000 AUCH

Transport d'élève handicapé vers le lycée 

de Sauveterre-de-Béarn - Année scolaire 

2022-2023

19/09/2022 16 641,44
AMBULANCES TROIS 

CANTONS
40300 PEYREHORADE

Transport élève handicapé vers lycée 

Victor Duruy de Mont-de-Marsan -Année 

scolaire 2022-2023
19/09/2022 20 212,60 SARRO 40000 MONT DE MARSAN

Transport élèves handicapés vers collège 

de Mimizan - Année scolaire 2022-2023 21/09/2022 21 417,00
TRANSPORT DES 

GRANDS LAC
40160 PARENTIS EN BORN

Réalisation de prestations de 

communication dans le cadre de la 

saison sportive 2022-2023 de l'équipe 

première de la Société  Stade Montois 

"Rugby" visant à assurer la promotion 

du territoire du département des Landes

22/09/2022 62 500,00
SASP Stade Montois 

Rugby Professionnel
40000 MONT DE MARSAN

Réalisation de prestations de 

communication dans le cadre de la 

saison sportive 2022-2023 de l’équipe 

première « Basket-Ball » visant à 

assurer la promotion du territoire du 

département des Landes

22/09/2022 70 000,00 BASKET LANDES 40000 MONT DE MARSAN

Transport de 2 élèves handicapés vers le 

collège et le lycée d'Eauze - Année 

scolaire 2022-2023 
26/09/2022 31 201,56 VOYAGES PETROLLI 32800 EAUZE

Prestations d'appui-conseil au 

renouvellement de la SEMOP XL 

Autonomie
29/09/2022 33 700,00 SEBAN et associés 75007 PARIS

OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTAL

VILLE

Etude d'opportunité et de faisabilité pour 

la définition du tracé d'une voie de 

contournement sud sur la commune de 

Sanguinet

17/05/2022 125 075,00 TTK 69003 LYON

Etudes géotechniques sur les routes 

départementales et divers sites 

départementaux dans les Landes 15/06/2022 213 900,00

GINGER CEBTP

ABO-ERG 

GEOTEC

VINIRE 

64990

83500

33320

84918

LAHONCE

LA SEYNE SUR MER

EYSINES

AVIGNON

Maîtrise d'œuvre pour la reconstruction 

de 2 gîtes sur le domaine d'Ognoas sur 

la commune d'Arthez d'Armagnac 28/06/2022 94 870,00

SLK ARCHITECTES

IDC

LARBRE INGENIERIE

ADING

40000

40100

40000

64300

MONT DE MARSAN

DAX

MONT DE MARSAN

BIRON

Fournitures de titres de transports 04/08/2022 210 000,00 JANCARTHIER 75011 PARIS

UTD de Tartas Villa Henriette - 

Fourniture et location de bâtiments 

modulaires pour la base de vie
16/09/2022 172 996,49 ALGECO 33650 MARTILLAC

Prestations de localisation non intrusives 

de réseaux par détection et/ou 

géoréférencement
16/09/2022 210 000,00 SAS CREAT 31 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS

Maintenance et entretien des portes, 

portails et rideaux du département des 

Landes
19/09/2022 139 000,00 KONE 92667 ASNIERES

DE 4.000 € H.T. A 89.999,99 € H.T. (SUITE)

III - SERVICES
DE 90.000 € H.T. A 214.999,99 € H.T.

III - SERVICES
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OBJET LOT
DATE DE 

SIGNATURE
MONTANT ATTRIBUTAIRE

CODE 
POSTAL

VILLE

Elagage, abattage et dessouchage des 

plantations d'alignement sur les routes 

départementales des Landes
Lot 1 : UTD de 

Morcenx   
19/08/2022

sans mini avec 

maxi 320 000 € 

HT

AIRIAL ELAGAGE 40110 MORCENX LA NOUVELLE

Elagage, abattage et dessouchage des 

plantations d'alignement sur les routes 

départementales des Landes
Lot 2 : UTD de 

Tartas     
19/08/2022

sans mini avec 

maxi 320 000 € 

HT

AIRIAL ELAGAGE 40110 MORCENX LA NOUVELLE

Elagage, abattage et dessouchage des 

plantations d'alignement sur les routes 

départementales des Landes

Lot 3 : UTD de 

Villeneuve-de-

Marsan

19/08/2022

sans mini avec 

maxi 320 000 € 

HT

AIRIAL ELAGAGE 40110 MORCENX LA NOUVELLE

Elagage, abattage et dessouchage des 

plantations d'alignement sur les routes 

départementales des Landes 
Lot 4 : UTD de 

Saint-Sever   
19/08/2022

sans mini avec 

maxi 320 000 € 

HT

AIRIAL ELAGAGE 40110 MORCENX LA NOUVELLE

Elagage, abattage et dessouchage des 

plantations d'alignement sur les routes 

départementales des Landes
Lot 5 : UTD de 

Soustons   
19/08/2022

sans mini avec 

maxi 320 000 € 

HT

AIRIAL ELAGAGE 40110 MORCENX LA NOUVELLE

Elagage, abattage et dessouchage des 

plantations d'alignement sur les routes 

départementales des Landes 
Lot 6 : UTS 2X2 

voies Tartas   
19/08/2022

sans mini avec 

maxi 320 000 € 

HT

AIRIAL ELAGAGE 40110 MORCENX LA NOUVELLE

Marché de maîtrise d'œuvre par 

concours restreint pour l'extension et la 

restructuration du collège François 

Truffaut de Saint Martin de Seignanx 

(40390)

25/08/2022 390 000,00

HUBERT 

ARCHITECTURE

EGIS BATIMENTS

CESMA

INTEGRALE DE 

RESTAURATION

BIBES ERGONOMIE

40990

64100

33700

33150

64200

SAINT PAUL LES DAX

BAYONNE

MERIGNAC

CENON

BIARRITZ

PLUS DE 215.000 € H.T.
III - SERVICES
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Compte rendu des délégations données au Président
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Annexe IV

Objet du Marché Titulaire Contenu de l’Avenant Montant de 
l’avenant

TTC

Moe Reprise toiture terrasse et traitement 

puits de jour des sanitaires et hall d'entrée 

Collège R.Parks de Pouillon                     

JARABAT Prolongation délais
Pas d'incidence 

financière

Maîtrise d'œuvre pour la reconstruction de 

l'administration/accueil et construction du 

magasin sur le site des jardins de Nonères 

à Mont-de-Marsan

SARL SLK ARCHITECTES

IDC

SASU BETS B&M

LARBRE INGENIERIE

ADING 

Prestations 

supplémentaires
38 618,34

CSPS pour réalisation de divers travaux 

Collège Léon des Landes à Dax
VIGEIS Prolongation délais

Pas d'incidence 

financière

Assurance dommages aux biens et risques 

annexes 

Lot 1 : Dommages aux biens et risques 

annexes

SMACL ASSURANCES Avenant de transfert
Pas d'incidence 

financière

Assurance dommages aux biens et risques 

annexes 

Lot 2 : Flotte automobile et risques 

annexes

SMACL ASSURANCES Avenant de transfert
Pas d'incidence 

financière

Assurance dommages aux biens Bâtiment 

Agralia
SMACL ASSURANCES Avenant de transfert

Pas d'incidence 

financière

Extension et réhabilitation de la demi-

pension au Collège Léon des Landes à Dax

Lot 6 : Carrelages et chape
LASALLE FRANCOIS ET FILS

Avenant modificatif 

prestations
-2 610,88

Nettoyage des locaux des sites du 

département des Landes

Lot 1 : Secteur Nord-Est des Landes

AQUITAINE NETTOYAGE Prolongation délais
Pas d'incidence 

financière

Nettoyage des locaux des sites du 

département des Landes 

Lot2 : Secteur Nord-Ouest des Landes

AQUITAINE NETTOYAGE Prolongation délais
Pas d'incidence 

financière

Nettoyage des locaux des sites du 

département des Landes

Lot 3 : Secteur Sud-Ouest des Landes

Groupe APR Prolongation délais
Pas d'incidence 

financière

Nettoyage des locaux des sites du 

département des Landes

Lot 4 : Secteur Sud-Est des Landes

AQUITAINE NETTOYAGE Prolongation délais
Pas d'incidence 

financière

Nettoyage des locaux des sites du 

département des Landes

Lot 5 : Sites patrimoniaux

Groupe APR Prolongation délais
Pas d'incidence 

financière

Nettoyage des locaux des sites du 

département des Landes

Lot 6 : Parcs et Ateliers Routiers des 

Landes

ONET Prolongation délais
Pas d'incidence 

financière

Mise en place d'un portail de gestion de la 

relation citoyen basé sur la plateforme 

Libre Publik

ENTR'OUVERT Avenant modificatif 
Pas d'incidence 

financière

AVENANTS SIGNES -  DU 1er MAI AU 30 SEPTEMBRE 2022
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Objet du Marché Titulaire Contenu de l’Avenant Montant de 
l’avenant

TTC

Installation bâtiments moculaires Collège 

S.Barranx à Montfort-en-Chalosse
LOCA MS Prolongation délais 5 644,80

Contrôle technique extérieur de l’exécution 

des couches de roulement, auscultation et 

diagnostic des chaussées du réseau routier 

départemental

EPSILON Ajout prix nouveau
Pas d'incidence 

financière

Evolution des systèmes téléphoniques et 

prestations de services afférentes 
SPIE ICS Avenant de transfert

Pas d'incidence 

financière

Projet d'accompagnement technique de la 

restauration collective publique landaise 

pour l'atteinte des objectifs de la loi 

EGALIM et vers la labellisation "ECOCERT 

en cuisine"

