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AIDES 
Solidarité 

AIDES EN FAVEUR DES STRUCTURES D’ACCUEIL DE LA 
PETITE ENFANCE 

a) Au titre de l'investissement : pour 2013 

• aide forfaitaire de 1 200 € par place créée ou dans le cadre d’une réhabilitation, 
dans les crèches, halte-garderies ou micro-crèches, 

• aide forfaitaire de 1 200 € par assistant maternel employé par des services 
d'accueil familial. 

b) Au titre du fonctionnement : pour 2013 

• aide forfaitaire journalière de 1,20 € par enfant en faveur des établissements 
d’accueil du jeune enfant, à l’exception des micro-crèches, 

• aide forfaitaire journalière de 0,93 € par enfant en faveur des services assurant 
l'accueil au domicile des assistants maternels, 

• aide forfaitaire de 10 000 € maximum par établissement d'accueil collectif et/ou 
familial, pour le financement, d'un projet d'éveil spécifique, validé, sur justificatifs 
par le Pôle de Protection Maternelle et Infantile. 

AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 

Le Conseil Général des Landes mène une politique de protection de l’enfance exercée, 
notamment, par le service de l’Aide Sociale à l'Enfance (A.S.E.). 

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance introduit de nouveaux 
dispositifs et outils afin notamment de renforcer la prévention, d’améliorer le circuit 
des informations préoccupantes relatives aux enfants en danger ou susceptibles de 
l’être et d’adapter les modes de prise en charge. Elle fait du Conseil Général le chef de 
file en matière de protection de l’enfance. 

Ce service a six missions réglementaires : 

Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance est un service non personnalisé du 
Département chargé des missions suivantes : 

1. Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à 
leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des 
difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de 
ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur 
développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs 
émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés 
familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement 
leur équilibre 

2. Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, 
des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter 
l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment 
celles visées au 2° de l'article L.121-2 

3. Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs 
mentionnés au 1° du présent paragraphe 

4. Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à 
leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal 

5. Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des 
actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans 
préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la 
transmission, dans les conditions prévues à l'article L.226-3, des informations 
préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité 
sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement 
sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection 

6. Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres 
personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son 
intérêt supérieur 
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Solidarité 

Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, 
en vue de s’assurer des conditions matérielles et morales de leur placement. 

Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les prestations d’aide 
sociale à l’enfance sont accordées par décision du Président du Conseil Général des 
Landes. 

Toute personne qui demande une prestation ou qui en bénéficie, est informée par les 
services chargés de la protection de la famille et de l’enfance, des conditions 
d’attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de 
l’enfant et de son représentant légal. 

Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une 
association, dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité 
de proposer un entretien individuel dans l’intérêt du demandeur. 

Chapitre 1er : ORGANISATION ET MOYENS 

Article 1 

Le Département est divisé en 6 circonscriptions d’action sociale et médico-sociale : 
MONT-DE-MARSAN, DAX, HAGETMAU, PARENTIS, SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE et 
TARTAS-MORCENX. 

Les trois services sociaux et médico-sociaux de la Direction de la Solidarité 
départementale, qui collaborent de manière très étroite, se retrouvent dans chaque 
circonscription. 

• Service de l’Aide Sociale à l’Enfance, sous la responsabilité de 6 attaché(e)s : 
Assistantes sociales et Educateurs, Psychologues chargées de la mission de 
référent social  dans le cadre de l’administrateur ad hoc, Assistantes familiales du 
service de placement familial, 

• Service de Protection Maternelle et Infantile, sous la responsabilité du Médecin 
coordonnateur départemental : Médecins pédiatres, Puéricultrices, Psychologues, 
Médecins gynécologues, Sages-femmes, Infirmières, Conseillères conjugales et 
familiales, Animatrices petite enfance, 

• Service Départemental d’Action Sociale, sous la responsabilité de la chef de service 
et de ses adjointes : Assistantes polyvalentes de secteur et Conseillères en 
Economie Sociale et Familiale, Travailleurs sociaux du Service Revenu Minimum 
d’Insertion, Educateurs de Prévention Spécialisée  

• Des Psychologues de circonscription complètent les équipes en œuvrant 
prioritairement à l’Aide Sociale à l'Enfance. 

Toute personne participant aux missions du service de l’Aide Sociale à l’Enfance est 
tenue au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles  
226-13 et 226-14 du Code Pénal. 

Elle est tenue de transmettre au Président du Conseil Général ou au responsable 
désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les 
mineurs et leurs familles peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les 
situations de mineurs susceptibles de relever de maltraitance. 

Article 2 

Chaque circonscription fonctionne par groupements de secteurs qui correspondent 
généralement au regroupement de plusieurs Assistantes sociales polyvalentes. Dans ce 
cadre, peuvent être organisées régulièrement des réunions de secteur inter services. 

Dans le domaine de l’Enfance, l’ensemble de ces services doit collaborer de manière 
très étroite et les compétences propres de chacun doivent être utilisées de manière 
optimale. 

Article 3 

Dans chaque circonscription, le fonctionnement de l’A.S.E. donne lieu à 2 types de 
réunions systématiques : 

• Pour les nouveaux dossiers, les études de situation placées sous la responsabilité 
de l’attachée de l’A.S.E. Y assistent systématiquement, outre les personnes 
concernées par la situation, le Médecin de la Protection Maternelle et Infantile, le 
Psychologue de circonscription, l’Assistante sociale et le Travailleur  social de 
l’A.S.E. du secteur concerné. 
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• Pour les situations en cours, les révisions de situation : il s’agit de réévaluer 
chaque situation d’enfant placé. Ces révisions doivent avoir lieu au moins  
1 fois par an par enfant et à chaque changement de mesure ou statut, et donnent 
lieu à la révision du Projet pour l’enfant. Elles ont également lieu à l’approche de la 
majorité de l’enfant en vue de son projet jeune majeur. 

Un rapport éducatif ou social doit systématiquement être le support de chacune de ces 
réunions. En tout état de cause, chaque placement d’enfant doit donner lieu à la 
rédaction d’un rapport semestriel. 

Article 4 

Les services travaillent de manière privilégiée avec les établissements chargés de 
l’accueil d’urgence : le Foyer de l'Enfance et le Centre Maternel, la Maison d’Enfants 
« Castillon » à TARNOS. Le service de l’A.S.E. mobilise l’ensemble des structures de 
soins pour enfants et pour adultes (secteur public mais aussi, si nécessaire, praticiens 
privés). Les M.E.C.S. à gestion associative participent également à l’accueil d’urgence.  

Le travail dans le sens d’une collaboration avec ces services doit être permanent. 

L’ensemble des établissements médico-sociaux, service d’Assistance Educative en 
Milieu Ouvert, services de placement, services de tutelles, service des Techniciennes 
d’Intervention Sociale et Familiale, établissements relevant de la Commission 
Départementale des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) 
ou du secteur sanitaire sont aussi des interlocuteurs au quotidien. La relation avec eux 
doit être permanente afin de rechercher la meilleure adéquation entre les besoins et 
les moyens. 

Chapitre 2 : LES AIDES A DOMICILE 

L'aide à domicile (CASF, L222-2) est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, 
à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de 
l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation 
l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de 
ressources suffisantes. 

Elle peut : 

• être accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou 
sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige. 

• concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse. 

• être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un 
ans, confrontés à des difficultés sociales. 

L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : 

• l'action d'un Technicien ou d'une Technicienne de l'Intervention Sociale et Familiale 
(TISF) ou d'une Aide ménagère 

• un accompagnement en économie  sociale et familiale 

• l'intervention d'un service d'action éducative 

• le versement d'aides financières 

Les différentes aides constituent, séparément ou de manière complémentaire, les 
moyens de mise en œuvre d’un  projet précis élaboré pour la famille. Les décisions ne 
peuvent concerner des périodes excédant une année. 

Toute intervention « est précédée d’une évaluation de la situation prenant en compte 
l’état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel 
dans son environnement » (article L.223-1 CASF). 

Les refus d’aides sont motivés, notifiés à la famille et indiquent les voies de recours. 

Article 5 : LES TECHNICIENNES D’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE (T.I.S.F.) OU 
AIDE MENAGERE  

La Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale apporte un soutien matériel et 
éducatif dans une famille en difficulté. Elle peut aussi garantir par sa présence la 
sécurité d’un enfant placé qui rend visite à sa famille. Elle peut participer à un 
accompagnement en vue du retour définitif de l’enfant dans sa famille. 
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Dans tous les cas, son action est partie intégrante du projet fait pour la famille et elle 
collabore étroitement avec les autres travailleurs sociaux intervenant dans la famille. 
Elle participe aux études de situation et autres réflexions de groupe. 

C’est dans ce cadre que sa mission, qui peut être une mission d’observation, est 
définie. 

La prise en charge est toujours proposée par l’attachée responsable du secteur en 
étude de situation et prévoit le nombre d’heures et la période concernée, de même 
que la participation laissée à la charge de la famille. Les frais de déplacement peuvent 
être pris en charge quand ils font partie du projet. Le financement par le budget de 
l’A.S.E. ne peut remplacer les aides prévues réglementairement par d’autres 
organismes. 

La décision fait l’objet d’un arrêté du Président du Conseil Général et d’une notification 
à la famille et à l’organisme employeur de la travailleuse familiale.  

Si les besoins de la famille sont strictement d’ordre matériel, le financement d’heures 
d’employée de maison ou d’aide ménagère peut être accordé dans les mêmes 
conditions. 

Article 6 : L’ACCOMPAGNEMENT EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE (A.E.S.F.) 

Cette forme d’aide à domicile, créée par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection 
de l’enfance, vise à aider les parents par la délivrance d’informations, de conseils 
pratiques et par un appui technique dans la gestion de leur budget au quotidien.  

L’accompagnement est réalisé par un professionnel formé en Economie Sociale et 
Familiale, il a pour objectifs : 

• de comprendre, avec la famille, la nature des difficultés rencontrées au niveau 
budgétaire 

• d’élaborer ensemble des priorités budgétaires et d’organiser la gestion du budget 

• d’anticiper des dépenses imprévues lorsque la nature des revenus de la famille le 
permet 

• d’intégrer la diminution des ressources suite à un changement de situation 

Cet accompagnement repose sur une base contractuelle et intervient avec l’accord des 
parents. Il est formalisé dans un document indiquant les objectifs de la prestation, ses 
modalités de mise en œuvre, son échéance et les coordonnées du professionnel qui 
intervient. Ce document doit être mis en cohérence avec le projet pour l’enfant. 

Lorsque l’accompagnement n’apparaît pas suffisant et que les prestations familiales ne 
sont pas utilisées pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à 
l’éducation des enfants, le Juge des enfants peut être saisi afin d’ordonner une mesure 
judiciaire d’aide à la gestion du budget familial. 

Article 7 : L’OBSERVATION EN MILIEU OUVERT (O.M.O.) 

Si, au cours du suivi social d’une famille ou du traitement d’une information 
préoccupante l’Assistante sociale de secteur ou ses collègues se trouvent confrontés à 
un problème éducatif ou familial important, ils proposent que la situation de la famille 
soit étudiée en circonscription en présence des travailleurs sociaux ou médico-sociaux 
du secteur de résidence de la famille. 

Cette réflexion commune peut conduire à une décision d’Observation en Milieu Ouvert, 
mesure prise par l’attachée. Le Travailleur social de l’A.S.E. va intervenir dans la 
famille conjointement avec l’Assistante sociale de secteur et, éventuellement, le 
service de P.M.I. ou la Conseillère en Economie Sociale et Familiale, afin, qu’ensemble, 
ils fassent un bilan global de la famille et élaborent des projets pour les enfants si cela 
est nécessaire. Un partenariat avec le service R.M.I. est mis en place lorsque la famille 
se trouve dans le dispositif R.M.I. 

La famille est informée de cette mesure par écrit et donne son accord. 

Lors de la prise de décision, la durée de la mesure est obligatoirement indiquée. Au 
terme de ce délai, une nouvelle réunion a lieu, au cours de laquelle le Travailleur social 
de l’A.S.E. rend compte du bilan des actions menées. Au cours du débat qui suit, se 
pose la question de la nécessité ou non d’une intervention sociale ou éducative 
supplémentaire, de la définition des objectifs de cette intervention et enfin de 
l’adhésion de la famille aux mesures d’aide qui peuvent lui être proposées. 
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Article 8 : L’ACTION EDUCATIVE A DOMICILE (A.E.D.) 

Après la mesure d’O.M.O., ou selon les besoins, une mesure d’A.E.D. peut être mise 
en place. Le Travailleur social de l’A.S.E. du secteur du domicile de la famille en est 
chargé. L’Assistante sociale du secteur reste toutefois concernée par la situation. 

Sauf exception, une mesure d’A.E.D. ne peut intervenir en parallèle avec une mesure 
judiciaire d’aide à la gestion du budget familial. 

L’action est contractuelle et basée sur l’adhésion de la famille, même si cette adhésion 
doit être le résultat d’un travail. La mesure est prise pour une durée maximale de 1 an 
et la date de révision est prévue lors de la prise de mesure et lors de chaque révision. 
Les objectifs de l’action sont définis et réévalués lors de chaque révision en synthèse 
enfance. L’accord de la famille est formalisé par une convention signée par les 
détenteurs de l’autorité parentale. 

Le Travailleur social met en œuvre le projet élaboré en fin d’O.M.O. Il doit y avoir 
cohérence et cohésion entre les différentes aides dont peut bénéficier la famille, et le 
Travailleur social d’A.E.D. devient le garant de l’action concernant les enfants de la 
famille. 

En prenant en compte la singularité, le rôle et la place de chacun des membres de la 
famille, leurs capacités, leurs difficultés et leurs préoccupations, cette prestation a 
notamment pour objectifs : 

• d’accompagner les parents dans l’éducation de leur enfant, 

• de permettre d’élaborer, si nécessaire, des liens plus structurants entre parents et 
enfant, 

• de favoriser leur insertion sociale : école, loisirs, lieux de soins, associations, 
quartier. 

La fin de la mesure est notifiée à la famille par écrit. 

Lorsque l’A.E.D. ne permet pas de remédier à la situation de danger pour l’enfant, 
lorsqu’elle ne peut être mise en place ou se poursuivre du fait du refus manifeste des 
parents, il y a lieu de faire un signalement (article 12 de la loi du 5 mars 2007 
réformant la protection de l’enfance). 

Article 9 : LES ALLOCATIONS MENSUELLES 

Des aides financières peuvent être apportées aux familles au nom des enfants mineurs 
pour permettre aux parents d’assurer des conditions de vie satisfaisantes aux enfants. 
Elles ne peuvent constituer un complément de revenu régulier. 

Lorsqu’une famille bénéficie déjà d’une mesure éducative, la décision est proposée en 
réunion d’études de situation par l’attachée, sur présentation d’un rapport social et du 
budget de la famille. Dans les autres cas, la décision est proposée par l’attachée 
chargée des aides à la famille. Les aides prévues réglementairement par les autres 
organismes doivent être sollicitées au préalable. 

L’arrêté portant décision indique le montant de l’aide, la période d’attribution et le nom 
des enfants concernés. 

Les secours et allocations mensuelles d’aide à domicile sont incessibles et 
insaisissables. 

Toutefois, certaines charges financières de la famille peuvent être assumées 
directement par l’Aide Sociale à l'Enfance si la famille en fait formellement la demande. 
L’imprimé de subrogation signé par la famille doit obligatoirement être joint à la 
demande. 

Lorsqu’un délégué aux prestations familiales a été nommé, en application d’une 
mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial, il reçoit de plein droit les 
allocations mensuelles d’aide à domicile.  

Dans ce cas, l’imprimé de subrogation n’est pas nécessaire. 
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Chapitre 3 : ADMISSION EN VUE D’UN ACCUEIL 

En cas d’échec des mesures de prévention, d’inadéquation des aides à domicile à 
l’intérêt de l’enfant, un accueil peut être envisagé. Il peut intervenir sous différentes 
formes juridiques : 

• Accueil provisoire 

• Mineur confié au Service Départemental de l'A.S.E. par le Juge des enfants 

• Mineurs surveillés : ces mineurs sont placés par le Juge des enfants directement 
auprès d’organismes habilités ou de Tiers dignes de confiance. Le financement est 
assumé par le Conseil Général qui cependant n’assure pas la responsabilité du suivi 
du placement. 

• Pupilles de l'État 

Article 10 : L’ACCUEIL PROVISOIRE 

Cette mesure a pour base essentielle l’accord ou la demande des détenteurs de 
l’autorité parentale. La prise en charge de l’enfant est précédée par la signature d’un 
Projet pour l’enfant indiquant l’état civil de l’enfant, la qualité du signataire, la durée 
de validité de l’accueil, l’autorisation d’opérer, de soins, de vaccination, le lieu 
d’accueil, le rythme des sorties et les noms des personnes autorisées à rencontrer ou 
à recevoir l’enfant. Il précise le nom du Travailleur social chargé de la mesure. 

Les conventions définies dans ce document régissent les conditions financières de 
l’accueil en ce qui concerne les prestations familiales (un accord peut être négocié 
avec l’U.D.A.F. lorsque les prestations sont gérées par ce service), une participation 
des parents, le versement de l’argent de poche ou de l’allocation d’habillement par le 
service de l’A.S.E. 

Le Conseil Général officialise la mesure et la contractualise. 

L’accueil provisoire doit être rediscuté lors de chaque échéance. Il ne peut être prévu 
pour un délai supérieur à 1 an. Outre la discussion avec les parents, le renouvellement 
doit donner lieu à une réévaluation en équipe au sein du service. 

Le contrat de l’accueil provisoire peut être rompu par les parents à tout moment s’ils 
n’adhèrent plus à la mesure, ou par le service s’il considère que les données de départ 
ne sont plus respectées. 

Dans ces deux hypothèses, une évaluation doit permettre de déterminer si cette fin de 
mesure met ou non l’enfant en danger. Dans la première hypothèse positive, la 
situation est portée à la connaissance de l’Autorité judiciaire. 

Les fins d’accueil provisoire sont étudiées en études de situation. 

Article 11 : LE MINEUR CONFIE AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’A.S.E. PAR LE JUGE 
DES ENFANTS 

La protection provisoire du mineur, lorsqu’elle est nécessaire et lorsqu’elle est 
possible, doit être envisagée prioritairement dans le cadre de la protection 
administrative. S’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu actuel, le Juge peut 
décider de le confier au Service Départemental de l’A.S.E. La loi du 5 mars 2007 
définit les critères qui déterminent l’articulation entre protection administrative et 
protection judiciaire : 

• si la protection administrative mise en œuvre n’a pas produit les effets attendus, 
c’est-à-dire  remédier à la situation de danger pour l’enfant ; dans ce cas, « le 
Président du Conseil Général fait connaître au Procureur de la République les 
actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés.» 

• si la famille, et tout particulièrement les parents, refusent manifestement toute 
intervention, ou s’ils ne sont pas en capacité de donner leur accord. 

• si l’évaluation est manifestement impossible : ce peut être le cas lorsque le 
professionnel se trouve dans l’impossibilité réelle d’évaluer, soit parce que les 
parents refusent de rencontrer le professionnel, soit parce qu’il est impossible de 
recueillir les informations nécessaires à l’évaluation. 

Le placement est ordonné par le Juge des enfants et les conditions sont généralement 
abordées avec les parents dans le cabinet du Juge des enfants.  
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La durée maximale de placement est fixée à deux ans, toutefois, il appartient au Juge 
des enfants d’apprécier si les difficultés des parents, telles que définies dans la loi, 
justifient de déroger à la durée maximale de placement fixée à deux ans. 

Le Président du Conseil Général prend un arrêté d’admission du mineur dans le 
service. Les parents sont aussitôt informés du lieu d’accueil de leur enfant, du nom de 
la personne chargée de son suivi et des conditions d’accueil. Si le rythme des sorties 
n’a pas été déterminé par le Magistrat, le Travailleur social chargé du suivi le négocie 
avec les parents et le service peut, si nécessaire, l’imposer avec l’accord du Magistrat. 

Dès la prise en charge de l’enfant, le Travailleur social demande l’accord écrit des 
parents pour les démarches administratives et les soins urgents qui pourraient 
s’avérer nécessaires. Les parents donnent aussi leur accord pour les vaccinations. 

Le suivi de l’accueil implique, comme pour la mesure de l’Accueil Provisoire, 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un Projet pour l’enfant incluant l’ensemble de la 
famille. 

Les parents restent détenteurs de l’autorité parentale, doivent participer à l’orientation 
de leur enfant et être informés de son évolution. 

La situation est réévaluée régulièrement au sein de l’équipe A.S.E., au minimum 
annuellement, et des rapports semestriels sont envoyés au Juge des enfants. Les 
incidents importants font l’objet de rapports spécifiques au Magistrat. 

La participation financière des parents est déterminée par le Juge des enfants. 

Le Travailleur social chargé du suivi de l’enfant, ou celui du secteur si l’enfant n’est pas 
encore placé, se rend à toute convocation chez le Magistrat. En cas d’indisponibilité, il 
est remplacé par un collègue ou par le Psychologue de circonscription. 

Dans certaines situations d’urgence, le placement peut être ordonné par le Procureur 
de la République sans négociation avec les détenteurs de l’autorité parentale. La 
notification de la mesure est alors le plus souvent effectuée par les services de Police 
ou de Gendarmerie. Le Juge des enfants est saisi par le Parquet dans les délais légaux. 
Le service de l’A.S.E. participe à l’audience avec les responsables du lieu d’accueil du 
mineur et fait part des observations qui ont pu être réalisées dans les premiers jours 
de l’accueil. 

Article 12 : LES MINEURS SURVEILLÉS 

Ces mineurs sont placés par le Juge des enfants directement auprès d’organismes 
habilités ou de Tiers dignes de confiance. Le financement est assumé par le Conseil 
Général qui, cependant, n’assure pas la responsabilité du suivi du placement. 

Article 13 : LES PUPILLES DE L’ÉTAT 

Leur admission et leur statut sont régis par les articles L.224-4 à L.224-11 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles. 

Ils sont admis dans le service par arrêté du Président du Conseil Général. Le Préfet du 
Département est leur tuteur et un rapport d’évolution est présenté annuellement au 
Conseil de Famille des Pupilles du Département. 

Le Conseil de Famille peut organiser l’audition du mineur « capable de discernement ». 
Il peut aussi entendre les personnes chargées de l’enfant. 

Chaque fois que cela est possible, un projet d’adoption est fait au profit de l’enfant. 

Chapitre 4 : PRISE EN CHARGE DES ENFANTS ACCUEILLIS 

La prise en charge des enfants placés peut se faire dans le cadre : 

• d’un accueil familial 
• d’un accueil en établissement 
• d’un accueil en lieu de vie 
• d’un accueil chez un Tiers digne de confiance 

Article 14 : CONDITIONS MATERIELLES 

Les enfants confiés à l’A.S.E. peuvent, en fonction des accords passés avec leurs 
parents, bénéficier d’une allocation pour leur habillement, d’argent de poche, 
d’allocation de rentrée scolaire, de primes de réussite à des examens. Ils peuvent 
aussi recevoir une prime de trousseau (aide à l’installation) et une dot de mariage. Le 
Conseil Général en fixe les montants chaque année. 
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La couverture sociale est assurée dans le cadre de la Couverture Maladie Universelle. 

Un contrat d’assurance garantit la responsabilité civile du service. Cette assurance 
couvre aussi les garanties liées aux accidents concernant les enfants ou les tiers. 

Article 15 : SUIVI DES ENFANTS ACCUEILLIS  

Les enfants accueillis sont suivis par le Travailleur social A.S.E. du lieu d’accueil, en ce 
qui concerne l’accueil familial, et par le Travailleur social du lieu de résidence des 
parents pour les accueils en Etablissement ou Lieu de Vie. 

Si un accueil familial est effectué dans une circonscription autre que celle du domicile 
des parents, l’attachée A.S.E. chargée du suivi de l’accueil (révisions de situation) est 
celle de la circonscription de placement. Des études de situation sont organisées au 
minimum 1 fois par an avec l’attachée de la circonscription du domicile des parents. 

Pour chaque enfant accueilli, est élaboré un Projet pour l’enfant. Il a pour tâche de 
coordonner les actions de chaque intervenant autour de l’enfant et sa famille. A charge 
pour le Conseil Général d’organiser autour de ce projet la continuité et le suivi de ces 
actions.  

Article 16 

L’ACCUEIL FAMILIAL 

La loi du 27 juin 2005 relative aux Assistants maternels et aux Assistants familiaux 
rénove entièrement ce statut professionnel. 

Le Conseil Général gère un service de placement familial.  

Les Travailleurs sociaux du service participent à l’agrément des Assistantes familiales 
sous la responsabilité du médecin de P.M.I. de la circonscription, en vérifiant que les 
conditions d’accueil garantissent la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants 
accueillis et en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. 

L’embauche de l’Assistante familiale est précédée d’une rencontre avec l’attachée du 
secteur. 

L’accueil d’un enfant chez une Assistante familiale donne lieu à l’établissement d’un 
contrat de travail à durée indéterminée signé par le Président du Conseil Général et 
l’Assistante familiale. 

Pour exercer sa profession, chaque intéressé(e) doit suivre un stage préparatoire à 
l’accueil du premier enfant d’une durée de 60 heures, dans les deux mois qui 
précèdent l’accueil du premier enfant. Sont dispensées de ce stage obligatoire, les 
personnes ayant déjà bénéficié d’un contrat de travail en qualité d’assistante 
maternelle permanente avant la publication de la loi du 27 juin 2005. 

La formation préparant au Diplôme d’État d’Assistant familial s’effectue après le stage 
préparatoire. Dans le délai de trois ans suivant son premier contrat de travail 
consécutif à son agrément, l’Assistant familial suit une formation adaptée aux besoins 
spécifiques des enfants accueillis d’une durée minimale de 240 heures. Cette formation 
est organisée et financée par le Conseil Général et se décompose en trois domaines de 
compétences : 

• l’accueil et l’intégration de l’enfant dans la famille d’accueil : répondre aux besoins 
physiques de l’enfant, contribuer à répondre aux besoins psychiques de l’enfant, 
répondre aux besoins de soins, intégrer l’enfant dans sa famille d’accueil. 

• l’accompagnement éducatif de l’enfant : favoriser le développement global de 
l’enfant, contribuer à l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de l’enfant. 

• la communication professionnelle : communiquer avec les membres de l’équipe de 
placement familial, communiquer avec les intervenants extérieurs. 

Cette formation est validée par le Diplôme d’État d’Assistant familial qui atteste des 
compétences nécessaires pour accueillir de manière permanente à son domicile et 
dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs. 

Pour pouvoir obtenir le Diplôme d’État d’Assistant familial par la V.A.E., les candidats 
doivent justifier des compétences professionnelles acquises. 

Pendant le temps de formation, l’accueil des enfants confiés à l’Assistante familiale 
pourra être organisé par le Service. 

Chaque accueil familial fait l’objet d’un contrat d’accueil précisant les conditions 
d’accueil de l’enfant. Le contrat d’accueil est signé par la famille d’accueil, le 
Travailleur social A.S.E. et l’attachée du secteur.  
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L’accueil ne peut se faire que dans le respect des conditions de l’agrément et du 
contrat de travail. Tout changement dans l’accueil implique une modification du contrat 
d’accueil. 

Le suivi de l’accueil familial est effectué par le Travailleur social A.S.E. du secteur, qui, 
avec le soutien de la Psychologue de circonscription, est le garant de la mise en œuvre 
du contrat d’accueil. Il est fait appel, chaque fois que cela est nécessaire, aux services 
médicaux, psychologiques ou autres des secteurs public ou privé. 

Des Assistants socio-éducatifs sont en charge, à titre expérimental, du conseil 
technique dans le cadre de cet accueil, contribuent au suivi administratif du placement 
en famille d’accueil, participent aux audiences judiciaires complexes ainsi qu’aux 
instances de suivi de placement familial. 

Les familles d’accueil peuvent être confrontées à des situations d’urgence ou à la 
nécessité de prise de décision immédiate par le Service en dehors des horaires 
habituels de fonctionnement du Service. Elles disposent alors du numéro d’appel 
d’urgence du Foyer de l’Enfance (05.58.46.62.20), disponible à tout instant. Le 
professionnel qui répond dispose des coordonnées des attachées de l’Aide Sociale à 
l’Enfance qui peuvent à ce moment-là intervenir. En tout état de cause, un compte 
rendu de l’appel est transmis au Service dès le premier jour ouvrable qui suit. 

Les prises en charge spécialisées sont décidées par le service de l’A.S.E. L’avis du 
médecin de P.M.I. et son intervention auprès d’un service médical peut être sollicité. 
En tout état de cause, le médecin de P.M.I de la circonscription rencontre une fois par 
an tout enfant de moins de 10 ans accueilli en famille d'accueil et effectue un bilan 
médical dans les 3 mois qui suivent le placement de l’enfant. 

Comme les lieux de soins, les établissements scolaires sont choisis en fonction de 
l’intérêt de l’enfant. Il peut ainsi être dérogé, pour des raisons précises et sur décision 
de l’attachée, au principe de la scolarisation dans un établissement public. Les frais de 
demi-pension sont pris en charge par l’Assistante familiale. 

Les Assistantes familiales sont consultées sur les décisions prises pour les enfants qui 
leur sont confiés. Leur participation aux révisions de situation peut être sollicitée. 

Tout en privilégiant la relation avec les détenteurs de l’autorité parentale, le projet fait 
pour l’enfant doit favoriser son intégration sociale dans son lieu de vie et son 
épanouissement par la prise en compte d’activités sportives, culturelles ou de loisirs. 

Le service rembourse à l’Assistante familiale les dépenses faites pour l’enfant qui 
dépassent le cadre de l’indemnité d’entretien. Les dépenses les plus importantes 
peuvent être prises en charge directement sur présentation de factures, après accord 
par le moyen d’un bon d’achat signé par l’attachée. 

Outre l’application du contrat de travail, l’Assistante familiale qui emmène l’enfant 
confié en vacances peut prétendre au remboursement de la part des dépenses 
afférentes à l’enfant. En cas d’hospitalisation de l’enfant, l’Assistante familiale conserve 
salaire et indemnité d’entretien et les dépenses d’hébergement avec l’enfant lui sont 
remboursées. 

Si l’Assistante familiale est malade mais décide de garder l’enfant chez elle, elle 
conserve salaire et indemnité d’entretien ; elle peut être aidée par une Travailleuse 
familiale ou une Aide ménagère, prise en charge par le Service de l’A.S.E. 

Les Assistantes familiales gèrent pour et avec les enfants l’argent de poche et 
l’allocation d’habillement qui leurs sont attribués. Le Travailleur social peut être amené 
à débattre de cette situation, voire à la contrôler si nécessaire. 

ACCUEIL EN ETABLISSEMENTS 

Les accueils en Maison d’Enfants à Caractère Social (M.E.C.S) sont décidés par le Juge 
des enfants ou par l’attachée de l’A.S.E. Si un autre type d’établissement est 
nécessaire, un passage en C.D.A.P.H. ou une prise en charge par la Sécurité Sociale 
est indispensable. 

Pour les enfants admis dans la catégorie « mineurs surveillés », l’A.S.E. assure la prise 
en charge financière du prix de journée et la tutelle de l’établissement, conjointement 
avec le service de tutelle des établissements et la Direction Départementale de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

Les enfants placés en « accueil provisoire » ou « en garde » dans une M.E.C.S. doivent 
faire l’objet d’un suivi par le Travailleur social qui est à l’origine du placement. Il 
assiste aux synthèses, veille à la mise en œuvre du Projet pour l’enfant, il est garant 
de la prise en charge globale de l’enfant et du travail de lien avec les parents et la 
fratrie de l’enfant en collaboration avec l’équipe éducative de la M.E.C.S. Il doit 
apporter le « point de vue de l’extérieur » dans l’établissement.  
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Article 17 : LES LIEUX DE VIE 

Les structures d’accueil non traditionnel bénéficient d’un suivi spécifique de la D.S.D. 
Un arrêté de prix de journée est pris par le Président du Conseil Général. 

Les accueils se font sur un projet précis et le suivi est effectué par le Travailleur social 
qui a fait le placement. 

Article 18 : LES TIERS DIGNES DE CONFIANCE 

Lorsque le Juge des enfants confie un mineur à un Tiers digne de confiance, l’A.S.E. 
peut être amenée à financer le placement. La prise en charge se fait par le biais 
d’allocations mensuelles en fonction des ressources des accueillants et des accueillis, 
avec pour plafond l’indemnité d’entretien versée aux Assistantes familiales. Le 
renouvellement se fait au même titre que les allocations mensuelles. Le Conseil 
Général n’assure pas de suivi spécifique de ce mode d’accueil. 

Chapitre 5 : LES NOUVEAUX DISPOSITIFS D’ACCUEIL 

Article 19 : L’ACCUEIL D’URGENCE 

La loi du 5 mars 2007 précise les modalités d’application de l’accueil dit d’urgence par 
le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance, en dehors de toute décision judiciaire (article 
L.223-2 alinéa 2 du Code de l’Action Sociale et des Familles).  

L’accueil d’urgence permet, dans le cadre de la protection administrative, de recueillir 
immédiatement un mineur alors que le représentant légal est dans l’impossibilité de 
donner son accord à une protection administrative. Cette impossibilité devra être 
justifiée par le service.  C’est le caractère exceptionnel ou d’une particulière gravité de 
la situation qui autorise l’accueil immédiat du mineur. Le Procureur de la République 
est sans délai avisé de cet accueil.  

L’objectif est de permettre aux mineurs de bénéficier immédiatement d’une sécurité 
matérielle et physique. Une attention toute particulière est apportée au déroulement 
de cet accueil. Il est ainsi important que le mineur et ses parents puissent être 
informés des motifs de ce placement, sauf dans les situations où cela est contraire à 
l’intérêt de l’enfant, ou aux impératifs d’une procédure pénale en cours. Cette 
démarche a pour finalité de permettre qu’un travail puisse ensuite s’élaborer avec 
l’enfant, l’adolescent et ses parents. 

Article 20 : L’ACCUEIL DES MINEURS EN SITUATION DE RUPTURE FAMILIALE (ACCUEIL 
DE 72 HEURES) 

La loi prévoit une nouvelle modalité d’accueil dans le cadre d’une action préventive en 
faveur des mineurs en rupture familiale, pour une durée maximale de 72 heures 
(nouvel article L.223-2 alinéa 5 du Code de l’Action Sociale et des Familles). Cette 
nouvelle disposition autorise un hébergement ponctuel pour les jeunes en rupture 
relationnelle avec leurs parents ou en situation de fugue, de façon à ce qu’ils ne 
s’exposent pas à des risques de danger, voire à des dangers, alors qu’ils se trouvent 
sans protection familiale. 

L’hébergement du mineur, organisé par le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance, est 
autorisé pour 72 heures, temps qui doit être mis à profit pour recueillir et comprendre 
le point de vue du jeune, évaluer sa situation et envisager avec lui un 
accompagnement en conséquence. 

De manière concomitante, le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance informe sans délai 
les parents et le Procureur de la République de la mise en place de cet accueil. 
Peuvent s’engager, si nécessaire, des interventions de nature diverses allant de la 
mise en place d’une médiation familiale pour préparer son retour au domicile familial 
jusqu’à un accueil prolongé du mineur. Pendant ce temps d’hébergement de 72 
heures, l’adolescent n’est pas juridiquement admis à l’Aide Sociale à l’Enfance, mais 
simplement recueilli, ce qui explique que l’accord des parents pour assurer son 
hébergement ne soit pas requis.  

Article 21 : L’ACCUEIL DE JOUR 

Cette nouvelle prestation introduite par l’article 22 de la loi réformant la protection de 
l’enfance est proposée par le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance, ou ordonnée par le 
Juge des enfants. 
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Elle est mise en œuvre à la demande des parents ou d’un service, avec l’accord des 
parents. Cette nouvelle prestation d’Aide Sociale à l’Enfance s’insère dans le code de 
l’action sociale et des familles entre l’aide éducative à domicile et l’accueil avec 
hébergement.  

Le mineur est accueilli pendant tout ou partie de la journée, dans un lieu situé, si 
possible, à proximité de son domicile, afin de lui apporter un soutien éducatif, ainsi 
qu’un accompagnement à sa famille dans l’exercice de sa fonction parentale. 

Un prix de journée est établi par arrêté du Président du Conseil Général pour cette 
prestation. 

