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Les Actions Solidaires



Le Conseil départemental des Landes a saisi l’opportunité 
de la réalisation de nouveaux locaux pour le Centre 
médico-social (CMS) de Morcenx, précédemment locataire 
dans des locaux inadaptés, pour y accueillir et regrouper 
plusieurs services : le Service départemental d’action 
sociale (SDAS), le Pôle Protection de l’enfance (PPE), le 
Pôle Protection maternelle et infantile (PMI) et le Centre 
local d’information et de coordination (CLIC). Cette 
création d’un lieu ouvert entre les services permet ainsi 
de favoriser le travail en équipe et d’améliorer le service 
délivré au public.

D’autres partenaires occupent ces locaux :  
le Service pénitentiaire insertion et de probation 
(SPLP), le Pôle parentalité (ASAEL) et la Mutualité 
sociale agricole Sud Aquitaine.

LES ÉQUIPES
Les équipes du Centre médico-social de Morcenx se 
composent de :

•  9 personnels permanents :  
5 assistants sociaux,  
1 éducateur de PPE,  
3 agents du CLIC.

•  8 agents itinérants :  
7 agents de PMI,  
1 psychologue.



LES TRAVAUX
Le bâtiment, réalisé en ossature et structure bois regroupe 16 bureaux, 1 salle de réunion  
et des locaux pour le personnel.
Le montant de l’opération est de 1 100 00,00 € TTC pour une surface de 500 m².
Les travaux ont débuté en octobre 2017.

LES ENTREPRISES DU CHANTIER

DAUDIGEOS TIR
Gros œuvre 

LAMARQUE
Charpente, Couverture, zinC

NOUVELLE MIROITERIE LANDAISE
Menuiseries extérieures

MENUISERIE MORCENAISE
Menuiseries intérieures 

GARCIA ET FILS
plâtrerie

AQUISOLS
CarrelaGe, FaïenCes

PAU SOLS SOUPLES
sols souples

JM LAPUÈGUE HABITAT
peintures

IRIGOYEN DAUGA ET ASSOCIÉ
ChauFFaGe, ventilation, sanitaire

SERTELEC AQUITAINE
eleCtriCité

BAUTIA TP
vrD, espaCes verts
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