SCIC Nourrir l'avenir
Avenant modificatif ajout 

de la TVA

Pas d'incidence 

financière

Installation de bâtiments modulaires 

Collège Saint-Martin-de-Seignanx
KILOUTOU MODULE

Prolongation délais

Augmentation du montant
12 896,00

Aménagement de la traverse de Castelnau 

sur les RD 20e et RD410 - Commune de 

Saugnac-et-Muret

COLAS France Ajout prix nouveau
Pas d'incidence 

financière

Restructuration du collège de Grenade-sur-

l'Adour

Lot 17 : Espaces Verts

AMI DES JARDINS
Prestations 

supplémentaires
929,10

Restructuration de la Médiathèque 

Départementale 

Lot 9 : Electricité

SERTELEC
Prestations 

supplémentaires
2 349,19

Restructuration de la Médiathèque 

Départementale 

Lot 3 : Menuiserie extérieure - Serrurerie

ALSTOR
Prestations 

supplémentaires
2 536,02

Elaboration et rédaction des dossiers 

réglementaires préalables à 

l'aménagement et la valorisation de 

l'EuroVelo n°3

ETEN ENVIRONNEMENT
Ajout prix nouveau

Prolongation du délai

Pas d'incidence 

financière

Mission de programmation pour 

rénovationde l' immeuble Poyferré à Mont- 

de-Marsan

PILATE 

DULAURENT

Etude supplémentaire  + 

prolongation délais
2 340,00

Fourniture de petit matériel de plomberie 

et d'électricité 

Lot 2 : Matériels et Outillages électriques

REXEL

SONEPAR

LEGALLAIS

Avenant de transfert 

Sonepar

Pas d'incidence 

financière

RD85 F - Aménagement de l'avenue du 

1er Mai sur la Commune de Tarnos SAS DUBOS TP
Ajout prix nouveaux 

Suppression quantités
-997,12

Etude sur la structure d'accueil familial 

Coparentalité FORS RECHERCHE SOCIALE Prolongation délais
Pas d'incidence 

financière

Mission de Programmation pour la 

restructuration du Collège J.Rostand à 

Tartas

PILATE

DULAURENT
Prolongation délais

Pas d'incidence 

financière

Marché de services d'assurances pour le 

département des Landes 

Lot 05 : Assurance tous risques 

"Expositions"

SARRE ET MOSELLE
Mise à jour de la valeur 

assurée 

Pas d'incidence 

financière
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Objet du Marché Titulaire Contenu de l’Avenant Montant de 
l’avenant

TTC
Mission de  programmation de la 

restructuration complète Collège J.Rostand 

de Capbreton

PILATE

DULAURENT
Prolongation délais

Pas d'incidence 

financière

Travaux de rafraichissement de l'internat 

au Collège Jules Ferry de Gabarret

Lot 1 : Travaux de désamiantage
VALGO

Prestations 

supplémentaires
8 993,28

Moe Création de 2 bureaux et mise en 

accessibilité au CMPP de Mont-de-Marsan
Nathalie GREGOIRE

ACE 

FERRIEN

Prolongation délais
Pas d'incidence 

financière

Travaux de réfection de la production 

d'eau chaude sanitaire du gymnase et de 

la demi-pension au Collège Léon des 

Landes à Dax

SPIE Industrie & Tertiare Prolongation délais
Pas d'incidence 

financière

RD81 PR1+595 Travaux d'agrandissement 

du pont de Aygas Commune de Tarnos BTPS PBA Ajout de prix nouveau 9 095,68

Extension et réhabilitation de la demi-

pension au Collège Léon des Landes à Dax

Lot 4 : Platrerie
NOTELLET PLATRERIE

Prestations 

supplémentaires
1 737,38

Extension et réhabilitation de la demi-

pension au Collège Léon des Landes à Dax

Lot 7 : Chauffage Ventilation Plomberie 

Extincteurs
SPIE Industrie & Tertiare

Prestations 

supplémentaires
725,95

Extension et réhabilitation de la demi-

pension au Collège Léon des Landes à Dax

Lot 11 : Sols Souples
PAU SOLS SOUPLES

Prestations 

supplémentaires
276,05

Extension et réhabilitation de la demi-

pension au Collège Léon des Landes à Dax 

Lot 12 : Peinture
ITEMS

Prestations 

supplémentaires
1 068,67

Extension et réhabilitation de la demi-

pension au Collège Léon des Landes à Dax 

Lot 9 : Modules provisoires
KILOUTOU MODULE Modifications prestations -5 929,25

Exécution de services réguliers de 

transport scolaire réservés aux élèves et 

étudiants handicapés

Lot 4: Nord Est

TAXI SAINT PIERRE DU MONT - 

FERCHICHI Yosra
Avenant de Transfert

Pas d'incidence 

financière

Extension et réhabilitation de la demi-

pension au Collège Léon des Landes à Dax 

Lot 8 : Electricité

SPIE Industrie & Tertiare Modifications prestations -21 124,22

Extension du CMPP à Mont-de-Marsan 

Lot 5 : Menuiserie Interieure Bois SCOP LAPORTE
Prestations 

supplémentaires
570,40

Extension du CMPP à Mont-de-Marsan 

Lot 6 : Platrerie - Faux Planfonds BUBOLA PLATRERIE
Prestations 

supplémentaires
1 767,86

Extension du CMPP à Mont-de-Marsan 

Lot 8 : Peinture PAU PEINTURES
Prestations 

supplémentaires
432,22

Extension du CMPP à Mont-de-Marsan 

Lot 9 : Electricité 
SERTELEC

Prestations 

supplémentaires
582,80
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Objet du Marché Titulaire Contenu de l’Avenant Montant de 
l’avenant

TTC
Extension du CMPP à Mont-de-Marsan 

Lot 10 : Climatisation - Plomberie SPIE FACILITIES Modification de prestations -2 857,46

Relamping au Collège de Geaune et Tarnos 

Lot 2 : Tarnos IONYS
Prestations 

supplémentaires
5 255,74

Réhabilitation, extension et maintenance 

du réseau de surveillance des aquifères 

landais 
CACG Avenant de prolongation 

Pas d'incidence 

financière

Travaux d’aménagement de la traverse 

d’agglomération de Morganx sur la RD 441 COLAS France Ajout prix nouveau 9 990,00

Travaux de réparation et d'entretien 

d'ouvrages d'art du réseau routier 

départemental 

Lot 1 : UTD de Morcenx

SOCIETE GIRONDINE 

D'EQUIPEMENT
Ajout prix nouveau

Pas d'incidence 

financière

Travaux de restauration de la continuité 

écologique sur l'ouvrage départemental de 

la RD 626 à Mimizan, lieu-dit "Pont Rouge" 
BTPS PBA Ajout prix nouveau 1 440,00

RD n°53, 153 et 392 - Aménagement du 

centre-bourg de Bélis COLAS France
Ajout prix nouveau + 

prolongation du délai
-178,80

Extension et réhabilitation de la demi-

pension au collège Léon des Landes à Dax 

Lot 10 : Equipements de cuisine 

profesionnelle

SFEI SARRAT
Prestations 

supplémentaires
18 049,78

Aménagement de la traverse de Castelnau 

sur les RD 20e et RD410 - Commune de 

Saugnac-et-Muret
COLAS France

Ajout prix nouveau + 

prolongation du délai

Pas d'incidence 

financière

Conseil et accompagnement en 

communication, création graphique et 

conception d'outils de communication 

Lot 1 : Conseil et accompagnement en 

communication, suivi et production des 

actions de communication

SEPPA Avenant de Transfert
Pas d'incidence 

financière

Prestations de traiteurs pour diverses 

manifestations du Département des 

Landes
MIRASOL Prolongation délais

Pas d'incidence 

financière
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Compte rendu à l’Assemblée
des délégations données au Président
(DM2)

ANNEXE V

SUPPRESSIONS, MODIFICATION APPORTEES AUX REGIES 
(D’AVANCES, DE RECETTES, D’AVANCES ET DE RECETTES)

SUR L’ANNEE 2022
DU 01.05.2022 AU 30.09.2022

REGIE NATURE de la modification
DATE de 

modification

EPA DU FESTIVAL ARTE 
FLAMENCO

DIRECTION DE LA 
SOLIDARITE 
DEPARTEMENTALE DU 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL

Modification de régie :

Régie de recettes de l’Etablissement Public 
Administratif du festival Arte Flamenco

Acte constitutif 

Régie de recettes de l’Entreprise Adaptée 
Départementale (EAD)

Acte de clôture de la régie

Arrêté de nomination du régisseur

30 mai 2022

31 mai 2022

01 juin 2022

Arrêté de nomination des mandataires 01 juillet 2022
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Décision Modificative n°2-2022 N°M-4

Inscriptions budgétaires
Dépenses : €
Recettes : €

RECOUVREMENT DES CREANCES DEPARTEMENTALES PRESENTEES COMME 
IRRECOUVRABLES

__________

RECOUVREMENT DES CREANCES DEPARTEMENTALES PRESENTEES COMME 
IRRECOUVRABLES

En exécution du règlement de la Comptabilité Départementale, j'ai l'honneur 
de vous communiquer les états de recettes irrécouvrables proposées en non-valeur, et 
dont Monsieur le Payeur Départemental sera autorisé à abandonner le recouvrement.

La répartition est la suivante :

- Budget Principal :..................................................... 33 112,06 €

- Budget Annexe :

- Domaine départemental d’Ognoas .............................. 128,92 €

- EPSII .................................................................. 3 276,58 €

Le détail de ces sommes figure en annexes I et II.

Je vous serais obligé de bien vouloir examiner ces propositions et délibérer 
sur l’admission en non-valeur des créances ci-dessus présentées comme irrecouvrables.

Dans le cas d’un accord de votre part, les crédits seront prélevés à la Décision 
Modificative n° 2-2022 sur le Chapitre 65 Article 6541 (Fonction 01) du Budget Principal.

#signature#
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ETAT DES ADMISSIONS EN NON-VALEUR

BUDGET PRINCIPAL

DM2-2022

Année N° de titre Nature de la créance

Montant

 du

 titre

Motif de non-

recouvrement

BUDGET PRINCIPAL

Redevance d'occupation du domaine 

public 311,57 €

2012 6476 7,62 € jugement d'ouverture de liquidation

2013 7074 7,62 € jugement d'ouverture de liquidation

2014 6828 45,72 € liquidation judiciaire

2014 6888 8,00 € jugement d'ouverture de liquidation

2015 6841 45,72 € liquidation judiciaire

2015 6935 23,00 € jugement d'ouverture de liquidation

2016 6896 45,72 € liquidation judiciaire

2016 6977 8,00 € jugement d'ouverture de liquidation

2017 6458 8,00 € jugement d'ouverture de liquidation

2017 6847 7,20 € RAR inférieur seuil poursuite

2017 7447 20,25 € Poursuite infructueuse

2018 6966 8,00 € jugement d'ouverture de liquidation

2019 6975 8,00 € RAR inférieur seuil poursuite

2019 8306 7,36 € RAR inférieur seuil poursuite

2019 8238 11,20 € RAR inférieur seuil poursuite

2019 8248 8,00 € jugement d'ouverture de liquidation

2019 8304 30,48 € clôture pour insuffisance d'actif

2019 8350 11,68 € RAR inférieur seuil poursuite

AVANCE REMBOURSABLE 30 800,00 €

2017 4430 6 800,00 € liquidation judiciaire

2019 5862 8 000,00 € liquidation judiciaire

2019 5683 8 000,00 € liquidation judiciaire

2021 5547 8 000,00 € liquidation judiciaire

DIVERS 2 000,49 €

2015 FONDS AIDE FAMILLE 18,20 € Poursuite infructueuse

2017 2218 OBLIGE ALIMENTAIRE 158,87 € personne décédée

2019 2061 OBLIGE ALIMENTAIRE 0,60 € RAR inférieur seuil poursuite

2019 830 PHE 410,00 € Saisie bancaire infructueuse

2012 4093 Avoir 233,10 € Poursuite infructueuse 

2012 4092 Avoir 20,25 € Poursuite infructueuse 

2014 212 Frais télécommunications 73,88 € Poursuite infructueuse 

2014 5362 Arthous Acqu Vêtements pro 669,70 € Budget annexe clotûré

2016 7580 MUSEES - Frais télécoms Orange 235,20 € Budget annexe clotûré

2014 204 Annulation facture carte grise 42,50 € Poursuite infructueuse 

2015 243 59,95 € Poursuite infructueuse 

2017 6849 Assistance technique SATESE 45,84 € Poursuite infructueuse 

2018 788 Remb. PRÊT ETUDES 32,40 € Poursuite infructueuse 

33 112,06 €

ANNEXE I
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Année N° de titre Nature de la créance