Chapitre 6 : LES JEUNES BENEFICIANT DE RESSOURCES PROPRES 

Article 22 

Les jeunes apprentis ou stagiaires de la formation professionnelle perdent l’allocation 
d’argent de poche dès la signature du contrat, et l’allocation d’habillement dès la 2ème 
année du contrat. 

Sauf s’ils sont autonomes (en appartement) avec leur budget propre, ils doivent 
reverser au service une contribution à leur entretien équivalente à 1/3 de leur salaire. 
Une dérogation peut être apportée à cette règle à l’occasion d’un projet spécifique 
(achat mobylette, passage permis de conduire…), après accord de l’attachée, sur 
proposition du Travailleur social. 

Le service peut être amené à faire l’avance de l’achat d’un moyen de locomotion (vélo 
ou mobylette) qui pourra être remboursé en tout ou partie par le jeune en fonction de 
sa situation. 

S’il est important de pouvoir adapter les règles du service aux besoins de chaque 
jeune, il est important d’éviter d’installer les jeunes dans une situation d’assistance qui 
transformerait le salaire en argent de poche, les besoins matériels étant assumés par 
l’Assistante familiale ou le prix de journée. 

Chapitre 7 : LES JEUNES MAJEURS 

Article 23 

Le service peut prendre en charge des jeunes en difficulté, majeurs ou émancipés 
jusqu’à 21 ans, confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives 
susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Cette prise en charge doit 
reposer sur une véritable adhésion et un projet personnel et professionnel du jeune 
majeur. 

L’admission concerne essentiellement les jeunes déjà pris en charge par le service 
sous forme de placement ou parfois d’aides à domicile, si ces aides ont eu une durée 
conséquente. Elle est négociée entre le jeune demandeur et le Travailleur social A.S.E. 
du secteur et proposée par l’attachée du secteur. 

Il peut arriver, très exceptionnellement, qu’un jeune non connu jusque là soit admis. 
Cette mesure dérogatoire doit être motivée par des raisons bien précises. 

Lors de l’admission, un contrat est préparé par le jeune après discussion avec le 
Travailleur  social. Il expose ses projets et ses propositions pour les réaliser,  présente 
son budget et indique ses engagements. En réponse, le service s’engage sur ce projet, 
financièrement et par un suivi éducatif. Le contrat est signé par le demandeur, le 
Travailleur social et  l’attachée. 

Chaque fois, les jeunes doivent être placés en « position réaliste » et non en situation 
d’assistance. L’accent doit être mis sur le travail d’été des étudiants. Le choix des 
formations lui-même doit être adapté. 

Les étudiants doivent systématiquement demander à bénéficier des bourses 
universitaires et de l’attribution de chambres en cités universitaires. Ils peuvent aussi 
faire appel aux prêts d’honneur du Conseil Général. 

D’une manière générale, les jeunes majeurs doivent être amenés à utiliser les 
structures mises en place pour tout jeune en situation d’insertion professionnelle 
(Mission Locale, Fonds d’Aide aux Jeunes, CROUS, etc…). 
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Lorsque le projet du jeune majeur ne peut être achevé avant l’âge de 21 ans, le jeune 
est mis en contact avec l’Association Départementale d’Entraide des Personnes 
Accueillies à la Protection de l’Enfance (ADEPAPE 40) qui pourra poursuivre l’aide au-
delà de  21 ans. Cette association bénéficie d’une subvention du Conseil Général à cet 
effet. 

Chapitre 8 : ACCUEIL MERE-ENFANT 

Article 24 

Le Centre Maternel, géré par le Centre Départemental de l’Enfance, a pour mission de 
recevoir des femmes enceintes en difficulté ou des mères avec enfants. Les enfants 
sont accueillis jusqu’à six ans. Au delà le relais est effectué par le Foyer de l’Enfance. 

L’accueil peut se faire dans l’urgence ou sur un projet précis. 

• dans l’urgence : s’il s’agit de femmes en instance de divorce, elles ne peuvent être 
admises qu’avec l’ordonnance de résidence séparée prise par le Juge des Affaires 
Familiales mentionnant que l’autorisation concerne aussi les enfants. L’admission 
peut se faire à la demande du Juge des enfants. 

• l’admission peut aussi avoir pour objet une observation de la relation mère/enfant 
et un travail éducatif et psychologique dans ce domaine. 

Le suivi est effectué par le Travailleur social qui a demandé l’admission. Il s’agit le plus 
souvent de l’Assistante sociale de secteur, avec l’aide du Travailleur social A.S.E. ou du 
service de P.M.I. de la circonscription. 

La loi du 5 mars 2007 aménage l’accueil en Centre Maternel de manière à renforcer la 
relation du père avec son enfant. Le 4° de l’art. L.222-5 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles est ainsi rédigé : « Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les 
établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant 
à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l’enfant, lorsque celles-ci sont 
conformes à l’intérêt de celui-ci. » 

Cette disposition a pour objet de permettre aux femmes enceintes ou aux mères 
isolées avec leurs enfants accueillis en Centre Maternel de maintenir ou créer des liens 
avec le père, dans la continuité des actions menées préalablement à la naissance. 

Des allocations mensuelles peuvent être attribuées pour aider les jeunes mères en 
attente de prestations à assumer leurs charges durant leur séjour ou à préparer leur 
sortie et leur installation si les aides légales sont insuffisantes. 

Le suivi médical des enfants et des femmes enceintes admises au Centre Maternel est 
effectué prioritairement par le service P.M.I. de MONT-DE-MARSAN. 

Chapitre 9 : INFORMATIONS PREOCCUPANTES ET  SIGNALEMENT D’ENFANTS EN 
DANGER 

Article 25 : LA CELLULE DE RECUEIL, DE TRAITEMENT ET D’EVALUATION DES 
INFORMATIONS PREOCCUPANTES 

Le Président du Conseil Général est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation 
des informations préoccupantes concernant les enfants en danger ou en risque de 
danger. On entend par information préoccupante (IP) « tout élément d’information, 
y compris médical, susceptible de laisser craindre qu’un enfant se trouve en situation 
de danger ou de risque de danger, puisse avoir besoin d’aide, et qui doit faire l’objet 
d’une transmission à la cellule départementale pour évaluation et suite à donner 1». 

La Cellule est centralisée au niveau de la D.S.D. ; elle est composée des attachées 
A.S.E. et de personnel administratif et s’appuie sur les Travailleurs sociaux et médico-
sociaux présents dans les circonscriptions. 

Son rôle est de : 

• recueillir les informations préoccupantes, 
• traiter l’urgence, 
• organiser et suivre le processus d’évaluation, 
• assurer, le cas échéant, la transmission des informations préoccupantes au 

Procureur 

                                                           
1 Guide Protection de l’Enfance, La cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, 
Ministère de la Santé et de la Solidarité  
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La participation des partenaires est organisée par une association permanente de la 
P.J.J., membre de droit pour les réunions d ‘étude de situation, et des autres acteurs 
lorsqu’ils sont concernés par la situation. 

Des réunions trimestrielles permettent de réaliser le bilan des évaluations déjà 
réalisées, et d’évoquer les difficultés rencontrées. Ce temps de partage avec les 
institutionnels permet une analyse de la pratique, une meilleure compréhension 
commune des problématiques, une meilleure articulation de l’action des différents 
partenaires. 

Recueil d’informations préoccupantes en provenance des Numéros verts :  

Le  téléphone vert départemental (0 800 40 05 05) est ouvert 24h/24.  

Le téléphone vert national fonctionne également, géré par le « 119 Allô enfance 
maltraitée », qui compose, avec l’ Observatoire National de l’Enfance en Danger 
(ONED), le Groupement d’Intérêt Public, « Enfance maltraitée ». 

Article 26 : LE TRAITEMENT ET L’EVALUATION DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES 

Le traitement, l’évaluation des informations préoccupantes relatives à des enfants en 
danger ou qui risquent de l’être font l’objet d’un protocole interne élaboré au sein des 
trois services de la Direction de la Solidarité Départementale (D.S.D.). 

Les informations préoccupantes relatives à une situation d’enfant en danger ou 
risquant de l’être font l’objet d’une évaluation afin de déterminer et de mettre en 
œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent 
bénéficier. 

Deux possibilités sont à envisager : 

 L’information arrive à la D.S.D. : Par les numéros verts départemental ou 
national, appel direct à l’A.S.E., courrier, transmission du parquet… 

Cela donne lieu à la rédaction d’une note faxée transmise au secrétariat de 
circonscription en accompagnement du document reçu. Cette note porte mention de 
quelques pistes de travail et donne une indication des intervenants possibles.  

La secrétaire qui réceptionne la télécopie la transmet aussitôt (le cas échéant à la 
secrétaire de pôle) ou directement aux Travailleurs sociaux et médico-sociaux 
concernés présents des trois services : A.S.E., P.M.I., S.D.A.S.  

Elle envoie un accusé de réception de l’information préoccupante (I.P.) à la cellule, 
mentionnant la date/heure de réception et les personnes à qui l’I.P. a été transmise. 

Deux personnes prennent en charge l’évaluation après une concertation qui prend en 
compte la problématique évoquée, l’âge des enfants mais aussi la disponibilité des 
intervenants sociaux et médico-sociaux. 

Dès lors qu’un enfant jeune est concerné, le médecin de P.M.I. ou, en son absence un 
membre de son équipe, est alerté. Chaque fois que cela est possible, le service social 
scolaire et le service de médecine scolaire sont contactés en vue d’une intervention 
commune. 

Les équipes des trois services sont appelées à intervenir dans le cadre d’informations 
préoccupantes ; le choix du binôme est déterminé en concertation. En cas de 
difficultés dans le choix du binôme, il convient d’appeler l’attachée A.S.E. concernée.  

Une recherche immédiate est effectuée afin de réunir quelques informations détenues 
déjà par les services de la D.S.D. ou par d’autres professionnels.   

Les courriers émanant du Procureur de la République doivent être considérés comme 
informations préoccupantes et faire l’objet du même traitement. 

 L’information arrive à la circonscription ou est communiquée directement à un 
Travailleur social 

La personne destinataire de l’information détermine si elle doit être considérée comme 
une information préoccupante ou si elle rentre simplement dans le cadre du travail 
social « classique ». En cas de difficultés, elle échange sur ce point avec le 
Psychologue de circonscription, le Médecin de P.M.I. ou un collègue présent à 
proximité. 

Si l’information est considérée comme préoccupante, une fiche est faxée à la cellule 
(pour l’attachée A.S.E. du secteur) avec mention du nom des deux personnes qui se 
chargent de l’évaluation. 

A ce stade les deux procédures se rejoignent. 
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L’échange des télécopies donne lieu obligatoirement et très rapidement à un échange 
téléphonique, avec l’attachée A.S.E. du secteur, qui va déterminer : 

• le délai de traitement de l’évaluation  

• l’élaboration de la méthode d’intervention 

Quelle que soit l’urgence du traitement de la situation, les deux intervenants prennent 
un moment pour préparer, avec le Psychologue ou un autre travailleur médico-social 
les entretiens, en particulier celui qui va avoir lieu avec l’enfant. 

Au fur et à mesure de la mise en œuvre du plan d’intervention, en particulier dans les 
cas graves, un contact téléphonique est maintenu avec l’attachée qui a pris en compte 
le dossier et qui pourra, le cas échéant, intervenir auprès d’autres services pour 
faciliter les actions sur le terrain ou rentrer en contact avec le Parquet. L’attachée 
préviendra aussi l’établissement scolaire si l’enfant doit être pris en charge par les 
Travailleurs sociaux dans ce cadre et faxera un document que les responsables de 
l’établissement pourront, si nécessaire, présenter aux parents.   

La méthode d’intervention peut ainsi être réorientée et adaptée selon l’évolution de 
l’évaluation. 

Dans les situations lourdes ou à implication pénale, le rapport est rédigé 
immédiatement, faxé à l’attachée qui le faxe au Parquet avec lequel elle prend contact 
téléphoniquement, en particulier si la sécurité de l’enfant victime doit être assurée. La 
relation téléphonique est maintenue entre les intervenants sur le terrain et l’attachée. 

ARTICLE 27 : LE SIGNALEMENT 

La transmission au Parquet d’informations préoccupantes relatives à des enfants en 
danger ou qui risquent de l’être fait l’objet d’une convention partenariale avec les 
acteurs concernés. 

Le Président du Conseil Général avise sans délai le Procureur de la République 
lorsqu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du Code civil et que les actions 
administratives n’ont pu être mises en place en raison du refus de la famille ou de 
l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec le service de l’A.S.E. 

Le Signalement est adressé par fax au Parquet, suivi d’une communication 
téléphonique. Cette communication détermine si les parents doivent être informés et si 
la protection de l’enfant doit être assurée. Le Juge des enfants est saisi par la suite. 

SIGNALEMENTS EN ASSISTANCE EDUCATIVE 

Le suivi familial effectué par les Assistantes sociales de secteur, le service de P.M.I., 
peut conduire à une évaluation en étude de situation qui conclut que la situation 
familiale met en danger les enfants et que la famille n’est pas susceptible d’adhérer 
réellement aux propositions d’aide de manière à faire cesser ce danger. Cette même 
évaluation peut être faite après une O.M.O. ou après un temps d’A.E.M.O. 

Un rapport, aussi complet que possible, comportant une description des actions 
menées, les conclusions de l’évaluation et parfois des propositions de décisions, est 
adressé au Juge des enfants et au Parquet des mineurs. 

Après l’envoi du rapport de signalement, les Travailleurs sociaux de la D.S.D. 
n’interviennent dans la famille que si cela est possible, mais ils ne sont plus tenus 
d’effectuer un suivi. Leur responsabilité se borne à informer le Magistrat par 
l’intermédiaire du service de l’A.S.E. de tout élément nouveau intervenant dans la 
famille et qui viendrait à leur connaissance. 

Il en est de même en cas de jugement de non intervention du Juge des enfants ou de 
main levée de mesure judiciaire. 

Article 28 : L’ENFANT-VICTIME 

Chaque fois que l’information préoccupante fait état de maltraitances d’ordre intra-
familial, l’enfant doit être entendu en dehors du domicile familial et avant que les 
parents ne soient informés. 

L’entretien a pour but de cerner le mode de vie de l’enfant et, à partir de là, de 
déterminer si cet enfant est en danger, en risque ou simplement a besoin d’aide. Il est 
impératif d’être aussi précis que possible dans la description de faits de maltraitance 
de manière à permettre éventuellement au Magistrat du Parquet d’orienter le dossier. 
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Si les faits dévoilés ont une connotation pénale, l’enfant sera de nouveau entendu et 
filmé par les services de police ou de gendarmerie et aura, probablement à subir des 
expertises médico-légales. Il faudra l’y préparer, parfois l’y accompagner. 

Si l’enfant est placé, dans toute la mesure du possible, un lien doit être maintenu avec 
les personnes qui l’ont accompagné durant l’enquête préliminaire. 

Si le signalement n’est pas expédié au Parquet le jour même, les personnes chargées 
de l’évaluation prennent contact avec les parents avant le retour de l’enfant au 
domicile, afin que l’enfant ne porte pas le poids de la responsabilité de dissimuler à ses 
parents le fait qu’il ait été entendu sur des problèmes intra-familiaux.  

Le sort des enfants qui ont dénoncé des faits qui ne conduisent à aucune suite 
judiciaire et dont les parents refusent tout dialogue est évoqué lors du bilan du 
traitement de l’évaluation. Un projet d’aide ou de suivi, même à distance, est élaboré 
lors de l’étude de situation. Le but étant d’éviter d’oublier cet enfant qui a exprimé un 
malaise et n’a pu être réellement entendu mais dont la situation familiale a même pu 
être aggravée par notre intervention. 

Procédure d’Administrateur ad hoc 

Si le Procureur de la République ou, plus tard dans la procédure le Juge d’instruction, 
le juge opportun, il nomme le Président du Conseil Général administrateur ad hoc. 
Cette procédure a pour but d’assurer au nom de l’enfant, dont les détenteurs de  
l’autorité parentale sont défaillants, les droits reconnus à la partie civile.  

Si le Président du Conseil Général est nommé administrateur ad hoc, la Psychologue 
référente sociale sera mise en relation dès que possible avec l’enfant. Elle 
accompagnera l’enfant tout au long de la procédure mais n’assurera pas son suivi 
éducatif. Même si elle est en relation avec l’équipe chargée de ce suivi, elle est 
soumise au secret de l’instruction. 

Dans le même temps le Président du Conseil Général charge un avocat d’assurer la  
représentation de l’enfant  dans la procédure judiciaire. 

Un lien privilégié s’établit entre cet avocat, la Psychologue référente sociale et 
l’attachée du service tout au long de la procédure. 

Article 29 : LA FAMILLE DE L’ENFANT 

Hors l’hypothèse du signalement immédiat au Parquet et de la perspective de 
l’enquête de police ou de gendarmerie qui va être activée, l’entretien avec les parents 
fait partie de l’évaluation, il permet de déterminer : 

• la réalité de la situation de maltraitance, 

• l’adhésion des parents à l’aide qui peut leur être proposée, 

• si le déclenchement de la procédure d’évaluation ne va pas mettre en danger 
l’enfant. 

Si le signalement au Parquet est effectué dans l’urgence, les détenteurs de l’autorité 
parentale ne sont ni rencontrés ni mis au courant par les soins de la D.S.D., de 
manière à ne pas faire obstruction à l’enquête préliminaire du Parquet. 

Si le Magistrat du Parquet prend une Ordonnance de Placement Provisoire (O.P.P.), le 
mode d’information des parents est indiqué dans l’O.P.P. elle-même. 

Article 30 : LE RAPPORT D’EVALUATION RELATIF A UNE INFORMATION PREOCCUPANTE 

Le rapport d’évaluation relatif à une information préoccupante comporte de manière 
impérative et très claire l’état civil, avec les adresses s’il s’agit de familles séparées et 
recomposées et, dans la mesure du possible, l’état civil, l’adresse de l’auteur présumé 
des faits et le lieu où les faits auraient été commis. 

Les entretiens sont rapportés avec précision, en particulier celui qui concerne l’enfant. 
Les termes et expressions enfantins ne sont traduits que si cela paraît indispensable 
pour la compréhension du texte mais cela doit alors être signalé. Les paroles 
rapportées sont signifiées par des guillemets. En outre, les questions posées par les 
intervenants peuvent être retranscrites. 

Les attitudes et gestes de l’enfant pendant l’entretien peuvent être significatifs et il 
importe de les décrire. 

Sauf lorsque sont rapportées les paroles de l’enfant, du signalant ou de témoins, le 
récit des faits signalés doit, prudemment, être rédigé au conditionnel. 
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Au cours de l’évaluation des éléments peuvent être recueillis auprès d’autres 
professionnels. La relation de leurs paroles doit être empreinte de prudence et ils 
doivent être informés de l’usage qui en sera fait. 

Dans la conclusion, il ne faut pas forcément exclure la mention des impressions 
ressenties par les intervenants et leur avis mais le doute ne doit pas subsister sur le 
fait qu’il s’agit d’impressions et d’avis qui sont essentiellement subjectifs. 

En tout état de cause, il ne faut pas perdre de vue que le rapport de signalement peut 
devenir une pièce dans un dossier judiciaire. Sauf circonstances particulières, il est 
signé de ses rédacteurs et accompagné d’une lettre d’envoi rédigée et signée de 
l’attachée qui a pris la décision de la transmission à l’autorité judiciaire. 

Article 31 : LE RETOUR AU SIGNALANT 

Le Président du Conseil Général informe les personnes qui lui ont communiqué des 
informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité 
professionnelle ou d'un mandat électif des suites qui leur ont été données.  

Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes l'ayant informé si une suite a été 
donnée.  

En cas de saisine de l'autorité judiciaire, il en informe par écrit les parents de l'enfant 
ou son représentant légal. 

Article 32 : L’APRES EVALUATION 

Même si un bilan a été effectué le jour même ou très vite après le traitement de 
l’évaluation, il reste indispensable de programmer quelques semaines plus tard le cas 
en étude de situation, de manière à décortiquer la procédure, à analyser plus 
calmement la situation mais surtout à éviter de laisser s’enliser une situation qui 
n’avance pas au niveau judiciaire et d’oublier un enfant qui a exprimé un malaise et 
pour qui rien n’a changé. 

Si une procédure pénale est engagée pour des maltraitances intra-familiales et que 
l’un des détenteurs de l’autorité parentale s’est positionné en faveur de l’enfant, il n’y 
aura pas d’administrateur ad hoc. Pourtant il est fréquent de constater, qu’après 
quelques temps, la situation évolue et la famille se referme sur ce problème autour de 
l’auteur des mauvais traitements. Il peut donc être utile de ne pas complètement 
perdre de vue un enfant qui  aura révélé des choses importantes dans une relation de 
confiance parfois forte et qui peut se sentir un peu abandonné. 

Article 33 : L’OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

L’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance est placé sous l’autorité du 
Président du Conseil Général. Il a pour missions : 

• de recueillir et expertiser les données départementales relatives à l’enfance en 
danger 

• d’être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant au 
titre de la protection de l’enfance 

• de formuler des avis et suivre la mise en œuvre du schéma départemental pour ce 
qui concerne les services et établissements visés par la loi 

• de formuler des propositions et avis en matière de politique de protection de 
l’enfance dans le département 

• d’établir des statistiques qui sont portées à la connaissance de l’assemblée 
départementale, des représentants de l’État et de l’autorité judiciaire 

Une Charte de fonctionnement de l’Observatoire, en précisera les modalités de 
fonctionnement : 

• La définition des indicateurs à collecter et l’élaboration du plan de récupération des 
données à destination des différents partenaires 

• La transmission des données à l’Observatoire Départemental et leur traitement 

• La transmission des données par l’Observatoire 

• Les réunions des membres 

• Les contributions des signataires de la Charte 
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L’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance est composé d’une instance 
stratégique de concertation et de décision regroupant les acteurs mentionnés en 
annexe. Ils se réunissent au moins deux fois par an pour faire le bilan de la politique 
départementale de protection de l’enfance et de la mise en œuvre du schéma 
départemental. 

L’Observatoire travaillera en lien avec la cellule de recueil, d’évaluation et de 
traitement des informations préoccupantes. 

Chapitre 10 : L’ADOPTION 

Article 34 : L’AGREMENT DES CANDIDATS A L’ADOPTION 

Le service de l’A.S.E est chargé de l’instruction de l’agrément des candidats à 
l’adoption. 

Les demandes sont reçues au service et l’attachée du secteur concerné donne un 
rendez vous dans un délai maximum de 2 mois afin d’apporter aux candidats les 
informations prévues par les textes. Les candidats doivent ensuite confirmer leur 
demande et fournir les documents médicaux et administratifs nécessaires. 

A compter de la demande, le Président du Conseil Général dispose de 9 mois pour 
prendre une décision sur l’agrément. 

La candidature est transmise à la circonscription et l’Assistante sociale de secteur, le 
Travailleur social de l’A.S.E et la Psychologue chargée de cette mission mènent les 
visites et entretiens qui leur permettront de rédiger les rapports destinés à la 
Commission Départementale d’Agrément. 

La Commission se réunit dans les Landes une fois par mois. Sa composition est 
déterminée par les textes. Elle examine les candidatures, entend l’un des Travailleurs 
sociaux ou la Psychologue responsables de l’instruction du dossier (en cas d’avis 
défavorable tous les intervenants sont entendus). 

Avant le passage du dossier en commission il est proposé aux candidats de consulter 
les rapports d’enquête et d’y faire rectifier les erreurs matérielles. Ils peuvent aussi 
demander à être entendus par la Commission. 

La Commission donne un avis au Président du Conseil Général qui notifie aux 
intéressés sa décision. Les refus sont motivés et accompagnés d’une information sur 
les voies de recours. 

En cas de recours gracieux, une autre équipe est désignée afin de procéder à de 
nouvelles investigations. Le nouveau délai est de 4 mois. En cas de nouveau refus, la 
décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans les 
conditions du droit commun. 

Après réception de la notification, les candidats à l’adoption doivent confirmer leur 
candidature chaque année. L’agrément est valable durant 5 années et peut être 
renouvelé après cette échéance à la demande des intéressés. 

L’agrément obtenu dans un département est valable dans tous les départements 
français. A l’occasion de leur arrivée dans leur nouveau département de résidence, les 
titulaires de cet agrément doivent en aviser le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Il 
est alors procédé à une visite destinée à vérifier que les conditions matérielles 
d’accueil sont réunies dans le nouveau lieu de résidence. Cela ne donne pas lieu à un 
nouvel agrément. 

Article 35 : Adoption des pupilles de l’Etat 

L’adoption doit être envisagée pour tous les pupilles de l’Etat. Si la solution paraît 
adéquate, un projet est proposé par le service de l’A.S.E au Conseil de Famille des 
Pupilles de l’Etat. Des dossiers d’adoptants pris sur la liste des candidats inscrits à 
l’A.S.E. sont soumis au Conseil qui fait un choix dans l’intérêt de l’enfant. Dès que la 
décision est prise, les futurs adoptants sont prévenus. Si l’enfant présente des 
particularités, toutes les informations leurs sont apportées, des rencontres avec des 
médecins sont organisées si nécessaire afin de leur permettre de prendre une décision 
en toute connaissance de cause. 

Lorsqu’il s’agit d’un bébé, il se trouve au moment de son adoption pris en charge dans 
une famille d’accueil. Celle-ci est partie prenante du projet d’adoption et en devient la 
cheville ouvrière. Elle prépare l’enfant à sa nouvelle situation et elle recevra les 
parents lors de la rencontre avec leur enfant. 
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La première rencontre est organisée par les Travailleurs sociaux au domicile de la 
famille d’accueil. Il est ensuite demandé aux parents adoptifs de rendre visite à 
l’enfant quotidiennement pendant quelques jours, puis quand l’enfant semble prêt, il 
rejoint le domicile de ses parents. 

L’enfant garde son statut de pupille de l’état jusqu’au jugement d’adoption plénière. Le 
suivi du placement en vue d’adoption est confié au Travailleur social A.S.E. du domicile 
des parents adoptifs. Un rapport est rédigé 6 mois après l’arrivée de l’enfant et soumis 
au Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat qui donne alors son accord pour l’adoption 
de l’enfant. 

Le Tribunal de Grande Instance est alors saisi par les futurs parents et prononce le 
jugement d’adoption plénière. L’enfant perd alors son statut de Pupille et la mission du 
service le concernant s’achève. 

Chapitre 11 : LA COMMUNICATION DES DOSSIERS 

Article 36 

Les dossiers détenus par le service de l’Aide Sociale à l'Enfance sont soumis à la loi 
n°78.17 du 6 janvier 1978 relative à la communication des actes administratifs.  

Les personnes qui le demandent ont droit à la communication des documents à 
caractère nominatif les concernant. Tous les usagers du service de l’Aide Sociale à 
l'Enfance, les enfants (avec l'autorisation de leur représentant légal), les représentants 
légaux (parents naturels ou adoptifs), les familles d'accueil pour ce qui les concerne, 
les candidats à l'agrément pour l'adoption ont droit à la consultation du dossier 
administratif les concernant. 

La procédure de consultation du dossier prévoit un accompagnement par un ou des 
professionnels du service de l’Aide Sociale à l'Enfance. Cet accompagnement vise à 
expliquer et faciliter la compréhension des pièces du dossier. 

Une attention toute particulière doit être portée au respect de la vie privée. Les 
informations contenues dans les dossiers ne doivent être communiquées qu’aux 
personnes qu’elles concernent, à l’exclusion par exemple des autres membres de la 
famille. 

Les documents à caractère judiciaire (dossiers constitués suite à une mesure du 
Magistrat pour enfants…) ne peuvent être communiqués que dans le cadre du cabinet 
du Juge des Enfants. 

Article 37 

Les dossiers des Pupilles de l’Etat sont communicables en application de la loi 
n°2002.93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées 
et des pupilles de l’Etat. 

Chapitre 12 : LES DROITS DES ENFANTS ET DES FAMILLES DANS LEURS RAPPORTS AVEC 
L’A.S.E. 

Les relations entre les familles, les mineurs et les services de l’Aide Sociale à l’Enfance 
sont organisées dans le chapitre III du Code de l’action sociale et des familles intitulé : 
« Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l’Aide Sociale à 
l’Enfance ». 

Article 38 : LES DROITS ET DEVOIRS DE L'AUTORITÉ PARENTALE 

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt 
de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de 
l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son 
éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.  

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son 
degré de maturité. 

L’accueil de l’enfant au service de l’Aide Sociale à l’Enfance ne prive pas les parents de 
leurs droits d’autorité parentale et ils en conservent le plein exercice. La décision sur le 
principe de l'admission et ses modalités est prise avec leur accord écrit. Les droits de 
visite, d'hébergement et de correspondance sont définis d'un commun accord. 
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Les parents restent tenus à leur obligation d'entretien. Dans le cadre de l'accueil 
provisoire, la participation est fixée par le Président du Conseil Général lors de 
l'admission, en fonction des revenus des parents et de la part qu'ils peuvent affecter à 
l'entretien de l'enfant. 

Dans le cadre d'un placement judiciaire, le Juge des Enfants fixe le montant de la 
participation des parents aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. 

Le Juge aux Affaires Familiales est compétent pour statuer sur tout litige portant sur 
l'exercice des attributs de l'autorité parentale, pouvant notamment intervenir entre les 
parents au cours de l'accueil provisoire de l'enfant.  

Article 39 : LE DROIT A L’INFORMATION 

Toute personne qui demande une prestation servie par l’Aide Sociale à l’Enfance ou qui 
en bénéficie est informée par les services des conditions d’attribution et des 
conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l’enfant et de son 
représentant légal.  

Article 40 : LE DROIT A L’ACCOMPAGNEMENT 

Toute personne qui s’adresse à l’A.S.E. peut être accompagnée de la personne de son 
choix, représentant ou non une association, dans ses démarches auprès du service de 
l’A.S.E. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien 
individuel dans l’intérêt du demandeur. 

Article 41 : L’ACCORD DU REPRESENTANT LEGAL OU SON AVIS 

Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire où s’il s’agit de 
prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission 
dans le service de l’Aide Sociale à l’Enfance ne peut être prise sans l’accord écrit du ou 
des représentants légaux du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur 
émancipé. 

En cas d’urgence et lorsque le ou les représentants légaux sont dans l’impossibilité de 
donner leur accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise 
immédiatement le Procureur de la République. Si, à l’issue d’un délai de cinq jours, 
l’enfant n’a pu être remis à sa famille ou si le représentant légal n’a pas donné son 
accord à l’admission de l’enfant dans le service, ce dernier saisit l’autorité judiciaire. 

Pour toutes les décisions relatives au lieu et au mode de placement des enfants déjà 
admis dans le service, l’accord du ou des représentants légaux est réputé acquis si 
celui-ci n’a pas fait connaître son opposition dans un délai de 4 semaines à compter du 
jour où il a reçu la notification de la demande du service, ou de 6 semaines à compter 
de la date d’envoi s’il n’a pas accusé réception de la notification.  

En cas de placement sur décision judiciaire, le représentant légal du mineur donne son 
avis par écrit préalablement au choix du mode d’accueil et du lieu de placement et à 
toute modification apportée à cette décision. 

Le service de l’Aide Sociale à l'Enfance examine avec le mineur toute décision le 
concernant et recueille son avis. 

Article 42 : LE PROJET POUR L’ENFANT 

L’attribution d’une prestation d’aide sociale à l’enfance est précédée d’une évaluation 
de la situation prenant en compte l’état du mineur, la situation de la famille et les 
aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement. 

Un projet pour l’enfant définit les axes du travail qui sera mis en œuvre auprès de 
l’enfant, des parents et de son environnement tout au long du parcours par les 
différents acteurs sociaux, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de mise 
en œuvre. 

Le projet pour l'enfant a également pour vocation d'être un outil d'articulation et de 
coordination des actions menées par tous. Il est un document de mise en cohérence 
du travail effectué par tous les partenaires de l'Aide Sociale à l'Enfance. 

L’enfant et sa famille sont associés dans la définition du projet, par le biais du recueil 
de leurs attentes et la prise en considération de leur parole en réunion de synthèse. Le 
contenu du projet est restitué à l’enfant et sa famille. 

Le projet pour l’enfant est évalué tous les ans et chaque fois que la situation le 
nécessite. 
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Article 43 : LES MODALITÉS DE RÉVISION DES SITUATIONS 

À l’exception des décisions judiciaires, aucune mesure ne peut excéder un an. Elle 
peut être renouvelée dans les mêmes conditions. 

Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance élabore au moins une fois par an un rapport 
établi après une évaluation pluridisciplinaire sur la situation de tout enfant accueilli ou 
faisant l’objet d’une mesure éducative. 

Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d’assistance éducative, le 
contenu et les conclusions de ce rapport sont portés à la connaissance du père, de la 
mère, de toute autre personne exerçant l’autorité parentale, du tuteur ou du mineur, 
en fonction de son âge et de sa maturité. 

Article 44 : LES VOIES DE RECOURS 

Toute décision administrative doit être motivée et comporter les voies de recours 
possibles. Ainsi, conformément aux voies de recours de droit commun contre les 
décisions administratives créant ou refusant un droit ou une autorisation, une décision 
peut-être contestée dans les deux mois à compter de la notification du rejet, soit 
directement auprès du Tribunal Administratif, soit auprès du Président du Conseil 
général qui dispose de deux mois pour statuer. 

Au terme de ce délai, un recours contentieux peut être déposé, dans les deux mois, 
devant le Tribunal Administratif. 

Article 45 : LA REAFFIRMATION DE L’INTERET DE L’ENFANT 

L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, 
intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits doivent guider 
toutes décisions le concernant.  

Le service doit veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres 
personnes que ses parents soient maintenus, voire développés dans son intérêt 
supérieur. 

En vue d’assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles 
accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1º, 8º et 13º du I de 
l’article L. 312-1, ces établissements ou services doivent rechercher une solution 
évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, 
établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur 
réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu’à ce qu’il 
aboutisse. » 

Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de 
faciliter le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs. 

Il s’agit de privilégier, autant que possible, le maintien des liens entre frères et sœurs 
en plaçant ensemble les enfants d’une même fratrie, à moins que ce ne soit contraire 
à leur intérêt supérieur. Quand ce n’est pas possible, il convient, s’ils le souhaitent, de 
leur offrir la possibilité de rester en contact régulier. 

En principe, l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs. Si le placement 
sur un même lieu s’avère impossible faute d’une offre existante, ou si son intérêt 
commande une autre solution, il y a lieu de préserver les liens si le Juge statue sur les 
relations personnelles entre les frères et sœurs (article 371-5 du code civil). 

Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de 
faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le ou les parents. Il s’agit de 
faciliter, pour les parents, l’exercice du droit de visite et d’hébergement, ce qui 
suppose que le lieu d’accueil de l’enfant doit se situer le plus près possible du domicile 
familial. Cette proximité doit être notamment recherchée lorsqu’elle répond aux 
besoins et à l’intérêt de l’enfant. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : les 10 valeurs landaises autour de l’Enfance  

Dans un esprit de coopération, de responsabilité et de respect au regard des 
compétences de chacun,  

1 ACCUEILLIR dans de bonnes conditions les enfants de 0 à 3 ans en favorisant un 
dispositif de qualité, qui contribue à l’égalité des chances. 

2 DÉVELOPPER une protection de l’enfance de haut niveau basée sur la prévention 
précoce et sur l’innovation sociale. 

3 CONCENTRER les efforts de repérage et de prise en charge sur les enfants les 
plus en difficulté socialement et sur ceux qui sont en situation de handicap. 

4 DÉFINIR un projet de vie pour l’enfant mettant en évidence ses intérêts au sein 
d’un environnement, notamment familial, le plus harmonieux possible au niveau 
affectif et au niveau social. 

5 FAVORISER autour de ce projet de vie la coordination des acteurs, leur 
concertation et leur investissement pour l’enfant. 

6 RENFORCER  l’articulation des protections administrative et judiciaire de l’enfant, 
basées sur une lecture partagée de la législation et des divers protocoles. 

7 ÉTABLIR des projets d’accueil et des projets de protection évitant toute rupture 
géographique ou institutionnelle de prise en charge. 

8 CONTRIBUER à établir les meilleures conditions sociales possibles pour l’éducation 
des enfants, en étant particulièrement vigilant sur les conditions de l’habitat et de 
la santé. 