Montant

 du

 titre

Motif de non-

recouvrement

BUDGET ANNEXE - OGNOAS

2018 304 VENTE DE PRODUITS 126,36 € Poursuite infructueuse

2019 2,56 € Poursuite infructueuse

128,92 €

2013 1290 Rappels prix journée 269,32 € Poursuite infructueuse

2014 936 Séjour IME 1 040,34 € Poursuite infructueuse

TELETRANS CMPP DAX 1 966,92 €

2015 1166 83,16 € Poursuite infructueuse

2015 1167 249,48 € Poursuite infructueuse

2015 1168 83,16 € Poursuite infructueuse

2016 1044 1 366,20 € Poursuite infructueuse

2016 1038 184,92 € Poursuite infructueuse

3 276,58 €

3 405,50 €

ETAT DES ADMISSIONS EN NON-VALEUR

BUDGET ANNEXE

DM2-2022

BUDGET ANNEXE - EPSII

ANNEXE II
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Décision Modificative n°2-2022 N°M-5

Inscriptions budgétaires
Dépenses : €
Recettes : €

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

__________

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Afin d’améliorer et d’optimiser la lisibilité du budget ainsi que la planification 
technique et financière, le budget du département des Landes intègre en investissement 
des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP).

Ainsi, sur la base d’une autorisation de programme votée, seuls les crédits 
nécessaires aux paiements de l’année sont inscrits au budget.

En application du règlement départemental adopté le 7 novembre 2008, vous 
trouverez en annexe la situation des autorisations de programme et les échéanciers des 
crédits de paiement correspondants à l’issue de la Décision Modificative n°2-2022. 

Je vous prie de bien vouloir délibérer sur ce dossier.

#signature#
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PROJET DECISION MODIFICATIVE N°2 - 2022

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME  ET CREDITS DE PAIEMENT
ANNEXE I

AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT

OPERATION

OPERATI

ON 

NATURE

MONTANT AP 

ACTUALISE APRES LA 

DM1 2022

Montant Réalisé au 

31/12/2021

Ajustements AP 

antérieures                       

DM2 - 2022

SOLDE AP 

ANTERIEURES A 

FINANCER

AP nouvelles 

DM2 - 2022

SOLDE AP 

Prévisionnel A 

FINANCER A/C de la 

DM2 - 2022

CP ouverts au 

titre de 2022

CP ouverts au titre 

de 2023

CP ouverts au 

titre de 2024

CP ouverts au 

titre de 2025

CP ouverts au titre 

de 2026

CP ouverts au 

titre de 2027

a b c d=a-b+c e f=d+e g h i j k l

RESEAUX INFRASTRUCTURES

INFRASTRUCTURES

9000031 31 S AM S 031 ETUDES LGV BX TOULOUSE & BX ESPAGNE (2009) 1 204 251,64 1 169 251,64 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00

LGV 1 204 251,64 1 169 251,64 0,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0000150 420 T AM T 420 OPERATIONS PONCTUELLES 2014 EX RN 3 995 637,98 2 201 637,98 1 794 000,00 1 794 000,00 454 000,00 1 340 000,00

0000100 589 T AM T 589 OPERATIONS PONCTUELLES RD 2017 1 616 643,55 1 516 643,55 100 000,00 100 000,00 45 000,00 55 000,00

0000100 713 T AM T 713 OPERATIONS PONCTUELLES 2020 - RD 1 838 101,40 335 081,55 1 503 019,85 1 503 019,85 450 000,00 796 000,00 257 019,85

0000100 780 T AM T 780 OPERATIONS PONCTUELLES 2021 - RD 13 353 405,23 1 647 779,34 312 000,00 12 017 625,89 12 017 625,89 3 895 500,00 6 840 000,00 1 282 125,89

0000100 823 T AM T 823 OPERATIONS PONCTUELLES 2022 RD 1 695 000,00 0,00 445 000,00 2 140 000,00 2 140 000,00 765 000,00 1 375 000,00

VOIRIE PROGRAMME COURANT 22 498 788,16 5 701 142,42 757 000,00 17 554 645,74 0,00 17 554 645,74 5 609 500,00 10 406 000,00 1 539 145,74 0,00 0,00 0,00

0000100 615 T AM T 615 VIEUX PONT DE DAX - RD 947 (2018) 949 048,44 49 048,44 500 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00

0000100 616 T AM T 616 Etudes ouvrages de décharge à GOUSSE et pont de PONTONX - RD 10 (2018) 500 000,00 37 578,42 462 421,58 462 421,58 108 000,00 354 421,58

0000100 618 T AM T 618 PONT DE SAUBUSSE - RD 17 (2018) 1 550 407,47 1 460 342,42 90 065,05 90 065,05 55 000,00 35 065,05

0000100 708 T AM T 708 ETUDE PONT DE SORDE L'ABBAYE (2020) 400 000,00 130 312,00 269 688,00 269 688,00 90 000,00 179 688,00

0000100 766 T AM T 766 PONT SUR L'ADOUR A MUGRON RD3 (2021) 1 650 000,00 0,00 1 650 000,00 1 650 000,00 50 000,00 400 000,00 1 200 000,00

0000150 810 T AM T 810 PONT DU BOURRUS RD 824 ST PIERRE DU MONT (2021) 600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 80 000,00 520 000,00

0000100 811 T AM T 811 PONT DU MORT RD 626 ST PAUL EN BORN (2021) 1 520 000,00 0,00 1 520 000,00 1 520 000,00 110 000,00 1 020 000,00 390 000,00

0000100 821 T AM T 821 RD 123 PONT DE SORDE TRAVAUX (2022) 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 900 000,00 3 700 000,00 400 000,00

0000100 822 T AM T 822 RD 10 OUVRAGES DECHARGE GOUSSE ET PONT DE PONTONX TRVX (2022) 5 200 000,00 0,00 5 200 000,00 5 200 000,00 100 000,00 1 800 000,00 3 300 000,00

VOIRIE OUVRAGES D'ART 17 369 455,91 1 677 281,28 500 000,00 16 192 174,63 0,00 16 192 174,63 1 493 000,00 8 709 174,63 5 990 000,00 0,00 0,00 0,00

0000106 121 T AM T 121 LIAISON A65 LE CALOY (2010) 200 000,00 52 088,47 147 911,53 147 911,53 50 000,00 97 911,53

0000100 361 T AM T 361 CONTOURNEMENT PORT DE TARNOS ETUDES (2013) 360 000,00 231 980,11 128 019,89 128 019,89 35 000,00 93 019,89

0000109 487 T AM T 487 RD 85 TARNOS DESSERTE SITE HELICOPTER ENGINES (2015 - ex TURBOMECA) 340 000,00 236 966,78 103 033,22 103 033,22 100 000,00 3 033,22

0000100 547 T AM T 547 VOIE DE CONTOURNEMENT PORT DE TARNOS (2016) 7 740 000,00 1 002 540,61 6 737 459,39 6 737 459,39 1 050 000,00 3 237 459,39 2 450 000,00

0000100 779 T AM T 779  RD 932E ENTRE EST DE MONT DE MARSAN (2021) 2 244 000,00 0,00 2 244 000,00 2 244 000,00 200 000,00 600 000,00 1 444 000,00

VOIRIE - GRANDS TRAVAUX ET PROG EXCEPTIONNELS 10 884 000,00 1 523 575,97 0,00 9 360 424,03 0,00 9 360 424,03 1 435 000,00 4 031 424,03 3 894 000,00 0,00 0,00 0,00

9000592 592 S AM S 592 AMENAGEMENTS A64 (2017) 7 200 000,00 1 121 149,31 6 078 850,69 6 078 850,69 500 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 2 078 850,69

9000650 650 S AM S 650 AIDE AUX COMMUNES ET E.P.C.I pour la voirie - INTEMPERIES (2018) 416 596,10 394 465,97 22 130,13 22 130,13 4 200,00 17 930,13

21I01241 809 S AM S 809 AIDE AUX COMMUNES ET E.P.C.I pour la voirie - INTEMPERIES (2020) 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 400 000,00 100 000,00

VOIRIE - SUBVENTIONS 8 116 596,10 1 515 615,28 0,00 6 600 980,82 0,00 6 600 980,82 904 200,00 2 117 930,13 1 500 000,00 2 078 850,69 0,00 0,00

9000522 522 T AM T 522 CONSTRUCTION CE DE ST MARTIN DE SEIGNANX 750 000,00 7 642,00 742 358,00 742 358,00 80 000,00 320 000,00 342 358,00

9000662 662 T AM T 662 CENTRE EXPLOITATION DAX 630 000,00 0,00 630 000,00 630 000,00 0,00 480 000,00 150 000,00

9000711 711 T AM T 711 ETUDE PARL ET CENTRE D'EXPLOITATION DE SAINT SEVER 1 500 000,00 30 374,52 1 469 625,48 1 469 625,48 150 000,00 200 000,00 1 050 000,00 69 625,48

UNITES TERRITORIALES 2 880 000,00 38 016,52 0,00 2 841 983,48 0,00 2 841 983,48 230 000,00 1 000 000,00 1 542 358,00 69 625,48 0,00 0,00

9000484 484 S SUN S 484 PLAN TRES HAUT DEBIT 25 200 000,00 20 548 412,26 4 651 587,74 4 651 587,74 3 000 000,00 1 651 587,74

9000693 693 S SUN S 693 APPEL A MANIFESTATION D'ENGAGEMENT LOCAUX (AMEL) 10 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

AUTRES RESEAUX 35 200 000,00 25 548 412,26 0,00 9 651 587,74 0,00 9 651 587,74 6 000 000,00 3 651 587,74 0,00 0,00 0,00 0,00

20D00141 748 T AM T 748 CONSTRUCTION CASERNE SDIS PISSOS 1 200 000,00 12 720,00 1 187 280,00 1 187 280,00 75 000,00 1 112 280,00

1 200 000,00 12 720,00 0,00 1 187 280,00 0,00 1 187 280,00 75 000,00 1 112 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INFRASTRUCTURES 99 353 091,81 37 186 015,37 1 257 000,00 63 424 076,44 0,00 63 424 076,44 15 746 700,00 31 063 396,53 14 465 503,74 2 148 476,17 0,00 0,00

RESEAUX

9000559 559 S ENV S 559 ASSAINISSEMENT RURAL 2017 463 000,00 416 147,29 46 852,71 46 852,71 30 400,00 16 452,71

9000601 601 S ENV S 601 ASSAINISSEMENT RURAL 2018 549 850,00 468 307,03 81 542,97 81 542,97 80 500,00 1 042,97

9000677 677 S ENV S 677 ASSAINISSEMENT RURAL 2019 171 000,00 113 725,00 57 275,00 57 275,00 57 199,00 76,00

9000726 726 S ENV S 726 ASSAINISSEMENT RURAL 2020 448 225,00 209 284,96 238 940,04 238 940,04 236 600,00 2 340,04

20D00941 792 S ENV S 792 ASSAINISSEMENT RURAL 2021 466 000,00 171 150,00 294 850,00 294 850,00 163 300,00 65 550,00 66 000,00

21I01761 841 S ENV S 841 ASSAINISSEMENT RURAL 2022 1 300 000,00 0,00 -635 000,00 665 000,00 665 000,00 199 500,00 204 500,00 261 000,00

Sous Total- ASSAINISSEMENT 3 398 075,00 1 378 614,28 -635 000,00 1 384 460,72 0,00 1 384 460,72 767 499,00 289 961,72 327 000,00 0,00 0,00 0,00

9000512 512 S ENV S 512 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2016 252 350,00 243 895,00 8 455,00 8 455,00 6 700,00 1 755,00

9000560 560 S ENV S 560 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2017 282 000,00 242 939,95 39 060,05 39 060,05 6 700,00 32 360,05

9000602 602 S ENV S 602 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2018 749 130,00 650 147,99 98 982,01 98 982,01 2 500,00 96 482,01

9000678 678 S ENV S 678 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2019 654 000,00 566 864,69 87 135,31 87 135,31 82 700,00 4 435,31

9000729 729 S ENV S 729 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2020 653 390,00 377 178,30 276 211,70 276 211,70 64 100,00 212 111,70

20D00961 793 S ENV S 793 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2021 595 000,00 54 450,00 540 550,00 540 550,00 129 000,00 260 250,00 151 300,00

Sous Total - ASSAINISSEMENT SYDEC 3 185 870,00 2 135 475,93 0,00 1 050 394,07 0,00 1 050 394,07 291 700,00 607 394,07 151 300,00 0,00 0,00 0,00

ASSAINISSEMENT 6 583 945,00 3 514 090,21 -635 000,00 2 434 854,79 0,00 2 434 854,79 1 059 199,00 897 355,79 478 300,00 0,00 0,00 0,00

9000679 679 S ENV S 679 ALIMENTATION EAU POTABLE 2019 61 000,00 30 162,30 30 837,70 30 837,70 30 500,00 337,70

9000727 727 S ENV S 727 ALIMENTATION EAU POTABLE 2020 197 466,00 66 466,56 130 999,44 130 999,44 99 200,00 31 799,44

20D00981 794 S ENV S 794 ALIMENTATION EAU POTABLE RURAL 2021 152 800,00 0,00 152 800,00 152 800,00 107 000,00 45 800,00

21I01781 843 S ENV S 843 ALIMENTATION EAU POTABLE RURAL AEP 2022 600 000,00 0,00 200 000,00 800 000,00 800 000,00 223 650,00 300 000,00 276 350,00

Sous Total 1- AEP 1 011 266,00 96 628,86 200 000,00 1 114 637,14 0,00 1 114 637,14 460 350,00 377 937,14 276 350,00 0,00 0,00 0,00

9000510 510 S ENV S 510 SUBV SYDEC (AEP) 2016 273 475,00 152 396,27 121 078,73 121 078,73 8 868,51 112 210,22
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PROJET DECISION MODIFICATIVE N°2 - 2022

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME  ET CREDITS DE PAIEMENT
ANNEXE I

AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT

OPERATION

OPERATI

ON 

NATURE

MONTANT AP 

ACTUALISE APRES LA 

DM1 2022

Montant Réalisé au 

31/12/2021

Ajustements AP 

antérieures                       

DM2 - 2022

SOLDE AP 

ANTERIEURES A 

FINANCER

AP nouvelles 

DM2 - 2022

SOLDE AP 

Prévisionnel A 

FINANCER A/C de la 

DM2 - 2022

CP ouverts au 

titre de 2022

CP ouverts au titre 

de 2023

CP ouverts au 

titre de 2024

CP ouverts au 

titre de 2025

CP ouverts au titre 

de 2026

CP ouverts au 

titre de 2027

a b c d=a-b+c e f=d+e g h i j k l
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INTITULE DE L'AP

9000680 680 S ENV S 680 SUBV SYDEC (AEP) 2019 189 000,00 126 860,98 62 139,02 62 139,02 58 700,00 3 439,02

9000728 728 S ENV S 728 SUBV AEP SYDEC 2020 200 000,00 32 400,00 167 600,00 167 600,00 161 100,00 6 500,00

20D00982 795 S ENV S 795 SUBV AEP RURAL SYDEC 2021 481 200,00 51 116,09 430 083,91 430 083,91 83 500,00 173 000,00 173 583,91

21D01301 813 T ENV T 813 ETUDES FAISABILITE MEP PILOTES POUR TRAITEMENT MICRO POLLUANTS 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 47 000,00 53 000,00
Sous Total 2- AEP SYDEC 1 243 675,00 362 773,34 0,00 880 901,66 0,00 880 901,66 359 168,51 348 149,24 173 583,91 0,00 0,00 0,00

ALIMENTATION EAU POTABLE 2 254 941,00 459 402,20 200 000,00 1 995 538,80 0,00 1 995 538,80 819 518,51 726 086,38 449 933,91 0,00 0,00 0,00

9000692 692 T ENV T 692 FORAGE RECONNAISSANCE 600 530,74 568 139,35 32 391,39 32 391,39 32 391,39

20D01001 799 T ENV T 799 SURVEILLANCE AQUIFERES 2021 125 000,00 60 043,06 64 956,94 64 956,94 35 000,00 29 956,94

21D01281 812 T ENV T 812 SECURISATION DU SUD OUEST LITTORAL 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 167 608,61 150 000,00 82 391,39

22D02201 863 T ENV T 863 GESTION DES AQUIFERES-FORAGE REC 2022 535 000,00 535 000,00 10 000,00 525 000,00

HYDROGEOLOGIE 1 125 530,74 628 182,41 0,00 497 348,33 535 000,00 1 032 348,33 245 000,00 704 956,94 82 391,39 0,00 0,00 0,00

RESEAUX 9 964 416,74 4 601 674,82 -435 000,00 4 927 741,92 535 000,00 5 462 741,92 2 123 717,51 2 328 399,11 1 010 625,30 0,00 0,00 0,00

RESEAUX INFRASTRUCTURES 109 317 508,55 41 787 690,19 822 000,00 68 351 818,36 535 000,00 68 886 818,36 17 870 417,51 33 391 795,64 15 476 129,04 2 148 476,17 0,00 0,00

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 

EDUCATION

9000596 596 S ED S 596 AIDES COMMUNES SECURISATION DES GROUPES SCOLAIRES 2017 200 000,00 35 757,54 164 242,46 164 242,46 20 000,00 20 000,00 124 242,46

9000597 597 S ED S 597 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2018 900 000,00 738 845,90 161 154,10 161 154,10 145 000,00 16 154,10

9000652 652 S ED S 652 SUBV CONST. SCOLAIRES 2019 1er DEGRE 850 000,00 534 374,16 315 625,84 315 625,84 254 000,00 61 625,84

9000696 696 S ED S 696 SUBV CONST. SCOLAIRES 2020 1er DEGRE 400 000,00 55 920,09 344 079,91 344 079,91 156 000,00 113 000,00 75 079,91

20I00541 772 S ED S 772 SUBV CONST. SCOLAIRES 2021 1er DEGRE 750 000,00 57 583,04 692 416,96 692 416,96 170 908,00 160 000,00 200 000,00 161 508,96

21I01921 850 S ED S 850 SUBV CONST. SCOLAIRES 2022 1er DEGRE 2022 750 000,00 0,00 750 000,00 750 000,00 300 000,00 350 000,00 100 000,00

CONSTRUCTIONS 1ER DEGRE 3 850 000,00 1 422 480,73 0,00 2 427 519,27 0,00 2 427 519,27 1 045 908,00 720 779,94 499 322,37 161 508,96 0,00 0,00

9000490 490 S ED S 490 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2016 850 000,00 625 592,70 224 407,30 224 407,30 189 000,00 35 407,30

9000553 553 S ED S 553 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2017 200 000,00 167 657,07 32 342,93 32 342,93 20 000,00 12 342,93

9000599 599 S ED S 599  AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2018 350 000,00 309 098,32 40 901,68 40 901,68 35 000,00 5 901,68

9000654 654 S ED S 654 AIDE COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2019 900 000,00 538 630,69 361 369,31 361 369,31 313 000,00 48 369,31

9000698 698 S ED S 698 AIDE COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2020 700 000,00 263 320,23 436 679,77 436 679,77 139 000,00 150 000,00 147 679,77

20I00701 777 S ED S 777 AIDE COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2021 6 000,00 1 190,99 4 809,01 4 809,01 4 000,00 809,01

21I01942 851 S ED S 851 AIDE COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2022 2 200 000,00 0,00 2 200 000,00 2 200 000,00 580 000,00 700 000,00 700 000,00 220 000,00

AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 5 206 000,00 1 905 490,00 0,00 3 300 510,00 0,00 3 300 510,00 1 280 000,00 952 830,23 847 679,77 220 000,00 0,00 0,00

0000200 523 T AM T 523 COLLEGE DE CAPBRETON RESTRUCTURATION 8 074 023,67 1 378 529,59 6 695 494,08 6 695 494,08 150 000,00 700 000,00 2 000 000,00 2 845 000,00 1 000 494,08

0000208 524 T AM T 524 NOUVEAU COLLEGE D'ANGRESSE (2016) 12 968 024,16 12 740 135,17 227 888,99 227 888,99 70 000,00 157 888,99

COLLEGES NEUFS 21 042 047,83 14 118 664,76 0,00 6 923 383,07 0,00 6 923 383,07 220 000,00 857 888,99 2 000 000,00 2 845 000,00 1 000 494,08 0,00