9 GARDER une présence sociale dans les zones fragiles, rurales ou urbaines. 

10 CONSTRUIRE en partenariat un dispositif départemental d’accueil et de protection 
de l’enfance garant du service public et soucieux de l’intérêt des contribuables 
landais. 

 
ANNEXE 2 : Composition de l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance  
 

• C.G. 
• Justice 
• P.J.J. 
• D.D.A.S.S. 
• Education Nationale 
• Hôpitaux  de Mont de Marsan et de Dax 
• Police et gendarmerie 
• Centre Départemental de l’Enfance, M.E.C.S. de Castillon et M.E.C.S. 

associatives 
• Association Rénovation 
• Barreaux  de Mont de Marsan et de Dax 
• U.D.A.F. 
• Association d’aide aux victimes 
• ADEPAPE 40  
• C.A.F. des Landes et de Bayonne 
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LEXIQUE DES SIGLES 

A.E.D.                   Assistance Educative à Domicile 

A.E.M.O   Assistance Educative en Milieu Ouvert 

A.E.S.F.              Accompagnement en Economie Sociale et Familiale 

A.M.A.S.E  Allocation Mensuelle Aide Sociale à l'Enfance  

A.S.E   Aide Sociale à l'Enfance 

C.A.S.F.               Code de l’Action Sociale et des Familles 

C.D.A.P.H.          Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées 

C.E.S.F   Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

C.M.U   Couverture Maladie Universelle 

C.N.F.P.T  Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

D.S.D.   Direction de la Solidarité 

G.I.P   Groupement d’Intérêt Public 

I.P.   Information Préoccupante 

M.E.C.S   Maison d’Enfants à Caractère Social 

O.M.O   Observation en Milieu Ouvert 

O.P.P.   Ordonnance de Placement Provisoire 

P.M.I   Protection Maternelle et Infantile 

R.M.I   Revenu Minimum d'Insertion 

S.D.A.S.   Service Départemental d’Action Sociale 

T.I.S.F.   Technicienne en Intervention Sociale et Familiale 

 

 

 

REGLEMENTATION APPLICABLE 

 

1 – CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES 

Articles L 221.1 à L 228-6 

 

2 – CODE CIVIL 

Article 375-3 

Article 375-6-7-8 

Articles 377  380  381  433 

 

3 – CODE PENAL 

Articles 226-13 ET 226-14 
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AIDE SOCIALE PERSONNES ÂGEES – PERSONNES 
HANDICAPEES 

Préambule : 

Le règlement départemental précise les modalités d’attribution de l’aide sociale à 
l’hébergement et de l’aide ménagère au titre de l’aide sociale pour les personnes 
âgées et les personnes handicapées. 

Ces prestations d’aide sociale ont un caractère subsidiaire : l’aide sociale intervient 
après avoir épuisé tous les moyens de recours aux ressources personnelles, à la 
solidarité familiale, aux divers régimes de prévoyance et de sécurité sociale. 

Elles ont un caractère d’avance : une récupération a posteriori des frais avancés par 
l’aide sociale peut être effectuée par le Département. 

Il résulte de ces deux principes : 

• la prise en compte du capital du demandeur pour les prestations d’aide sociale à 
l’hébergement et de l’aide ménagère, 

• la recherche des obligations alimentaires pour l’aide sociale à l’hébergement, 

• les recours sur donation et retour à meilleure fortune pour toutes les aides 
sociales, 

• les recours sur succession pour toutes les aides sociales. 

Dès lors qu’elle s’applique aux personnes handicapées, l’aide sociale fait l’objet de 
règles dérogatoires comme la non mise en cause de l’obligation alimentaire, la 
définition d’un montant d’argent de poche spécifique, la limitation des cas de 
récupération. 

ARTICLE 1 : 

Critères de recevabilité des demandes d’aide sociale 

Article 1-1 : Le caractère complet et sincère du dossier de demande d’aide 
sociale 

Seuls les dossiers complets pourront être instruits. Les services du Département 
procéderont à la réclamation des pièces manquantes auprès des CCAS instructeurs et 
des demandeurs. 

En l’absence de possibilité de considérer un dossier complet dans le délai notifié, la 
demande fera l’objet d’un rejet d’instruction. Ce délai pourra être prolongé en cas 
d’ouverture de demande de mesure de protection. 

Une nouvelle demande devra être déposée sans la possibilité de prendre en compte 
l’antériorité de la première demande. 

Les attestations bancaires retraçant la réalité des placements auprès des différents 
organismes et certifiés par ces organismes constituent une pièce obligatoire. 

Toute fausse déclaration entraînera le rejet du dossier et la saisine du tribunal 
compétent. 

Article 1-2 : Le caractère subsidiaire de l’aide sociale 

Les demandes d’aide sociale à l’hébergement présentant un capital mobilier supérieur 
à 25 000 € permettant de financer un séjour d’une année en établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ne pourront être 
instruites en application de ce principe. 

Ces demandes pourront être redéposées ultérieurement lorsque le postulant pourra 
faire état de son nouveau besoin d’aide. 

ARTICLE 2 : 

L’appréciation des facultés contributives du demandeur 

Les facultés contributives du postulant à l’aide sociale sont appréciées par rapport à 
l’ensemble des ses ressources et biens compte tenu du caractère subsidiaire de l’aide 
sociale. 
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A cet effet, le demandeur devra fournir toutes les pièces justificatives des ressources 
et revenus réellement perçus (différents de l’imposable), les attestations bancaires des 
différents placements, les relevés des propriétés bâties et non bâties. 

Les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de l’habitation principale du 
demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50% de la 
valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80% de cette valeur s’il s’agit de terrains 
non bâtis, et à 3% du montant des capitaux. 

ARTICLE 3 

La recherche des obligés alimentaires 

Article 3-1 : Toute demande d’aide sociale à l’hébergement en EHPAD conduit les 
services du Département à procéder à des enquêtes sur tous les débiteurs d’aliments 
du requérant pour établir le montant global de leur participation en fonction de leurs 
possibilités contributives et déterminer en conséquence la part de l’aide sociale. 

Article 3-2 : Les  petits-enfants sont dispensés de l’obligation alimentaire, sauf s’ils 
ont acquis la qualité d’héritier du demandeur ou bénéficié de sa part d’une donation-
partage. 

Article 3-3 : Cette dispense est étendue aux belles-filles veuves et gendres veufs, 
qu’ils aient ou non eu des enfants avec le fils/fille décédé(e), qu’ils soient ou non 
remariés.  

Cette dispense s’applique à toutes les premières demandes et demandes de révision 
ou de renouvellement déposées à compter du jour d’application du présent règlement. 

Article 3-4 : Sont de droit dispensés (loi du 02 janvier 2004) les enfants qui, après 
signalement de l’aide sociale à l’enfance, ont fait l’objet d’un retrait judiciaire de leur 
milieu familial durant une période de 36 mois cumulés au cours des douze premières 
années de leur vie. 

Article 3-5 : Cette dispense est étendue par le Conseil général des Landes à tout 
enfant pouvant apporter la preuve matérielle (décision administrative ou de justice) 
d’un défaut d’obligation d’entretien ou d’éducation. 

Article 3-6 : La prestation aide ménagère au titre de l’aide sociale n’est pas soumise à 
obligation alimentaire. 

ARTICLE 4 

Seuil de mise en cause des obligés alimentaires et barème de participation 
des obligés alimentaires 

Article 4-1 : Seuil de ressources nettes en deçà duquel les obligés 
alimentaires ne sont pas mis en cause 

 

Pour une personne seule 
933 € mensuels 

(200 fois le minimum garanti multiplié par 1,5) 

Pour un couple 1 244 € mensuels 

Par personne à charge Un forfait de 300 € supplémentaires 

 
Article 4-2 : Calcul des ressources nettes des obligés alimentaires 

4-2-1 : Les ressources des obligés alimentaires prises en 
comptes : 

- ressources réellement perçues (différentes du revenu imposable) : 
en plus de l’avis d’imposition, devront donc être fournis les bulletins 
de salaires et justificatifs de retraite ou autres, 

- revenus fonciers déclarés, 

- revenus mobiliers déclarés. 
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4-2-2 : Les charges pouvant être déduites des ressources : 

- le loyer ou le crédit immobilier de la résidence principale, 

- le crédit véhicule dans la limite de 300 € mensuels (400 € si deux 
crédits automobiles contractés pour les besoins du couple), 

- pour les obligés alimentaires ayant des enfants scolarisés ou 
étudiants :  

o collégien, lycéen : 100 € (qui viennent s’ajouter au  forfait 
personne à charge de 300 €), 

o étudiant : 500 € (qui viennent s’ajouter au  forfait personne à 
charge de 300 €), 

- les pensions alimentaires versées. 

 

Article 4-3 : Barème de participation pour les obligés alimentaires dont les 
ressources nettes sont supérieures au seuil de mise en cause  

Il s’agit d’un barème progressif de participation par application d’un pourcentage sur 
les ressources nettes des obligés alimentaires 

 
 Pourcentage de participation 
Ressources nettes mensuelles Personne seule Couple avec ou sans 

personne à charge ou 
Personne seule avec 
personne à charge 

Entre 933 € et 1 244 € 5% 0% 
Entre 1 244 € et 2 500 € 7% 5% 
Entre 2 500 € et 3 000 € 10% 7% 
Au-delà de 3 000 € 15% 10% 

ARTICLE 5 : 

La possibilité de requalifier certaines assurances vie en acte de donation 

L’administration sociale est en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant 
justifier l’engagement d’une action en récupération (Conseil d’État, 19 novembre 2004, 
« M. Roche »). 

A ce titre, un contrat d’assurance vie peut être requalifié en acte de donation, compte 
tenu des circonstances (âge à la date de souscription du contrat, rapproché de sa 
durée, importance des primes versées par rapport à l’actif disponible) et après accord 
du bénéficiaire. 

ARTICLE 6 : 

L’argent de poche et les frais annexes pour les personnes hébergées en 
établissement 

Article 6-1 : Les ressources, de quelque nature qu’elles soient (à l’exception des 
prestations familiales, de la retraite de combattant et des pensions honorifiques), dont 
sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide 
sociale aux personnes âgées ou de l’aide sociale aux personnes handicapées, sont 
affectées au remboursement de leur frais d’hébergement et d’entretien dans la limite 
de 90% (article L 132-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles). 

Article 6-2 : Toutefois, le minimum d’argent de poche mensuel laissé à disposition 
d’une personne âgée accueillie en EHPAD ne peut être inférieur à     10 % du minimum 
vieillesse annuel.  

Article 6-3 : La détermination du montant minimum légal d’argent de poche pour les 
personnes handicapées accueillies en établissement fait l’objet de dispositions 
spécifiques (article 11 du présent règlement). 

Article 6-4 : A titre dérogatoire, une demande de déduction supplémentaire sur les 
ressources affectées au remboursement des frais d’hébergement peut être sollicitée.  

Ces demandes de frais annexes ne pourront être étudiées pour les bénéficiaires de 
l’Aide Sociale disposant d’un capital mobilier supérieur à 10 000 €. 
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Pour les personnes disposant d’un capital inférieur à 10 000 €, les demandes de frais 
annexes seront étudiées au vu des obligations alimentaires et des possibilités 
d’intervention des organismes de protection sociale et dans les conditions suivantes: 

• mutuelle : 458 € maximum annuels au vu d’un rejet de CMU complémentaire ou de 
crédit d’impôt confirmé en appel, 

• vestiaire : 458 € annuels maximum, 

• frais de gestion des mesures de protection: en fonction de la réglementation ou du 
mémoire du Juge des Tutelles. 

ARTICLE 7 : 

Les conditions d’attribution de l’aide ménagère au titre de l’aide sociale 

Article 7-1 : L’aide ménagère au titre de l’Aide Sociale pour les personnes de plus de 
60 ans est attribuée sous conditions de ressources fixées chaque année par décret et 
de l’existence d’un besoin d’aide ne pouvant être prise en charge par le régime général 
ou par les organismes mutualistes. 

Article 7-2 : Les personnes de moins de 60 ans dont l’incapacité est au moins égale à 
80% ou qui, compte tenu de leur handicap, sont dans l'incapacité de se procurer un 
emploi, peuvent bénéficier de l’aide ménagère au titre de l’aide sociale selon les 
mêmes dispositions : ressources inférieures à un seuil fixé chaque année par décret et 
existence d’un besoin d’aide ne pouvant être pris en charge par le régime général ou 
par les organismes mutualistes. 

Article 7-3 : La participation laissée à la charge du bénéficiaire est fixée à 7% du tarif 
horaire arrêté annuellement par le Conseil Général. 

Article 7-4 : La prestation aide ménagère au titre de l’aide sociale n’est pas soumise 
à obligation alimentaire. 

ARTICLE 8 : 

Prise en charge des frais d’hébergement chez un accueillant familial agréé 

Article 8-1 : L’accueillant familial doit être agréé par le Conseil Général et le contrat 
d’accueil type respecter le tarif aide sociale : 

• rémunération journalière : 3 SMIC 

• indemnité de congés : 10 % 

• indemnité journalière d’entretien : 3 minima garanti 

• loyer journalier : 5 € 

Article 8-2 : Les règles d’intervention de l’aide sociale sont les mêmes qu’en 
établissement. 

ARTICLE 9 : 

Récupération sur succession et frais d’obsèques 

Article 9-1 : Pour les prestations d’aide sociale à l’hébergement, la récupération sur 
succession s’effectue au 1er Euro à concurrence des sommes avancées par l’aide 
sociale et dans la limite de l’actif net successoral. Les frais d’obsèques sont déduits de 
cet actif net successoral. 

En présence d’obligés alimentaires, les créances sur des actifs nets inférieurs ou égaux 
à 2 000 € ne seront pas réclamées. 

En l’absence d’actif successoral et d’obligés alimentaires, le Conseil Général pourra 
prendre en charge les frais d’obsèques dans la limite de 2 500 €. 

Article 9-2 : Pour la prestation aide ménagère, la récupération sur succession 
s’effectue sur l’actif net successoral excédant 46 000 € et sur les sommes avancées 
par l’Aide Sociale excédant 760 €. 

Article 9-3 : Pour les personnes handicapées, des règles spécifiques sont appliquées 
(article 11 du présent règlement). 
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ARTICLE 10 : 

Facturation des frais de séjour en établissement pendant les absences  

Article 10-1 : Hospitalisation : déduction du forfait hospitalier facturé et à charge 
du demandeur. 

Article 10-2 : Absence pour convenance personnelle : 60 % du prix de journée. 

ARTICLE 11 :  

Les règles d’aide sociale spécifiques pour personnes handicapées 

Article 11-1 : Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées 
accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements visés au 7° de l’article 
L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (ex : foyer de vie ou 
d’hébergement) sont à la charge : 

1° à titre principal de l’intéressé sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée 
puisse faire descendre ses ressources au-dessous du minimum fixé par décret et par 
référence à l’allocation pour adulte handicapé, qu’il travaille ou non ; 

2° et pour le surplus, de l’Aide Sociale, sans mise en cause des obligations 
alimentaires et sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions relatives aux recours en 
récupération  lorsque les héritiers sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la 
personne qui a assumé de façon effective et constante, la charge de la personne 
handicapée. Il n’y a pas lieu non plus d’exercer un recours sur le légataire, ni sur le 
donataire, ni sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune. 

Article 11-2 : Toute personne handicapée qui a été accueillie dans les établissements 
visés au 7° de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (ex : foyer 
de vie ou d’hébergement)  bénéficie des dispositions de l’article 11-1 du présent 
règlement lorsqu’elle est hébergée en EHPAD. 

Article 11-3 : Pour la prestation aide ménagère ouverte au bénéfice des personnes 
handicapées de moins de 60 ans, il n’est pas exercé de recours en récupération 
lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a 
assumé de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée. 

ARTICLE 12 :  

Consultation de Commissions Spécialisées Territorialisées 

Des Commissions simplifiées et territorialisées seront mobilisées pour l’étude des 
dossiers d’aide sociale requérant un avis préalable à la décision du Président du 
Conseil Général.  

Elles seront réunies pour traiter des demandes présentant un caractère particulier ou 
complexe. 

Ces Commissions simplifiées seront composées des Conseillers Généraux du territoire, 
des Maires des communes concernées par la demande, des Directeurs d’établissement 
déjà désignés pour siéger dans les Commissions du Conseil Général consacrées aux 
Personnes âgées. 

PARTICULIERS ACCUEILLANT A DOMICILE, A TITRE 
ONEREUX, DES PERSONNES ÂGEES OU HANDICAPEES 
ADULTES 

VU les Articles L.441 à L.443 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le Décret n°91-88 du 23 janvier 1991, 

VU les Décrets n°2004-1538, n°2004-1541, n°2004-1542 du 30 décembre 2004, 

 

 



32 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – JUIN 2013 

AIDES 
Solidarité 

ARTICLE 1 : Conditions générales 

Ce règlement concerne l’accueil par des particuliers à leur domicile et à titre onéreux, 
de personnes âgées ou personnes handicapées adultes. Sont exclus de cette 
réglementation, l’accueil des personnes âgées ou handicapées appartenant à la famille 
de l’accueillant jusqu’au 4ème degré inclus, l’accueil de personnes relevant des 
dispositions de l’article L.344-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles, ainsi que 
l’accueil familial thérapeutique. 

La personne ou le couple qui accueille doit être préalablement agréé par le Président 
du Conseil général du département de sa résidence. 

L’hébergement peut être permanent ou temporaire. 

La capacité d’accueil est fixée par arrêté du Président du Conseil général dans la limite 
de 3 personnes maximum en fonction de l’évaluation des conditions d’accueil 
proposées. La limite fixée à 3 personnes accueillies par l'article L.441-1 ne porte 
aucune obligation pour le Président du Conseil général d’autoriser systématiquement 
l'accueil pour le nombre maximum autorisé par la Loi. 

L’agrément est accordé pour une période déterminée. 

Le couple ou la personne accueillant familial et, s’il y a lieu, son conjoint, la personne 
avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants 
ou descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou 
testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu’ils accueillent, que dans les 
conditions fixées à l’article 909 du Code Civil. L’article 911 dudit code est applicable 
aux libéralités en cause.  

ARTICLE 2 : Conditions minimales au dépôt d’une candidature à l’agrément  

1. La personne ou le couple proposant un accueil à son domicile doit être âgé(e) de 
plus de 21 ans, être en possession de ses droits civiques, présenter un casier 
judiciaire vierge, réunir les capacités physiques et mentales attestées par un 
certificat médical type. 

2. La personne ou le couple proposant un accueil à son domicile doit : 

a) justifier des conditions d’accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité, le 
bien-être physique et moral des personnes accueillies ; 

b) présenter toutes les garanties nécessaires, afin que l’accueil soit assuré de 
façon continue, en inscrivant notamment dans le contrat, des solutions de 
remplacement satisfaisantes ; 

c) disposer d’un logement répondant aux exigences minimales suivantes : 

 une chambre de 9m2 pour une personne seule, 
 une chambre de 16m2 pour deux personnes 

 un état, des dimensions et un environnement compatibles avec les 
contraintes liées à l’âge ou au handicap de ces personnes : la chambre 
doit être équipée d’un moyen de chauffage et être proche d’un 
équipement sanitaire (wc, salle de bain). Toutes les pièces doivent être 
accessibles en fauteuil roulant ; 

d) s’engager à suivre une formation initiale et continue ; 

e) accepter qu’un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse 
être effectué, notamment au moyen de visites sur place ; 

f) s’engager à ce que l’accueil d’une personne âgée ou personne handicapée soit 
accepté par tous les membres de la famille vivant au foyer ; 

g) accepter, dans le cadre de l’instruction de sa candidature, les visites et 
entretiens à domicile du service d'évaluation du Conseil général et d’un 
établissement ou service médico-social. Les visites du service d'évaluation du 
Conseil général comprennent un premier entretien avec le Responsable du 
Pôle Médecins de la Direction de la Solidarité Départementale, un médecin du 
Service et un deuxième entretien avec un psychologue. Au cours de ces 
entretiens, la présence du conjoint ou du concubin est requise ; 

h) s’engager à souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences 
pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les 
personnes accueillies et d’en justifier auprès du Président du Conseil général ; 
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i) s’engager sur les obligations liées à l’agrément, au travers du formulaire de 
demande d’agrément, joint en annexe du présent règlement, établi par le 
Conseil général ; 

j) s’engager à la mise en œuvre et au respect du projet de vie visant le bien-
être physique et moral de la personne accueillie en référence à l’article L.441-
1 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 

Le retour du formulaire de demande d’agrément est la condition préalable nécessaire à 
l’étude de toute candidature.  

ARTICLE 3 : Procédure d’agrément 

1°- Les personnes désirant être agréées comme accueillants familiaux, font la 
demande écrite auprès de Monsieur le Président du Conseil général – Hôtel du 
Département - Direction de la Solidarité Départementale – 23 rue Victor Hugo – 40025 
Mont-de-Marsan. 

2°- La Direction de la Solidarité Départementale adresse au(x) candidat(s) un 
formulaire de demande d’agrément comprenant : 

 les dispositions réglementaires et départementales ; 

 la liste des pièces à fournir. 

Le retour au Conseil général de ces documents complétés et signés, atteste du choix 
de la personne de maintenir sa candidature. 

Ces documents doivent être impérativement adressés au Conseil général par lettre 
recommandée avec accusé de réception.  

3°- Après réception du formulaire de demande d’agrément, la Direction de la 
Solidarité Départementale du Conseil général instruit la demande et procède à 
l’évaluation de la candidature. A cet effet, les visites à domicile et entretiens avec les 
services du Conseil général et de l’établissement ou du service médico-social sont 
organisées.  

4°- La demande est ensuite présentée devant la Commission Consultative des 
accueillants familiaux personnes âgées et personnes handicapées.  

La présence du candidat et de son conjoint est nécessaire. 

5°- L’agrément ou le refus d’agrément est notifié à l’accueillant familial. L’arrêté 
d’agrément est adressé à la Préfecture des Landes pour contrôle de légalité.  

Cet agrément pour l’accueil d’une personne âgée ou handicapée, vaut habilitation à 
recevoir des bénéficiaires de l’Aide Sociale, si le prix de journée, hors l’indemnité 
journalière pour sujétions particulières, n’excède pas le tarif fixé par le Conseil général 
(charges sociales salariales comprises, charges patronales exclues).  

• Tarif Aide Sociale journalier à compter du 1er janvier 2012 :  
 rémunération journalière :  3 SMIC 
 indemnité de congé : 10% 
 indemnité journalière d’entretien :  3 minimum garanti (MG) 
 loyer : 5,5 € 

ARTICLE 4 : Refus d’agrément, rejet d’agrément, nouvelle demande 

1°- Tout refus d’agrément est motivé. 

L’intéressé dispose alors d’un délai de deux mois pour instruire un recours contentieux 
auprès du Tribunal Administratif. 

2°- Un délai minimum d’un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à 
une décision de refus ou de retrait d’agrément. 

ARTICLE 5 : L’accueil 

1°- Les accueillants familiaux pour personnes âgées ne peuvent accueillir que des 
personnes âgées de 60 ans ou plus. A titre exceptionnel, une demande de dérogation 
d’âge à partir de 55 ans peut être déposée auprès du Responsable du Pôle Médecins 
de la Direction de la Solidarité Départementale du Conseil général. 

2°- Les accueillants familiaux pour personnes handicapées ne peuvent accueillir que 
des personnes reconnues handicapées par la Maison Landaise des Personnes 
Handicapées (MLPH), à l’exception des personnes bénéficiant d’une orientation en 
Maison d’Accueil Spécialisée (art. L.441-1). 
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3°- Le Responsable du Pôle Médecins de la Direction de la Solidarité Départementale 
du Conseil général, doit être informé de tout projet d’accueil d’une personne âgée ou 
handicapée, afin qu’il puisse en évaluer la faisabilité, tant sur le plan médical que par 
rapport à la dépendance ou au handicap de la personne.  

La rédaction de l’avis motivé par le Responsable du Pôle Médecins est obligatoire. 
Celui-ci figurera sur le contrat. 

4°- Un contrat type, joint en annexe au présent règlement, est fourni par la Direction 
de la Solidarité Départementale du Conseil général, qui peut proposer une aide à la 
rédaction du contrat. Ces contrats sont nominatifs, c’est-à-dire qu’ils mentionnent le 
nom de l’accueillant familial et celui de la personne à accueillir. La demande de ces 
contrats doit être faite avant tout accueil par l’accueillant agréé auprès de la Direction 
de la Solidarité Départementale du Conseil général. 

Les contrats doivent être remplis en trois exemplaires par les deux parties. Chaque 
page doit être paraphée par les deux parties. Une attention particulière sera portée 
aux signataires et à la qualité des signataires. Le contrat doit être signé au plus tard le 
jour de l’entrée. 

Si la personne âgée est sous tutelle, son tuteur devra fournir la décision du magistrat. 

5°- Les personnes accueillies déposent une demande d’Allocation Logement. 

6°- Les personnes accueillies bénéficient d’un projet de vie dont la mise en œuvre et 
le respect constituent un engagement de l’accueillant familial. 

ARTICLE 6 : Le contrôle et le suivi 

Le Président du Conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs 
remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. 

Le contrôle et le suivi médico-social sont effectués par la Direction de la Solidarité 
Départementale qui peut en outre mandater un établissement ou un service médico-
social. 

Des visites ont lieu régulièrement à l’improviste au domicile de l’accueillant. 
L’accueillant s’engage à donner accès à toutes les pièces de l’habitation exceptée sa 
chambre personnelle. Les visites de suivi se feront sur proposition du psychologue, de 
l’infirmier ou à la demande des familles agréées ou des personnes accueillies. 

ARTICLE 7 : Formation 

Le Président du Conseil général organise une formation initiale et continue pour les 
accueillants familiaux. 

ARTICLE 8 : Conditions financières de l’accueil 

L’accueillant familial doit être déclaré auprès de l’URSSAF par la personne 
accueillie ou son représentant. La personne accueillie ou son représentant 
doit demander à l'URSSAF son affiliation en tant qu'employeur. Des 
cotisations sociales sont dues sur la rémunération journalière pour services 
rendus et l'indemnité de congé. 

1°- La rémunération journalière pour services rendus et l’indemnité de 
congé :  

Le montant minimum de la rémunération journalière pour services rendus est égal à 
2,5 fois la valeur horaire du SMIC, pour un accueil à temps complet. Il suit l’évolution 
de la valeur du SMIC. 

A la rémunération journalière pour services rendus, s’ajoute une indemnité de 
congé égale à 10% de la rémunération journalière pour services rendus. 

2°- L’indemnité journalière pour sujétions particulières est comprise entre 1 et 
4 minimum garanti par jour, en fonction du besoin d’aide de la personne accueillie, lié 
à son handicap ou sa perte d’autonomie. 

3°- L’indemnité journalière représentative des frais d’entretien courant de la 
personne accueillie est comprise entre 2 fois le minimum garanti et un maximum de 5 
fois le minimum garanti. 

4°- L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces 
réservées à la personne accueillie, est négociée entre l’accueillant familial et la 
personne accueillie en fonction de la surface des locaux mis à disposition et de leur 
état. 
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Il évolue en fonction de l’indice du coût à la construction.  

Le Président du Conseil général détient un pouvoir de contrôle sur le montant du loyer 
et un pouvoir de sanction si ce montant est abusif. 

Il est d’usage de considérer comme abusif un montant qui dépasse sensiblement le 
prix moyen au m2 des logements locatifs comparables du voisinage. 

5°- Modalités de versement de l’Allocation Personnalisée d'Autonomie : 

Le plan d’aide attribué à une personne dépendante accueillie chez un accueillant 
familial pourra comporter après évaluation de l’équipe médico-sociale :  

 

• pour les personnes classées GIR 1, une indemnité journalière pour sujétions 
particulières  égale à 4 minimum garanti et 30 heures de garde de jour, 

• pour les personnes classées GIR 2, une indemnité journalière pour sujétions 
particulières égale à 3 minimum garanti et 25 heures de garde de jour, 

• pour les personnes classées GIR 3, une indemnité journalière pour sujétions 
particulières égale à 2 minimum garanti et 20 heures de garde de jour, 

• pour les personnes classées GIR 4, une indemnité journalière pour sujétions 
particulières égale à 1 minimum garanti et 15 heures de garde de jour. 

Le plan d’aide attribué pourra également comporter la prise en charge des frais de 
change et/ou de l’accueil temporaire. 

6°- Modalités de versement d’une majoration dépendance pour les personnes 
handicapées ne relevant pas de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et 
uniquement dans le cadre de l’aide sociale : 

La majoration attribuée pour une personne handicapée dépendante accueillie chez un 
accueillant familial après évaluation du Responsable du Pôle Médecin du Conseil 
général se compose : 

• pour les personnes classées groupe 1, une indemnité journalière pour sujétions 
particulières égale à 4 minimum garanti, 

• pour les personnes classées groupe 2, une indemnité journalière pour sujétions 
particulières égale à 3 minimum garanti, 

• pour les personnes classées groupe 3, une indemnité journalière pour sujétions 
particulières égale à 2 minimum garanti , 

• pour les personnes classées groupe 4, une indemnité journalière pour sujétions 
particulières égale à 1 minimum garanti. 

ARTICLE 9 : Retrait d’agrément, exercice de l’activité sans autorisation, fermeture d’un 
accueil 

1°- L’agrément peut être retiré par le Président du Conseil général ou son 
délégataire (Art. L.441-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles) : 

• si les conditions mentionnées au 4ème alinéa de l’article L.441-1 du Code de l'Action 
Sociale et des Familles cessent d’être remplies, il enjoint à l’accueillant familial d’y 
remédier dans un délai de 3 mois. S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, 
l’agrément est retiré après avis de la Commission Consultative, 

• selon les mêmes modalités et au terme du délai, en cas de non-conclusion du 
contrat type, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même 
article,  

• en cas de non souscription d’un contrat d’assurance par l’accueillant, 

• si le montant de l’indemnité représentative mentionnée au 4ème alinéa de l’article 
L.442-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles est manifestement abusif.  

Lorsque le Président du Conseil général envisage de retirer un agrément ou d’y 
apporter une restriction, il saisit pour avis la Commission Consultative des accueillants 
familiaux personnes âgées et personnes handicapées en lui indiquant le contenu de 
l’injonction préalable et les motifs de la décision envisagée. 

En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni 
consultation de la commission prévue. 
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2°- Exercice de l’activité sans autorisation (Art. L.443-8 du Code de l'Action 
Sociale et des Familles) : 

Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à 
titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou temps 
complet, une ou plusieurs personnes âgées ou adultes handicapés, est mise en 
demeure par le Président du Conseil général de régulariser sa situation dans le délai 
qu'il lui fixe. 

3°- Fermeture d’un accueil (Art. L.443-9 du Code de l'Action Sociale et des 
Familles) : 

Le fait d’accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées 
adultes, sans avoir déféré à la mise en demeure prévue à l’article L.443-8 ou après 
une décision de refus ou de retrait d’agrément, alors que cet hébergement est soumis 
aux conditions mentionnées aux articles L.441-1 et L.441-3 du Code de l'Action 
Sociale et des Familles, est puni des peines prévues par l'article L.321-4. Dans ce 
cas, le représentant de l’Etat dans le département met fin à l’accueil.  

ARTICLE 10 : Commission Consultative des accueillants familiaux personnes âgées et 
personnes handicapées 

1°- Missions 
 

La Commission Consultative des accueillants familiaux personnes âgées et personnes 
handicapées est consultée sur : 

• Toute demande d’agrément, conformément au 4° de l’article 3 du présent 
règlement ; 

• Toute proposition de restriction ou de retrait d’agrément, conformément à l’article 
L.441-2 du Code de l’action sociale et des familles.  

2°- Fonctionnement 

Consultation sur une demande d’agrément : 

Après évaluation par les services du Conseil général et de l’établissement ou du 
service médico-social, la demande d’agrément est présentée devant la Commission 
Consultative des accueillants familiaux personnes âgées et personnes handicapées. 

La présence du candidat et de son conjoint est nécessaire. 

La Commission étudie la demande selon les critères listés à l’article 2 du présent 
règlement.  

Consultation sur une proposition de restriction ou de retrait d’agrément (article R.441-
11 du CASF) : 

Lorsque le Président du Conseil général envisage de retirer un agrément ou d’y 
apporter une restriction, il saisit pour avis la Commission Consultative des accueillants 
familiaux personnes âgées et personnes handicapées en lui indiquant le contenu de 
l’injonction préalable et les motifs de la décision envisagée. 

L’accueillant familial concerné, est informé un mois au moins avant la date de la 
réunion de la Commission, par lettre recommandée, avec demande d’avis de 
réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter 
à la Commission ses observations par écrit ou à en faire-part lors de la réunion de la 
Commission. Il peut se faire représenter par un conseil de son choix. 

La Commission délibère hors de la présence de l’intéressé ou de la personne qui 
l’assiste. 

En cas d’égalité de voix, la voix du Président est prépondérante. 

3°- Composition 

Conformément à l’article R.441-12 du CASF, la Commission consultative comprend, en 
nombre égal :  

1) des représentants du Département, 

2) des représentants des associations et organisations représentant les personnes 
âgées et des associations représentant les personnes handicapées et leurs 
familles, 

3) des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale 
des personnes âgées et des personnes handicapées. 
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Le Président du Conseil général fixe le nombre des membres de la Commission dans la 
limite de neuf personnes. Il procède à leur désignation. 

Le Président du Conseil général ou son représentant assure la présidence de la 
Commission Consultative des accueillants familiaux personnes âgées et personnes 
handicapées. 

Le mandat des membres de la Commission Consultative est fixé à trois ans 
renouvelables. 

Chaque titulaire a, pour la durée de son mandat, un suppléant, désigné dans les 
mêmes conditions. 

Les membres de la Commission Consultative sont tenus au secret professionnel dans 
le cadre des règles instituées par le code pénal. 

Le service d’évaluation du Conseil général participe aux réunions de la Commission 
Consultative, sans voix délibérative. 

ARTICLE 11 

Le présent règlement est porté à la connaissance des particuliers candidats à 
l’agrément qui doivent retourner au Conseil général un exemplaire signé portant la 
mention « Lu et approuvé ». 
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CONTRAT ACCUEIL FAMILIAL 
 

VU les Articles L.441-1 et suivants du Code de l'Action Sociale et des Familles, 
VU les Décrets n°2004-1538, 2004-1541 et 2004-1542 du 30 décembre 2004, 
VU le Règlement départemental, 
VU l’Arrêté d’agrément délivré par le Président du Conseil général, 

 
établi entre : 

ACCUEILLANT FAMILIAL 

Nom - Prénom :  
 
 
Né(e) le :  
Domicilié à : 
 
 
 
Nom - Prénom :  
 
Épouse : 
  
Né(e) le :  
Domicilié à : 
 
Autorisé(s) à accueillir : 
…....... personnes âgées à titre permanent 
…........personnes âgées à titre temporaire 
….….....personnes handicapées à titre permanent  
….….....personnes handicapées à titre temporaire  
 
à son domicile, 
par décision du Président du Conseil général en date du : 
 

et 

PERSONNE ACCUEILLIE 

Nom - Prénom :  
 
Épouse : 
 
Né(e) le : 
Domicile antérieur : 
 
Représenté ou Assisté par M/Mme  
(préciser la qualité : famille, tuteur, curateur…) 
 
Adresse : 
 
 : 
 
 

AVIS DU MEDECIN DU CONSEIL GENERAL 
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Numéro d’agrément : 
 

Les parties contractantes conviennent de ce qui suit : 

ARTICLE 1ER : Obligations matérielles de l'accueillant familial 

 
Monsieur/Madame : 
ou  
Monsieur et Madame  : 
dénommé(e)(s) accueillant familial  
 
s'engage à accueillir à son domicile, à compter du : 
 
Monsieur/Madame : 
 
Préciser la périodicité : 
 permanent 
 temporaire à compter du :                                et jusqu'au : 
 à temps complet  
 à temps partiel  
 
L'accueillant familial doit assurer un accueil répondant aux caractéristiques 
suivantes, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : 
 

1 - L'hébergement 

Il consiste en la mise à disposition : 
 
• d'une chambre de               m², située au RDC/au            étage  

  individuelle               commune 
 

• commodités privées : description  
 

• Liste et description du mobilier mis à disposition par l'accueillant familial  
(peut être jointe en annexe)  

 
Par ailleurs, la personne accueillie a libre accès aux pièces communes et doit respecter 
les lieux privés de l'accueillant (chambre, bureau, …). 
Un inventaire des meubles et du trousseau apporté par la personne accueillie figure en 
annexe du présent contrat. 
 