0000200 244 T AM T 244 COLLEGE MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE HANDICAPES (2012) 3 200 000,00 2 536 512,58 663 487,42 663 487,42 150 000,00 513 487,42

0000200 410 T AM T 410 RESTRUCTURATION COLLEGE DE GRENADE 4 765 000,00 3 710 444,64 1 054 555,36 1 054 555,36 880 000,00 174 555,36

0000200 459 T AM T 459 COLLEGE DE SAINT PIERRE DU MONT 6 025 000,00 2 850 066,06 426 000,00 3 600 933,94 3 600 933,94 2 700 000,00 900 933,94

0000200 620 T AM T 620 COLLEGE LEON DES LANDES - DAX - DEMI-PENSION 1 987 464,39 687 464,39 1 300 000,00 1 300 000,00 1 210 000,00 90 000,00

0000200 621 T AM T 621 ETUDES COLLEGE PEYREHORADE 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 50 000,00 200 000,00 110 000,00 40 000,00

0000200 622 T AM T 622 RESTRUCTURATION COLLEGE RION DES LANDES 2 109 022,13 2 015 022,13 94 000,00 94 000,00 94 000,00

0000200 709 T AM T 709 ETUDES COLLEGE SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE (2020) 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 20 000,00 300 000,00 800 000,00 1 000 000,00 880 000,00

0000200 710 T AM T 710 ETUDES COLLEGE SOUSTONS (2020) 750 000,00 0,00 750 000,00 750 000,00 75 000,00 0,00 20 000,00 180 000,00 475 000,00

0000200 764 T AM T 764 ETUDES COLLEGE SAINT MARTIN DE SEIGNANX 400 000,00 17 056,67 382 943,33 382 943,33 200 000,00 100 000,00 82 943,33

0000200 765 T AM T 765 ETUDES COLLEGE TARTAS 600 000,00 24 750,00 575 250,00 575 250,00 90 000,00 200 000,00 200 000,00 85 250,00

0000200 798 T AM T 798 RENOVATION COLLEGE GABARRET 3 000 000,00 40 528,06 2 959 471,94 2 959 471,94 753 400,00 796 600,00 800 000,00 609 471,94

0000200 803 T AM T 803 RENOVATION COLLEGE POUILLON 1 300 000,00 3 737,49 1 296 262,51 1 296 262,51 300 000,00 500 000,00 496 262,51

COLLEGES MISES AUX NORMES RESTRUCTURATIONS 27 536 486,52 11 885 582,02 426 000,00 16 076 904,50 0,00 16 076 904,50 6 522 400,00 3 775 576,72 2 509 205,84 1 914 721,94 1 355 000,00 0,00

0000400 862 T ED T 862 EQUIPEMENTS NUMERIQUE 14 352 000,00 14 352 000,00 472 000,00 5 210 000,00 5 220 000,00 3 450 000,00

UN COLLEGIEN UN ORDINATEUR PORTABLE 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352 000,00 14 352 000,00 472 000,00 5 210 000,00 5 220 000,00 3 450 000,00 0,00 0,00

EDUCATION 57 634 534,35 29 332 217,51 426 000,00 28 728 316,84 14 352 000,00 43 080 316,84 9 540 308,00 11 517 075,88 11 076 207,98 8 591 230,90 2 355 494,08 0,00

CULTURE

9000432 432 S C S 432 INVESTISSEMENTS MUSEES ET SITES PATRIMONIAUX 1 530 000,00 321 873,16 1 208 126,84 1 208 126,84 460 000,00 379 064,00 369 062,84

20I00501 769 S C S 769 INVESTISSEMENT ET EQUIPEMENT CULTUREL 2021 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 200 000,00 150 000,00 150 000,00

21I01361 816 S C S 816 INVESTISSEMENT ET EQUIPEMENT CULTUREL 2022 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 200 000,00 150 000,00 150 000,00

EQUIPEMENTS CULTURELS 2 530 000,00 321 873,16 0,00 2 208 126,84 0,00 2 208 126,84 860 000,00 679 064,00 669 062,84 0,00 0,00 0,00

9000688 688 S C S 688 AIDE COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2019 388 625,11 312 406,79 76 218,32 76 218,32 76 218,32

20I00501 770 S C S 770 AIDE AUX COMMUNES MEDIATHEQUES 2021 1 980,00 0,00 1 980,00 1 980,00 1 980,00

21I01362 817 S C S 817 AIDE AUX COMMUNES MEDIATHEQUES 2022 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

LECTURE PUBLIQUE 790 605,11 312 406,79 0,00 478 198,32 0,00 478 198,32 178 198,32 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

9000689 689 S C S 689 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2019 194 579,57 152 363,32 42 216,25 42 216,25 42 216,25

9000704 704 S C S 704 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 300 000,00 105 820,74 194 179,26 194 179,26 131 643,40 62 535,86

20I00521 771 S C S 771 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2021 300 000,00 18 000,00 282 000,00 282 000,00 110 000,00 100 000,00 72 000,00
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21I01363 818 S C S 818 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2022 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 100 000,00 80 000,00 60 000,00 60 000,00

PATRIMOINE PROTEGE 1 094 579,57 276 184,06 0,00 818 395,51 0,00 818 395,51 383 859,65 242 535,86 132 000,00 60 000,00 0,00 0,00

9000253 253 T C T 253 AMENAGEMENTS COURS DE L'ABBAYE (2012) 693 000,00 291 279,08 401 720,92 401 720,92 133 650,00 268 070,92

9000254 254 T C T 254 AMENAGEMENTS ET ENTRETIEN DU SITE UNESCO DE SORDE 288 000,00 92 722,64 195 277,36 195 277,36 115 000,00 80 277,36

9000412 412 T C T 412 ENTRETIEN BATIMENTS SITE ABBAYE D'ARTHOUS 327 974,10 234 815,21 93 158,89 93 158,89 54 005,01 39 153,88

9000690 690 S C S 690 TX MUSEE FAIENCE & ARTS DE LA TABLE 2019 200 000,00 52 950,91 147 049,09 147 049,09 135 675,66 11 373,43

20D00161 749 T AM T 749 CREATION D'UN POLE IMAGE A DAX 1 420 000,00 338 723,10 1 081 276,90 1 081 276,90 600 000,00 481 276,90

BATIMENTS CULTURELS 2 928 974,10 1 010 490,94 0,00 1 918 483,16 0,00 1 918 483,16 1 038 330,67 880 152,49 0,00 0,00 0,00 0,00

CULTURE 7 344 158,78 1 920 954,95 0,00 5 423 203,83 0,00 5 423 203,83 2 460 388,64 1 901 752,35 901 062,84 160 000,00 0,00 0,00

JEUNESSE ET SPORTS

9000697 697 S ED S  697 DISPOSITIF JEUNESSE PROGRAMME (2020) 3 500,00 1 652,91 1 847,09 1 847,09 1 593,00 254,09

21I01943 852 S ED S  852 DISPOSITIF JEUNESSE PROGRAMME 2022 80 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 60 000,00 20 000,00

9000699 699 S ED S  699 DISPOSITIF PDESI (2020) 178 184,00 74 184,00 104 000,00 104 000,00 102 000,00 2 000,00

20I00642 775 S ED S  775 DISPOSITIF PDESI (2021) 350 000,00 80 882,29 269 117,71 269 117,71 124 360,00 144 757,71

21D01944 854 S ED S  854 DISPOSITIF PDESI 2022 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 120 000,00 80 000,00

9000701 701 S AM S  701 PLAN DE DEVELOPPEMENT CENTRE JEAN UDAQUIOLA (2020) 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100 000,00 100 000,00 2 000 000,00 500 000,00 300 000,00

PDESI-JEUNESSSE 3 811 684,00 156 719,20 0,00 3 654 964,80 0,00 3 654 964,80 507 953,00 347 011,80 2 000 000,00 500 000,00 300 000,00 0,00

9000643 643 S ED S 643 CENTRE AQUATIQUE (DAX) 700 000,00 665 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00

9000646 646 T ED S  646 EXTENTION ACASAL 360 000,00 336 375,45 23 624,55 23 624,55 20 000,00 3 624,55

9000702 702 S ED S  702 SIEGE DE LA FFCL (2020) 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 75 000,00 75 000,00

20D00202 750 T AM T 750 MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS 3 250 000,00 46 262,52 3 203 737,48 3 203 737,48 150 000,00 2 200 000,00 853 737,48

20I00661 776 S ED S  776 MODERNISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS D'INTERET DEPARTEMENTAL (2021) 450 000,00 30 595,06 419 404,94 419 404,94 300 000,00 119 404,94

EQUIPEMENTS SPORTIFS 4 910 000,00 1 078 233,03 0,00 3 831 766,97 0,00 3 831 766,97 580 000,00 2 398 029,49 853 737,48 0,00 0,00 0,00

JEUNESSE ET SPORTS 8 721 684,00 1 234 952,23 0,00 7 486 731,77 0,00 7 486 731,77 1 087 953,00 2 745 041,29 2 853 737,48 500 000,00 300 000,00 0,00

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 73 700 377,13 32 488 124,69 426 000,00 41 638 252,44 14 352 000,00 55 990 252,44 13 088 649,64 16 163 869,52 14 831 008,30 9 251 230,90 2 655 494,08 0,00

SOLIDARITE

9000613 613 S SOL S 613 EHPAD LABASTIDE/ROQUEFORT 2 087 000,00 1 100 000,00 987 000,00 987 000,00 987 000,00 0,00

9000647 647 S SOL S 647 RÉSIDENCES AUTONOMIE 1 705 000,00 682 000,00 1 023 000,00 1 023 000,00 426 000,00 319 000,00 278 000,00

9000659 659 S SOL S 659 EHPAD PISSOS 1 010 000,00 0,00 1 010 000,00 1 010 000,00 250 000,00 260 000,00 250 000,00 250 000,00

9000660 660 S SOL S 660 EHPAD SABRES 1 144 000,00 0,00 1 144 000,00 1 144 000,00 530 000,00 250 000,00 250 000,00 114 000,00 0,00

9000732 732 S SOL S 732 EHPAD PONTONX 945 000,00 400 000,00 545 000,00 545 000,00 545 000,00 0,00

9000733 733 S SOL S 733 EHPAD AMOU 892 500,00 500 000,00 392 500,00 392 500,00 392 500,00

20D00081 745 S SOL S 745 EHPAD SAMADET 472 500,00 100 000,00 372 500,00 372 500,00 100 000,00 200 000,00 72 500,00

21D01163 806 S SOL S 806 AIDE A L'INVESTISSMENT DANS LES EHPAD LANDAIS 14 000 000,00 100 000,00 13 900 000,00 13 900 000,00 1 470 000,00 2 649 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 2 781 000,00

21D01181 807 S SOL S 807 RÉSIDENCES AUTONOMIE - AAP 300 PLACES 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 660 000,00 660 000,00 1 680 000,00 0,00

ETS PERSONNES AGEES 25 256 000,00 2 882 000,00 0,00 22 374 000,00 0,00 22 374 000,00 5 360 500,00 4 338 000,00 6 030 500,00 3 864 000,00 2 781 000,00 0,00

9000623 623 T AM T 623 EXTENSION CMPP MONT DE MARSAN 295 000,00 89 243,26 205 756,74 205 756,74 205 000,00 756,74

21I01321 814 S SOL S 814 MAISON ASSISTANT MATERNEL 2022 252 000,00 0,00 252 000,00 252 000,00 50 000,00 50 000,00 52 000,00 50 000,00 50 000,00

21I01341 815 S SOL S 815 SUBV ETABLISSEMENT ENFANCE 2022 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

CENTRES MEDICO-SOCIAUX 1 547 000,00 89 243,26 0,00 1 457 756,74 0,00 1 457 756,74 455 000,00 250 756,74 252 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00

9000648 648 T AM S 648 RESTRUCTURATION EAD MONT-DE-MARSAN 1 720 000,00 49 014,90 1 670 985,10 1 670 985,10 250 000,00 1 220 985,10 200 000,00

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE 1 720 000,00 49 014,90 0,00 1 670 985,10 0,00 1 670 985,10 250 000,00 1 220 985,10 200 000,00 0,00 0,00 0,00

9000714 714 T AM S 714 ETUDES MAISON DE L'AUTISME 300 000,00 8 769,60 291 230,40 291 230,40 50 000,00 150 000,00 91 230,40

MAISON DE L'AUTISME 300 000,00 8 769,60 0,00 291 230,40 0,00 291 230,40 50 000,00 150 000,00 91 230,40 0,00 0,00 0,00

21I01141 805 S SOL S 805 PROGRAMME DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT (PDH) 15 000 000,00 2 179 200,00 12 820 800,00 12 820 800,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 820 800,00

LOGEMENTS SOCIAL 15 000 000,00 2 179 200,00 0,00 12 820 800,00 0,00 12 820 800,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 820 800,00 0,00

SOLIDARITE 43 823 000,00 5 208 227,76 0,00 38 614 772,24 0,00 38 614 772,24 8 615 500,00 8 459 741,84 9 073 730,40 6 614 000,00 5 851 800,00 0,00

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL, TOURISME

AGRICULTURE

9000394 394 S AER S 394  GESTION EFFLUENTS (2014) 679 320,98 561 527,60 117 793,38 117 793,38 46 629,52 71 163,86

9000471 471 S AER S 471 PMBE AREA 2015 600 570,00 394 148,92 206 421,08 206 421,08 98 452,99 107 968,09

9000505 505 S AER S 505 PMBE AREA (2016) 900 000,00 653 040,08 246 959,92 246 959,92 100 000,00 146 959,92

9000563 563 S AER S 563 PMBE AREA (2017) 1 200 000,00 887 582,51 312 417,49 312 417,49 312 417,49

9000636 636 S AER S 636 PMBE AREA (2018) 900 000,00 825 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00

9000683 683 S AER S 683 PLAN COMPETI. ADAPT. EXPLOI 2019 540 000,00 450 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00

9000737 737 S AER S 737 PLAN COMPETI. ADAPT. EXPLOI 2020 700 000,00 100 000,00 600 000,00 600 000,00 200 000,00 400 000,00

21I01481 828 S AER S 828 PLAN COMPETI. ADAPT. EXPLOI 2022 100 000,00 0,00 -90 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00

ADAPTATION DES EXPLOITATIONS 5 619 890,98 3 871 299,11 -90 000,00 1 658 591,87 0,00 1 658 591,87 927 500,00 731 091,87 0,00 0,00 0,00 0,00

21D01442 826 S AER S 826 COOPERATIVES 2022 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00

COOP 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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9000565 565 S AER S 565 SUBVENTIONS AUX CUMA (2017) 457 185,00 314 580,15 142 604,85 142 604,85 58 222,85 84 382,00

9000686 686 S AER S 686 CUMA 2019 270 000,00 159 503,58 110 496,42 110 496,42 55 850,99 54 645,43

9000739 739 S AER S 739 CUMA 2020 330 000,00 99 298,16 230 701,84 230 701,84 158 426,16 72 275,68

20I00301 755 S AER S 755 CUMA 2021 280 000,00 0,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00

21I01441 825 S AER S 825 CUMA 2022 450 000,00 0,00 510 000,00 960 000,00 960 000,00 600 000,00 180 000,00 180 000,00

CUMA 1 787 185,00 573 381,89 510 000,00 1 723 803,11 0,00 1 723 803,11 1 152 500,00 391 303,11 180 000,00 0,00 0,00 0,00

20I00361 760 S AER S 760 SUBV SIVU DES CHENAIES DE L'ADOUR 2021 60 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

21I01841 830 S AER S 830 SUBV SIVU DES CHENAIES DE L'ADOUR 2022/2023 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 30 000,00 30 000,00

FORET 120 000,00 30 000,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 60 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9000639 639 S AER S 639 TRANSFORMATION A LA FERME 2018 52 500,00 30 157,85 22 342,15 22 342,15 12 477,49 9 864,66

9000684 684 S AER S 684 TRANSFOFERME 2019 34 000,00 5 928,22 28 071,78 28 071,78 16 916,24 11 155,54

20D00021 742 S AER S 742 TRANSFORMATION A LA FERME PROG 2020 80 000,00 24 468,03 55 531,97 55 531,97 28 406,27 27 125,70

20I00343 759 S AER S 759 TRANSFORMATION A LA FERME PROG 2021 193 000,00 2 496,68 190 503,32 190 503,32 120 000,00 70 503,32

21I01482 829 S AER S 829 TRANSFORMATION A LA FERME PROG 2022 95 000,00 0,00 -15 000,00 80 000,00 80 000,00 60 000,00 20 000,00

9000691 691 s AER S 691 MARAICHAGE-COFI REGION 30 000,00 10 347,39 19 652,61 19 652,61 3 895,65 15 756,96

9000740 740 S AER S 740 DISPOSITIF MARAICHAGE COFI REGION PROG 2020 40 000,00 13 504,21 26 495,79 26 495,79 23 007,59 3 488,20

20I00342 758 S AER S 758 DISPOSITIF MARAICHAGE COFI REGION PROG 2021 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 13 046,76 16 953,24

21I01461 827 S AER S 827 MARIAICHAVE-COFINANCEMENT REGION 2022 30 000,00 0,00 15 000,00 45 000,00 45 000,00 20 000,00 25 000,00

9000695 695 T AM S 695 ETUDES DOMAINE D'OGNOAS 450 000,00 97 502,76 352 497,24 352 497,24 150 000,00 80 000,00 122 497,24

20D00121 747 T AM T 747 RESTAURATION METAIRIES DOMAINE D'OGNOAS 3 900 000,00 950,27 3 899 049,73 3 899 049,73 300 000,00 900 000,00 1 099 000,00 1 600 049,73

AGRICULTURE QUALITE PROMOTION 4 934 500,00 185 355,41 0,00 4 749 144,59 0,00 4 749 144,59 747 750,00 1 179 847,62 1 221 497,24 1 600 049,73 0,00 0,00

AGRICULTURE 12 491 575,98 4 660 036,41 420 000,00 8 251 539,57 0,00 8 251 539,57 2 907 750,00 2 342 242,60 1 401 497,24 1 600 049,73 0,00 0,00

DEVELOPPEMENT LOCAL

9000561 561 S ENV S 561 FEC 2017 1 609 986,54 1 599 229,65 10 756,89 10 756,89 10 756,89

9000606 606 S ENV S 606 FEC 2018 1 609 942,30 1 588 886,87 21 055,43 21 055,43 21 055,43

9000682 682 S ENV S 682 FEC 2019 1 600 780,71 1 532 833,32 67 947,39 67 947,39 67 947,39

9000731 731 S ENV S 731 FEC 2020 1 638 000,00 1 166 254,59 471 745,41 471 745,41 471 745,41

20D00984 797 S ENV S 797 FEC 2021 1 586 378,60 157 198,62 1 429 179,98 1 429 179,98 852 309,88 411 800,00 165 070,10

21I01822 846 S ENV S 846 FEC 2022 1 640 000,00 0,00 1 640 000,00 1 640 000,00 260 000,00 435 000,00 945 000,00

FONDS EQUIPEMENT DES COMMUNES 9 685 088,15 6 044 403,05 0,00 3 640 685,10 0,00 3 640 685,10 1 683 815,00 846 800,00 1 110 070,10 0,00 0,00 0,00

9000556 556 S DL S 556 FDAL (2017) 841 409,00 782 409,00 59 000,00 59 000,00 59 000,00

9000640 640 S DL S 640 FDAL (2018) 425 322,50 375 322,50 50 000,00 50 000,00 50 000,00

9000676 676 S DL S 676 FDAL REVITALISATION 2019 600 000,00 200 000,00 400 000,00 400 000,00 200 000,00 200 000,00

9000734 734 S DL S 734 FDAL 2020 523 665,00 311 216,00 212 449,00 212 449,00 212 449,00

9000735 735 S DL S 735 FDAL REVITALISATION 2020 1 000 000,00 250 000,00 750 000,00 750 000,00 65 000,00 365 000,00 320 000,00

20I00481 767 S DL S 767 FDAL 2021 400 000,00 53 000,00 347 000,00 347 000,00 275 000,00 72 000,00

20I00482 768 S DL S 768 FDAL REVITALISATION 2021-2026 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00 12 000 000,00 1 550 000,00 2 500 000,00 2 400 000,00 2 800 000,00 2 750 000,00

21I01961 856 S DL S 856 FDAL 2022 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 100 000,00 250 000,00 150 000,00

FONDS DEVELOPPEMENT AMENAGEMENT LOCAL 16 290 396,50 1 971 947,50 0,00 14 318 449,00 0,00 14 318 449,00 2 511 449,00 3 387 000,00 2 870 000,00 2 800 000,00 2 750 000,00 0,00

21I01221 808 S DL S 808 PLAN RELANCE -ACCORD DE PARTENARIAT CRTE 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 1 500 000,00 2 500 000,00 1 000 000,00

DEVELOPPEMENT LOCAL 30 975 484,65 8 016 350,55 0,00 22 959 134,10 0,00 22 959 134,10 5 695 264,00 6 733 800,00 4 980 070,10 2 800 000,00 2 750 000,00 0,00