2 - La restauration 

Elle consiste en 3 repas journaliers + collations  
En cas de régime alimentaire, les repas proposés devront tenir compte des 
prescriptions médicales.  
Les repas sont partagés de manière conviviale, dans la mesure où l'état de santé de la 
personne accueillie le permet et si elle le souhaite. 
 

3 - L'entretien 

Il comprend l'entretien des pièces mises à disposition, du linge de maison, du linge 
personnel de la personne accueillie. 

 

ARTICLE 2 : Obligations de l'accueillant familial  

 
Monsieur/Madame : 
ou  
Monsieur et Madame :  
 
dénommé(es) accueillant familial  
 
s'engage à tout mettre en œuvre afin d'offrir un accueil familial conforme aux 
principes suivants à : 
 
Monsieur/Madame : 
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L'accueillant familial s'efforce de faire participer la personne accueillie au sein de son 
foyer, à la vie quotidienne de sa famille. 
 
L'accueillant familial s'efforce d'aider la personne accueillie :  
-    à retrouver, préserver ou développer son autonomie,  
-    à réaliser son projet de vie,  
-    à maintenir et développer ses activités sociales. 
 
L'accueillant familial s'engage :  

• vis à vis de la personne accueillie : 
- à garantir par tous moyens son bien-être, 
- à respecter ses opinions, convictions politiques et religieuses ou morales,  
- à adopter un comportement courtois, exempt de toute violence verbale ou 

physique, 
- à respecter son libre choix du médecin, des auxiliaires médicaux et autres 

personnels sociaux et médico-sociaux (auxiliaires de vie, aides ménagères 
etc.),  

- à faire preuve de réserve et de discrétion par rapport à sa correspondance et 
dans ses rapports avec sa famille, 

- à lui permettre de recevoir de la visite, préserver l'intimité de ces visites, dans 
un respect mutuel vis-à-vis de l'accueillant et des autres accueillis. 

 

• vis à vis du service chargé du suivi de la personne accueillie : 
- à l'alerter et l'informer de tout événement affectant le bon déroulement de 

l'accueil.  
 

ARTICLE 3 : Obligations de la personne accueillie et/ou de son représentant  

La personne accueillie et/ou son représentant s'engagent à respecter la vie familiale de 
l'accueillant, à faire preuve de réserve et de discrétion et à adopter un comportement 
courtois à l'égard de l'accueillant familial et de sa famille. 
 

ARTICLE 4 : Obligations légales 

L'accueillant et la personne accueillie sont tenues de souscrire, chacun pour ce qui le 
concerne, un contrat d'assurance et de pouvoir en justifier conformément aux 
dispositions de l'article L443-4 du code de l'action sociale et des familles.  
Une attestation annuelle de paiement des primes doit être fournie au Président du 
conseil général. 
Les attestations relatives à ces contrats sont jointes en annexe. 

Disposition particulière : 

Protection juridique : s'il s'avère que l'accueilli a besoin d'une mesure de protection 
juridique, l'accueillant familial peut en informer le Juge d'instance compétent et doit, 
concomitamment, en informer le Président du Conseil général. 
 

ARTICLE 5 - Dispositions financières de l'accueil  

Un relevé mensuel des contreparties financières est établi au nom de l'accueillant 
familial. (Dans le cas où l'agrément est donné à un couple, le relevé des conditions 
financières est établi au nom d'une des deux personnes agréées) 
 
Les conditions financières concernent la rémunération journalière des services rendus, 
l'indemnité de congé, le cas échéant l'indemnité en cas de sujétions particulières, 
l'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie et 
l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la 
personne accueillie. 
 
Le montant des différents postes composant les conditions financières est fixé 
librement entre les parties dans le respect des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. 

 
1) Rémunération pour services rendus et indemnité de congé 
 
La rémunération journalière pour services rendus est fixée à _____ SMIC horaire par 
jour, soit __________________ Euros au __________________ (date)  
 
soit (en lettres) :  
___________________________________________________________________ 
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Son montant doit être au moins égal à 2,5 SMIC horaire par jour ; il suit l'évolution de 
la valeur du SMIC. 
 
A la rémunération pour services rendus, s'ajoute une indemnité de congé égale à     
10 % de la rémunération pour services rendus soit _______ Euros,  
 
soit (en lettres) : 
 ___________________________________________________________________ 
 
L'indemnité de congé est versée mensuellement au même titre que l'ensemble des 
frais d'accueil. 
 
La rémunération pour services rendus et l'indemnité de congé sont soumises à 
cotisation et sont imposables. 

2) Indemnité en cas de sujétions particulières 

L'indemnité en cas de sujétions particulières est justifiée par la disponibilité 
supplémentaire de l'accueillant liée à l'état de la personne accueillie et attestée 
médicalement. 

Son montant est compris entre 1 et 4 minimum garantis (MG) par jour, en fonction du 
besoin d'aide de la personne accueillie, lié à son handicap ou sa perte d'autonomie. 

 
L'indemnité en cas de sujétions particulières est fixée à ____ MG par jour soit au total 
_________________ Euros. 
 
L'indemnité en cas de sujétions particulières est soumise à cotisations et est 
imposable. 
 

3) Indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne 
accueillie 

L'indemnité comprend l'entretien courant comme les denrées alimentaires, les produits 
d'entretien et d'hygiène (à l'exception des produits d'hygiène à usage unique), de 
l'électricité, du chauffage, des frais de transports de proximité ayant un caractère 
occasionnel. 
 
Son montant est fonction des besoins de la personne accueillie : il doit être compris 
entre 2 et 5 minimum garantis (MG). 
 
Elle est fixée à ____ MG par jour, soit __________________ Euros au 
__________________ (date),  
 
soit (en lettres) : 
___________________________________________________________________ 
 
L'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie n'est 
pas soumise à cotisation et n'est pas imposable. 

4) Indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces 
réservées à la personne accueillie 

Le montant de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces 
réservées à la personne accueillie est négocié entre l'accueillant familial et la personne 
accueillie en fonction de la surface des locaux mis à disposition et de leur état. Il 
évolue en fonction de l'indice du coût à la construction. 
 
Elle est fixée à _______________ Euros par jour 
 
soit (en lettres) : 
___________________________________________________________________ 

Le Président du Conseil général détient un pouvoir de contrôle sur ce montant. En cas 
de montant manifestement abusif, l'agrément de l'accueillant familial peut être retiré 
dans les conditions mentionnées à l'article L.442-1 du Code de l'action sociale et des 
familles. 

Les frais d'accueil sont forfaitisés sur la base de 30,5 jours/mois. 

Au total, les frais d’accueil (1+2+3+4) sont fixés à : ________€ par jour, soit 
_________€ par mois. 
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5) Les dépenses autres : à la charge de la personne accueillie  

Demeurent à la charge de la personne accueillie les dépenses telles que : soins 
médicaux, pharmacie, forfait hospitalier, pédicure, coiffeur, vêtements, revues, 
journaux, communications téléphoniques personnelles, cosmétiques, parfums, tabac, 
alcool…  

6) Modalités de règlement et de facturation  

Le règlement des frais d'accueil est à effectuer entre le ___ et le ___ (jour du mois 
suivant).  

A renseigner, le cas échéant : 

• Une provision de ______________ Euros, pour frais d'entretien, est versée par 
chèque n° ____________  

• Une avance de ________________ Euros, pour indemnité de mise à disposition de 
la ou des pièces réservées à la personne accueillie est versée par chèque n° 
_____________  

Cette provision et cette avance seront soldées lors de la fin du contrat d'accueil. 

7) Modalités spécifiques de règlement applicables en cas  

• d'hospitalisation de la personne accueillie :  
Précision du montant des frais d'accueil qui reste dû (à décomposer) et de la 
période pendant laquelle ce montant est dû : 

• d'absences de la personne accueillie pour convenance personnelle :  
A préciser en décomposant le montant des frais d'accueil : 

Absence d'une durée inférieure ou égale à 24, 48, 72 heures : l'ensemble des frais 
d'accueil reste dû au-delà des  …….   premières heures d'absence (pour lesquelles 
l'ensemble des frais d'accueil reste dû), l'indemnité en cas de sujétions particulières 
ainsi que l'indemnité représentative de frais d'entretien courant de la personne 
accueillie sont suspendues. 

• cas particulier : 

Lorsque l'accueillant et la personne accueillie conviennent formellement, d'un commun 
accord, qu'une période d'absence programmée de la personne accueillie permet à 
l'accueillant de prendre des congés, seule l'indemnité représentative de mise à 
disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est maintenue, tous 
les autres frais d'accueil étant suspendus. 

• de décès :  

L'accueillant perçoit, dans son intégralité, la rémunération journalière pour services 
rendus, l'indemnité de congé, le cas échéant l'indemnité en cas de sujétions 
particulières et l'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne 
accueillie jusqu'au jour du décès inclus. L'indemnité représentative de mise à 
disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est perçue jusqu'à la 
date de libération de la pièce mise à disposition. 

• d'absences de l'accueillant familial :  

Dans la limite du droit à congé tel que défini à l'article L 223-2 du code du travail, soit 
deux jours et demi ouvrables par mois de travail, l'accueillant familial peut s'absenter 
si une solution de remplacement permettant d'assurer la continuité de l'accueil est 
mise en place. 

• si l'accueilli reste au domicile de l'accueillant familial :  

La rémunération pour services rendus, l'indemnité de congé et, le cas échéant, 
l'indemnité en cas de sujétions particulières ne sont pas versées à l'accueillant familial 
mais à son remplaçant. Les sommes perçues sont soumises au régime fiscal et de 
cotisations sociales obligatoires des salaires. 

L'indemnité représentative de frais d'entretien courant de la personne accueillie et 
l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la 
personne accueillie sont versées à l'accueillant familial.  

• si l'accueilli est hébergé chez le remplaçant :  

L'ensemble des frais d'accueil est versé au remplaçant dans les mêmes conditions que 
celles arrêtées avec l'accueillant familial.  
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ARTICLE 6 - Le remplacement en cas d'absence de l'accueillant familial  

Le principe qui prévaut dans le dispositif de l'accueil familial est celui de la 
continuité de l'accueil ; par ailleurs, le contrôle exercé par le Président du 
Conseil général porte également sur le remplaçant de l'accueillant familial. 

Les différentes solutions envisagées pour le remplacement de l'accueillant familial 
doivent tenir compte de l'avis de la personne accueillie ou de son représentant. 

 
Nom du ou des remplaçants : __________________ _________________________  
 
Domicilié(e) à : .__________________ ___________________________________ 
 
N° de téléphone : __________________  
 
Toute absence de plus de 48 heures doit être signalée, sauf cas de force majeure, par 
écrit au président du conseil général. 
 

ARTICLE 7 - La période d'essai  

Le présent contrat est signé avec une période d'essai de 1 mois renouvelable une fois 
à compter de la date d'arrivée de la personne accueillie au domicile de l'accueillant 
familial, 

soit du : __________________ au __________________ 20___. 

Le renouvellement de la période d'essai doit faire l'objet d'un avenant au présent 
contrat. 

Pendant cette période, les parties peuvent librement mettre fin à ce contrat. 

La rémunération journalière pour services rendus, l'indemnité de congé, l'indemnité en 
cas de sujétions particulières et l'indemnité représentative de frais d'entretien courant 
de la personne accueillie cessent d'être dues par la personne accueillie le premier jour 
suivant son départ du domicile de l'accueillant familial.  

L'indemnité de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne 
accueillie reste due jusqu'à libération effective des objets lui appartenant. 

ARTICLE 8 - Modifications - Délai de prévenance - Dénonciation - Rupture du 
contrat 

Toute modification au présent contrat doit faire l'objet d'un avenant signé des 2 
parties et transmis au Président du Conseil général en charge du contrôle de 
l'accueillant familial. 

Au-delà de la période d'essai, la rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties est 
conditionnée par un préavis d'une durée fixée à deux mois minimum.  

Chaque partie doit notifier sa décision à l'autre partie, par lettre recommandée avec 
avis de réception.  

En cas de non respect de ce délai de prévenance, une indemnité compensatrice égale 
à trois mois de frais d'accueil tels que prévus à l'article 5 du présent contrat est due à 
l'autre partie. 

Le délai de prévenance n'est pas exigé et aucune indemnité n'est due dans les 
circonstances suivantes :  

• non renouvellement du contrat d'accueil sous réserve du respect d'un préavis d'une 
durée fixée à 2 mois minimum ;  

• non renouvellement de l'agrément de l'accueillant par le président du conseil 
général ;  

• retrait de l'agrément de l'accueillant par le président du conseil général ;  

• cas de force majeure (exemple : hospitalisation sans retour possible au domicile de 
l’accueillant, non respect du projet de vie…). 

Dans tous les cas, la rupture du contrat d'accueil ne peut ouvrir droit à des indemnités 
de licenciement. 

ARTICLE 9 - Le suivi de la personne accueillie  

L'accueillant familial s'engage à ce qu'un suivi social et médico-social de la personne 
accueillie à son domicile soit possible. Ainsi, la personne accueillie pourra être 
rencontrée individuellement au domicile de l'accueillant familial par les services 
chargés du suivi social et médico-social. 



44 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – JUIN 2013 

AIDES 
Solidarité 

L'accueillant familial s'engage à communiquer aux services chargés du suivi social et 
médico-social les éléments susceptibles de contribuer à ce suivi. 

ARTICLE 10 - Litiges 

En cas de litige, le contentieux est ouvert devant le tribunal d'instance du lieu de 
résidence de l'accueillant familial. 

ARTICLE 11 - Durée de validité et de renouvellement 

Le présent contrat est signé au plus tard le jour de l'arrivée de la personne accueillie 
chez l'accueillant familial. 

Il est établi en trois exemplaires dont un est adressé au Président du Conseil général 
en charge du contrôle de l'accueillant familial. 

Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an. Il est reconduit, chaque année, 
par tacite reconduction. 

Le présent contrat comporte les annexes suivantes :  

1) Attestations d'assurance : 

 de l'accueillant  

 de la personne accueillie  

 conformes aux dispositions de l'article L443-4 du Code de l'action sociale 
et des familles, 

2) Liste et description du mobilier mis à disposition par l'accueillant familial, 

3) Inventaire des meubles et du trousseau apportés par la personne accueillie, 

4) Autorisation de transport, 

5) Liste des remplaçants, 

6) Copie du certificat d'agrément de l'accueillant, 

7) Plan des locaux, faisant apparaître la ou les pièce(s) mise(s) à la disposition 
de la personne accueillie ainsi que les parties communes qui lui sont 
accessibles, 

8) État des lieux. 
 

SIGNATURES 

 

précédées de la mention manuscrite " Lu et approuvé " 

 

A……………………………………, le…………………….          A……………………………, le…………………… 

L’accueillant familial agréé*                             La personne accueillie ou son 

                                                                     représentant 
 
 
 

* en cas d'agrément d'un couple, les deux membres doivent signer. 

 

 

 

VISA DU CONSEIL GENERAL 

 

Le 
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DEMANDE D’AGREMENT 

 
 
Particuliers accueillants à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées 
adultes 
Articles L 441 à L 443 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
 
 
Nom, Prénom________________________________________________________ 
 
Adresse_____________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Tél.________________________________ 
 
a renseigner, si agrément pour un couple 
 
Nom, Prénom________________________________________________________ 
 
Adresse_____________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Tél.________________________________ 
 
Projet d’accueil :  personnes âgées  personnes handicapées adultes 
 

dans la limite de____ personnes âgées et/ou____ personnes handicapées adultes 
 
Dans le cadre d’un accueil :   

 permanent     à temps complet  ou   à temps partiel 
 temporaire     à temps complet  ou   à temps partiel 
 
 
 
Ce dossier comprend les Articles de Lois et Décrets relatifs aux conditions d’obtention 
de cet agrément, vous voudrez bien en prendre connaissance : 

- Articles L 441 à L 443 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
- Décrets n°2004-1538, n°2004-1541 et n°2004-1542 du 30 décembre 2004 ; 
- Décret n°91-88 du 23 janvier 1991 ; 
- Règlement départemental. 

 
Vous voudrez bien compléter et retourner les pièces ci-dessous, nécessaires à l’étude 
de votre demande : 

- La fiche de renseignements ci-jointe dûment complétée ; 
- Le Règlement départemental lu, approuvé et signé ; 
- Les engagements préalables lus, approuvés et signés ; 
- Le certificat médical type attestant de vos aptitudes physiques et mentales à 

accueillir des personnes âgées ou personnes handicapées adultes ; 
- Une photocopie du livret de famille, si agrément pour un couple un exemplaire 

par personne ; 
- L’extrait n°3 du casier judiciaire pour les personnes majeures vivant au domicile, 

le bulletin n°2 sera directement demandé par les services du Conseil général 
pour le futur agréé ; 

- Le plan détaillé pour se rendre à votre domicile. 
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AIDES EN FAVEUR DES ETABLISSEMENTS D’HEBERGEMENT 
POUR PERSONNES ÂGEES DEPENDANTES  

Pour l’année 2013 le règlement fixant les modalités d’attribution des aides à 
l’investissement en matière de création et d’extension des structures d’hébergement, 
comme suit :  

• en fixant le taux de subvention à 15% du coût global subventionnable de 
l’opération (TTC ou HT selon que le maître d’ouvrage est éligible ou non au Fonds 
de Compensation de la TVA), calculé sur la base de 90 000 € par place construite 
et 60 000 € par place réhabilitée, 

• en fixant la subvention à 8 000 € par place d’hébergement pour l’accueil spécifique 
Alzheimer et par place d’hébergement temporaire, 

• en fixant le montant de la subvention forfaitaire pour équipement mobilier à 
1 700 € par lit. 

EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES RELATIVES A LA MISE EN 
PLACE DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU la Loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le Revenu de Solidarité 
Active (RSA) et réformant les politiques d'insertion, 

VU le Décret n°2009-404 du 15 avril 2009, relatif au Revenu de Solidarité Active, 

VU la Délibération du Conseil général n°A8 en date du 23 mars 2009, relative à la 
mise en place du Revenu de Solidarité Active, 

Préambule 

Il est institué, depuis le 1er juin 2009, un Revenu de Solidarité Active qui a pour objet 
d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre 
la pauvreté, d’encourager l’activité professionnelle ou le retour à l’emploi et à 
l'insertion sociale.  

Le Revenu de Solidarité Active remplace le Revenu Minimum d'Insertion, l'Allocation de 
Parent Isolé et les différents principes d'intéressement à la reprise d'activité. Sous la 
responsabilité de l'État et des Départements, sa réussite nécessite la coordination et 
l'implication des acteurs du champ de l'insertion, des entreprises et des partenaires 
sociaux. 

Le Revenu de Solidarité Active garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en 
capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum et de voir ses ressources 
augmenter quand les revenus qu'elle tire de son activité s'accroissent. Le bénéficiaire 
du Revenu de Solidarité Active bénéficie du droit à un accompagnement social et 
professionnel destiné à faciliter, à terme, son insertion durable dans l'emploi. 

Cet accompagnement, réalisé par le référent unique et avec la participation du 
bénéficiaire, peut prendre diverses formes dans le temps et donne lieu à l'élaboration 
et au suivi d'un parcours librement débattu avec le bénéficiaire. Durant ce parcours, la 
situation de chaque intéressé peut justifier le passage par différents stades, 
préalablement à la reprise d'activité ; l'organisme chargé de son accompagnement 
peut donc changer. 

Les équipes pluridisciplinaires, constituées par le Président du Conseil général, sont 
notamment consultées pour émettre un avis avant toute décision de réorientation d'un 
organisme social vers un organisme professionnel et inversement. Ces réorientations 
impliquent aussi un changement du référent unique pour le bénéficiaire. Ces inflexions 
dans le parcours d'insertion, débattues en amont avec l'intéressé, lui sont notifiées par 
écrit. 

Le Revenu de Solidarité Active vise la reprise d'activité et l'augmentation des 
ressources qui en découle. 
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En conséquence, le législateur a considéré que le parcours d'insertion du bénéficiaire 
devait relever, à terme, du champ professionnel. Dans cet esprit, les situations des 
bénéficiaires qui, après une période de 12 mois maximum, ne permettent pas une 
orientation vers Pôle Emploi ou vers une activité de travailleur indépendant, doivent 
être étudiées en équipe pluridisciplinaire.  

Le maintien d'un parcours d'insertion dans le champ social, un an après la première 
orientation, reste possible, mais il doit être explicité et soumis pour avis à l'équipe 
pluridisciplinaire. 

Il peut aussi arriver que la situation du bénéficiaire relève de sanctions telles que la 
suspension et la réduction du Revenu de Solidarité Active ou l'amende administrative. 
L'équipe pluridisciplinaire doit émettre un avis sur chacune des sanctions 
conformément aux Articles L.262-37, L.262-52, L.262-53, R.262-68 et R.262-69 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles. 

Pour mener à bien ces diverses missions, assurer leurs déclinaisons sur tout le 
territoire départemental et permettre la plus grande fluidité possible du traitement des 
dossiers soumis aux équipes pluridisciplinaires, l'Article R.262-70 du Code de l'Action 
Sociale et des Familles précise notamment qu'il appartient au Président du Conseil 
général d'arrêter le règlement de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires.    

ARTICLE 1 - Constitution et ressort des équipes pluridisciplinaires 

Les équipes pluridisciplinaires sont constituées sous deux formes correspondant à des 
missions différentes, afin de favoriser la rapidité de traitement des dossiers soumis, 
soit : 

Article 1-1 : Les Equipes Pluridisciplinaires Locales (EPL) sont consultées pour 
avis, dans les cas de réorientations ou de maintien de l'accompagnement social au-
delà de 12 mois. Elles sont aussi chargées de la collecte des éléments permettant 
l'analyse et le diagnostic des territoires, la connaissance des publics aux fins de 
pouvoir proposer un programme départemental d'insertion et de lutte contre la 
précarité le plus pertinent possible - les équipes pluridisciplinaires locales sont au 
nombre de six - 

Article 1-2 : Les Equipes Pluridisciplinaires Départementales (EPD) émettent 
un avis sur les situations de fraudes, suspensions ou réductions du Revenu de 
Solidarité Active et sur les cas de désaccord sur l'orientation entre le bénéficiaire et 
son référent unique et sont habilitées à recevoir les bénéficiaires pour entendre leurs 
arguments, avant avis – les équipes plurisciplinaires départementales sont au nombre 
de sept - 

Les équipes pluridisciplinaires locales et départementales sont présentes sur chacun 
des six territoires tels que définis ci-après : 

- Territoire de Mont-de-Marsan (Cantons de Mont-de-Marsan Nord et Sud) 
 sièges de l'EPL et de l'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor 

Hugo 40025 Mont-de-Marsan Cedex ; 

- Territoire de Dax (Cantons de Dax Nord et Sud, de Montfort-en-Chalosse et 
de Pouillon)  
 siège de l'EPL : Centre Médico-Social « Les Rives de l'Adour 1 », 4 rue de la 

Tannerie 40100 Dax, 
 siège de l'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo 40025 

Mont-de-Marsan Cedex ; 

- Territoire d’Hagetmau (Cantons d’Aire-sur-l'Adour, d’Amou, de Geaune, 
d’Hagetmau, de Mugron et de Saint-Sever)  
 sièges de l'EPL et de l'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor 

Hugo 40025 Mont-de-Marsan Cedex ;  

- Territoire de Parentis-en-Born (Cantons de Castets, de Mimizan, de 
Morcenx, de Parentis-en-Born, de Pissos, de Sabres, de Sore et de Tartas 
Est et Ouest)  
 siège de l'EPL : Centre Médico-Social, 200 rue des Hauts Fourneaux 40210 

Labouheyre, 
 siège de l'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo 40025 

Mont-de-Marsan Cedex ; 

- Territoire de Saint-Vincent-de-Tyrosse (Cantons de Peyrehorade, de Saint-
Martin-de-Seignanx, de Saint-Vincent-de-Tyrosse et de Soustons)  
 siège de l'EPL : Centre Médico-Social, 4 allée des Magnolias 40231 Saint-

Vincent-de-Tyrosse,  
 siège de l'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo 40025 

Mont-de-Marsan Cedex ; 
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- Territoire de Villeneuve-de-Marsan (Cantons de Gabarret, de Grenade-sur-l'Adour, 
de Labrit, de Roquefort et de Villeneuve-de-Marsan)  
 sièges de l'EPL et de l'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo 

40025 Mont-de-Marsan Cedex. 

En outre, l’équipe pluridisciplinaire départementale des travailleurs 
indépendants a un ressort territorial départemental, et exerce les missions dévolues 
aux équipes pluridisciplinaires départementales pour les bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active qui sont travailleurs indépendants. 

Le siège de l’EPD des travailleurs indépendants est situé : Hôtel du Département, Pôle 
Social, 23 rue Victor Hugo 40025 Mont-de-Marsan Cedex. 

ARTICLE 2 - Composition des équipes pluridisciplinaires 

• Chaque équipe pluridisciplinaire locale est composée :  
 du Directeur de la Solidarité Départementale ou de son représentant, 
 de la Directrice de Pôle Emploi ou de son représentant, 
 de la Directrice de la Caisse d'Allocations Familiales ou du Directeur de la 

Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine ou de leurs représentants, 
 du Directeur de l'Union Départementale des Associations Familiales ou de son 

représentant. 

Les Conseillers généraux du territoire sont conviés aux séances d'analyse/diagnostic. 

*Pour le territoire de Saint-Vincent-de-Tyrosse : le directeur du Plan Local pour 
l'Insertion et l'Emploi du Seignanx ou son représentant.  

La représentativité des bénéficiaires au sein des équipes pluridisciplaires locales est 
assurée par l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF). 

• Chaque équipe plurisdisciplinaire départementale est composée : 
 des membres de l’équipe plurisdisciplinaire locale cités ci-dessus, 
 d’un Conseiller général désigné en tant que Président, 
 de deux Conseillers généraux désignés en tant que suppléants. 

ARTICLE 3 - Conditions et durée d'exercice du mandat de membre de l'équipe 
pluridisciplinaire 

L'exercice du mandat de membre de l'équipe pluridisciplinaire est exercé à titre gratuit, sans 
limitation de durée, sauf lorsque le membre perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, en 
cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès. Il est alors procédé à son remplacement 
dans un délai de deux mois. 

ARTICLE 4 - Présidence des sessions 

• la présidence des équipes pluridisciplinaires locales est tenue par le Directeur de la 
Solidarité Départementale ou son représentant, 

• la présidence des équipes pluridisciplinaires départementales est tenue par le 
Conseiller général désigné ou son suppléant.  

ARTICLE 5 - Missions des équipes pluridisciplinaires 

Article 5-1 : les missions des équipes pluridisciplinaires locales  

• missions en direction des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active : 

L'équipe pluridisciplinaire locale donne un avis dans le cadre d'un changement 
d'orientation dans le parcours d'insertion du bénéficiaire du Revenu de Solidarité 
Active. Ce changement entraîne pour lui un changement de référent unique et un 
passage du champ social vers le champ professionnel ou inversement.  

Afin de favoriser le traitement rapide des dossiers, et dans l'esprit de la Loi 
n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le Revenu de Solidarité Active et 
réformant les politiques d'insertion, considérant comme une évolution attendue le 
passage du champ social vers le champ professionnel, seuls les dossiers des 
bénéficiaires réorientés du champ professionnel vers le champ social sont étudiés 
individuellement. 

Les orientations du champ social vers le champ professionnel, proposées par le 
référent unique et approuvées par le bénéficiaire, donneront lieu à une liste validée en 
procédure simplifiée par le Directeur de la Solidarité Départementale et le Directeur de 
Pôle Emploi ou leurs représentants. Ces listes seront présentées aux équipes 
pluridisciplinaires locales. 
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Dans la même logique, l'équipe pluridisciplinaire locale est informée par liste, des 
changements de référent unique au sein du même champ, lorsque ce changement est 
lié à une évolution de la situation du bénéficiaire et non pas à une évolution de son 
parcours d'insertion (déménagement, mutation entre les régimes général et agricole, 
naissance d'un enfant, enfant de plus de six ans, par exemple). 

L'équipe pluridisciplinaire locale donne un avis lorsque le référent unique, en accord 
avec le bénéficiaire, propose un maintien dans le champ social ou socio-professionnel 
au-delà de 12 mois. Cet avis n'est pas donné à partir d'une liste, mais par étude et 
argumentation de chaque dossier. 

• missions en direction des territoires : 

Le secrétariat de l'équipe pluridisciplinaire locale est chargé de la collecte des 
informations pertinentes qui permettent l'analyse de la situation du territoire au regard 
de l'emploi, des offres d'insertion et de la situation des bénéficiaires. Au moins une fois 
par an, ces données sont présentées à l'équipe pluridisciplinaire locale en présence des 
Conseillers généraux du territoire, aux fins de réaliser un diagnostic en prévision du 
prochain programme départemental d'insertion et de lutte contre la précarité. 

Article 5-2 : les missions des équipes pluridisciplinaires départementales  

L'équipe pluridisciplinaire départementale est saisie pour avis dans les cas suivants : 
-  absence de contractualisation dans les délais prévus, du fait du bénéficiaire et sans 

motif légitime, pour l'élaboration ou le renouvellement d'un Contrat d'Engagement 
Réciproque (CER) ou d'un Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi (PPAE) ; 

-  non-respect par le bénéficiaire, sans motif légitime, des dispositions prévues dans 
le Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi ou le Contrat d’Engagement Réciproque ; 

-  radiation des listes de Pôle Emploi, alors que le bénéficiaire est soumis à des 
obligations dans le cadre d'un Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi ; 

-  refus du bénéficiaire de se soumettre à des contrôles ; 
-  fausse déclaration ou fraude avérée aux fins de percevoir indûment le Revenu de 

Solidarité Active ; 
-  désaccord entre le référent unique et le bénéficiaire sur l'orientation envisagée 

pour le parcours d'insertion. 

Le bénéficiaire concerné par une saisine de l'équipe pluridisciplinaire départementale, 
au titre de l’article L.262-37 du Code d’Action Sociale et des Familles, est informé par 
courrier recommandé, un mois à l’avance : 

- du motif de la saisine, de la date, du lieu et de l'heure de la session où sera étudiée 
sa situation ; 

- qu’il peut faire connaître son choix : être présent lors de la séance, être assisté par 
la personne de son choix le cas échéant ou présenter, avant la séance, ses 
observations par écrit ; 

- qu’il peut choisir de ne pas répondre et de ne pas se déplacer.  

ARTICLE 6 - Fonctionnement des équipes pluridisciplinaires 

Afin de permettre l'implication active de ses membres, l'équipe pluridisciplinaire définit 
ses modalités de travail et fixe le calendrier prévisionnel de ses réunions pour l'année. 

Article 6-1 : équipes pluridisciplinaires locales 

Les équipes pluridisciplinaires locales se réunissent au minimum une fois par mois. 
Cette fréquence peut évoluer en fonction des besoins. 

Les équipes pluridisciplinaires locales valident les décisions prises lors de procédures 
simplifiées exposées à l’article 5-1. 

Le secrétariat des équipes plurisciplinaires locales est assuré par leur siège 
conformément à l’article 1-2. Il adresse les convocations 8 jours à l’avance.  

Article 6-2 : équipes pluridisciplinaires départementales 

Les équipes pluridisciplinaires départementales se réunissent en moyenne une fois par 
mois. Cette fréquence peut évoluer selon les besoins. 

Les équipes pluridisciplinaires départementales se réunissent sur convocation écrite de 
leur Président, adressée à chaque membre titulaire, au moins 8 jours avant la date de 
la séance.  

Le secrétariat des équipes pluridisciplinaires départementales est assuré par les 
coordonnateurs RSA du Pôle Social de la Direction de la Solidarité Départementale. 
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ARTICLE 7 - Secret professionnel 

Conformément à l'article L.262-44 du Code de l'Action Sociale et des Familles, tous les 
membres des équipes pluridisciplinaires sont tenus au secret professionnel, sous peine 
des sanctions prévues à l'article 226-13 du Code Pénal. 

ARTICLE 8 - Droit des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active 

Conformément à la Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le Revenu 
de Solidarité Active et réformant les politiques d'insertion, le secrétariat de l'équipe 
pluridisciplinaire départementale informe l'intéressé un mois à l'avance, par courrier 
recommandé : 

- de l'examen de son dossier pour avis sur une suspension ou réduction de son 
allocation ou pour statuer sur un désaccord au sujet de son orientation, 

- de la date, l'heure et du lieu de la réunion, 

- de la possibilité qu'il a d'être présent à la séance, y compris avec l'assistance de la 
personne de son choix et de pouvoir présenter par écrit ses observations avant la 
séance. 

Le Président de l’équipe pluridisciplinaire départementale s'assure du bon respect de 
ces droits au début de chaque séance. 

ARTICLE 9 - Quorum et émission des avis 

L'équipe pluridisciplinaire ne peut valablement émettre un avis que si, au moins la 
moitié de ses membres est présente. 

L'avis est pris à la majorité des membres présents. 

En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante. 

La séance de l'équipe pluridisciplinaire ne peut se tenir en l'absence du Président ou de 
son suppléant. 

ARTICLE 10 - Procédure d'étude des dossiers et saisine des équipes pluridisciplinaires 

Les dossiers présentés lors de la séance, correspondent à ceux traités en amont des 
séances par les secrétariats des équipes pluridisciplinaires, grâce aux fiches de saisine 
réceptionnées, jointes en annexe du règlement. 

Pour les équipes pluridisciplinaires locales, les dossiers peuvent donner lieu à étude 
par procédure simplifiée ou par présentation individuelle argumentée selon les cas 
exposés à l'article 5-1. 

Les dossiers examinés par les équipes pluridisciplinaires départementales donnent lieu 
à examens individuels uniquement, avec présence ou non de l'intéressé. L'absence du 
bénéficiaire concerné ou l'absence de réponse de sa part, n'est pas opposable à 
l'émission d'avis par l'équipe pluridisciplinaire départementale, sous réserve que le 
Président ait bien eu confirmation que les droits de l'intéressé aient été respectés, 
conformément aux dispositions de l'article 8. 

ARTICLE 11 - Sanctions possibles et graduations 

Les sanctions proposées en avis par l'équipe pluridisciplinaire au Président du Conseil 
général et leurs graduations, selon les situations exposées à l'article 5-2, sont celles 
prévues aux articles L.262-37, L.262-52, L.262-53, R.262-68 et R.262-69 du Code de 
l'Action Sociale et des Familles précitées ou celles qui seraient fixées par le législateur 
en évolution ou remplacement de ces articles.  
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Fiche de saisine de l'Equipe Pluridisciplinaire Départementale 
(EPD) 
 
(pour tous les référents ou organismes concernés) 

  A
  R

EM
P

LI
R

  P
A

R
  L

E 
 R

EF
ER

EN
T 

 O
U

  L
’O

R
G

A
N

IS
M

E
 

ORGANISME : 
  

- Nom du Référent : 
 

- Coordonnées : 
 

BENEFICIAIRE : 
 

- Nom : 
 
- N° CAF : 

 
MOTIF DE LA SAISINE : 
 
            Absence de contractualisation dans les délais prévus pour l’élaboration  

ou le renouvellement d’un PPAE ou d’un CER 
             Désaccord sur l’orientation entre le référent et le BSRA (saisine  par 

l’EPL) 
             Non-respect des dispositions du PPAE ou du CER 
             Radiation des listes de Pôle Emploi 
             Refus de soumission à des contrôles 
             Fausse déclaration ou fraude avérée  
 
OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DU REFERENT OU ORGANISME : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date et signature du référent (ou organisme payeur) 
 

A adresser au secrétariat de l'équipe pluridisciplinaire de :  
 

 A
  R

EM
P

LI
R

  P
A

R
  

 LE
  S

EC
R

ET
A

R
IA

T
 

 
Tampon de réception du secrétariat : 
 
 
Lettre d’information adressée au BRSA le : 
 
Réponse du BRSA :    NON            OUI avec présence souhaitée à l’EPD 
 
                                                   OUI sans présence sollicitée à l’EPD 
 
Passage en EPD programmé le : 
 

 A
 R

EM
P

LI
R

 
 P

A
R

 L
' E

P
D

 

 
Séance du :  
 
Avis motivé de l'EPD : 
 
 
 
 
 

Signature du Président de séance 

Transmission au secrétariat pour notification au référent 
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Fiche de Saisine Simplifiée de l'Equipe Pluridisciplinaire Locale 
(EPL) 
 

(pour tous les référents) 

  
A

  r
em

p
lir

  p
ar

  l
e 

 r
éf

ér
en

t 

ORGANISME : 
  

- Nom du Référent : 
 
 
- Coordonnées : 
 
 

BENEFICIAIRE : 
 

- Nom : 
 
 
- N° CAF : 

 
MOTIF DE LA SAISINE : 
 
              RÉORIENTATION du champ socioprofessionnel vers le  professionnel 
 
             CHANGEMENT de référent dans le même champ d’orientation 
 

MOTIF DE LA SAISINE POUR RÉORIENTATION OU CHANGEMENT DE 
RÉFÉRENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date et signature du référent                                         Signature du bénéficiaire 
 
 

  A adresser au secrétariat de l'équipe pluridisciplinaire de   ............................. 