SOLIDARITE TERRITORIALE

20D00041 743 S DEIE S 743 RESTAURANT INTER-ENTREPRISES TARNOS (2020) 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 250 000,00 500 000,00 500 000,00

20D01081 802 S DEIE S 802 IMMOBILIER ENTREPRISES INDUSTRIES 2020 1 225 400,00 717 500,00 507 900,00 507 900,00 507 900,00

20I00221 751 S DEIE S 751 INDUSTRIE-ARTISANAT-COLLECTIVITES 2021-2026 15 000 000,00 782 564,96 14 217 435,04 14 217 435,04 1 380 040,00 3 233 000,00 3 232 000,00 3 232 000,00 3 140 395,04

INDUSTRIALISATION 17 475 400,00 1 500 064,96 0,00 15 975 335,04 0,00 15 975 335,04 2 137 940,00 3 733 000,00 3 732 000,00 3 232 000,00 3 140 395,04 0,00

20I00641 774 S ED S 774 APPEL A PROJETS "TIERS LIEUX" (2021) 100 000,00 39 000,00 61 000,00 61 000,00 41 000,00 20 000,00

21I01941 853 S ED S 853 APPEL A PROJETS "TIERS LIEUX" 2022 80 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 180 000,00 39 000,00 0,00 141 000,00 0,00 141 000,00 121 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOLIDARITE TERRITORIALE 17 655 400,00 1 539 064,96 0,00 16 116 335,04 0,00 16 116 335,04 2 258 940,00 3 753 000,00 3 732 000,00 3 232 000,00 3 140 395,04 0,00

TOURISME

20D00101 746 S T S 746 PNRLG MARQUEZE 2020 100 000,00 37 042,49 62 957,51 62 957,51 61 300,00 1 657,51

20D01041 801 S T S 801 PNRLG MARQUEZE 2021 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

21I01381 819 S T S 819 PNRLG MARQUEZE 2022 71 000,00 0,00 71 000,00 71 000,00 43 000,00 28 000,00

PARC NATUREL REGIONAL 186 000,00 37 042,49 0,00 148 957,51 0,00 148 957,51 119 300,00 29 657,51 0,00 0,00 0,00 0,00

9000656 656 S T S 656 TOURISME 2019 106 042,60 96 611,71 9 430,89 9 430,89 7 500,00 1 930,89

9000736 736 S T S 736 TOURISME 2020 404 000,00 185 358,76 218 641,24 218 641,24 155 500,00 63 141,24

20I00281 754 S T S 754 TOURISME 2021 200 000,00 49 017,77 150 982,23 150 982,23 88 500,00 62 482,23

21I01401 820 S T S 820 TOURISME 2022 292 778,00 0,00 46 800,00 339 578,00 339 578,00 117 500,00 172 078,00 50 000,00

T TOURISME 1 002 820,60 330 988,24 46 800,00 718 632,36 0,00 718 632,36 369 000,00 299 632,36 50 000,00 0,00 0,00 0,00
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TOURISME 1 188 820,60 368 030,73 46 800,00 867 589,87 0,00 867 589,87 488 300,00 329 289,87 50 000,00 0,00 0,00 0,00

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT LOCAL, SOLIDARITE TERRITORIALE, TOURISME 62 311 281,23 14 583 482,65 466 800,00 48 194 598,58 0,00 48 194 598,58 11 350 254,00 13 158 332,47 10 163 567,34 7 632 049,73 5 890 395,04 0,00

ENVIRONNEMENT

9000730 730 S ENV S 730 SUBV CT ORDURES MENAGERES 2020 370 000,00 339 999,27 30 000,73 30 000,73 9 800,73 20 200,00

20D00983 796 S ENV S 796 SUBV ORDURES MENAGERES 2021 370 000,00 193 612,09 176 387,91 176 387,91 174 980,00 1 407,91

21D01821 845 S ENV S 845 SUBV ORDURES MENAGERES 2022 800 000,00 0,00 800 000,00 800 000,00 240 000,00 240 000,00 320 000,00

21I01721 838 S ENV S 838 SUBV DECHETS VENAISON 2022 80 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 24 000,00 24 000,00 32 000,00

ORDURES MENAGERES 1 620 000,00 533 611,36 0,00 1 086 388,64 0,00 1 086 388,64 448 780,73 285 607,91 352 000,00 0,00 0,00 0,00

9000628 628 T ENV T 628 CYCLABLES TRAVAUX 2018 240 000,00 74 965,77 165 034,23 165 034,23 165 034,23

9000667 667 T ENV T 667 TRAVAUX CYCLABLE 1 470 000,00 151 733,76 1 318 266,24 1 318 266,24 385 000,00 933 266,24

20D00821 785 T ENV T 785 TRAVAUX CYCLABLE 2021 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 60 000,00 3 940 000,00

21D01861 847 T ENV T 847 TRAVAUX CYCLABLE TRAVERSEE DU MARAIS D'ORX 2022 600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 128 000,00 272 000,00 200 000,00

Sous Total - CYCLABLE TRAVAUX 6 310 000,00 226 699,53 0,00 6 083 300,47 0,00 6 083 300,47 738 034,23 5 145 266,24 200 000,00 0,00 0,00 0,00

9000630 630 S ENV S 630 CYCLABLE SUBVENTIONS  2018 1 126 661,34 346 661,34 780 000,00 780 000,00 230 000,00 550 000,00

9000669 669 S ENV S 669 SUBVENTIONS CYCLABLE 2019 500 000,00 195 074,46 304 925,54 304 925,54 100 000,00 204 925,54

9000721 721 S ENV S 721 CYCLABLE SUBVNETIONS 2020 500 000,00 67 972,20 432 027,80 432 027,80 38 500,00 393 527,80

20D00822 786 S ENV S 786 CYCLABLE SUBVENTIONS 2021 500 000,00 62 736,50 437 263,50 437 263,50 186 500,00 250 763,50

21I01681 836 S ENV S 836 CYCLABLE SUBVENTIONS 2022 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 150 000,00 150 000,00 200 000,00

Sous Total - CYCLABLE SUBVENTIONS 3 126 661,34 672 444,50 0,00 2 454 216,84 0,00 2 454 216,84 705 000,00 1 549 216,84 200 000,00 0,00 0,00 0,00

CYCLABLE 9 436 661,34 899 144,03 0,00 8 537 517,31 0,00 8 537 517,31 1 443 034,23 6 694 483,08 400 000,00 0,00 0,00 0,00

9000495 495 S ENV S 495 SUBVENTIONS PDIPR 2016 200 000,00 31 335,76 168 664,24 168 664,24 40 000,00 60 000,00 68 664,24

9000720 720 S ENV S 720 SUBVENTIONS PDIPR 2020 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 40 000,00 10 000,00

RANDONNEES SUBVENTIONS 250 000,00 31 335,76 0,00 218 664,24 0,00 218 664,24 80 000,00 70 000,00 68 664,24 0,00 0,00 0,00

9000572 572 T ENV T 572 TRAVAUX ITINERAIRES DEPARTEMENTAUX (2017) 1 100 000,00 728 356,64 371 643,36 371 643,36 255 000,00 116 643,36

9000719 719 T ENV T 719 TRAVAUX SUR LES ITINERAIRES 2020 550 000,00 68 687,31 481 312,69 481 312,69 55 000,00 426 312,69

20D00841 787 T ENV T 787 TRAVAUX SUR LES ITINERAIRES 2021 250 000,00 17 300,99 232 699,01 232 699,01 162 500,00 70 199,01

21D01641 835 T ENV T 835 TRAVAUX SUR LES ITINERAIRES 2022 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 125 000,00 75 000,00

RANDONNEES TRAVAUX 2 100 000,00 814 344,94 0,00 1 285 655,06 0,00 1 285 655,06 597 500,00 688 155,06 0,00 0,00 0,00 0,00

RANDONNEES 2 350 000,00 845 680,70 0,00 1 504 319,30 0,00 1 504 319,30 677 500,00 758 155,06 68 664,24 0,00 0,00 0,00

9000571 571 T ENV T 571 TRAVAUX SUR LES ENS (2017) 600 000,00 13 351,84 200 000,00 786 648,16 786 648,16 300 000,00 486 648,16

20D00801 782 T ENV S 782 ACQUISTIONS SITES NATURE 40 2021 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 182 000,00 18 000,00

21D01601 832 T ENV S 832 ACQUISTIONS SITES NATURE 40 2022 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00

20D00802 783 S ENV S 783 ENS TRAVAUX 2021 60 000,00 6 836,95 53 163,05 53 163,05 45 000,00 8 163,05

ENS TRAVAUX 960 000,00 20 188,79 200 000,00 1 139 811,21 0,00 1 139 811,21 577 000,00 562 811,21 0,00 0,00 0,00 0,00

9000625 625 S ENV S  625 ENS SUBVENTIONS 2018 27 137,30 18 137,30 9 000,00 9 000,00 9 000,00

9000717 717 S ENV S 717 ENS SUBVENTIONS 2020 100 000,00 58 840,45 41 159,55 41 159,55 7 600,00 33 559,55

20D00781 781 S ENV S 781 ENS SUBVENTIONS 2021 165 000,00 10 590,15 154 409,85 154 409,85 35 000,00 119 409,85

21I01581 831 S ENV S 831 ENS SUBVENTIONS 2022 215 000,00 0,00 215 000,00 215 000,00 140 000,00 75 000,00

20I01121 804 S ENV S 804 SUBVENTION POUR ACQUISITION DE SITES NATURE 40 2021 350 000,00 204 436,25 145 563,75 145 563,75 7 500,00 138 063,75

ENS SUBVENTIONS 857 137,30 292 004,15 0,00 565 133,15 0,00 565 133,15 199 100,00 366 033,15 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPACES NATURELS 1 817 137,30 312 192,94 200 000,00 1 704 944,36 0,00 1 704 944,36 776 100,00 928 844,36 0,00 0,00 0,00 0,00

9000578 578 S ENV S 578 SUBV PLAN-PLAGE 2017 213 250,00 198 402,90 14 847,10 14 847,10 3 750,00 11 097,10

9000634 634 S ENV S  634 SUBV PLAN PLAGE 2018 106 911,40 60 913,44 45 997,96 45 997,96 40 101,36 5 896,60

9000723 723 S ENV S 723 SUBVENTIONS PLAN PLAGE 2020 400 000,00 11 100,00 388 900,00 388 900,00 11 100,00 377 800,00

20D00901 790 S ENV S 790 SUBVENTIONS PLAN PLAGE 2021 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 16 883,00 16 883,00 20 206,09 46 027,91

21I01741 839 S ENV S 839 SUBVENTIONS PLAN PLAGE 2022 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 31 400,00 120 000,00 248 600,00

9000635 635 S ENV S 635 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2018 522 610,90 302 416,35 220 194,55 220 194,55 110 000,00 110 194,55

9000724 724 S ENV S 724 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2020 1 000 000,00 298 386,24 701 613,76 701 613,76 274 241,00 153 500,00 153 500,00 120 372,76

20D00921 791 S ENV S 791 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2021 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 10 000,00 40 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

21I01742 840 S ENV S 840 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2022 550 000,00 0,00 550 000,00 550 000,00 105 500,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 114 500,00

LITTORAL 3 492 772,30 871 218,93 0,00 2 621 553,37 0,00 2 621 553,37 602 975,36 945 371,25 582 306,09 326 400,67 164 500,00 0,00

9000387 387 S ENV S 387 SUBV RIVIERES EPCI 2014 271 048,58 259 489,83 11 558,75 11 558,75 11 558,75

9000499 499 S ENV S 499 SUBV RIVIERES 2016 267 492,04 251 492,04 16 000,00 16 000,00 16 000,00

9000632 632 S ENV S  632 SUBV RIVIERES 2018 192 822,82 188 006,15 4 816,67 4 816,67 4 500,00 316,67

9000722 722 S ENV S 722 SUBV RIVIERES EPCI 2020 830 000,00 252 633,08 577 366,92 577 366,92 233 000,00 344 366,92

20D00881 789 S ENV S  789 SUBV RIVIERES 2021 604 000,00 195 000,88 408 999,12 408 999,12 329 600,00 79 399,12

21I01701 837 S ENV S  837 SUBV RIVIERES 2022 500 000,00 0,00 165 000,00 665 000,00 665 000,00 250 000,00 175 000,00 240 000,00

9000671 671 S ENV S 671 CONTINUITE ECOLOGIQUE 360 000,00 8 400,00 351 600,00 351 600,00 287 000,00 64 600,00

21I02002 858 S ENV S 858 SUBV PROTECTION INONDATION 2022 1 035 000,00 0,00 1 035 000,00 1 035 000,00 342 500,00 247 500,00 155 000,00 290 000,00

RIVIERES 4 060 363,44 1 155 021,98 165 000,00 3 070 341,46 0,00 3 070 341,46 1 474 158,75 911 182,71 395 000,00 290 000,00 0,00 0,00

21I01901 849 S ENV S 849 SOUTIEN AUX DEMARCHES DEV DURABLE DU TERRITOIRE 2022 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 30 000,00 30 000,00 40 000,00
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SOUTIEN AUX DEMARCHES DEVELOPPEMENT DURABLE TERRITOIRE 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 30 000,00 30 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00

ENVIRONNEMENT AUTRES INTERVENTIONS 21 256 934,38 4 083 258,58 365 000,00 17 538 675,80 0,00 17 538 675,80 5 003 768,34 10 268 036,46 1 485 970,33 616 400,67 164 500,00 0,00

ENVIRONNEMENT 22 876 934,38 4 616 869,94 365 000,00 18 625 064,44 0,00 18 625 064,44 5 452 549,07 10 553 644,37 1 837 970,33 616 400,67 164 500,00 0,00

ADMINISTRATION GENERALE

9000246 246 T AM T 246 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE BATIMENTS DEPARTEMENTAUX (2012) 1 188 306,47 989 306,47 199 000,00 199 000,00 99 000,00 100 000,00

21D01421 824 T AM T 824 ETUDES RENOVATION IMMEUBLE POYFERRE MONT DE MARSAN 2022 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 60 000,00 200 000,00 340 000,00 200 000,00 200 000,00

21D01981 857 S BUDPART S 857 BUDGET PARTICIPATIF BPC40 N°2 2021 1 522 000,00 0,00 1 522 000,00 1 522 000,00 1 440 000,00 82 000,00

22D02121 860 S BUDPART S 860 BUDGET PARTICIPATIF BPC40 N°3 2022 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 14 000,00 900 000,00 586 000,00

ADMINISTRATION GENERALE 5 210 306,47 989 306,47 0,00 4 221 000,00 0,00 4 221 000,00 1 613 000,00 1 282 000,00 926 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00

TOTAL GENERAL HORS LGV 317 239 407,76 99 673 701,70 2 079 800,00 219 645 506,06 14 887 000,00 234 532 506,06 57 990 370,22 83 009 383,84 52 308 405,41 26 462 157,47 14 762 189,12 0,00

9000177 177 S AM S 177 PARTICIPATION TRAVAUX LGV TOURS BORDEAUX (2012) 35 951 019,00 0,00 35 951 019,00 35 951 019,00 35 951 019,00

TOTAL GENERAL AVEC LGV 353 190 426,76 99 673 701,70 2 079 800,00 255 596 525,06 14 887 000,00 270 483 525,06 57 990 370,22 83 009 383,84 52 308 405,41 62 413 176,47 14 762 189,12 0,00

71 426 613,14 Montant des Crédits de Paiement Hors AP/CP

Prog. courants voirie, maintenance collèges, dette, 

subventions équipements divers 

129 416 983,36
TOTAL GENERAL DES CREDITS DE PAIEMENT 

(HORS REFINANCEMENT DE LA DETTE et SOLDE 

D'EXECUTION REPORTE)
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Décision Modificative n°2-2022 N°M-6

Inscriptions budgétaires
Dépenses : €
Recettes : €

DECISION MODIFICATIVE N°2-2022
__________

La Décision Modificative n°2 (DM2) pour l’exercice 2022 permet de procéder 
aux ajustements budgétaires nécessaires et d’adapter les prévisions aux estimations de 
réalisation d’ici la fin de l’année. 

Pour ce qui concerne le budget principal, après examen des rapports, 
la DM2 s’équilibre en dépenses et en recettes à +9 318 000 €.

Section DEPENSES RECETTES

Investissement + 942 000 € - 12 852 000 €

Fonctionnement + 8 376 000 € + 22 170 000 €

BUDGET TOTAL + 9 318 000 € + 9 318 000 €

Il est à noter que ce budget tient compte notamment de :

∑ l’impact de la notification définitive du fonds de péréquation des droits de 
mutation (+0,8 M€ en charge nette),

∑ l’annulation de la mise en réserve des droits de mutation (-3 M€),
∑ l’actualisation des recettes de fonctionnement pour les secteurs de la solidarité et 

du personnel (+5,3 M€) (APA, SEGUR, Plan pauvreté, Stratégie enfance...),

∑ l’actualisation des autres recettes de fonctionnement en fonction des projections 
d’encaissement (+2,5 M€).

L’équilibre global des opérations est obtenu par une majoration de la recette 
attendue au titre des droits de mutation de +6 M€ (soit une prévision d’encaissement 
au 31/12/2022 de 126 M€), par une revalorisation de la fraction de TVA de +5,7 M€
(compte tenu de l’évolution de +9,6% annoncée par le gouvernement) et par la 
suppression totale des prévisions d’emprunts (1) soit - 12 M€.

(1) Seules ont été conservées les prévisions relatives aux renégociations d’emprunts (2,3 
M€ en dépenses et recettes)

Vous trouverez ci-joint les balances du budget principal et des budgets
annexes.

Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur ce dossier

#signature#
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BUDGET PRINCIPAL 

DEPENSES RECETTES

Réelles Ordres Total Réelles Ordres Total

Investissement 942 000,00 942 000,00 -12 852 000,00 13 794 000,00 942 000,00

Fonctionnement 8 376 000,00 13 794 000,00 22 170 000,00 22 170 000,00 22 170 000,00

Total 9 318 000,00 13 794 000,00 23 112 000,00 9 318 000,00 13 794 000,00 23 112 000,00

LES BUDGETS ANNEXES 

DEPENSES RECETTES

Réelles Ordres Total Réelles Ordres Total

Investissement 0,00 0,00

Fonctionnement 18 120,00 18 120,00 18 120,00 18 120,00

Total 18 120,00 0,00 18 120,00 18 120,00 0,00 18 120,00

Investissement 0,00 0,00

Fonctionnement 97 618,00 97 618,00 97 618,00 97 618,00

Total 97 618,00 0,00 97 618,00 97 618,00 0,00 97 618,00

Investissement 0,00 0,00

Fonctionnement 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investissement 0,00 0,00

Fonctionnement -58 998,52 -58 998,52 -58 998,52 -58 998,52

Total -58 998,52 0,00 -58 998,52 -58 998,52 0,00 -58 998,52

Investissement 19 600,00 19 600,00 19 600,00 19 600,00

Fonctionnement 21 400,00 21 400,00 21 400,00 21 400,00

Total 41 000,00 0,00 41 000,00 41 000,00 0,00 41 000,00

Investissement -4 555,00 -4 555,00 -4 555,00 -4 555,00

Fonctionnement -1 450,00 -1 450,00 -1 450,00 -1 450,00

Total -6 005,00 0,00 -6 005,00 -6 005,00 0,00 -6 005,00

LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

DEPENSES RECETTES

Réelles Ordres Total Réelles Ordres Total

Investissement -123 590,82 117 418,82 -6 172,00 0,00 -6 172,00 -6 172,00

Fonctionnement 575 610,69 -6 172,00 569 438,69 452 019,87 117 418,82 569 438,69

Total 452 019,87 111 246,82 563 266,69 452 019,87 111 246,82 563 266,69

Investissement -5 372,00 -5 372,00 -5 372,00 -5 372,00

Fonctionnement 724 669,00 -5 372,00 719 297,00 719 297,00 719 297,00

Total 719 297,00 -5 372,00 713 925,00 719 297,00 -5 372,00 713 925,00

TOTAL BUDGETS ANNEXES 

DEPENSES RECETTES

Réelles Ordres Total Réelles Ordres Total

Investissement 113 917,82 -             117 418,82         3 501,00                  15 045,00                11 544,00 -          3 501,00                  

Fonctionnement 1 376 969,17           11 544,00 -          1 365 425,17           1 248 006,35           117 418,82         1 365 425,17           

Total 1 263 051,35           105 874,82         1 368 926,17           1 263 051,35           105 874,82         1 368 926,17           

ENTREPRISE ADAPTEE 

DEPARTEMENTALE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE 

SOINS D'INSERTION ET 

D'INTEGRATION

ETABLISSEMENT PUBLIC 

ENFANCE ET FAMILLE 40

TOTAL BUDGETS ANNEXES

BUDGET PRINCIPAL

DOMAINE DEPARTEMENTAL 

D'OGNOAS

PARC ET ATELIERS ROUTIERS 

DES LANDES

SERVICE 

D'ACCOMPAGNEMENT A LA 

VIE SOCIALE

E.S.A.T. LES JARDINS DE 

NONERES - ACTIONS SOCIALES

E.S.A.T. LES JARDINS DE 

NONERES - PRODUCTION ET 

COMMERCIALISATION
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