à 
 r

em
p

lir
 

  
p

ar
   

le
   

se
cr

ét
ar

ia
t 

Tampon de réception du secrétariat 
 
 
 
 
 
Étude par validation de liste effectuée en procédure simplifiée le : 
 
 
Avis : 
 
 
Notification au référent le : 
 
 
Information donnée à la séance de l’EPL du : …………………….. 
 
 
Notification de la décision à l’intéressé  le : 
 
 

 

 
 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – JUIN 2013 53 

AIDES 
Solidarité 

Fiche de Saisine de l'Equipe Pluridisciplinaire Locale (EPL) 
 

(pour tous les référents) 

  
A

   
re

m
p

lir
   

p
ar

   
le

   
ré

fé
re

n
t 

  

ORGANISME : 
  

- Nom du Référent : 
 
 
- Coordonnées : 
 
 

BENEFICIAIRE : 
 

- Nom : 
 
 
- N° CAF : 

 
MOTIF DE LA SAISINE : 
 
              RÉORIENTATION d'une orientation professionnelle vers 

une orientation socioprofessionnelle 
 
 
             MAINTIEN d’une orientation socioprofessionnelle 

supérieure à 12 mois (joindre le C.E.R.) 
 

MOTIF DE LA SAISINE POUR RÉORIENTATION OU MAINTIEN 
 
 
 
 
Date et signature du référent                       Signature du bénéficiaire 
 
 

  A adresser au secrétariat de l'équipe pluridisciplinaire de   ............................. 

à 
 r

em
p

lir
  p

ar
 

 
le

   
se

cr
ét

ar
ia

t 
 Tampon de réception du secrétariat 

 

Passage en EPL programmé le  

   
  Séance du : ........................... 

 

à 
  r

em
p

lir
 

p
ar

 l'
 E

.P
.L

. 

Avis motivé de l'E.P. Locale  concernant l'orientation proposée 
 
 
          avis favorable 
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AIDES FINANCIERES AUX FAMILLES 

Préambule 

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

Cette politique repose sur des compétences reconnues par la Loi. 

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

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

• des Allocations Mensuelles d’Aide Sociale à l’Enfance ; 

• du Fonds de Solidarité pour le Logement ; 

• du Fonds d’Aide aux Impayés d’Energie ; 

• des Fonds d’Aides aux Jeunes en difficulté.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ces fournisseurs ne doivent, cependant, pas s’exonérer de leur rôle en matière 
d’échelonnement de dettes. 

CHAPITRE I – Création du Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles 

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

Depuis le 1er avril 2005, il est créé un Fonds Départemental d’Aides Financières aux 
Familles qui inclut : 
• le Fonds de Solidarité pour le Logement ; 
• le Fonds d’Aide aux Impayés d’Energie ; 
• les aides financières individuelles pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité 

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

• les Allocations Mensuelles d’Aide Sociale à l’Enfance liées à la précarité. 
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ARTICLE 2 - Gestion spécifique de certains dispositifs 

Certaines actions reposent sur des règlements spécifiques : 

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

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

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

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

CHAPITRE II – Principes généraux 

ARTICLE 3 - Accueil du public  

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

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

ARTICLE 4 - Instruction sociale 

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

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

ARTICLE 5 - Principes  

Les principes suivants doivent être pris en compte : 

• l'aide a un caractère exceptionnel ;  

• l'aide doit soutenir un projet, une dynamique de changement ; 

• l’aide n’a pas vocation à remplacer des droits premiers non sollicités ou une 
épargne personnelle mobilisable, elle ne se substitue pas à la solidarité familiale ; 

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

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

• tout cofinancement par rapport à un projet doit être recherché ; 

• la prévention des difficultés doit être privilégiée. 

CHAPITRE III – Les bénéficiaires 

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

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

Ce principe doit également être respecté dans toutes les autres demandes 
d'intervention. 

Les personnes pouvant bénéficier du Fonds Départemental d’Aides Financières aux 
Familles se répartissent en deux catégories. 
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Article 6-1 

La première catégorie est définie au regard d'un plafond de ressources arrêté ci-après 
et tenant compte des revenus liés à la perception de minima sociaux (RSA –  AAH – 
Allocations chômage – Minimum vieillesse).  

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

 
 plafond de ressources 

personne seule     810 € 

+ 1 personne à charge 1 120 € 

+ 2 personnes à charge 1 344 € 

+ 3 personnes à charge 1 567 € 

+ 4 personnes à charge 1 791 € 

+ 5 personnes à charge 2 015 € 

au-delà  + 224 € par personne supplémentaire 

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

 
plafond de ressources 

couple 1 120 € 

+ 1 personne à charge 1 344 € 

+ 2 personnes à charge 1 567 € 

+ 3 personnes à charge 1 791 € 

+ 4 personnes à charge 2 015 € 

+ 5 personnes à charge 2 239 € 

au-delà +224 € par personne supplémentaire 

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

Article 6-2 

La deuxième catégorie est définie au regard de motifs en lien avec : 

• des accidents de parcours de vie engendrant des difficultés financières (chômage, 
décès, séparation, endettement…) ; 

• des soutiens à projets ou aides ponctuelles pour des budgets restreints. 

CHAPITRE IV – Les différents volets d'aides  

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

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

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

• Peuvent être pris en charge :  

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

2. la caution à hauteur d’un mois de loyer,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  plafond du montant du loyer  

 personne seule 427 € 

 couple 453 € 

personne 
seule ou 
couple 

+ 1 personne à charge 506 € 

+ 2 personnes à charge 542 € 

+ 3 personnes à charge 577 € 

+ 4 personnes à charge 595 € 

+ 5 personnes à charge 631 € 

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

ARTICLE 8 - Aides pour le maintien dans les lieux  

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

Objectifs    Maintenir les locataires défavorisés dans les lieux. 
  Coordonner, dans ce cadre, l’action avec le Protocole départemental 

 (PDALPD), les partenaires en charge de la gestion et du maintien des aides 
 au logement (CAF, DDCSPP, MSA…) et avec la commision de 
 surendettement. 

• Peuvent être pris en charge :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 aide personnalisée au logement : le bailleur doit avoir saisi les 
partenaires en charge de la gestion et du maintien des aides au logement 
(CAF, MSA…) ; 

 un tiers de la dette doit être obligatoirement négocié en plan 
d'apurement, sauf si le demandeur est bénéficiaire du RSA ou s'il dispose 
de revenus inférieurs ou égaux au montant forfaitaire du RSA (RSA socle) 
; 

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

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

7. En regard des dispositions arrêtées dans le cadre du protocole pour le 
traitement préventif des expulsions locatives, la demande explicitera l’objectif 
du maintien dans les lieux, à défaut de celui d’un relogement. 

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

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

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

ARTICLE 9 - Aides pour la prise en charge des énergies 

Objectifs   Garantir l'accès et le maintien de l'alimentation en électricité, gaz, 
 énergies, eau, téléphone, des personnes en situation de précarité. 

  Responsabilisation des demandeurs aux fins d'une meilleure maîtrise de 
 leur consommation. 

• Peuvent être pris en charge : 

1. Factures d'eau, d’électricité, de gaz, de fuel, de pétrole et de bois. 

2. Téléphone. 

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

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

2. Un même foyer peut solliciter au maximum une aide par an sur chacun des 
volets : eau, électricité, autres sources d’énergie. 

• L'aide est attribuée en fonction du barème suivant : 

 
 participation au règlement de factures  d’eau & 

d’énergies 
personne seule / couple 152 € 

+ 1 personne à charge 190 € 

+ 2 personnes à charge 228 € 

+ 3 personnes à charge 266 € 

+ 4 personnes à charge 306 € 

+ 5 personnes à charge 346 € 
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• Pour le téléphone, abandon de créance proposé par France Télécom. 

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

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

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

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

IV – 2 – Les autres aides : 

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

Objectif     Aider les ménages défavorisés à entretenir et à équiper leur logement. 

• Peuvent être pris en charge : 

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

2. L'achat de mobilier de première nécessité, en favorisant l'acquisition de 
matériel d'occasion ; à défaut, du matériel neuf de la gamme 1er prix du 
fournisseur peut être envisagé. 

ARTICLE 12 - Aides en faveur des enfants  

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

• Peuvent être pris en charge : 

1. Alimentation ou frais alimentaires. 

2. Cantine, demi-pension, scolarité, modes de garde (à hauteur de 50 % 
maximum). 

3. Activités extrascolaires, accueils de loisirs sans hébergement, activités 
sportives ou de loisirs (prise en charge d’une activité par enfant pour un 
montant maximum de 150 €). 

4. Etudes surveillées. 

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

Objectif   Apporter une aide financière pour prévenir la précarité et favoriser la 
réalisation de projets pour des familles traversant des difficultés ponctuelles. 

• Peuvent être pris en charge : 

1. Alimentation ou frais alimentaires. 

2. Loyer courant, assurance multirisque habitation. 

3. Insertion sociale ou professionnelle. 

4. Aides à la mobilité (réparations de moyens de locomotion, contrôle technique, 
assurance véhicule, permis de conduire - sous réserve de l’obtention préalable 
du code -, frais de déplacements…).  

5. Frais d’obsèques. 

6. Divers… 
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CHAPITRE V – L'instruction des demandes 

ARTICLE 14 – Les services instructeurs  

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

ARTICLE 15 – L'imprimé unique et les pièces justificatives  

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

 
Conseil général des Landes 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Social 

aides financières aux familles 
23, rue Victor Hugo 

40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

• Pièces justificatives à joindre obligatoirement à chaque demande : 

1. Une copie intégrale du dernier avis d’imposition. 

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

3. Le dernier avis de taxe foncière. 

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

ARTICLE 16 - Les voies de recours  

Les décisions prises dans le cadre du Fonds Départemental d’Aides Financières aux 
Familles peuvent faire l’objet d’un recours administratif à l’initiative de l’usager ou du 
travailleur social instructeur de la demande, dans un délai de  
2 mois maximum à compter de la date de la notification de la décision. 

Ce recours est à adresser au :  

 
Conseil général des Landes 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Social 

aides financières aux familles 
23 rue Victor Hugo 

40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

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

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

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

CHAPITRE VI – Le paiement des aides 

ARTICLE 17  - Les modalités de paiement  

Après décision du Président du Conseil général, les aides servies dans le cadre de ce 
fonds sont versées prioritairement au tiers débiteur et subsidiairement aux familles ou 
à leur représentant légal. 
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CHAPITRE VII – Les instances d’animation et de décisions du dispositif  

ARTICLE 18  - Les instances d’animation  

Le Comité responsable du Plan départemental d’accès au logement des personnes 
défavorisées donne son avis sur le règlement départemental d’aides financières aux 
familles. 

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

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

ARTICLE 19  - Les instances de décisions  

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

Ces commissions sont placées sous l’autorité du Directeur de la Solidarité 
Départementale et sont composées de professionnels administratifs et techniques du 
Pôle social du Conseil général des Landes.  

FONDS D’AIDE AUX JEUNES EN DIFFICULTE (F.A.J.) 

ARTICLE 1 - Le dispositif 

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

1. Le fonds DÉPARTEMENTAL  

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

2. Le fonds local de DAX  

Géré par le Centre Communal d’Action Sociale de Dax, il dessert les communes de 
Dax, Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Vincent-de-Paul et Narrosse. 

3. Le fonds local de MONT-DE-MARSAN  

Géré par le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Marsan, il dessert les 
communes du Marsan Agglomération. 

4. Le fonds local de MIMIZAN-PARENTIS  

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

5. Le fonds local du SEIGNANX  

Géré par le Centre Communal d’Action Sociale de Tarnos, il dessert les communes de 
la Communauté de Communes du Seignanx. 
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ARTICLE 2 - Les bénéficiaires 

Ce fonds est destiné aux jeunes de 18 à 25 ans révolus, en très grande difficulté, sans 
ressource ou avec des ressources très faibles. 

Peuvent également être aidés, à titre exceptionnel, des jeunes de 16 à 18 ans inscrits 
dans un parcours d’insertion ou de formation professionnelle. 

Lorsque l’aide est versée pour un mineur, les détenteurs de l’autorité parentale sont 
informés. 

Pour les aides mentionnées à l’article 5-2, les personnes pouvant bénéficier de l’aide 
sont des personnes seules ou des couples sans enfant, âgé(e)s de 18 à 25 ans révolus 
(non bénéficiaires du RSA). 

En outre, elles doivent avoir un plafond de ressources n’excédant pas une moyenne de 
810 € sur les trois derniers mois pour une personne seule ou une moyenne de 1 120 € 
sur les trois derniers mois pour un couple. 

ARTICLE 3 - L’instruction de la demande 

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

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

ARTICLE 4 - L’analyse du dossier 

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

Lors de l’examen du dossier d’un jeune, les ressources des parents ou du représentant 
légal qui en assume la charge doivent être prises en compte. 

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

L’aide financière participe à l’élaboration du projet d’insertion sociale et professionnelle 
du jeune, dont l’analyse est précisée dans le dossier. 

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

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

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

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

Ce montant s’élèvera au maximum à 460 € par trimestre, renouvelable en cas de 
besoin, sans toutefois pouvoir excéder 1 800 € par an. 

Le montant des secours d’urgence est limité à 90 €. 

Les aides de moyenne ou de longue durée, liées à un contrat d’accompagnement 
social, peuvent aller jusqu’à 230 € par mois. 

Le montant de l’aide doit également respecter les différents barèmes adoptés par le 
Conseil général dans le cadre du règlement départemental d’aides financières aux 
familles. 
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Article 5-2 : Aides relatives au logement, dont l’attribution est déléguée aux 
Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté par le Conseil général  

Trois types d’aide existent dans ce cadre 

• Aide pour l’entrée dans les lieux (aide à l’installation) 

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

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

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

Peuvent être pris en charge : 

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

2. la caution à hauteur d’un mois de loyer, 
3. la première cotisation de la multirisque habitation, sur présentation d'un devis et 

dans la limite d’un montant maximum de 150 €, 
4. les frais d'agence, à hauteur du montant d’un mois de loyer maximum, 
5. les frais de déménagement (participation à la location d'un véhicule ou 

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

L’aide accordée ne pourra pas excéder la somme de 1 000 € et représentera les 2/3 
des frais engagés pour l’installation, 1/3 étant laissé à la charge du demandeur. 

Les conditions d’éligibilité des demandes : 

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

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

3. L'octroi de l'aide à l'installation concerne exclusivement le secteur locatif. 
4. Les demandes d'aides doivent obligatoirement être examinées avant l'entrée dans 

les lieux et être accompagnées d’une demande de versement direct de l’aide au 
logement au bailleur.  

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

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

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

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

Conditions d’éligibilité des demandes : 

- Les demandes d’aides pour un impayé de loyer concernant un ancien logement ne 
peuvent être examinées. 

- Pour les personnes pouvant prétendre à l’allocation logement, le dossier allocataire 
doit être à jour et l’autorisation de versement en tiers payant doit être signée par 
le propriétaire et le locataire. 

• Aide pour la prise en charge des énergies 

Les frais pouvant être pris en charge sont les suivants : factures d’eau, d’électricité, de 
gaz, de fuel, de pétrole et de bois. 

La participation au règlement des factures d’eau et d’énergies s’élève à 152 € 
maximum. 

Une même personne ou un même couple ne peut solliciter, qu’une fois dans l’année 
(un an à compter de la date de décision), ce type d’aide pour l’eau et une seule 
énergie. 
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ARTICLE 6 - Le Comité d’Attribution 

Le Comité d’Attribution est composé comme suit, pour chacun des fonds : 
1. un représentant du Conseil général et un suppléant désignés par l’Assemblée 

départementale ; 
2. un représentant de l’organisme gestionnaire du fonds ; 
3. deux représentants des associations intervenants auprès des jeunes, désignés 

d’un commun accord entre l’organisme gestionnaire du fonds et le Président du 
Conseil général ; 

4. le Directeur de la Solidarité Départementale ou son représentant ; 
5. un représentant des services de l’organisme gestionnaire du fonds ; 
6. un représentant des financeurs particuliers à chaque fonds.  

AIDE AUX ACCEDANTS A LA PROPRIETE EN DIFFICULTE 

Saisine du Conseil Général : 

Les demandes peuvent émaner d’un emprunteur en difficulté, d’un établissement 
prêteur, d’un organisme à vocation sociale et sont adressées au Conseil Général – 
Direction de la Solidarité Départementale. 

Instruction des demandes : 

Le dossier est transmis à l’Association Départementale d’Information sur le Logement 
qui procède à l’examen économique et technique du dossier. 
Cette instruction doit se faire en coordination avec les différents Fonds d’Intervention 
pour le Logement Social comme la Commission de Surendettement de la Banque de 
France. 

Conditions d’éligibilité : 

Ce dispositif a vocation pour intervenir dans les cas d’impayés de loyers de bonne foi 
qui concernent l’accession à la propriété de la résidence principale et dont les 
accédants ont connu une diminution de ressources ou un changement de situation 
familiale. 

Examen des dossiers : 

Une Commission départementale des Accédants à la propriété en difficulté examine les 
demandes et propose le montant de la subvention à allouer soit au demandeur, soit à 
l’organisme prêteur. 

Cette Commission est composée de : 

- 4 représentants du Conseil Général, 
- 4 représentants de l’État (Préfet, Directeur départemental des Territoires et de la 

Mer, Directeur départemental de la Délégation Territoriale de l’Agence Régionale de 
Santé Aquitaine, Trésorier Payeur Général ou leur représentant), 

- 1 représentant de la C.A.F. des Landes, 
- 1 représentant de la C.A.F. de Bayonne, 
- 1 représentant de la Mutualité Sociale Agricole des Landes, 
- 1 représentant de l’Office Public de l’Habitat des Landes, 
- 1 représentant de l’Office Public de l’Habitat de Dax, 
- 1 représentant de la S.A. Habitat Landes Océanes, 
- 1 représentant de chaque établissement prêteur ou distributeur de prêt aidé 

d’accession à la propriété, 
- 1 représentant du Comité Interprofessionnel du Logement, 
- 1 représentant de l’U.D.A.F. des Landes, 
- 1 représentant de l’A.D.I.L. 40, 
- 1 représentant de la Banque de France. 

Attribution des aides : 

Sur proposition de la Commission départementale des accédants à la propriété en 
difficulté, les aides sont attribuées sous forme de secours par arrêté du Président du 
Conseil Général. 
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REGLEMENTS 
Aides Economiques 

FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE AU DEVELOPPEMENT 
INDUSTRIEL ET ARTISANAL ET A LA CREATION D'EMPLOIS 

Article 1 

L'aide départementale au développement industriel et artisanal et à la création 
d'emplois a pour but de favoriser la création d'emplois dans le Département. Les 
opérations pouvant bénéficier de cette aide sont les créations d'activités (auxquelles 
sont assimilées les reprises d'établissements en difficulté) et les extensions d'activités. 

Les extensions d'établissements s'entendent de toute augmentation du nombre des 
emplois. Toutefois, s'il est indifférent que cette augmentation soit l'effet d'un 
accroissement de l'activité antérieure ou de l'adjonction d'une activité nouvelle dans 
l'établissement, ne pourront être retenus au titre du présent règlement les transferts 
en provenance d'une autre commune du Département, sauf raison majeure laissée à 
l'appréciation de la Commission Permanente du Conseil Général. 

Il est créé à cet effet un Fonds Départemental d'Aide au Développement Industriel et 
Artisanal et à la Création d'Emplois, alimenté par les ressources propres du 
Département. 

Le Fonds Départemental intervient sur l'ensemble du Département : 

- pour les entreprises industrielles dont l’activité consiste dans la fabrication de biens 
ou de produits inclus dans la section D de la nomenclature d’activités et de produits 
approuvée par le décret du 2 octobre 1992 pour les programmes directement liés 
au processus de transformation ou de conditionnement d’un produit naturel ou 
semi-fini. 

- le Fonds Départemental pourra également intervenir dans les divisions 72, 73 et 74 
(informatique, R&D et services rendus principalement aux entreprises) de la même 
nomenclature. 

Article 2 - 

La maîtrise d'ouvrage sera assurée par la commune du lieu d'implantation de 
l'entreprise, par l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale auquel 
appartient cette commune, par une société de crédit-bail ou par une société 
d’économie mixte. 

L'aide départementale sera versée au maître d'ouvrage, les communes ou les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale ou les sociétés de crédit-bail 
immobilier ou les sociétés d’économie mixte devant répercuter en totalité cette aide du 
Département aux entreprises sur le montant du prix de cession des terrains ou sur le 
montant des loyers consentis. 

A titre exceptionnel, le Département, seul ou associé à d'autres collectivités dans un 
Syndicat Mixte, pourra assurer la maîtrise d'ouvrage. 

Le bâtiment et le terrain seront mis à la disposition de l'entreprise sous forme de 
crédit-bail immobilier, de location, location-vente ou vente ferme avec paiement 
comptant ou échelonné. Dans ce dernier cas, il sera procédé à l'inscription du privilège 
du vendeur. L'action résolutoire de la vente pourra être également prévue en cas de 
non paiement des échéances. 

Une convention ou un contrat sera exigé, préalablement à l'engagement des 
opérations, entre le maître d'ouvrage et l'entreprise. 

L'aide au Développement Industriel et Artisanal et à la Création d'Emplois peut revêtir 
plusieurs formes : 

- subvention pour la création ou l’extension d'une zone industrielle ou artisanale, 

- subvention pour l'acquisition et l'équipement de terrains destinés à une 
implantation d'entreprise, 

- subvention pour la construction des bâtiments industriels et artisanaux, et pour 
l'acquisition et l'aménagement des bâtiments existants. 
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2-1. Subvention pour la création d'une zone industrielle ou artisanale 

Les communes ou les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale    ou les 
sociétés d’économie mixte pourront recevoir pour l'achat d'un terrain et son 
équipement en vue de la création ou l’extension d'une zone industrielle ou artisanale : 

Dans le cas de zones d’activités communales : 

- une subvention de 27 % du montant H.T. pour l'achat du terrain, 

- une subvention de 27 % du montant H.T. pour réaliser la viabilité de la future zone 
industrielle ou artisanale, 

Ces aides ne pourront porter sur plus de 3 ha.  

Si la commune est membre d’un EPCI, l’avis favorable du conseil communautaire sera 
exigé. 

Dans le cas des zones d’activités intercommunales : 

• Aide maximum égale à 45 % du montant H.T. de l’acquisition des terrains et des 
travaux de viabilisation dans la limite de 3 ha aménagés. 

• Aide maximum égale à 27 % du montant H.T. de l’acquisition des terrains et des 
travaux de viabilisation dans la limite de 3 ha supplémentaires. 

2-2. Subvention pour l'acquisition, la viabilisation et l'équipement de terrains 
destinés à une implantation d'entreprise 

La subvention départementale sera au maximum de 54 % du montant H.T.  

Seront toutefois déduites les subventions départementales éventuelles perçues, pour 
les mêmes terrains au titre de la création de zones industrielles ou artisanales. 

2-3. Subvention pour la construction de bâtiments d'exploitation et pour 
l'acquisition et l'aménagement de bâtiments existants 

L’aide du département prendra la forme d’une subvention.  

Le maître d’ouvrage devra systématiquement solliciter l’aide des autres collectivités 
publiques susceptibles d’intervenir sur ce type d’opérations. 

Les aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles cédés ou loués 
aux entreprises ne devront pas dépasser les taux maximum définis à la section 2 du 
chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie du Code Général des 
Collectivités Territoriales (articles R 1511-4 à R 1511-23-1).  

2-4. Plafonds d'intervention 

Les subventions du Département pour un seul projet d'implantation sont ainsi 
plafonnées, y compris pour les actions fractionnées (terrain et bâtiment) : 

- à 160 000 € 

- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé 
pour les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi. 

Article 3 - Liquidation des subventions 

Les subventions relatives à l'équipement des terrains destinés à une implantation 
d'entreprises, à la construction ou l'aménagement de bâtiments seront ainsi liquidées : 

- 50 % au démarrage des travaux, sur présentation de l'ordre de service, 

- le solde, à l'achèvement des travaux, sur présentation du décompte définitif certifié 
par le maître d’ouvrage et, dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage publique, d’un 
décompte définitif certifié par le comptable public. 

Le Conseil Général pourra en outre demander au maître d’ouvrage la présentation des 
factures acquittées de l’opération. 

Article 4 - Conditions à remplir par le maître de l'ouvrage 

Le maître d'ouvrage par lequel transite l'aide départementale doit justifier du prix de 
revient du terrain et des bâtiments. Quelle que soit l'opération projetée, et sauf 
maîtrise d'ouvrage par une société de crédit-bail, l'estimation du Service France 
Domaine est obligatoire. 
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Article 5 - 

La demande d'aide départementale est adressée au Président du Conseil Général par 
le maître d'ouvrage. 

Pourront être consultés pour avis : 

- la Trésorerie Générale des Landes, 

- la Banque de France et les Services Techniques compétents. 

La Commission Permanente du Conseil Général, agissant par délégation, statue sur les 
demandes et décide du montant des aides accordées. Elle dispose à cet effet de tous 
les éléments du dossier et notamment des diverses aides attribuées au postulant par 
d'autres collectivités. 

AIDE AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTE 

Article 1er - Objet de l'aide 

1-1. Le présent règlement a pour objet d'arrêter les modalités de l'aide directe du 
Département pour favoriser le redressement des entreprises en difficulté. 

1-2. Les aides indirectes, garanties d'emprunt et exonérations fiscales que le 
Département est susceptible d'accorder relèvent du droit commun des interventions 
des départements en faveur des entreprises en difficulté ou en reconversion. 

Article 2 - Entreprises bénéficiaires 

2-1. Certains critères juridiques tels le dépôt de bilan constituent des preuves 
irréfragables des difficultés des entreprises. 

En dehors de ces critères, plusieurs indices peuvent révéler les difficultés d'une 
entreprise : mise au chômage technique, mise en chômage partiel, licenciements pour 
cause économique, non-respect par l'entreprise de ses obligations fiscales et sociales, 
délais accrus de paiement des fournisseurs. Il faut cependant un "faisceau d'indices" 
pour caractériser la situation de l'entreprise. D'une manière générale, l'intervention du 
Département est possible dès lors que l'entreprise éprouve des difficultés durables et 
significatives. 

Le passage devant le CODEFI (Comité Départemental d'examen des problèmes de 
Financement des entreprises) ou le CIRI (Comité Interministériel de Restructuration 
Industrielle) constitue également une preuve indiscutable des difficultés de l'entreprise 
et sera requis dans le cadre de l'instruction du dossier. 

2-2. L'aide du Département, objet du présent règlement, n'est pas applicable aux cas 
de reprises par voie extérieure d'entreprises ou d'établissements en difficulté. Ces 
opérations sont assimilées par le législateur à des créations d'activités et de ce fait le 
régime des aides applicable est celui des interventions du Département en faveur du 
développement économique. 

Article 3 - Nature de l'aide 

L'aide directe du Département au redressement des entreprises en difficulté prend la 
forme d'une avance remboursable. 

Cette avance est accordée sans intérêt pour une durée de 7 ans à l'entreprise. 

Un différé de remboursement de 2 ans sera consenti. 

Article 4 - Montant de l'avance remboursable 

Le montant maximum de l'avance remboursable que le Département est susceptible 
d'accorder, au titre du présent règlement, à une entreprise en difficulté en voie de 
redressement est de 200 000 €. 

Ce concours ne pourra être supérieur à 50 % des aides publiques reçues par 
l'entreprise au titre du programme de redressement. 
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Article 5 - Conditions d'attribution de l'aide 

5-1. L'avance ne sera effectivement attribuée que sur la base d'un plan de 
redressement examiné par le CODEFI ou le CIRI. 

Ce document devra faire apparaître notamment un plan de financement établi pour 
une période de 3 ans et les objectifs en terme d'emploi. 

Une aide de l'Etat sera systématiquement sollicitée. 

5-2. Une convention sera signée entre l'entreprise bénéficiaire et le Département. 

Cette convention fera apparaître notamment : 

- les mesures de redressement que s'engage à prendre l'entreprise bénéficiaire, 

- les objectifs en matière d'emploi, 

- le montant de l'aide accordée, 

- l'échéancier de remboursement. 

Article 6 - Décision 

La Commission Permanente, agissant par délégation, décide du montant de l'aide 
accordée. Elle dispose à cet effet de tous les éléments du dossier et notamment de 
l'avis du CODEFI sur le plan de redressement de l'entreprise ou du CIRI, faisant 
apparaître les autres concours publics et notamment ceux de l'Etat. 

AIDE A L'ARTISANAT 

Article 1er : Dispositions générales 

Il est créé un règlement départemental d'aide à l'artisanat. 

Son objectif est de renforcer et de développer le secteur des métiers. 

Son action s'exerce sur l'ensemble du Département. 

Outre les subventions sur les zones artisanales et les ateliers-relais, prévues par le 
Règlement Départemental d'Aide au Développement Industriel et Artisanal et à la 
Création d'Emplois, l'aide du Département pourra intervenir sous les formes 
suivantes : 

- l'aide aux actions collectives d'investissement, 

- l'aide à la formation, 

- l'aide à la coopération artisanale. 

Article 2 : L'aide aux Actions Collectives 

2-1. Les Opérations Collectives de Modernisation de l'Artisanat et du 
Commerce 

Une aide départementale pourra être accordée pour la réalisation d’Opérations 
Collectives de Modernisation (OCM) de l'Artisanat et du Commerce. 

La Maîtrise d'ouvrage devra être assurée par une ou plusieurs Collectivités Locales. 

Le Département participera au groupe de pilotage chargé d'assurer l'animation de 
l'opération. 

Modalités de l'aide : 

L'aide du Département portera exclusivement sur les travaux de réhabilitation et de 
modernisation. 

Le taux de l'aide est fixé à 9 % du montant des investissements réalisés par les 
artisans et les commerçants, la dépense subventionnable étant comprise entre 6 000 € 
et 75 000 € par dossier. 

La participation totale du Département à une OCM est plafonnée à 76 500 € avec 
possibilité de prendre en compte 15 500 € maximum au titre des frais de 
fonctionnement. 
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2-2. Les actions locales en faveur de la transmission d'entreprises artisanales 

Une subvention départementale pourra être accordée pour la réalisation d'actions en 
faveur de la transmission d'entreprises artisanales. 

Ces actions devront se dérouler au maximum sur 2 années sous maîtrise d'ouvrage de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou de groupements d'artisans agréés. 

L'opération devra comporter les actions suivantes : 

• la sensibilisation et l'information des artisans – commerçants concernés, 

• le recensement des entreprises intéressées, 

• le diagnostic des entreprises et les mesures d'accompagnement, 

• le suivi des dossiers au cours des années précédentes. 

Modalités de l'aide : 

Le taux de l'aide sera au maximum de 13,5 % du coût de l'opération définie ci-dessus, 
la dépense subventionnable étant plafonnée à 76 225 € par opération et l'aide 
départementale ne pourra être supérieure à 50 % des subventions publiques. 

2-3. Les Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat - OPAH 

Dans le cadre des Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat, une aide 
départementale pourra être accordée à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou à un 
groupement d'artisans agréés en vue de la réalisation d'actions définies ci-après : 

• l'étude économique du secteur du bâtiment, 

• la sensibilisation, l'étude de marché, 

• la promotion, la communication et le suivi. 

Modalités de l'aide : 

Le taux de l'aide sera au maximum de 22,5 % du montant de l'opération définie ci-
dessus, la dépense subventionnable étant plafonnée à 30 490 €. 

2-4. Les opérations promotionnelles 

Une aide départementale pourra être accordée pour les opérations promotionnelles 
d'intérêt départemental réalisées par la Chambre de Métiers ou des groupements 
d'artisans agréés. 

Modalités de l'aide : 

Le taux de l'aide départementale sera déterminé en fonction de l'intérêt de l'opération. 

Article 3 - Les Aides à la Formation 

3-1. Subventions pour l'organisation de stages de formation 

Une aide départementale pourra être octroyée pour l'organisation de stages de 
formation à l'attention : 

- des artisans-commerçants, 

- des conjoints d'artisans-commerçants, 

- des salariés des entreprises artisanales et commerciales. 

La maîtrise d'ouvrage pourra être assurée par : 

- la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes, 

- la CAPEB, 

- l'Association BGE Landes Tec Ge Coop, 

- les Syndicats professionnels départementaux d'artisans-commerçants. 

Modalités de l'aide : 

L'octroi de la subvention départementale sera subordonné à la signature d'une 
Convention de Formation. 

Le taux de l'aide départementale sera déterminé en fonction de l'intérêt de l'opération 
et ne pourra dépasser 54 %, sachant qu'il sera plafonné à 27 % dans le cas où des 
aides du Fonds d'Assurance Formation pourraient être obtenues. 



72 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – JUIN 2013 

REGLEMENTS 
Aides Economiques 

Article 4 - Les aides à la Coopération Artisanale 

4-1. La création ou le développement de coopératives artisanales 

Une aide départementale pourra être accordée pour la création ou le développement 
de coopératives artisanales. 

Modalités de l'aide : 

L'aide du département portera sur : 

- les investissements immobiliers de la coopérative artisanale (siège social), 

- les investissements mobiliers (matériel de bureau et informatique). 

Le taux de subvention sera au maximum de 22,5 % du montant des investissements 
et l’aide sera plafonnée à 60 000 € par opération. 

4-2. La promotion 

Une aide départementale pourra être accordée pour les actions de promotion des 
coopératives artisanales. 

Le taux de subvention sera déterminé en fonction de l'intérêt de l'opération. 

Article 5 – Aide à l’investissement matériel des entreprises artisanales de production 

Une aide départementale pourra être accordée aux investissements matériels des 
entreprises artisanales de production (en création, en phase de développement ou en 
phase de transmission/reprise) inscrites au répertoire des métiers et créant au moins 
un emploi. Dans le cas particulier des transmissions/reprises d’entreprises, les emplois 
maintenus seront assimilés à des créations. 

Les entreprises artisanales engagées dans une démarche de progrès (sécurité, 
environnement, mise aux normes, qualité, gestion de production, marketing...) seront 
privilégiées. 

L’avis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes sera systématiquement 
sollicité lors de l’instruction de la demande. 

Montant de l’aide 

L’aide départementale versée au bénéficiaire sera de 13,50 % du montant de 
l’investissement et plafonnée à 16 500 €. 

Article 6 - 

L'octroi des subventions départementales sera subordonné à la signature d'une 
convention avec les organismes bénéficiaires précisant les engagements réciproques et 
les modalités de liquidation de l'aide. 

Article 7 - 

La demande d'aide départementale est adressée au Président du Conseil Général des 
Landes par le Maître d'Ouvrage. 

La Commission Permanente du Conseil Général des Landes, agissant par délégation 
statue sur les demandes et décide du montant des aides accordées. Elle dispose à cet 
effet de tous les éléments du dossier et notamment des diverses aides attribuées au 
postulant par les autres collectivités. 

AIDE A LA PECHE ARTISANALE 

Article 1 

L'aide départementale au renouvellement et à la modernisation de la flottille de pêche 
est accordée aux pêcheurs, propriétaires ou futurs propriétaires de navires, 
embarqués et exerçant leur activité dans le Département des Landes. 
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Article 2 

Cette aide départementale ne peut être sollicitée que pour l'achat ou la modernisation 
de navires de 16 mètres et moins. 

Article 3 

Dans le cas d'acquisition d'un bâtiment neuf ou d'occasion, l'aide départementale sera 
de 9 % du coût du navire, elle sera portée à 13,5 % pour les premières installations. 
Ne seront pas pris en compte les navires d'occasion de plus de 10 ans. 

Article 4  

Dans le cas de transformation substantielle de bateaux, l'aide départementale sera de 
9 % du coût de cette transformation. 

Article 5  

L'aide départementale pourra également prendre la forme de subventions pour la 
réalisation d'équipements à terre d'intérêt collectif, le taux de subvention étant 
déterminé au cas par cas par la Commission Permanente du Conseil Général. 

Article 6  

Les aides accordées par la Commission Permanente du Conseil Général, agissant par 
délégation, seront versées aux pêcheurs. 

Article 7  

Pour l'application des articles 5 et 6 ci-dessus, la demande d'aide départementale 
devra être adressée au Président du Conseil Général accompagnée de l'avis de la 
Direction Départementale des Affaires Maritimes. 

AIDE DEPARTEMENTALE A L'INNOVATION 

Article 1er : Objectifs de l’aide 

L’aide départementale à l’innovation permettra d’accompagner la mise en œuvre de 
programmes de recherche appliquée, de recherche et développement ou de transfert 
de technologies au bénéfice de personnes physiques ou de Petites et Moyennes 
Entreprises (PME au sens communautaire du terme). 

L’aide portera sur tous les stades du processus d’innovation et en particulier sur : 

- la conception et la définition des projets, 

- le dépôt et l’extension des brevets, 

- les études de marché, 

- les études de faisabilité nécessaires pour la définition et l’organisation des projets, 
l’expérimentation, le développement de services nouveaux. 

L’aide pourra également concerner la conception, la réalisation et la mise au point de 
prototypes, maquettes, préséries, installations pilotes ou de démonstration. 

L’aide départementale à l’innovation respectera les conditions d’éligibilité du décret 
relatif à l’innovation du 31 mai 1997 ainsi que les règles de l’encadrement 
communautaire. 

Article 2 : Bénéficiaires 

L’aide départementale s’adressera aux personnes physiques créant une entreprise 
industrielle ou de services à l’industrie et aux PME industrielles ou de services à 
l’industrie réalisant dans le département des Landes un programme d’innovation 
technologique en phases de faisabilité ou de développement. 
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Article 3 – Expertise de l’innovation 

OSEO Innovation sera le partenaire du département et instruira les dossiers de 
demande d’aide départementale. 

OSEO Innovation sera co-financeur. 

Article 4 – Montant de l’aide 

La subvention départementale sera de 18 % maximum de l’opération dans la limite de 
30 000 €. 

Article 5 – Décision de l’octroi 

La demande d’aide départementale est adressée au président du Conseil Général des 
Landes par le Maître d’Ouvrage. 

La Commission permanente du Conseil Général des Landes, agissant par délégation 
statue sur les demandes et décide du montant des aides accordées. Elle dispose à cet 
effet de tous les éléments du dossier et notamment des diverses aides attribuées au 
postulant par les autres collectivités. 

AIDE AUX SOCIETES COOPERATIVES ET PARTICIPATIVES 

Article 1er : Dispositions générales 

Il est créé un règlement départemental d'aide aux Sociétés Coopératives et 
Participatives (SCOP). 

Son objectif est de renforcer et de développer le secteur coopératif dans le 
département des Landes. 

Son action s'exerce sur l'ensemble du département. 

L'aide du département pourra intervenir sous les formes suivantes : 

- aide à la création de SCOP, 

- aide aux SCOP en développement. 

Article 2 : Aide à la création de SCOP 

L’aide départementale à la création de SCOP prendra la forme d’une subvention d’un 
montant maximal de 15 000 € en fonction d’un plan de financement faisant apparaître 
les apports des coopérateurs et des partenaires bancaires. 

Article 3 : Aide aux SCOP en développement 

L’aide départementale portera sur les investissements immobiliers ou sur les 
investissements matériels de production de la SCOP. 

La maîtrise d’ouvrage sera assurée par un crédit-bailleur ou par la SCOP.  

Les subventions du Département sont plafonnées, y compris pour les actions 
fractionnées, à 160 000 € par projet. 

Article 4 : Conditions générales 

L’aide départementale devra respecter les règles communautaires d’aides aux 
entreprises. 

Article 5 :  

La demande d'aide départementale est adressée au Président du Conseil Général des 
Landes par le Maître d'Ouvrage. 
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La Commission Permanente du Conseil Général des Landes, agissant par délégation 
statue sur les demandes et décide du montant des aides accordées. Elle dispose à cet 
effet de tous les éléments du dossier et notamment des diverses aides attribuées au 
postulant par les autres collectivités. 

MESURES SPECIFIQUES EN FAVEUR DE L’ECONOMIE 
SOCIALE 

1. Ces aides spécifiques sont réservées aux Sociétés Coopératives de Travailleurs, 
Coopératives Artisanales et Associations gestionnaires. 

2. Délégation est donnée à la Commission Permanente du Conseil Général pour en 
apprécier la nature et statuer sur les demandes. 

3. Ces aides peuvent prendre la forme : 

• de subventions pour les études de « faisabilité » précédant la création éventuelle 
de coopératives, 

• de « diagnostic » périodique ou ponctuel, 

• de garantie des emprunts contractés par les coopératives et autres unités lors de 
leur création, 

• d’autres aides autorisées par la loi. 
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AIDES AU TOURISME ET AU THERMALISME 

Les aides aux entreprises prévues dans le présent règlement entrent dans le cadre du 
régime européen de minimis qui fixe, depuis le 1er janvier 2007, le montant maximum 
d’aides publiques accordées pour une même entreprise sur une période de 3 exercices 
fiscaux consécutifs à un plafond établi à 200 000 €. 

I - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 - Dispositions générales 

Ce soutien du Conseil Général s’inscrit dans le cadre des orientations stratégiques et 
du programme opérationnel validés lors du Budget primitif 2010 se déclinant à travers 
une approche par filières prioritaires de développement (les Séjours littoraux ; le 
Thermalisme / tourisme de santé / bien-être - remise en forme ; Bien-vivre / 
Découverte du patrimoine, de la culture, du terroir et Tourisme de nature) ainsi que 
par des filières plus spécifiques (golf, surf, tourisme d’affaires et évènementiel). 

Les projets bénéficiant de ce soutien devront tenir compte, dans leur approche 
promotionnelle et de communication de la place de marché départementale organisée 
par le Comité Départemental du Tourisme dans le cadre de son plan marketing. 

Article 2 - Conditions générales d’éligibilité 

Seront prioritairement retenus les projets susceptibles de répondre aux conditions 
suivantes : 

• opportunité de l’opération et intégration de celle-ci dans le cadre d’un projet global 
et structurant à une échelle territoriale remarquable : mise en évidence de l’intérêt 
par rapport à la filière touristique ou au territoire concerné (étude de faisabilité, 
etc.), 

• porté à connaissance de la Direction du Tourisme du Conseil Général de l’avant-
projet ou intentions de projet, 

• professionnalisation de la gestion : profil du gestionnaire, bilan de compétences, 
plan d’action commerciale, suivi des clientèles, 

• impact de l’opération en matière d’emplois, 

• impact sur l’augmentation de la durée de l’activité en matière de saisonnalité, 

• équilibre économique de l’opération, 

• qualité architecturale : intégration dans le paysage. 

Le bénéficiaire de l’aide départementale s’engage à fournir annuellement pendant 5 
ans des renseignements statistiques et financiers sur son activité à l’Observatoire 
départemental du tourisme géré par le Comité Départemental du Tourisme, à la 
demande de ce dernier. 

Les dépenses ne doivent pas être engagées préalablement à l’accusé de réception du 
dossier éligible et complet de demande d’aide. 

Article 3 - Zone littorale 

La zone littorale comprend les communes de : Aureilhan, Azur, Bias, Biscarrosse, 
Capbreton, Gastes, Léon, Labenne, Lit-et-Mixe, Moliets-et-Maâ, Messanges, Mimizan, 
Ondres, Parentis-en-Born, Saint-Julien-en-Born, Saint-Paul-en-Born, Sainte-Eulalie-en-
Born, Sanguinet, Seignosse, Soorts-Hossegor, Soustons, Tarnos, Tosse, Vielle-Saint-
Girons, Vieux-Boucau. 

II- HEBERGEMENTS 

Article 4 - Hôtellerie  

Une aide pourra être accordée pour la création, l’extension ou la modernisation 
d’hôtels. 
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Cette aide est conditionnée à la présentation des documents justifiant de la réalisation 
des diagnostics sécurité, accessibilité et classement, et à la présentation d'un plan 
d'entreprise sur 3 à 5 ans mettant en avant ces différents critères ainsi que les critères 
économiques et la démarche d'adhésion à la place de marché départementale. 

Maîtrise d’ouvrage : publique ou privée 

Nature des travaux subventionnables : gros œuvre intérieur et extérieur ; confort 
(chauffage, sanitaires, décoration intérieure, WIFI, mobilier) ; équipements de travail; 
équipements d’accueil et de loisirs ; aménagements des abords de l’établissement 
(aménagement paysager, signalisation). Sont notamment exclues les dépenses 
d’entretien courant. 

Création : 

• 3 étoiles nouvelles normes pour toutes les opérations  (Classement minimum après 
travaux) 

• Auberge de pays (marque déposée) 

Modernisation/Extension : 

• 2 étoiles nouvelles normes pour toutes les opérations  (Classement minimum après 
travaux) 

• Auberge de pays (marque déposée) 

Modalités financières : 

• Dépense minimum subventionnable : 25 000 € H.T. 

• Taux maximum de subvention : 10 % 

• Montant maximum d’aide : 

- Hôtel 
Création d’hôtel : 70 500 € 
Modernisation, extension : 20 000 € 

- Auberge de pays 
Création, modernisation : 20 000 € 

• Le montant de l’aide du Conseil Général des Landes ne pourra être supérieur au 
montant des apports en fonds propres du maître d’ouvrage. 

• Délai minimum entre deux interventions sur un même établissement : 3 ans. 

Article 5 - Meublés de tourisme - Chambres d’Hôtes et projets d’hébergements innovants 
ou assimilés 

Une aide pourra être accordée pour la création ou la modernisation de meublés de 
tourisme, gîtes d’étapes, gîtes de groupes, chambres d’hôtes aux conditions 
suivantes : 

Maîtrise d’ouvrage : publique avec gestion privée (pour les Chambres d’Hôtes) ou 
publique ou privée pour les autres types d’hébergements. 

Nature des travaux subventionnables :  

• Pour les meublés : gros œuvre intérieur et extérieur ; confort (chauffage, 
sanitaires, électricité, peinture, revêtements de sols) ; aménagement des abords 
de l’hébergement (aménagements paysagers, signalisation, etc.) ; équipements de 
loisirs et de services d’accompagnement valorisant les hébergements. 

• Pour les chambres d’hôtes : mise aux normes de confort des chambres (électricité, 
peinture, revêtements de sols, etc.) ; aménagement des parties communes ; 
équipements de loisirs et de services d’accompagnement valorisant les 
hébergements. 

Conditions d’éligibilité : 

• Pour les meublés de tourisme, seuls seront retenus les meublés répondant à une 
thématique (Bacchus, Panda, Jacquaire, écotourisme dans le cadre du Pays des 
Landes de Gascogne, EcoGITES, etc.). 

• Classement minimum après travaux : 3 étoiles ou équivalent. Le niveau 2 étoiles 
ou équivalent pourra exceptionnellement être retenu au vu d’une étude 
architecturale montrant qu’un bâtiment de caractère ne peut pas être aménagé en 
répondant aux critères 3 étoiles ou équivalent. 
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• Adhésion pendant 10 ans minimum à un des labels nationaux reconnus suivants : 
Gîtes de France, Accueil Paysan, Clévacances, Fleurs de soleil. 

• Accord prévu avec un ou plusieurs réseaux de commercialisation autorisés dans le 
cadre de la loi sur la commercialisation des produits touristiques et positionnement 
sur la place de marché départementale. 

• Pour l’ensemble des meublés et des chambres d’hôtes il ne pourra s’agir de 
construction neuve, hormis pour les projets innovants de type : yourte, gîtes 
fluviaux, cabanes dans les arbres, roulottes, etc. ou assimilés. 

• L’aide est limitée à 2 dossiers (meublés, chambres d’hôtes) par maître d’ouvrage. 

• Délai minimum entre deux interventions sur un même établissement : 5 ans. 

• Les projets bénéficiant de ce soutien devront faire apparaître une démarche 
d’adhésion à la place de marché départementale organisée par le Comité 
Départemental du Tourisme des Landes. 

Modalités financières : 

• Dépense minimum subventionnable (par hébergement) : 8 000 € H.T. 

• Taux maximum de subvention : 22,50 % 

• Montant maximum d’aide : 11 500 € 

Article 6 - Haltes Jacquaires 

Une aide pourra être accordée pour la création ou la modernisation d’hébergement 
destiné à l’accueil de randonneurs sur les chemins jacquaires. 

Maîtrise d’ouvrage : publique  

Nature des travaux subventionnables : acquisition immobilière, tous travaux de 
construction ou de réhabilitation de bâtiments ; aménagement et équipements de 
l’hébergement. 

Conditions d’éligibilité : 

• Opérations localisées sur les itinéraires jacquaires intégrés au plan départemental 
de randonnées non motorisées. 

Modalités financières : 

• Dépense minimum subventionnable : 8 000  € H.T. 

• Taux maximum de subvention : 27 % 

• Montant maximum d’aide : 15 000 €  

III – AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS 

Ce chapitre concerne les soutiens aux équipements dans le cadre des filières de 
développement dites prioritaires du Schéma Départemental du Tourisme et du 
Thermalisme (les Séjours littoraux ; le Thermalisme / tourisme de santé / Bien-être 
remise en forme ; Bien-vivre / Découverte du patrimoine, de la culture, du terroir et 
Tourisme de nature) ainsi que par des filières plus spécifiques (golf, surf, tourisme 
d’affaires et évènementiel). 

Article 7 - Filières Séjours Littoraux 

Une aide pourra être accordée pour l’amélioration de la qualité des aménagements et 
des équipements des stations littorales (dans le cadre de projets globaux de station et 
par un ciblage sur la nature de ces investissements ou équipements en lien avec ces 
projets). 

Maîtrise d’ouvrage : communes, établissements publics. 

Nature des travaux subventionnables : restructuration des espaces publics 
touristiques des stations, modernisation ou création d’équipement touristique, locaux 
des offices de tourisme, intégration d’élément touristique dans la signalisation. 

Conditions particulières d’éligibilité : 

• Seuls sont pris en compte les espaces publics directement liés à l’activité 
touristique des stations. 
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• Sont prioritairement pris en compte les équipements répondant à une thématique 
forte de la station et susceptibles de contribuer à l’allongement de la saison 
touristique. 

• Les projets bénéficiant de ce soutien devront faire apparaître une démarche 
d’adhésion à la place de marché départementale organisée par le Comité 
Départemental du Tourisme des Landes. 

Modalités financières : 

• Dépense minimum subventionnable : 50 000 € H.T. 

• Taux maximum de subvention : 18 % 

• Montant maximum d’aide : 70 000 € 

Article 8 - Filière Tourisme de Santé : Thermalisme - Bien-être - Remise en forme   

Maîtrise de la qualité de la ressource et des équipements thermaux 

Une aide pourra être accordée pour la réalisation de travaux d’investissement ayant 
pour objet la maîtrise qualitative et quantitative de la ressource en eau ainsi que 
l’amélioration de la qualité des prestations thermales.  

Maîtrise d’ouvrage : communes, établissements publics. 

Nature des dépenses subventionnables : travaux sur les installations de captage, 
de transport, de stockage de l’eau et de fabrication du péloïde. 

Modalités financières : 

• Dépense minimum subventionnable : 50 000 € H.T. 

• Taux maximum de subvention : 18 % 

• Montant maximum d’aide : 70 000 € 

Aménagements urbains liés au bien-être : thermalisme, remise en forme et 
équipements touristiques des stations 

Une aide pourra être accordée pour la réalisation de travaux d’aménagement urbains 
liés au thermalisme ainsi que pour la création ou la modernisation d’équipements 
touristiques. 

Maîtrise d’ouvrage: communes, établissements publics. 

Nature des dépenses subventionnables : aménagements urbains directement liés 
à l’activité thermale, équipements touristiques, modernisation et équipement des 
offices de tourisme. 

Modalités financières : 

• Dépense minimum subventionnable : 25 000 € H.T. 

• Taux maximum de subvention : 18 % 

• Montant maximum d’aide : 70 000 € 

Les projets bénéficiant de ces soutiens devront faire apparaître une démarche 
d’adhésion à la place de marché départementale organisée par le Comité 
Départemental du Tourisme des Landes. 

Article 9  - Filière Bien-vivre / Découverte du patrimoine, de la culture, du terroir et 
tourisme de nature 

Une aide pourra être accordée pour la création, la modernisation et l’extension 
d’équipements associant tourisme et culture, tourisme et loisirs, tourisme et 
découverte, tourisme et affaires ainsi que pour la création ou la modernisation des 
locaux des offices de tourisme. 

Maîtrise d’ouvrage : publique ou privée 

Nature des travaux : équipement et aménagement du patrimoine naturel et bâti 
(bastides, villages de caractère, chemins jacquaires, patrimoine ethnologique) ; 
équipements de loisirs liés à l’eau, à la diversification des activités sportives ; 
équipements d’animation et aménagements facilitant la découverte de milieux 
naturels ; équipements à caractère pédagogique ; locaux des offices de tourisme ; 
équipement d’e-tourisme innovant.  
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Conditions particulières d’éligibilité : 

• Complémentarité de l’équipement avec la politique de l’environnement, la politique 
culturelle et la politique sportive du Département, selon la nature des projets. 

Modalités financières : 

• Dépense minimum subventionnable : 20 000 € H.T. 

• Taux maximum de subvention : 18 % 

• Montant maximum d’aide : 70 000 € 

Article 10 - APPUI AUX FILIERES : filière tourisme d’affaires 

Une aide pourra être accordée pour des investissements complémentaires à des 
projets de création, de modernisation ou d’extension d’équipements ou 
d’hébergements. 

Maîtrise d’ouvrage : publique ou privée 

Nature des travaux :  

• Maître d’ouvrage public : équipements dédiés aux rencontres professionnelles. 

• -Maître d’ouvrage privé : équipements complémentaires des hébergements. 

Conditions particulières d’éligibilité : 

• Le maître d’ouvrage doit adhérer à une démarche de promotion et de 
commercialisation groupée collective de type Office de tourisme et des congrès, 
bureau des congrès, club de tourisme d’affaires. 

• Les projets bénéficiant de ce soutien devront faire apparaître une démarche 
d’adhésion à la place de marché départementale organisée par le Comité 
Départemental du Tourisme des Landes. 

Modalités financières : 

• Dépense minimum subventionnable : 25 000 € H.T. 

• Taux maximum de subvention : 13,50 % 

• Montant maximum d’aide : 48 000 € 

Article 11 - APPUI AUX FILIERES : filière Surf 

Une aide pourra être accordée pour des investissements spécifiques liés à des 
aménagements ou des équipements directement en rapport avec la pratique du surf. 

Maîtrise d’ouvrage : publique  

Nature des travaux :  

• aménagements ou équipements dédiés  

Conditions particulières d’éligibilité : 

• Les dossiers seront examinés préalablement par le Comité départemental du surf 
et le CDT. 

• Les projets bénéficiant de ce soutien devront faire apparaître une démarche 
d’adhésion à la place de marché départementale organisée par le Comité 
Départemental du Tourisme des Landes. 

Modalités financières : 

• Dépense minimum subventionnable : 20 000 € H.T. 

• Taux maximum de subvention : 18 % 

• Montant maximum d’aide : 30 000 € 

IV - DEMARCHE « QUALITE » 

Article 12 - Démarche Qualité  

Une aide pourra être accordée pour la préparation des hôtels à la certification 
Hôtelcert, ainsi qu’aux offices de tourisme et aux prestataires de tourisme et de loisirs 
pour l’obtention de la marque « Qualité Tourisme » et l'obtention de « l'Ecolabel 
Européen ». 
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Maîtrise d’ouvrage : privée ou publique  

Nature des dépenses subventionnables :  

• Frais d’inscription de premier audit et de formation collective. 

Conditions particulières d’éligibilité :  

Uniquement pour les premières démarches de certification 

• Pour la qualification des Offices de tourisme et des prestataires « Qualité 
Tourisme » : participation à une démarche qualité engagée dans le cadre d’un 
dispositif territorial ou par une tête de réseau national 

• Pour la certification des hôtels : dispositif de préparation retenu par le comité de 
pilotage départemental du dispositif de préparation à la certification. 

• Pour l'Ecolabel Européen, seuls seront retenus les frais d'admission et l'audit sur 
site de la première année. 

• Les projets bénéficiant de ce soutien devront faire apparaître une démarche 
d’adhésion à la place de marché départementale organisée par le Comité 
Départemental du Tourisme des Landes. 

Modalités financières : 

• Taux maximum de subvention : 72 % 

• Montant maximum de subvention : 2 800 € 

Article 13 - Tourisme de Santé : Etudes et recherches en matière de tourisme de santé  

Une aide pourra être accordée pour la réalisation d’études ayant pour objet la 
validation médicale et scientifique du thermalisme, le diagnostic des équipements 
thermaux, la conception et le développement de pilotes relatifs aux soins thermaux et 
aux dérivés de l’eau thermale et du péloïde. 

Maîtrise d’ouvrage : collectivités territoriales, établissements publics, associations 
socio-professionnelles 

Modalités financières : 

• Taux maximum de subvention : 27 % 

• Montant maximum d’aide : 50 000 € 

Article 14 - Aide au conseil 

Une aide pourra être accordée pour la réalisation de diagnostics, d’expertises ou 
d’études destinés à faciliter la création, la modernisation, la transmission d’entreprises 
touristiques, la réalisation d’équipement touristique, l’élaboration de stratégie 
touristique territoriale, la conception de produit touristique, le développement de l’e-
tourisme. 

Maîtrise d’ouvrage : publique ou privée 

Conditions particulières d’éligibilité : 

• Le Conseil général validera le principe de l’étude ainsi que le cahier des charges et 
la sélection du prestataire en amont de la consultation. 

• Le maître d’ouvrage organisera la consultation sur la base d’au moins 3 cabinets 
d’étude : cabinets qualifiés OPQIBI ou équivalent « loisirs, tourisme, culture », 
présentant des références solides dans le domaine concerné, de mobiliser et 
d’optimiser des moyens en rapport avec l’ampleur de la mission. 

• Le Conseil général est associé au pilotage de l’ensemble de la mission. 

Modalités financières : 

Diagnostic, expertise : 

• Taux maximum de subvention : 72 % 

• Montant maximum de subvention : 3 800 € 

Etude : 

• Taux maximum de subvention : 45 % 

• Montant maximum de subvention : 50 000 €  
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Article 15 - Développement du e-tourisme 

Une aide pourra être accordée pour le développement de l’e-tourisme.  

Maîtrise d’ouvrage : Offices de Tourisme ou structure publique ou parapublique 
ayant des démarches collectives de mutualisation. 

Nature des dépenses subventionnables : création ou modernisation de portail 
touristique, mise en réseau Intranet, investissement immatériel du e-commerce. 

Conditions particulières d’éligibilité : 

• Compatibilité avec le système régional d’information touristique SIRTAQUI et la 
norme TOURINSOFT.  

• Convention avec le Comité Départemental du Tourisme des Landes pour 
l’information des adhérents en matière de commercialisation (référence à la place 
de marché départementale organisée par le Comité Départemental du Tourisme 
des Landes). 

Modalités financières : 

• Taux maximum de subvention : 27 % 

• Montant maximum de subvention : 3 000 € 

 

V - MISE EN ŒUVRE DE L’AIDE DEPARTEMENTALE  

Le dossier de demande d’aide départementale est adressé à Monsieur le Président du 
Conseil Général des Landes. 

Pour les projets à caractère matériel, il comprend notamment la description de 
l’opération, les plans et devis établis par les hommes de l’art, le plan de financement 
détaillé de l’opération, l’attestation de propriété. 

Pour un maître d’ouvrage public : une délibération approuvant l’opération, le plan de 
financement et l’échéancier de réalisation. 

Pour un maître d’ouvrage privé : les statuts, bilans et comptes, l’identification au 
registre du commerce, déclaration des aides obtenues au titre de la règle de minimis. 

Dans le cadre de l’instruction, le Conseil Général des Landes peut consulter pour avis : 
le Comité Départemental du Tourisme des Landes, le Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement, les Services de l’Etat, les représentants 
départementaux professionnels du tourisme. 

Le versement des subventions s’effectue de la manière suivante : 

• 25 % à l’engagement de la dépense, 

• un versement intermédiaire au prorata des travaux réalisés dans la limite de 80 % 
du montant de la subvention attribuée, 

• le solde à l’achèvement de l’opération. 

Délais de réalisation : 

• engagement des travaux : 1 an à compter de la date de décision du Conseil 
Général des Landes. 

• achèvement des travaux : 2 ans à compter de la date de décision du Conseil 
Général des Landes. 

Dans le cas de travaux par tranche, le délai d’achèvement des travaux peut être 
reconduit sur 3 ans à compter de la date de décision du Conseil Général des Landes.  

La Commission Permanente, agissant par délégation, statue sur les demandes et fixe 
le montant des aides octroyées. Elle autorise le Président à signer la convention 
attributive de subvention. Elle statue également sur les demandes de prorogation de 
délais.  

L’aide est calculée sur la base du montant hors taxes de la dépense dans la limite des 
crédits inscrits au titre de l’année budgétaire. 

Toute aide indûment versée ou correspondant à des engagements pris mais non tenus 
fait l’objet d’un remboursement au Conseil Général par le bénéficiaire de la 
subvention. 
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INTERVENTION DU CONSEIL GENERAL DES LANDES EN 
AGRICULTURE 

Titre I – Aides aux agriculteurs 

- principe, 
- préservation de l’environnement, 
- qualité des produits, 
- installation des jeunes agriculteurs, 
- solidarité. 

I. Une priorité accordée aux exploitations familiales et transmissibles 

Le bénéfice des aides départementales est réservé aux agriculteurs immatriculés à la 
Mutualité Sociale Agricole des Landes en tant que chef d’exploitation et âgés au 
moment de la décision attributive de 18 ans au moins et de 60 ans au plus. 

Jeune agriculteur : est considéré comme jeune agriculteur, conformément à la 
réglementation européenne, tout chef d’exploitation âgé de moins de quarante ans au 
moment de la décision attributive et disposant, dans le cadre d’une exploitation 
sociétaire, d’un minimum de 10 % du capital social. 

Pour les exploitations sociétaires, seules sont retenues les sociétés civiles agricoles 
dont les associés exploitants détiennent plus de 50% du capital social.  

Pour les exploitants réunis au sein de SARL agricoles, les agriculteurs membres 
peuvent être inscrits à la MSA, doivent détenir plus de 50 % du capital social de la 
société qui a une fonction de production / commercialisation. Le gérant de la SARL est 
un agriculteur à titre principal. 

Article 2 - La dimension des exploitations 

La taille de l’exploitation agricole doit être inférieure ou égale à un plafond fixé à 1,2 
Unité de Référence (U.R.) ou 1,4 U.R. dans le cas d’une exploitation avec une 
production hors-sol, après pondération par les productions animales et végétales. 

Pour les exploitations individuelles comprenant un conjoint collaborateur, le plafond est 
augmenté de 50%. 

Pour les chefs d’exploitation à titre secondaire, le plafond est divisé par deux. 

Dans le cas d’exploitations sociétaires ou de co-exploitations y compris les SARL, ce 
plafond est multiplié par le nombre de chefs d’exploitation, dans la limite de trois. 

Les activités agricoles menées à titre individuel ou dans d’autres sociétés 
d’exploitations sont ajoutées à celles de la société pour déterminer la superficie 
pondérée. 

Dans le cas d’exploitations sociétaires ou de co-exploitations y compris les SARL 
éligibles, le montant de la subvention sera calculé au prorata des parts détenues par 
les associés éligibles. 

II. Pratiques agricoles respectueuses de l’environnement 

Article 3 – Modernisation des bâtiments d’élevage pour une agriculture respectueuse de 
l’environnement 

• Mesure retenue 

Une aide du Département est accordée : 

 aux éleveurs, en complément des participations Etat et/ou Région Aquitaine / Union 
Européenne, au titre de la mesure 121.A du Document Régional de Développement 
Rural Aquitain (D.R.D.R.), Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage pour une 
Agriculture Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine (PMBE-AREA), dispositif 
notifié. 
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Les catégories éligibles définies par arrêté du Préfet de Région Aquitaine regroupe les 
thèmes suivants : 

- la gestion des effluents d’élevage et l’insertion paysagère pour toutes les filières 
d’élevage, 

- la biosécurité pour les filières volailles-palmipèdes, 

- l’amélioration du logement et la transformation des productions pour les filières 
bovins, ovins, caprins.  

 aux exploitants, en complément des participations de la Région Aquitaine dans le 
cadre du Volet Energie AREA/PMBE sur les investissements suivants : 

- utilisation rationnelle de l’énergie, 

- valorisation de la biomasse, 

- valorisation de l’énergie solaire et éolienne, 

- main d’œuvre sur la mise en place des installations, permettant d’obtenir la 
garantie décennale. 

• Modalités d’application 

Conditions d’éligibilité 

Par dérogation aux articles 1 et 2 du présent règlement, les conditions d’éligibilité sont 
définies par arrêté du Préfet de Région Aquitaine dans le cadre de la mesure 
121.A PMBE-AREA.  

Investissements subventionnables 

La liste des investissements pouvant être subventionnés par le Conseil général des 
Landes est arrêtée par le Préfet de Région Aquitaine. 

Plafonnement et taux 

 

Catégories arrêté 
du Préfet de 

région Aquitaine 

3 5 6 1, 2 et 2bis 3bis 

Gestion 
effluents 

Insertion 
paysagère Biosécurité 

Logement des 
animaux, autres locaux 

et constructions 

Intervention 
spécifique 
Agence de 

l’Eau Adour-
Garonne 

Toutes 
filières 

Toutes 
filières 

Volailles & 
palmipèdes 

Bovins, Ovins 
et Caprins 

Vol. 
palm. 

Plancher 
d’investissement 
matériel éligible 

4 000 € 4 000 € 4 000 € 10 000 € 4 000 € 4 000 € 

Taux d’aide 
publique 40 % 40 % 40 % 

JA-NI : 35 % 
Non JA - 
NI : 25 % 

Nouvelles zones 
vulnérables : 
JA-NI : 40 % 
Non JA - 
NI : 25 % 

40 % 40 % 

Taux maximum 
Conseil général 10 % 10 % 10 % 20% dont 10% 

de bonification 10 % 10 % 

Plafond global du 
montant HT 
subventionnable 

Bovins, Ovins et Caprins :  
JA – NI : 60 000 € HT en rénovation et  
      " 80 000 € HT en neuf  
Autres :  60 000 € HT en rénovation et  
      " 70 000 € HT en neuf  

Volailles : 50 000 € HT 

50 000 € 

JA – NI : Jeunes Agriculteurs et Nouvel Installé 

Autres conditions 

Les conditions de plafonnement appliquées par le Conseil général des Landes sont 
celles fixées par arrêté du Préfet de Région Aquitaine.  

Pièces à fournir pour l’instruction du dossier 

Dossier unique de demande de subvention au titre du PMBE-AREA.  

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – JUIN 2013 91 

REGLEMENTS 
Agriculture 

Délai de réalisation des travaux 

Modalités applicables au dispositif PMBE-AREA. 

Le commencement des travaux intervient dans un délai d’un an à compter de la 
notification de subvention. 

Les travaux sont terminés dans un délai de deux ans à compter de la date de 
déclaration de début des travaux. 

Versement de la subvention 

Modalités applicables au dispositif PMBE-AREA. 

Le versement s’effectue après dépôt à la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer des Landes d’une demande de paiement accompagné d’un récapitulatif et 
des justificatifs des dépenses réalisées (factures acquittées par les fournisseurs). 

Deux acomptes peuvent être demandés sur justificatifs des dépenses dans la limite de 
80 % du montant prévisionnel de la subvention. 

Le solde de la subvention est demandé à l’achèvement des travaux et est conditionné 
par la fourniture du certificat de conformité (en l’absence de certificat de conformité, le 
reversement de la totalité des acomptes perçus est demandé). 

Une visite sur place pour constater la réalisation des travaux peut être effectuée. 

Une seule subvention est attribuée pour une même exploitation par période de 5 ans, 
sauf : 

- en cas d’arrivée d’un jeune agriculteur dans une structure sociétaire, 

- pour financer les investissements (hors filières BOC) qui n’était pas éligibles au 
moment du dépôt du premier dossier, 

- pour les investissements relatifs aux cages collectives de gavage,  

- pour les projets dont l’investissement est compris entre 4 000 € et 15 000 €, 

- pour des investissements destinés à la fabrication d’aliment à la ferme. 

Contrôle et conséquences 

Modalités applicables au dispositif PMBE-AREA. 

III. La politique qualité au sein des exploitations  

a) La modernisation des exploitations 

Article 4 - Mise en conformité et développement des élevages de canards gras Label  

• Enjeux 

- améliorer la valeur ajoutée de la production de canards gras et sauvegarder un 
mode de production traditionnel par l’engagement dans la démarche canard 
fermier Label Rouge, 

- soutenir la reconversion des producteurs s’engageant dans ce cadre vers le 
gavage en parcs ou cages collectives et au maïs grain. 

• Mesure retenue 

Le Département accorde une aide financière aux agriculteurs qui s’engagent dans la 
démarche Label Rouge et qui réalisent des investissements de mise en conformité et 
de développement de leur atelier. 

• Modalités d’application 

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le Département des Landes accorde 
une aide aux agriculteurs qui s’engagent dans la démarche Label pour le financement 
des investissements de mise en conformité et de développement de leur atelier 
éligibles ou non dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage 
(P.M.B.E.). 

Ces aides s’inscrivent dans le cadre du régime d’aide notifié par l’Office de l’Elevage. 

Plafonds et taux 

L’aide accordée s’élève à 36 % du montant H.T. des investissements réalisés. 
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Les dépenses subventionnables sont plafonnées à : 

 

Investissements éligibles au P.M.B.E. 
Plafond 

subventionnable/exploitation 
(H.T.) 

Aménagement sortie des animaux 
aires de sortie 

gouttières  

4 000 € 

 

Aménagement des bâtiments  
caillebottis, évacuation des déjections 

Contention 
Evacuation - stockage déjections 
Aménagement ou création de parcours 

clôtures, piquets 
points d’eau et alimentation 

accès 
Barrières sanitaires externes (avec diagnostic 
biosécurité) 

acquisition et /ou aménagement de sas sanitaires 
Gestion sanitaire des élevages  

alarme 
Protection et qualité sanitaire de l’eau 

pipettes d’abreuvement et pompes doseuses 
Gestion des cadavres 

bacs d’équarrissage 

 

Investissements non éligibles au 
P.M.B.E. Bénéficiaires Plafond subventionnable 

/ exploitation H.T. 

Aménagement des bâtiments 
ouverture, ventilation, climatisation, 

isolation aménagement du sol intérieur 
abreuvoirs 

Jeunes agriculteurs 

 

 

Autres agriculteurs 

20 000 € 

 

 

10 000 € 

Matériel de stockage, de 
préparation et de distribution de 
l’alimentation (élevage) 

Matériel de stockage  pour le 
gavage et de préparation au 
gavage (cuiseur) 

Equipement de gavage 
Qualité sanitaire de l’eau 
(dont les pompes) 
Amélioration des conditions de 
manipulation des animaux et de la 
qualité 

caissons froids ou caisses frigo 
balances de pesage 

plateaux peseurs 
Matériel de nettoyage et de 
désinfection 

Matériels innovants : silos souples 
maïs inerté 

Jeunes agriculteurs 

Autres agriculteurs 

35 400 € 

25 400 € 

Pour les investissements non éligibles au P.M.B.E. : 

- dans le cadre d’exploitations sociétaires ou de co-exploitations, chaque chef 
d’exploitation, dans la limite de deux, bénéficie du plafond correspondant, 

- pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond 
subventionnable est augmenté de 50 %. 

Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 5 ans précédant la demande 
d’aide. 
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Autres conditions 

L’agriculteur doit produire des canards à foie gras dans le cadre du cahier des charges 
Label Rouge.  

Le nombre de canards gavés ne doit pas excéder 1 000 par U.T.H. (Unité de Travail 
Humain) et 13 000 par chef d’exploitation dans la limite de deux chefs d’exploitation 
pour les exploitations sociétaires. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter le cahier des charges de production Label Rouge 
pour une période de cinq ans minimum. 

Le bénéficiaire doit fournir les factures d’acquisition des fournitures et équipements ou 
d’exécution des travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans 
l’année de décision d’octroi. 

Dans le cas d’une utilisation des silos souples pour le maïs inerté, pour une autre 
espèce animale, un prorata sera appliqué au calcul de ladite subvention. 

Article 5 – Plan de soutien aux investissements ponctuels en élevages (bovins lait, 
bovins viande, ovins, chevaux lourds) 

• Mesure retenue et modalités d’application 

Une aide du Département est accordée aux éleveurs détenteurs d’ateliers laitiers, de 
bovins viande ou d’ovins sur des investissements ponctuels spécifiques hors 
programme AREA / PMBE : 

 
 

INVESTISSEMENTS ELIGIBLES MODALITES 
  
- matériel de surveillance 
- matériel de détection des velages et chaleurs 
- tubulaires pour l’amélioration de la contention 
et des conditions de travail 
- clôtures photovoltaïques, passage canadien, 
aménagements et équipements pour les points 
d’eau hors voirie et alimentation, parcs, cages et 
couloirs de contention fixes ou mobiles, quais 
d’embarquement, ventilation brumisation, 
brosses automatiques, brise vent, récupération 
des eaux de lavage de la machine à traire, 
stockage et traitements des eaux de pluie, 
informatisation des salles de traite 

40 % 
 
 

Hors renouvellement de matériel et 
matériel d’occasion 

 
 

Plafond d’investissement : 10 000 € H.T. 
par exploitation 

 
 

Plancher d’investissement : 1 000 €  H.T. 
par exploitation 

 
 

Maximum 2 dossiers/an 
 
 

- bascules ou systèmes de pesée avec plateau 
peseur 
- diagnostics environnementaux, si les 
investissements sont supérieurs à 4 000 € HT 

 

• Attribution et versement de la subvention 

Ces aides seront réservées : 

- aux éleveurs de bovins viande qualifiés qui adhèrent à un signe officiel de 
qualité ou à « Fournisseur de Bovins Maigres », à une Organisation de 
Producteurs et à Bovins Croissance 40, 

- aux éleveurs de bovins lait qui adhérent à la charte des bonnes pratiques 
d’élevage en atelier laitier et à Landes Conseil Elevage, 

- aux éleveurs d’ovins qui adhérent à la charte « agneau des Landes ». 

- aux éleveurs de chevaux lourds qui adhèrent à l’association des éleveurs de 
chevaux de trait de la vallée de l’Adour. 

Elles leur seront versées sur présentation des factures justificatives et après contrôle 
des investissements réalisés. 

Le renouvellement du matériel et le matériel d’occasion ne sont pas subventionnables. 
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Article 6 - Développement des cultures pérennes engagées dans une démarche de 
qualité et de diversification : asperges, kiwis 

• Enjeux 

- diversification de la production, 

- amélioration de la valeur ajoutée des produits par l’engagement dans une 
démarche qualité. 

• Mesures retenues 

Le Département accorde une aide à la plantation aux agriculteurs qui souhaitent 
diversifier leur système de production avec une culture pérenne (asperges et kiwis). 

Pour les asperges, cette démarche s’inscrit dans l’I.G.P. Asperges des sables des 
Landes, la Certification de Conformité Produit Asperges des sables des Landes et les 
produits issus de l’Agriculture Biologique. 

Le dispositif d’aide du Conseil général pour le développement des cultures pérennes 
engagées dans une démarche de qualité et de diversification entre dans le cadre du 
régime d’aide notifié par VINIFLHOR (N 484/2007) et France Agrimer. 

Le bénéficiaire doit fournir les factures d’acquisition des fournitures et d’équipements 
ou d’exécution des travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans 
l’année de décision d’octroi. 

• Modalités d’application 

Aides à la plantation d’asperges   

La surface minimum pour la plantation d’asperges est de 0,25 ha. 

La surface aidée est limitée à 5 ha de plantation par exploitation individuelle et 8 ha 
par exploitation dans le cas d’une Société Civile Agricole comprenant au moins deux 
chefs d’exploitation à titre principal. 

Dans le cas où un des exploitants de la société a déjà bénéficié de l’aide du Conseil 
général, à titre individuel, les surfaces déjà subventionnées seront déduites du plafond 
subventionnable de l’exploitation. 

Plafonds et taux 

 
 

Bénéficiaires 
 

 
Taux d’aide * 

 
Jeunes agriculteurs 

 

 
40,50 % 

 
Autres agriculteurs 

 

 
31,50 % 

* Le taux d’aide s’applique sur le montant H.T. du coût de la plantation plafonné à 
10 000 €/ ha comprenant les postes suivants : griffes, fertilisation et drainage. 

Le taux maximum d’intervention du Conseil Général est révisable dans l’hypothèse 
d’autres interventions publiques dans la limite des plafonds communautaires. 

Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond 
subventionnable est augmenté de 50%. 

Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande 
d’aide. 

Les aides attribuées par le Conseil général dans le cadre du règlement départemental 
ne se cumulent pas avec les aides attribuées dans le cadre des programmes 
opérationnels. 

Autres conditions 

Le producteur bénéficiant de l’aide à la plantation s’engage par une déclaration 
manuscrite à maintenir la plantation et à produire durant une période de sept ans à 
compter de la date de plantation. 

Durant cette période, l’agriculteur doit être membre d’une coopérative agréée, d’une 
organisation de producteurs agréée ou d’un syndicat départemental de producteurs ou 
certifié en agriculture biologique. 
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Le paiement s’effectuera sur présentation d’un récapitulatif validé par l’organisme 
(coopérative ou syndicat) concernant les achats de griffes, la fertilisation et les travaux 
de drainage accompagné des justificatifs et factures correspondants. 

Le producteur s’engage à respecter le cahier des charges de plantation validé par le 
syndicat départemental et à fournir le procès verbal de réception de plantation 
correspondant. 

Aides à la plantation de Kiwis 

Les aides sont réservées à la variété Hayward avec engagement sur quatre ans à 
conserver cette variété. 

La surface minimum de la plantation est de 0,50 ha pour la plantation de kiwis. 

La surface aidée est limitée à 5 ha de plantation par exploitation et 8 ha par 
exploitation dans le cas d’une Société Civile Agricole comprenant au moins deux chefs 
d’exploitation à titre principal. 

Dans le cas où un des exploitants de la société a déjà bénéficié de l’aide du Conseil 
général, à titre individuel, les surfaces déjà subventionnées seront déduites du plafond 
subventionnable de l’exploitation. 

Plafonds et taux 

 
 

Bénéficiaires 
 

Taux d’aide 
variété Hayward 

Jeunes agriculteurs 25 % 

Autres agriculteurs 20 % 

Avec un plafond de 5 000 € d’aide par ha. Les dépenses subventionnables H.T. 
prennent en compte les frais d’achat de plants et la préparation de la plantation 
(drainage, palissage). Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le 
plafond subventionnable est augmenté de 50%. 

Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande 
d’aide. 

Les aides attribuées par le Conseil général dans le cadre du règlement départemental 
ne se cumulent pas avec les aides attribuées dans le cadre des programmes 
opérationnels. 

Autres conditions 

Le producteur bénéficiant de l’aide à la plantation s’engage par une déclaration 
manuscrite à maintenir pendant quatre ans la plantation en Hayward, seule variété 
autorisée en label et à produire durant une période de dix ans à compter de la date de 
plantation. 

Durant cette période, l’agriculteur doit être membre d’une coopérative agréée, d’une 
organisation de producteurs agréée ou d’un Syndicat départemental de producteurs ou 
certifié en agriculture biologique. 

Le bénéficiaire doit fournir les factures d’acquisition des fournitures et d’équipements 
ou d’exécution des travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans 
l’année de décision d’octroi. 

Le producteur s’engage à respecter le cahier des charges de plantation validé par le 
syndicat départemental et à fournir le procès verbal validé par l’organisation de 
producteurs. 

Article 7 - Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement de 
l’Armagnac 

• Enjeu 

Le Département aide les viticulteurs du Bas-Armagnac landais à optimiser leur 
potentiel de production vers un produit Armagnac de qualité. 

• Mesure retenue 

L’aide concerne les investissements en matière de conservation des vins de distillation 
et au vieillissement de l’Armagnac. 
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Ce dispositif d’aide du Conseil général entre dans le cadre du régime d’aide notifié par 
VINIFLHOR et France Agrimer. 

• Modalités d’application 

Equipements subventionnables 
 

 Plafond   
subventionnable/exploitation (H.T.) 

Taux 
d’aide 

Amélioration de la cuverie 5 000 € 18 % 

Dispositif de protection 
contre l’oxydation 1 500 € 18 % 

Amélioration de la futaille 8 000 € 18 % 

Rénovation des chais 8 000 € 18 % 

Dans le cadre d’exploitations sociétaires ou de co-exploitations, chaque chef 
d’exploitation, dans la limite de trois, bénéficie du plafond correspondant. 

Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond 
subventionnable est augmenté de 50%. 

Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande 
d’aide. 

Autres conditions 

L’agriculteur a l’obligation d’adhérer à la charte qualité. 

L'exploitation agricole doit être située dans la zone d'Appellation d'Origine Contrôlée 
Bas-Armagnac Landais. 

L’agriculteur doit être détenteur d'un numéro O.N.I.V.I.N.S. (Office National 
Interprofessionnel des Vins) et d’un compte actif et individualisé (compte référencé 
individuellement au B.N.I.A. et attestant d'une activité réelle de production et de 
commercialisation). Les jeunes agriculteurs qui s'installent sans avoir de passé viticole 
Armagnac peuvent bénéficier de ces aides. 

La déclaration de récolte devra indiquer le volume de vin destiné à la distillation 
d'Armagnac. 

L’agriculteur doit être en règle avec la réglementation de déclaration aux douanes et 
avec la déclaration de stocks B.N.I.A. 

L’agriculteur bénéficiant d'une aide à la conservation des vins de distillation et de 
vieillissement de l'Armagnac s'engage, par une déclaration manuscrite, à produire 
pendant une période de cinq années à compter de la date de la demande et à 
respecter la "charte qualité" avec un vieillissement minimal de six ans pour 50 % au 
moins de son stock. 

Les conditions prévues à l’article 2 ne s’appliquent pas à cette aide. 

Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond 
subventionnable est augmenté de 50%. 

Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande 
d’aide. 

Le bénéficiaire doit fournir les factures d’acquisition des fournitures et d’équipements 
ou d’exécution des travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans 
l’année de décision d’octroi. 

b) La valorisation des productions 

Article 8 – Aide aux investissements de transformation des productions et vente à la 
ferme : 

• Enjeu  

Favoriser les circuits courts d’approvisionnement et la mobilisation de valeur ajoutée 
sur les exploitations par un soutien aux investissements de transformation des 
productions et vente, à la ferme. 
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• Mesure retenue  

Le Département accorde une aide aux investissements en faveur des exploitations 
agricoles développant la transformation des productions et vente, à la ferme. 

Ce dispositif d’aide du Conseil général s’inscrit dans le cadre de la mesure 121 C 4 du 
Document Régional de Développement Rural Aquitain (D.R.D.R.), transformation des 
productions et vente à la Ferme, actuellement cofinancée par la Région et l’Union 
Européenne. 

• Bénéficiaires 

L’article 2 du règlement d’intervention en agriculture relatif à la dimension des 
exploitations ne s’applique pas à ce dispositif. 

L’éligibilité des projets est soumise à condition de revenu des exploitants :  

- dans le cas d’une exploitation individuelle, le revenu fiscal de référence du foyer 
fiscal doit être inférieur ou égal à 35 000 € par actif familial (ligne 25 du dernier avis 
d’imposition sur le revenu du foyer fiscal). 

- dans le cas d’une forme sociétaire, chacun des associés à titre principal devra fournir 
l’avis d’imposition de son foyer fiscal et une moyenne prenant en compte le nombre 
d’associés et le nombre de personnes rattachées au foyer fiscal dans la limite de 2, 
sera calculée. 

Sont exclues du présent dispositif les CUMA qui relèvent de la mesure 121 C 2 et les 
sociétés et coopératives qui relèvent de la mesure 123 A du DRDR Aquitaine. 

• Modalités d’application  

Investissements éligibles 

- stockage amont des produits destinés à être transformés à la ferme, 

- transformation des produits, 

- conditionnement des produits, 

- stockage aval des produits transformés, 

- commercialisation des produits transformés dans la mesure où cela représente 
moins de la moitié du projet. Dans le cas contraire, ces investissements peuvent 
relever du dispositif d’aide au développement de l’agritourisme et des circuits 
courts (mesure 311). 

Plancher des investissements : 3 000 € H.T. 

Plafond des investissements : 60 000 € H.T. 

Taux d’intervention maximal du Conseil Général : 10 % 

L’aide publique maximale (Conseil régional, Europe et Conseil général) est de 50% du 
montant des investissements éligibles en zone défavorisée et de 40% en zone non 
défavorisée. 

Une seule demande pourra être faite sur une période de 5 ans. 

Autres conditions 

Le Conseil général effectuera le contrôle sur place des investissements subventionnés 
dans le cadre du présent dispositif cofinancé dont les modalités figurent dans la notice 
d’information transmise par le guichet unique. 

Article 9 - Développement de l’agriculture biologique 

• Enjeu 

Encourager le développement de l’agriculture biologique dans le département des 
Landes pour répondre aux attentes des consommateurs et des citoyens en terme de 
qualité des produits et de préservation de l’environnement. 

• Mesure retenue 

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le Département des Landes accorde 
une aide à l’accompagnement à la reconversion des systèmes d’exploitation par le 
financement d’investissements spécifiques éligibles ou non au Plan de Modernisation 
des Bâtiments d’Elevage (P.M.B.E.) et  au Plan Végétal pour l’Environnement (P.V.E.). 

Ces aides s’inscrivent dans le cadre du régime d’aide notifié par l’Office de l’Elevage et 
par l’Office National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes, des Vins et de 
l’Horticulture (VINIFLHOR – N 484/2007) et France Agrimer. 
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• Modalités d’application 

Taux 

36 % du montant H.T. 

Investissements éligibles au P.M.B.E. 
Plafond subventionnable/ 

exploitation (H.T.) 

4 000 € 

 

Investissements éligibles au P.V.E. 
Plafond subventionnable/ 

exploitation (H.T.) 

2 000 € 

 

Investissements non éligibles au P.V.E. ou au 
P.M.B.E. 

Plafond subventionnable/ 
exploitation (H.T.) 

Equipement de stockage, de transformation et de 
conditionnement des fruits et légumes et des filières 
animales hors Bovins, Ovins, Caprins 

Aire de compostage  

Maîtrise des plantes adventices et travail du sol 

Stockage de céréales 

Logiciel de planification légumes 

Équipements de biodynamie 

- 20 000 € pour un agriculteur 
demandant l’aide à titre individuel 

- 40 000 € pour les requérants 
regroupés au sein d’une société 
civile agricole regroupant au moins 
deux chefs d’exploitation à titre 
principal 

 
Pour les investissements non éligibles au P.V.E. ou au P.M.B.E. : 

- pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond 
subventionnable est augmenté de 50%. 

Conditions particulières 

Le bénéficiaire est engagé dans l’agriculture biologique partiellement ou en totalité. 

Le bénéficiaire doit fournir les factures d’acquisition des fournitures et d’équipements 
ou d’exécution des travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans 
l’année de décision d’octroi. 

IV. Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales 

c) Le renouvellement des exploitations 

Article 10 - L’installation des jeunes agriculteurs 

• Enjeu 

Favoriser l’installation des jeunes agriculteurs afin de limiter le non renouvellement des 
générations et participer ainsi à l’équilibre des territoires ruraux. 

• Mesure retenue 

Le Département accorde une aide forfaitaire à l’installation aux jeunes agriculteurs qui 
ne peuvent pas prétendre à l’aide de l’Etat (D.J.A.) afin de conforter leurs projets 
d’installation sur de petites structures agricoles ou pour les jeunes non issus du milieu 
agricole qui souhaitent s’installer en agriculture. 

Le dispositif d’aide du Conseil général pour l’installation s’inscrit dans le cadre de la 
circulaire de gestion du Programme pour l’Installation et le Développement des 
Initiatives Locales (P.I.D.I.L.) n° XA 25/2007. 
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• Modalités d’application 

Montant et versement 

Attribution d’une aide forfaitaire de 6 750 € dont le versement intervient en deux fois :  

- un premier versement de 3 375 € à l’installation sur présentation d’un Plan de 
Développement de l’Exploitation (P.D.E.) ainsi que des justificatifs de mise en 
œuvre du projet, 

- le solde à l’issue des délais prévus dans le cadre du P.D.E. si les objectifs de 
revenus sont atteints et le respect des engagements validés. 

Une majoration de cette dotation d’un montant de 450 € pourra être accordée dans le 
cas où le candidat à l’installation s’engage à réaliser pendant les trois premières 
années de son installation un suivi technique, économique et financier de son 
exploitation.  

Le versement de cette majoration interviendra sur présentation des justificatifs 
correspondants. 

Bénéficiaires 

Cette aide s’adresse aux jeunes agriculteurs à titre principal, tels que définis par les 
articles  D 343-4 à D 343-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime, immatriculés à la 
Mutualité Sociale Agricole des Landes après  le 1er janvier de l’année N-3 et âgés au 
moment de la décision attributive de plus de 18 ans et de moins de 40 ans. 

Les jeunes candidats à l’installation devront posséder les compétences et qualifications 
professionnelles suffisantes et adaptées à leur projet d’installation selon les critères 
fixés par le Conseil général ou s’engager à acquérir celles-ci pendant la durée de leur 
Plan de Développement de l’Exploitation. 

Le Plan de Développement de l’Exploitation doit présenter les compétences 
professionnelles acquises par le candidat à l’installation en amont de son projet ou les 
engagements de formations nécessaires à acquérir durant le plan pour conforter sa 
démarche. 

Le projet soumis au Conseil général doit correspondre à une véritable installation. Il ne 
doit pas placer le candidat en situation de percevoir plus tard les aides nationales. 

L’exploitation doit constituer une unité économique indépendante. 

Le Plan de Développement de l’Exploitation, d’une durée minimum de trois ans et 
maximum de cinq ans, doit montrer que le jeune agriculteur atteindra un revenu 
disponible supérieur à  1 SMIC et inférieur à 3,5 SMIC au terme de la prévision avec la 
possibilité d’une année supplémentaire renouvelable une fois sur demande dûment 
justifiée de l’intéressé, 

(Dans le cas où ce revenu serait inférieur à 1 SMIC, dans le délai fixé par le Plan de 
Développement de l’Exploitation, le dossier de demande de versement du solde de 
l’aide à l’installation pourra faire l’objet d’un examen particulier en Commission 
Permanente). 

Dans les sociétés, le revenu disponible sera celui de la société divisé par le nombre de 
chefs d’exploitation, sauf dispositions statutaires contraires. 

Le Plan de Développement de l’Exploitation doit être accompagné des pièces 
justificatives (contrats, baux, …) attestant de la possibilité de mettre en œuvre le 
projet. 

Engagements 

Le jeune agriculteur devra s’engager à s’installer dans un délai de un an à compter de 
la décision d’aide du Conseil général et tenir les engagements suivants pour une 
période de cinq années : 

- exercer la profession d’agriculteur, 

- tenir une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes 
du plan comptable général agricole, 

- signaler au Conseil général, dans les 3 années suivant l’installation, tout 
changement concernant la nature juridique de l’exploitation et le contenu de son 
projet (modification substantielle de l’économie de l’exploitation, réorientation de 
ses investissements, modification du nombre d’Unité de Travail Agricole Familial 
sur l’exploitation), 

- être en conformité avec le contrôle des structures, 
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- effectuer les travaux de mise en conformité des équipements repris qui sont 
éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de 
l’environnement, et à satisfaire aux normes minimales requises en matière 
d’hygiène et de bien-être des animaux. Un délai de trois ans à compter de 
l’installation est prévu pour réaliser ces travaux, 

- suivre les formations pour lesquelles il s’est engagé dans le cadre du Plan de 
Développement de l’Exploitation, 

- transmettre à l’issue de chaque exercice comptable prévu dans le Plan de 
Développement de l’Exploitation et dans un délai de six mois à M. le Président 
du Conseil général le bilan, le compte de résultat et le tableau de financement 
de l’exercice écoulé. 

- détenir pour les surfaces d’épandages d’effluents d’élevage des contrats ou 
conventions d’un minimum de trois ans, et les fournir au Département. 

Les dispositions suivantes sont applicables aux jeunes candidats qui demandent les 
aides pour s’installer sur une exploitation sociétaire (en dehors du remplacement d’un 
des associés exploitants), 

- le projet du candidat doit démontrer que la consistance de l’exploitation est modifiée 
en décrivant précisément les situations avant et après son arrivée dans la société, 

- dans le cas où aucune modification n’est apportée dans la consistance de 
l’exploitation, seules pourront être examinées les demandes émanant de conjoints 
d’exploitants participant aux travaux ou de conjoints collaborateurs, d’aides familiaux 
ou de salariés de l’exploitation, 

- en aucun cas le seul changement juridique (transformation par un agriculteur de son 
exploitation individuelle en société) ou l’acquisition de parts sociales existantes ne peut 
permettre l’obtention des aides. 

Article 11 - Accompagnement de l’installation des jeunes agriculteurs 

• Enjeu 

Le Département participe à la relance de la politique de l’installation par un dispositif 
d’accompagnement des jeunes agriculteurs. 

• Mesures retenues 

Le dispositif d’aide du Conseil général pour l’accompagnement à l’installation entre 
dans le cadre de la circulaire de gestion du Programme pour l’Installation et le 
Développement des Initiatives Locales (P.I.D.I.L.) n° XA 25/2007. 

Cette intervention relève des aides de minimis dans le secteur de la production 
primaire agricole.  Les bénéficiaires devront fournir pour l’octroi de la participation 
départementale l’attestation prévue par la circulaire n° 2012-3040 du 30 avril 2012 
relative aux aides de minimis dans le secteur de la production primaire agricole. 

L’aide forfaitaire à l’accompagnement de l’installation des jeunes agriculteurs d’un 
montant global de 990 € (1 035 € pour une installation à titre collectif) se décline 
selon les axes suivants : 

- aide à la réalisation d’un Plan de Développement de l’Exploitation (P.D.E.), 

- aide à la formation des jeunes agriculteurs. 

• Modalités d’application 

Les aides suivantes sont accordées à tout jeune agriculteur bénéficiant ou non de la 
Dotation aux Jeunes Agriculteurs (D.J.A.) allouée par l’Etat : 

Aide à la réalisation d’un Plan de Développement de l’Exploitation (P.D.E.) 

Attribution d’une aide forfaitaire pour un jeune agriculteur réalisant un Plan de 
Développement de l’Exploitation : 

- 180 € dans le cas d’un jeune agriculteur s’installant à titre individuel, 

- 225 € dans le cas d’un jeune agriculteur s’installant à titre collectif. 

L’aide départementale sera libérée, en une seule fois, au bénéfice du jeune agriculteur 
et sur présentation d’une facture de réalisation du Plan de Développement de 
l’Exploitation. 
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Aide à la formation des jeunes agriculteurs 

Attribution d’une aide forfaitaire de 810 € au bénéfice du jeune agriculteur réalisant 
une formation afin de posséder les compétences et les qualifications professionnelles 
suffisantes et adaptées à son projet d’installation, et comprenant : 

- soit une formation d’initiation à la comptabilité-gestion d’une durée de 96 heures 
organisée par un centre de formation agréé, 

- soit une formation spécifique qualifiante d’une durée minimum de 96 heures 
répondant à son projet d’installation et organisée dans le cadre des modules de 
formation du Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole 
(B.P.R.E.A.) ou du Brevet Professionnel de Production Horticole (B.P.P.H.), 

- l’indemnisation du temps passé par le jeune agriculteur. 

Le paiement de cette aide s’effectuera en une seule fois sur présentation d’un 
justificatif de réalisation d’une des formations ci-dessus, celle-ci devant être réalisée 
durant le délai de validité du P.D.E. 

En cas de non respect des engagements de l’aide attribuée, le Conseil général mettra 
en demeure le jeune agriculteur de les respecter dès la constatation des manquements 
et dans un délai de un an maximum sauf cas de force majeure. Si le jeune agriculteur 
n’y procède pas, la Commission Permanente prononce la déchéance de l’aide 
attribuée. 

Article 12 – Aide à l’acquisition de parts sociales en CUMA 

• Enjeu 

Le Département participe à la relance de la politique de l’installation par un dispositif 
d’accompagnement des jeunes agriculteurs. 

• Mesures retenues 

Le dispositif d’aide du Conseil général pour l’acquisition de parts sociales en CUMA 
s’inscrit dans le cadre de la circulaire de gestion du Programme pour l’Installation et le 
Développement des Initiatives Locales (P.I.D.I.L. - n° XA 25/2007). 

Cette intervention relève des aides de minimis dans le secteur de la production 
primaire agricole.  Les bénéficiaires devront fournir pour l’octroi de la participation 
départementale l’attestation prévue par la circulaire n° 2012-3040 du 30 avril 2012 
relative aux aides de minimis dans le secteur de la production primaire agricole.Cette 
aide est accordée à tout jeune agriculteur bénéficiant ou non de la Dotation aux 
Jeunes Agriculteurs (D.J.A.) allouée par l’Etat. 

• Modalités d’application 

Attribution d’une aide maximale de 45 % du capital souscrit dans la limite d’un 
montant plafond subventionnable de 8 000 € et d’un montant plancher de 800 €. 

Le jeune agriculteur dispose de trois ans pour déposer un dossier à compter de sa 
date d’installation. 

d) L’aide aux structures collectives 

Article 13 – Aides aux travaux connexes aux opérations d’aménagement foncier agricole 
et forestier 

• Mesure retenue 

Une subvention du Département peut être octroyée aux associations foncières et aux 
communes au titre de la participation au financement des travaux connexes aux 
opérations d'aménagements fonciers (aménagement foncier agricole, et forestier). 

Le programme des travaux sera conforme : 

- à l’étude d’aménagement prévue à l’article L 121-1 du Code Rural et de la Pêche 
Maritime, 4ème alinéa et à ses recommandations, 

- aux prescriptions fixées par le Préfet en application de l’article L 121.14  I, III, 
IV et V du Code Rural et de la Pêche Maritime et figurant dans la délibération de 
la Commission Permanente du Conseil général ou dans l’arrêté du Président du 
Conseil Général ordonnant l’opération. 
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• Modalités d’application 

Le montant des subventions est calculé comme suit : 

- Hydraulique  agricole :  36 % du coût H.T. des travaux 

- Voirie d'exploitation et rurale :   36 % du coût H.T. des travaux 

- Remise en état des sols :  36 % du coût H.T. des travaux 

- Plantation et reboisement :  36 % du coût H.T. des travaux 

- Suivi et entretien sur trois ans 
des plantations de haies :  72 % du coût H.T. des travaux 

Versement de la subvention 

Le dossier des travaux connexes établi par la Commission Communale ou 
Intercommunale d’Aménagement Foncier sera soumis, après contrôle par les services, 
à l'avis de la Commission Permanente du Conseil général qui se prononcera,  sur le 
financement définitif des travaux. 

Le dossier de demande de subvention sera adressé à M. le Président du Conseil 
général et devra comprendre : 

- les prescriptions prévues à l’article L 121-14 du Code Rural et de la Pêche 
Maritime, 

- une copie de l'arrêté préfectoral institutif de l'association foncière ou un 
exemplaire de la délibération de la commune décidant de prendre en charge les 
travaux connexes, 

- le dossier d'avant projet détaillé approuvé par l'Association Foncière ou le 
Conseil Municipal pour la réalisation des travaux, 

- le dossier de travaux approuvé par la Commission Départementale 
d'Aménagement Foncier, 

- l’autorisation des travaux relevant de l’application de la Loi sur l’Eau, les 
prescriptions complémentaires éventuelles ordonnées, en application de  
l’article R 121-29 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

La subvention sera versée au prorata des travaux effectivement réalisés sur 
production des factures et décomptes justificatifs. 

A la demande des maîtres d'ouvrages, 50 % des aides accordées pourront être 
versées à la signature de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux. 

Le solde sera versé par acompte éventuel, lorsque les travaux réalisés atteindront  
50 % du montant de l'investissement initial et à concurrence des travaux 
effectivement réalisés. 

Autres conditions 

Toute plantation de haie fera l'objet d'une convention passée avec le Département où 
les maîtres d'ouvrages s'engageront à assurer la pérennité de la plantation sur 15 ans, 
sous peine d'un remboursement des aides départementales, ainsi qu'à prévoir un suivi 
technique (maîtrise d'oeuvre), portant sur la plantation et l'entretien sur les trois 
premières années.  

Les plantations subventionnées feront l’objet dans les 18 mois après exécution des 
travaux d’une procédure de classement au titre de l’article L 126.3 du Code Rural et 
de la Pêche Maritime ; cette procédure concernant les plantations de plus de 500 m2 
(100 m plantés, haies buissonnantes) ou de plus de 50 m en haies arborées. 

Les essences seront conformes à celles reconnues pour le classement prévues au 
décret n°  95.488 du 28 avril 1995. 

Article 14 – Aides aux investissements collectifs en CUMA 

• Enjeu 

Incitation d’agriculteurs à l’acquisition de matériel en commun en CUMA pour : 
- la prévention des pollutions ponctuelles et diffuses liées aux pratiques agricoles, 

la préservation de l’environnement, 
- la réduction des charges dans les exploitations agricoles, 
- la réduction de la pénibilité du travail, 
- l’accès aux progrès partagés. 
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• Mesures retenues 

Dans le cadre du dispositif cofinancé par le FEADER relatif aux soutiens financiers des 
investissements collectifs en CUMA des mesures 121-C et 216 du D.R.D.R. Aquitain, le 
Département accorde une aide financière aux CUMA détentrices d’un agrément 
coopératif. 

• Modalités d’application 

Mesure 121-C : Investissements éligibles et taux : 

 

Investissements 
éligibles 

Liste des investissements Taux 
Départe

ment 

Taux 
maximum 

subventions 
GROUPE 1 : Matériels diminuant la pénibilité du travail et 
favorisant l’amélioration des conditions de vie 

  

Chaînes de 
mécanisation 
raisonnée 

Un tracteur neuf d'au moins 100CV ou un 
enjambeur (= châssis polyvalent) d'au moins 
80CV + 2 outils minimum (ou un outil équivalent 
à 2 outils, comme le semoir direct) ou un 
tracteur viticole d'au moins 60CV + 2 outils 
minimum (ou un outil équivalent à 2 outils, 
comme le semoir direct)  
 

  

Chaînes de récolte 
des fourrages 

2 matériels minimum : andaineuse, faneuse, 
faucheuse-conditionneuse,  
presse, enrubaneuse, plateau fourrager  

  

Matériels 
spécifiques des 
filières fruits et 
légumes 

Matériel de récolte spécifique (dont machines à 
vendanger), matériel de semis et d'entretien 
spécifique, activité de conditionnement liée à la 
récolte, caissons ateliers mobiles, four de 
séchage 
Déterreuse de film plastique 
 

 
 

7,5 % 
 

 
 

30 %  
 

Matériels 
spécifiques 
semences 
 

Projet structurants interCUMA   

Matériels 
spécifiques des 
filières semences 

Betteraves: Matériel d'arrachage des planchons, 
semoir spécifique petites graines, Planteuse, 
calibreuse de planchons, butteuse en planche, 
démêleuse, destructeur de pollinisateurs, 
écimeuse, releveuse, 
matériel de coupe et de pré-récolte, matériel de 
récolte des semences, 
matériel de nettoyage des récolteuses de 
semences (souffleuse), 
matériel de contrôle d'humidité des graines 
Maïs: automoteur de castration, récolteuse pour 
ramassage maïs en épi, 
effeuilleuse, trieuse, convoyeur à bandes 
Oléagineux: releveuse colza, tête de récolte 
tournesol. 

13,75 % 
sans 

Feader 

25 % sans 
Feader 

Matériels 
spécifiques à la 
filière tabac 

Planteuse, récolteuse, remorque (si liée à l’achat 
de la récolteuse), cadre de séchage au champ, 
effeuilleuse et assistance d’effeuillaison, serres 
et fours de séchage 

  

Equipements 
nécessaires à 
l’activité élevage 

Automate de lavage et sa remorque, dessileuse 
mélangeuse distributrice traînée ou automotrice, 
chargeur télescopique, pailleuse distributrice,  
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GROUPE 2 : Matériels et équipement favorisant la préservation de 
l’environnement, matériel relatif à la biomasse et à l’entretien de 
l’espace, ateliers de transformation 

  

Matériels et 
aménagements 
relatifs à la gestion 
des intrants et à la 
prévention des 
pollutions 
ponctuelles et 
diffuses 

- Pulvérisateurs (auto, porté ou traîné) répondant 
aux normes environnementales EN 12761, dotés 
d’équipements spéciaux : pompe doseuse, système 
de régulation, incorporateur, système de pesée, 
traitement face par face  
- Epandeurs d’engrais et d’amendements dotés 
d’équipements spécifiques (enfouisseur ou kit 
bordure) 
- Paillasse du local phyto-sanitaire dans la mesure 
où cet investissement s’inscrit dans un projet 
global de traitement des effluents. 
- Broyeur d’accotement, broyeur à herbe, 
épareuse, Lamiers – sécateurs, cureuse de fossé, 
godets cureurs 

10 % 40 % 

Matériel de 
substitution aux 
traitements 

- Désherbage mécanique et thermique: Bineuse, 
désherbineuse, herse, étrille, herse à prairie, 
désherbeur thermique, scarificateur, épampreuse 
- Semoir petite largeur pour l’implantation d’un 
couvert herbacé en viticulture 
- Pailleuse pour film organique bio-dégradable 
- Système de désinfection des sols par la vapeur 

17,50 % 
sans 

Feader 

30 % sans 
Feader 

Matériel visant à 
une meilleure 
maîtrise des 
apports, outils 
d’aide à la décision 

- Matériel spécifique à l'agriculture de précision et 
traçabilité des pratiques: équipements GPS 
embarqué, logiciel de traçabilité et de contrôle de 
qualité des produits, d'enregistrement des 
chantiers avec équipements spécifiques 
- Logiciel d'aide à la décision en agro-équipement 
et équipement de management technique et 
économique des exploitations 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Matériels et 
équipement de 
gestion des 
effluents et des 
déchets agricoles 

- Matériels de gestion et d'épandage des fumiers et 
lisiers avec dispositifs performants: Hérissons 
verticaux, table d'épandage, porte de régulation, 
système d'avancement du tapis, Enfouisseurs à 
dents, 
Enfouisseurs à disques, Rampes à pendillards, 
rampes multibuses, 
Broyeur répartiteur, Système électronique de 
régulation du débit. 
- Malaxeur à lisier. 
- Matériel spécifique à la filière compostage: 
Matériel d'analyse, 
instrument de pesée, cribleur, retourneur d'andain, 
broyeur, chargeur télescopique automoteur 
- Matériel nécessaire à la récupération : 

- des plastiques agricoles : presse à plastique, 
brosseuse, 
enrouleuse 
- des déchets phytosanitaires, des résidus 
d’entretien du matériel, des déchets sanitaires 
des élevages, (ex : containers, local de 
stockage.) 

- Equipements de récupération et traitement des 
déchets de stations de lavage. 

10 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,50 % 
sans 

Feader 

40 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 % sans 
Feader 

Matériels de gestion 
et de valorisation de 
la biomasse 

Agro carburant - filière végétale pure : presse à 
huile 

  

Entretien de 
l'espace 

Fendense, fagoteuse, botteleuse, grue et 
remorque, benne à grappin, treuil de débardage, 
combiné scieur–fendeur, déchiqueteuse à grappin, 
grappin à batteur/coupeur à batteur, plate forme 
de stockage de biomasse issue de bois et de haies 

  

Matériels 
permettant une 
diminution de la 
consommation 
d’énergie 
 

Investissements matériels visant à réduire la 
consommation énergétique des équipements, 
matériels et locaux de l’exploitation agricole, 
investissements matériels assurant une valorisation 
énergétique  
ex : chaudière à biomasse, méthaniseur agricole, 
solaire thermique… 

  

Atelier de 
transformation 

Bâtiments et équipements relatifs aux ateliers de 
transformation et de fabrication d’aliments 
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GROUPE 4 : Matériels spécifiques aidés par le CG  

 
 
 

 Matériel spécifique aux travaux et à l’entretien 
de la vigne hors machine à vendanger 
Equipements spécifiques au pilotage de 
l’irrigation 
Chaîne de récolte des céréales à paille et à maïs 
: moissonneusebatteuse, remorque, 
transbordeur…. 
Matériel de transport et de contention des 
animaux  
Complément à une chaîne de mécanisation 
raisonnée, utilisé en culture et récolte 
Autres matériels retenus pour la performance 
des exploitations 
 

 
 
 
 

10 % 

 
 
 
 

20 % 

Équipements 
complémentaires  
 

Chaînes de mécanisation raisonnées 27 % 
20 % 
sans 

Feader 

27 % 
20 % sans 

Feader 

GROUPE 5 : Bâtiments 
 

  

 Stockage du matériel et atelier d’entretien : 
construction et rénovation de bâtiments, 
aménagements fixes intérieurs et extérieurs, 
dépenses immatérielles dans la limite de 10% 
de l’investissement physique 

 
 

7,5 % 

 
 

30 % 

* les taux s’appliquent sur le coût H.T. de l’investissement 

Plafonds 

 
Plafonds d’investissements éligibles 

pour la durée du programme 2007/2013 
Pour les adhérents à titre individuel  
par adhérent et par CUMA  60 000 € H.T. 

Pour les adhérents sous forme sociétaire par associé exploitant 
adhérent dans la limite de 3 et par CUMA  60 000 € H.T. 

Pour les chaînes de mécanisation raisonnée (mise en culture)  
par adhérent au projet pour des investissements subventionnés 
(le montant est vérifié à compter du 22 septembre 2003) 

 60 000 € H.T. 

Par matériel 200 000 € H.T. 
Par matériel pour les chaînes de mécanisation 
dans le cadre de projets portés par une INTER-CUMA ou une 
CUMA Départementale 

300 000 € H.T. 

Par adhérent  
qui participe aux projets de traitement collectif des effluents 30 000 € H.T. 

Mesure 216 : Aménagement des aires de lavage (pratiques phytosanitaires) 
et de remplissage des pulvérisateurs en CUMA 

 

Financement 75 % 
SDAGE (1) 

Dont PAT 
(2) 

60 % hors 
SDAGE 

Union Européenne 41,25 % 41,25 % 33 % 

Agence de l’Eau Adour Garonne 27 % 33,75 % - 

Région (3) 6,75 % - 17 % 

Département (3) 6,75 % - 10 % 

(1) SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(2) PAT : Plan d’Action Territorial  
(3) Région ou Département 

La subvention du Département est calculée sur le H.T. 
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Engagements des bénéficiaires  

Ce sont ceux établis pour la mesure 121-C du D.R.D.R. Aquitain. 

Bénéficiaires 

Le bénéfice des aides départementales aux investissements en CUMA est en outre 
réservé aux adhérents agriculteurs immatriculés à la Mutualité Sociale Agricole des 
Landes en tant que chef d'exploitation dont la dimension de l'exploitation agricole est 
inférieure ou égale à un plafond fixé à 1,2 Unité de Référence (UR) ou 1,9 UR dans le 
cas d'une exploitation avec une production hors sol, après pondération par les 
productions animales et végétales. 

Pour les exploitations individuelles comprenant un conjoint collaborateur le plafond est 
augmenté de 50 %. 

Pour les adhérents chefs d'exploitation à titre secondaire le plafond est divisé par 
deux. 

Dans le cas d'exploitations sociétaires ou de co-exploitation, ce plafond est multiplié 
par le nombre de chefs d'exploitation dans la limite de trois. 

Les activités agricoles menées à titre individuel ou dans d'autres sociétés d'exploitation 
sont ajoutées à celles de la société pour déterminer la superficie pondérée (attestation 
spécifique fournie par la M.S.A. des Landes pour les aides du Conseil Général). 

Dans le cas d'exploitations sociétaires ou de co-exploitations éligibles, le montant de la 
subvention sera calculé au prorata des parts détenues par les associés exploitants 
éligibles. 

Pour les exploitations sociétaires, seules sont retenues les sociétés civiles dont les 
associés exploitants détiennent plus de 50 % du capital social. 

e) La solidarité envers les agriculteurs 

Article 15 – Dispositif « Agriculteurs en difficulté » et « Agriculteurs fragilisés » 

• Enjeu 

Depuis de nombreuses années le Conseil général participe au dispositif “agriculteurs 
en difficulté” et son intervention porte sur l’expertise préalable à la préparation du plan 
de redressement et la prise en charge de dettes dans le cadre du plan de 
redressement validé par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture 
(C.D.O.A.). 

Ce dispositif départemental s’inscrit dans le cadre du dispositif d’Etat relatif à la 
procédure d’aides au redressement des exploitations en difficulté, il est complété par 
l’accompagnement des agriculteurs « fragilisés » pour détecter le plus tôt possible les 
difficultés. 

• Mesure retenue 

Le Département accorde une aide à l’accompagnement des agriculteurs dans le cadre 
des dispositifs « Agriculteurs en difficulté », dispositif notifié et « Agriculteurs 
fragilisés ». 

• Modalités d’application 

Agriculteurs en difficulté 

Aide à l’expertise 

Elle s’élève à 450 €/dossier. 

Elle est notifiée à l’agriculteur et à l’Association pour l’Accompagnement et le Suivi des 
Agriculteurs en Difficulté, versée à l’Association de Suivi ou aux centres de gestion sur 
présentation d’un décompte et intègre : 

- un diagnostic visant à établir la redressabilité de l’exploitation, celle-ci étant 
définie par la C.D.O.A., 

- un plan de redressement intégrant les différentes mesures retenues ainsi que la 
simulation économique correspondante. 

Chacun de ces deux documents doivent être signés par l’agriculteur et certifiés par 
l’expert. 
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Aide à l’accompagnement du redressement 

Elle s’élève à 54 % maximum du montant H.T. des dettes anormales d’un minimum 
de 750 € contractées auprès d’organismes collectifs agricoles (CUMA, Associations 
Syndicales Autorisées (A.S.A.) et Associations Foncières (A.F.), Centres de Gestion), 
dans la limite de 7 750 € d’aides, délégation étant donnée à la Commission 
Permanente pour l’attribution des aides correspondantes. 

L’état des dettes anormales est arrêté dans le diagnostic. 

Les dettes anormales sont des dettes Hors Cycle de production en cours définies 
comme suit :  

- factures de l’année N-1 pour les centres de gestion  (année civile) avec un 
retard anormal de plus de trois mois, 

- factures de la récolte précédente pour les factures ASA, CUMA et AF. 

Le montant des aides du Conseil Général ne pourra excéder 50% du montant total de 
l’ensemble des dettes anormales. 

Dans ce cadre, les protocoles établis entre l’agriculteur et le créancier doivent être 
présentés dans le dossier de demande accompagnés des factures correspondantes 
datées et signées.  

Le bénéficiaire est tenu de respecter le plan de redressement sur toute sa durée.  

Le compte rendu du suivi du plan de redressement devra être adressé au Conseil 
Général et validé en Commission Départementale d’Orientation Agricole section 
« Exploitations à viabilité menacée ». 

En cas de fausse déclaration ayant conduit à une attribution indue de l’aide 
départementale, la Commission Permanente se prononce sur la déchéance d’une partie 
ou de la totalité de l’aide attribuée et il est procédé à l’émission du titre de recettes 
correspondant dans un délai maximal de six mois. 

Agriculteurs fragilisées 

Aide à l’expertise 

- diagnostic  
(50 % d’un coût de 300 € H.T. maximum) :  150 € 

- diagnostic et plan de redressement  
(50 % d’un coût de 750 € H.T. maximum) :  375 € 

- procédure collective  
(50 % d’un coût de 1 200 € H.T. maximum) :  600 € 

Chaque document établi devant être signé par l’agriculteur certifié par l’expert. 

Elle est notifiée à l’agriculteur et est versée directement à l’Association pour 
l’Accompagnement et le Suivi des Agriculteurs en Difficulté ou aux centres de gestion 
sur présentation du diagnostic et du décompte. 

Cette intervention relève des aides de minimis dans le secteur de la production 
primaire agricole.  Les bénéficiaires devront fournir pour l’octroi de la participation 
départementale l’attestation prévue par la circulaire n° 2012-3040 du 30 avril 2012 
relative aux aides de minimis dans le secteur de la production primaire agricole. 

Titre II – Maintien du patrimoine culturel rural local 

Article 16 – Actions en faveur de la course landaise 

• Enjeu 

Dans le cadre du maintien du patrimoine rural, le Département souhaite apporter son 
soutien en faveur de la course landaise et accorder une aide aux éleveurs pour 
l’amélioration des équipements des ganaderias.  

Cette aide entre dans le cadre du règlement (CE) n° 1535/2007 de la commission du 
20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides 
de minimis dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. 
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• Bénéficiaires 

Le bénéfice des aides est réservé aux éleveurs affiliés à la Fédération Française de la 
Course Landaise et en règle avec les obligations sanitaires et d’identification du 
cheptel. 

• Modalités d’application 

Taux 

Le taux maximum est de 36 % des investissements H.T., modulé en fonction du 
montant des demandes présentées avant le 30 juin de l’année en cours et de 
l’enveloppe budgétaire disponible, pour la réalisation de travaux et d’équipements. 

Investissements éligibles 

1) Couloir de contention (15 m) (y compris les couvertures) 

2) Parc de tri et d'amenée  

3) Quai d'embarquement  

4) Clôture de pâture (une demande tous les trois ans)  

5) Armoire à pharmacie  

6) Aménagement intérieur des camions de transport des animaux 

Plafond 

Le plafond de subvention est de 5 000 € par ganaderia sur 4 ans. 

Versement 

Le versement de la subvention intervient sur production des factures et au prorata des 
investissements effectivement réalisés. 

Engagements 

Les éleveurs s’engagent à adhérer à la Fédération Française de la Course Landaise et à 
maintenir l’activité concernée pour une durée de 10 ans. 

Par ailleurs, les éleveurs s’engagent à adhérer à l’Etat civil bovin. 

Autres conditions 

Les dossiers de demande de subvention seront adressés à Monsieur le Président du 
Conseil Général par la Fédération Française de la Course Landaise avant le 30 juin de 
l’année en cours. 

La Commission Permanente du Conseil Général a délégation pour l'attribution de ces 
subventions au vu des dossiers présentés et après avis du Comité d’Orientation de 
l’Elevage et de la Fédération de la Course Landaise. 

Titre III - Procédure 

Article 17 - Normalisation du matériel subventionné 

Les fournitures et équipements subventionnés seront en conformité avec les normes 
françaises ou européennes applicables. 

Article 18 - Taux plafond d’aides publiques 

Les aides accordées par le Conseil Général dans le cadre du présent règlement ne 
pourront avoir pour effet de porter le taux d’aides publiques au-delà des plafonds 
réglementaires prévus dans le cadre des lignes directrices concernant les aides de 
l’Etat dans le secteur agricole. 

Article 19 - Instruction des dossiers 

Octroi de l’aide 

Le dossier de demande est adressé à M. le Président du Conseil Général des Landes 
qui en accuse réception, lorsqu’il est complet, dans un délai d’un mois. 
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L’agriculteur devra fournir les pièces suivantes : 

- attestation d’inscription à la Mutualité Sociale Agricole en tant que chef 
d’exploitation (attestation spécifique aux demandes d’aides au Conseil général), 

- relevé parcellaire d’exploitation attestant de l’inscription, des superficies et 
productions déclarées à la Mutualité Sociale Agricole des Landes, 

- statuts de la société éventuellement, 

- les statuts de la SARL et l’extrait KBIS de moins d’un mois, 

- copie de l’acte de nomination du gérant par les SARL (sauf si désigné par les 
statuts), 

- relevé d’identité bancaire, 

- devis détaillé des fournitures  ou des travaux, 

- justificatif de conformité aux réglementations nationales ou européennes 
applicables, 

- dossier de demande relatif à l’aide sollicitée. 

La demande est examinée, aux fins de décision attributive, par la Commission 
Permanente du Conseil Général. 

Paiement de l’aide 

Les subventions relatives aux investissements sont réglées, dans la limite des crédits 
inscrits au budget, au prorata des fournitures et équipements achetés ou des travaux 
réalisés. 

Respect des engagements 

Une visite sur l’exploitation au moment de la constitution du dossier, du versement de 
l’aide ou durant toute la durée des engagements spécifiques, ainsi que toute autre 
vérification pourront être effectuées par le Département. 

En cas de fausse déclaration ayant conduit à une attribution indue de l’aide 
départementale, la Commission Permanente se prononce sur la déchéance d’une partie 
ou de la totalité de l’aide attribuée et il est procédé à l’émission du titre de recettes 
correspondant dans un délai maximal de six mois. 

En cas de non respect des engagements spécifiques à chaque aide attribuée, le 
Département met en demeure le bénéficiaire de les respecter dès la constatation des 
manquements et dans un délai de un an maximum sauf cas de force majeure. Si le 
bénéficiaire n’y procède pas, la Commission Permanente examine son dossier et peut 
prononcer la déchéance de l’aide attribuée au prorata de la durée des engagements 
restant à courir et le titre de recettes correspondant est émis dans un délai maximum 
de un an. 
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FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 

Article 1 

Le Fonds d’Equipement des Communes est destiné à aider celles-ci ou les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale sous forme d’attribution en 
capital pour les dépenses d’investissement. 

Article 2  

Le Fonds d’Equipement des Communes est réparti par le Conseil Général, entre les 
cantons ainsi qu'il suit : 

• 15 % pour une attribution forfaitaire, 

• 25 % au prorata de la population, 

• 50 % au prorata du nombre des communes, 

• 10 % au prorata de l’inverse du potentiel fiscal. 

Toutefois, la dotation cantonale ne pourra être : 

• supérieure à un plafond multiplié par le nombre de communes 
(année 2013 : 6 037 €) 

• inférieure à un plancher multiplié par le nombre de communes 
(année 2013 : 3 713 €) 

Le plancher et le plafond seront révisés chaque année lors de la réunion consacrée à 
l'examen du Budget Primitif. 

Pour la population, les chiffres à prendre en compte sont ceux de l'I.N.S.E.E. à la suite 
du dernier recensement et des recensements complémentaires intervenus depuis 
(population totale sans double compte dans la population comptée à part). 

Article 3  

Les Assemblées Cantonales des Maires présidées par le Conseiller Général, 
procéderont librement à la répartition de la dotation cantonale. 

Article 4  

Dans les cantons où le Conseiller Général est également Maire, il sera remplacé en 
cette dernière qualité, lors de la réunion des Maires, par son délégué. 

Article 5  

Sauf dérogation exceptionnelle accordée par l'Assemblée des Maires, la décision 
d'attribution de subvention doit être préalable à tout commencement d'exécution des 
travaux. 

Article 6  

Les propositions cantonales seront soumises pour approbation à la Commission 
Permanente du Conseil Général et feront l'objet d'un arrêté attributif de M. le Président 
du Conseil Général. 

Article 7  

Sur délibération de la Commission Permanente du Conseil Général seuls peuvent faire 
l'objet d'un report aux communes du canton sur la dotation cantonale de l'exercice 
suivant : 

• les reliquats éventuels de crédits non répartis à l'intérieur du canton, 

• les soldes d’opérations terminées pour lesquelles le montant des travaux 
aurait été inférieur au montant prévu. 
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Les subventions non utilisées et non affectées à un projet de substitution ne peuvent 
pas faire l'objet d'un report aux communes du canton sur la dotation cantonale de 
l'exercice suivant. 

Article 8  

Le dossier de demande de subvention, déposé auprès de M. le Président du Conseil 
Général, devra comprendre : 

• une délibération de la collectivité concernée, 

• un dossier technique comprenant un descriptif du projet et un devis 
estimatif du coût. 

Article 9  

Le versement de la subvention interviendra sur présentation d'une attestation du Maire 
de la Commune ou du Président du Syndicat. Possibilité est donnée de percevoir 50 % 
sur présentation de l'ordre de service d'exécuter les travaux. 

Le versement de la subvention devra intervenir dans un délai de deux ans à compter 
de la date de l'arrêté attributif de subvention. 

AIDE POUR LA PREVENTION ET LA COLLECTE SELECTIVE 
DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES  

Article 1er 

Une aide du Département est accordée aux communes ou aux groupements de 
communes pour la prévention et la collecte sélective des déchets ménagers et 
assimilés. 

Article 2  

Pour ouvrir droit à l'attribution de cette aide, le projet de la collectivité publique doit 
être cohérent avec le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés en vigueur et le plan départemental de prévention. 

Article 3  

Le dossier de demande de subvention doit être adressé à M. le Président du Conseil 
général, et doit comprendre : 

. un descriptif technique de l'opération, faisant apparaître ses objectifs ainsi que son 
échéancier, 

. un devis estimatif, 

. le plan de financement, 

. la délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité publique décidant la 
réalisation de l’opération, 

. le dernier rapport annuel connu sur le prix et la qualité du service public d’élimination 
des déchets. 

Article 4 – Etudes 

Le taux de subvention applicable aux études relatives à la gestion des déchets 
ménagers et assimilés est de 18 %. 
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Article 5 – Prévention 

Les taux de subvention, applicables au coût hors taxes des dépenses liées à la 
prévention des déchets, sont les suivants : 

• Compostage individuel et collectif en pied d’immeuble : 

 composteurs de jardin construits en matériau  
dérivé d’une ressource renouvelable :  36 % 

 composteurs d’appartement 36 % 

Les composteurs doivent être certifiés (ou en cours de certification)  NF 
Environnement. Pour les matériaux dérivés d’une ressource renouvelable, ils doivent 
répondre aux certifications Program for Enhancement of Forest Certification (PEFC) ou 
Forest Stewardschip Councyl (FSC) ou toute autre équivalence.  

• Opérations pilotes de réduction des déchets comprenant la fourniture de matériel tel 
que présenté dans les exemples ci-dessous (liste non exhaustive) :  

 
Opération pilote Matériel associé 

Limitation des sacs de caisse plastique 
jetables 

Fourniture de sacs réutilisables ou de sacs 
jetables biodégradables 

Ménages référents / Foyers témoins ou 
Ecoles témoins 

Fourniture d’un kit (peson, cabas, carafe,…) 

Test des couches lavables en crèche 
ou maison de retraite 

Fourniture de couches lavables, des 
poubelles adaptées,… 

Administrations et collectivités  
exemplaires 

Fourniture de matériel de tri des déchets 
dangereux, de matériel réutilisable 
(gobelets, lave-verre,…), d’outils pour la 
mise en place du référentiel des espaces 
verts écologiques 

Manifestation responsable Fourniture de gobelets réutilisables, 
vaisselle biodégradable,… 

45%, la subvention annuelle étant plafonnée à 6 750 €. 

• Equipement des déchetteries pour la collecte des déchets d’activités de soins à 
risques infectieux (DASRI), des déchets d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE) et des déchets ménagers spéciaux (DMS) : ………….36 %  

Article 6 – Collecte sélective 

Le taux de subvention, applicable au coût hors taxes des investissements, est le 
suivant : 

• collecte sélective des matériaux recyclables  36 % 

L’aide ne sera attribuée que dans le cas d’un premier investissement. 

Le montant des travaux s’entend hors divers imprévus et honoraires. 

Article 7  

Les taux fixés pourront être réduits de façon à ce que le montant total des aides 
publiques ne dépasse pas le taux  plafond définis par l’Etat et/ou par l’ADEME. 

Article 8  

Les décisions d’attribution des aides sont prises par la Commission Permanente du 
Conseil général. 

Article 9  

Un arrêté attributif de Monsieur le Président du Conseil général précisant les conditions 
d'attribution est adressé au maître d'ouvrage après production des pièces suivantes : 

• opération sur factures : devis estimatif approuvé, 

• opération sur marchés : acte d'engagement et détail quantitatif. 
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Article 10  

Tout changement d'affectation de la participation du Département sans accord de ce 
dernier en entraînera son annulation et le cas échéant son reversement. 

Article 11 – Libération de la subvention 

La libération de la subvention interviendra de la manière suivante : 

- 30 % sur production de l’ordre de service, 

- acomptes possibles au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation des factures correspondantes, 

- le solde au prorata du montant des dépenses réalisées et sur présentation des 
factures correspondantes ou du décompte général et définitif. 

Article 12  

Le contrôle de l'exécution des travaux est effectué par les Services du Conseil général. 

INTERVENTION DU CONSEIL GENERAL DES LANDES POUR 
LES PROJETS DE MONTEE EN DEBIT – AMENAGEMENT 
NUMERIQUE DU TERRITOIRE 

Ce règlement d’intervention est limité dans le temps et sera suspendu dès la création 
de la structure départementale compétente, conformément au Schéma directeur 
territorial d’aménagement du territoire. 

Article 1er – Objet 

L’aide départementale est destinée à favoriser les projets visant à l’amélioration de la 
desserte DSL, soit les projets dits de montée en débit. 

Article 2 – Dispositions générales 

Pour être éligible au dispositif, la Maîtrise d’ouvrage doit être portée par un 
Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). 

Dans l’hypothèse d’une carence de l’EPCI, il pourra être examiné, à titre dérogatoire, 
un projet communal. 

Le maître d’ouvrage devra : 

- s’assurer de l’absence d’intervention privée sur les 3 années à venir ; 

- favoriser la réutilisation des infrastructures existantes ainsi que la mutualisation 
des travaux dans le cadre de son projet ; 

- avoir réalisé l’analyse des besoins du territoire en matière d’aménagement 
numérique à moyen et long terme et recensé les infrastructures mobilisables sur 
le territoire. 

Avant de présenter son projet au Conseil général, le maître d’ouvrage doit mettre en 
place un comité de pilotage et de suivi dédié au projet, auquel participe le 
Département. 

Article 3 – Critères d’éligibilités 

Seules seront financées les sous-répartitions du projet qui respecteront les critères 
suivants : 

 Critère n° 1 : en amont de l’intervention, la sous-répartition devra avoir : 
o Soit 50 % des lignes téléphoniques inéligibles à un débit supérieur à 2 Mbits/s ; 
o Soit 100 lignes inéligibles à un débit supérieur à 2 Mbits/s ; 

 
 Critère n° 2 : post-intervention, la sous-répartition devra avoir : 

o 80 % des lignes téléphoniques éligibles à un débit supérieur ou égal à 
8 Mbits/s ; 
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Le Département jugera de la recevabilité des projets au regard de ces critères sur la 
base des informations préalables sur les infrastructures de la boucle locale de France 
Télécom que la Délégation TIC du Conseil régional d’Aquitaine tient à disposition des 
collectivités landaises. 

Article 4 – Modalités d’intervention 

Seules les dépenses liées aux infrastructures passives (fourreaux, fibres optiques, 
chambres, etc.) seront éligibles à une aide départementale. 

Ces dépenses constitueront la dépense subventionnable. 

L’aide du Département ne pourra être supérieure à la part prise en charge par le 
maître d’ouvrage. 

Le taux de subvention départemental de 25 % sera appliqué à la dépense 
subventionnable pour chacune des sous-répartitions éligibles au dispositif dans la 
limite de 140 500 € HT par sous-répartition et 1 000 € HT par ligne téléphonique de la 
sous-répartition concernée. 

Un synoptique des modalités de calcul est joint en annexe. 

Article 5 – Dépôt des dossiers 

Les demandes de subventions sont adressées à Monsieur le Président du Conseil 
général des Landes. 

Elles comprennent notamment : 

- une note de présentation de l’opération qui met notamment en évidence un 
diagnostic de l’aménagement numérique du territoire ainsi que le détail des 
sous-répartitions concernées par le projet ; 

- les statuts de l’EPCI comprenant notamment la compétence « aménagement 
numérique du territoire » codifiée à l’article L 1425-1 du Code général des 
collectivités territoriales transférées par les communes adhérentes à l’EPCI ; 

- la délibération du maître d’ouvrage approuvant l’opération et précisant son 
financement et un calendrier prévisionnel ; 

- les éléments techniques (études préalables, APS, architecture technique, etc.) et 
de procédures (cahier des charges, etc.) ; 

- le procès-verbal de la séance inaugurale du comité de pilotage du projet ; 

Article 6 – Décision 

Les demandes sont examinées pour avis par la Commission des technologies de 
l’information et de la communication et sont soumises à la Commission permanente du 
Conseil général aux fins de décision attributive. 

Article 7 – Versement de la subvention 

Une convention de partenariat établira les modalités de versement de cette aide. 



118 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – JUIN 2013 

REGLEMENTS 
Equipement Rural 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – JUIN 2013 119 

REGLEMENTS 
Equipement Rural 

RÉPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 

Article 1er - Objet 

Le produit du relèvement des amendes de police est réparti annuellement par le 
Département des Landes en vue de participer au financement des projets définis à 
l'article R 2334-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, à savoir : 

1) – Pour les transports en commun : 

a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil 
du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres 
modes de transport 

b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation 
des réseaux 

c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le 
contrôle des titres de transport 

2) – Pour la circulation routière : 

a) Etude et mise en œuvre de plans de circulation 

b) Création de parcs de stationnement 

c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation 
horizontale 

d) Aménagement de carrefours 

e) Différenciation du trafic 

f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière 

Sont exclues les collectivités de 10 000 habitants et plus qui, conformément aux 
articles R 2334-10 et R 2334-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
perçoivent directement la subvention au titre du produit des amendes de police via la 
Préfecture. Pour le Département des Landes, il s’agit des communes de : 

- BISCARROSSE, 

- CAPBRETON, 

- DAX, 

- MIMIZAN, 

- MONT-DE-MARSAN, 

- SAINT-PAUL-LES-DAX, 

- TARNOS. 

Article 2 – Modalités financières 

2.1 – Projet isolé 

Le montant subventionnable est égal au montant H.T. des travaux éligibles, 
conformément aux règles du CGCT, dans la limite d'un plafond de 45 000 €. 

Le montant de subvention est égal à 30 % du montant subventionnable. 

Toute collectivité bénéficiaire d'une subvention au titre de la répartition du produit des 
amendes de police ne pourra présenter une nouvelle demande avant 2 ans. 

2.2 – Projet Global 

Les projets globaux, correspondant à des opérations d'aménagement urbain précédés 
d'une démarche globale sur l'ensemble de l'agglomération, seront examinés au cas par 
cas. 
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Article 3 – Composition du dossier 

Le dossier doit comprendre : 

- le programme du projet ou une notice décrivant les objectifs recherchés 

- les plans et pièces graphiques nécessaires à la compréhension du projet 

- une estimation des coûts 

- un projet de montage financier 

Article 4 – Dates de remise des dossiers 

La date limite de réception des dossiers complets, pour attribution de la dotation 
année « n », est fixée au 30 avril « n ». 

Tous les dossiers qui arriveront passé cette date et jusqu'au 31 décembre « n » feront 
l'objet d'un examen au titre de la dotation « n+1 ». 

Article 5 – Décision attributive 

Pour un projet isolé, la subvention est attribuée par arrêté préfectoral sur proposition 
de la Commission Permanente du Conseil Général. 

Pour un projet global, la subvention est attribuée par arrêté préfectoral sur proposition 
de l'Assemblée Départementale. 

Article 6 – Modalités de versement 

La subvention est versée par le Préfet, au vu d'une délibération de la collectivité Maître 
d'Ouvrage. 

SUBVENTIONS SPECIFIQUES AUX VOIES COMMUNALES DE 
RATTACHEMENT AU RESEAU DEPARTEMENTAL LIMITEES 
AUX COMMUNES DONT LE CENTRE BOURG N'EST PAS 
DESSERVI PAR CE RESEAU 

- limitation de l'aide octroyée aux travaux ci-après : 

. renouvellement de la couche de roulement en enduit superficiel 

. reprises ponctuelles de corps de chaussée (purges) 

. reprofilage de la chaussée si nécessaire 

. réglage des accotements et reprofilage des fossés 

. gros entretien des ouvrages d'assainissement sous chaussée 

. équipements de sécurité 

- attribution par la Commission Permanente de subventions spécifiques calculées 
au taux de 45 % du coût HT des travaux. 
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SUBVENTIONS POUR LA CRÉATION ET L’AMÉNAGEMENT 
D'AIRES DE COVOITURAGE 

Article 1er - Objet  

Ces subventions concernent les travaux pour la création ou l'aménagement d'aires de 
covoiturage et sont destinées aux communes ou à leurs regroupements qui en 
assurent la maîtrise d'ouvrage.  

Article 2 - Modalités financières  

Le montant de la subvention est égal à 27 % du montant hors taxes des travaux 
plafonnés à 50 000 €.  

Article 3 - Composition du dossier de demande d’aide 

Le dossier doit comprendre :  

• une notice décrivant le contexte du projet  

• les plans et pièces graphiques nécessaires à la compréhension du projet  

• une estimation des coûts à partir de devis, estimation qui servira de base pour le 
calcul du montant maximal de la subvention  

• un projet de montage financier  

Article 4 - Décision attributive  

La Commission Permanente agissant par délégation statuera sur les demandes et 
décidera du montant des aides octroyées. 

Article 5 - Modalités de versement  

Un arrêté d'octroi de subvention précisera les modalités de versement de l’aide à 
savoir : 

• un seul versement à l’achèvement définitif des travaux, sur présentation des 
factures acquittées. 

FONDS DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL 

Article 1er - Objet 

Le Fonds de Développement et d’Aménagement Local est destiné à favoriser les 
investissements en zone rurale et à conforter la coopération intercommunale. 

Il est destiné à financer des actions dont le caractère d’aménagement local doit être 
démontré. 

Il privilégie les opérations : 

- présentées dans le cadre de d'un contrat de pays ou d’agglomération. 

- d’investissements et éventuellement les études de faisabilité afférentes, 

- présentant un caractère structurant ou innovant, 

- intercommunales soit parce qu’elles sont menées par un groupement de 
communes, soit parce qu’elles sont partie prenante d’un programme de 
développement local. 
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Article 2 - Dispositions générales 

Maîtrise d’ouvrage : collectivité locale, établissement public de coopération 
intercommunale, société d’économie mixte agissant par délégation d’une collectivité ou 
d’un établissement public, association, établissement public administratif. 

Compatibilité avec les autres aides départementales : le fonds ne se substitue 
pas aux autres aides existantes. 

Taux maximum d’aides publiques : 80 % 

Article 3 - Modalités particulières d’interventions 

Compte tenu de l’expérience acquise, des modalités particulières d’intervention sont 
précisées dans les cas suivants. 

Dans le cas des pôles de services, des multiples ruraux ou des centres 
commerçants de proximité : 

• Plafond de dépense subventionnable : 800 000 € HT 

• Taux maximum d'aide départementale : 9 % 

• Maîtrise d’ouvrage publique 

• Condition : que le projet s’intègre dans une logique de maintien ou d’amélioration 
des services de proximité nécessaires à la population à l’échelle de la Communauté 
de Communes ou du Pays. 

Dans le cas des opérations urbaines financées par le Fonds d’Intervention 
pour les Services l’Artisanat et le Commerce (FISAC) : 

• Aide maximum pour l’ensemble de l’opération urbaine : 76 300 € 

• Taux maximum d’aide par action : 13,5 % 

Dans le cas de l’aménagement des locaux de communautés de communes : 

• Dépense subventionnable : 267 000 € H.T. 

• Taux maximum d’aide départementale : 18 % 

Dans le cas des projets de création de Maisons de Santé Pluridisciplinaires : 

• Plafond de dépense subventionnable : 800 000 € HT 

• Taux maximum d’aide départementale : 27 %  

• Dépenses éligibles : études préalables, investissement immobilier, 

• Conditions : inscription du projet dans les priorités territoriales fixées dans le 
schéma départemental d’analyse et de couverture des besoins en santé et respect 
des orientations départementales relatives aux Maisons de Santé Pluridisciplinaires. 

Article 4 – Participation aux projets de territoire des Pays  

Les modalités d’intervention du Département sont fixées comme suit : 

Etudes : 

Les études à maîtrise d’ouvrage Pays, lorsqu’elles répondent à des objectifs de 
cohésion et de développement des territoires, peuvent prétendre à une aide 
départementale : 

Etudes faisant l’objet d’un financement de l’Europe, de l’Etat ou de la Région : 

• Plafond de dépense subventionnable : 100 000 € 

• Taux maximum d’aide départementale :  27 % 

Etudes non financées par l’Europe, l’Etat ou la Région : 

• Plafond de dépense subventionnable : 100 000 € 

• Taux maximum d’aide départementale :  45 % 

Article 5 - Fonds de Solidarité Intercommunal 

Le fonds est destiné à aider les 7 Communautés de Communes dont le potentiel de 
ressources est le plus faible.  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – JUIN 2013 123 

REGLEMENTS 
Equipement Rural 

Cette aide sera versée en totalité sur présentation du programme d’investissement de 
la Communauté de Communes bénéficiaire et ne pourra pas excéder 80 % du 
programme prévisionnel. 

Article 6 - Dépôt des dossiers 

Les demandes de subventions sont adressées à Monsieur le Président du Conseil 
Général des Landes. Elles comprennent notamment : 

• la délibération du maître d’ouvrage approuvant l’opération et précisant son 
financement prévisionnel. 

• une note de présentation de l’opération. 

• les plans et devis, attestation de propriété, permis de construire. 

Article 7 - Décision 

Les demandes sont proposées à la décision de la Commission Permanente. 

Article 8 - Mise en œuvre 

Les décisions attributives donnent lieu à la signature d’une convention entre le 
Président du Conseil Général des Landes et le maître d’ouvrage qui précise les 
modalités d’exécution et qui sera soumise à l'approbation de la Commission 
Permanente. 
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AIDES EN FAVEUR DES ESPACES NATURELS SENSIBLES 

Préambule : 

La Loi du 18 juillet 1985 complétée depuis par différents textes (art. L142-1 à L142-13 
du Code de l’Urbanisme) stipule que : 

« Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des 
champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels,…, le 
Département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de 
protection, de gestion et d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles, boisés 
ou non.». 

Pour atteindre cet objectif, le Département dispose de deux moyens : 

- un outil juridique qui lui donne la compétence de créer des Zones de Préemption 
au titre des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS) ; 

- un outil financier, avec la possibilité d’instituer la Taxe d’Aménagement, perçue 
sur les permis de construire et d’aménager et qui permet de financer des actions 
qui, en quelque sorte, « compensent » les consommations d’espaces liées à 
l’urbanisation. 

Cette compétence « ENS » place le Conseil général, non seulement comme un acteur 
clé de la politique de protection du patrimoine naturel, tant par son rôle direct que par 
ses contributions à des politiques menées par d’autres acteurs, mais aussi comme un 
des acteurs majeurs de la politique d’aménagement et de développement durable du 
territoire départemental. 

Dans la continuité des politiques engagées depuis plus de 20 ans, l’Assemblée 
départementale a adopté le 6 novembre 2009, le Schéma départemental des Espaces 
Naturels Sensibles qui vise à : 

- développer un réseau de sites gérés pour la préservation des habitats naturels 
et des espèces, et ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du 
milieu naturel ;  

- intégrer les trames verte et bleue dans les projets de territoire, de façon à 
articuler la compétence ENS du Département avec les politiques d’aménagement 
du territoire des communes ou de leurs groupements ; 

- valoriser le patrimoine naturel landais auprès du public, pour le transmettre et 
garantir le cadre de vie et le développement durable du territoire. 

Le Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles est mis en œuvre au travers 
de ce règlement d’aides qui correspond à l’axe 1 du Schéma et comporte les quatre 
titres suivants : 

- zones de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles, 

- acquisitions foncières, 

- acquisition de connaissances et définition de projets, 

- travaux d’aménagement et de restauration écologique, 

- gestion et entretien des sites. 

Conditions générales d’application du règlement : 

Article 1 – Recevabilité des demandes de subvention 

Pour être recevable, le dossier sollicitant l’aide du Département devra être déposé 
avant tout commencement d’opération et comporter l’ensemble des pièces indiquées 
ci-après dans les articles afférents. Une autorisation de démarrage anticipé des actions 
devra être sollicitée préalablement à la décision d’attribution de subvention et sa 
délivrance ne présagera en rien de l’issue qui sera donnée à la demande de 
subvention.  
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Article 2 – Modalités et conditions d’attribution de la subvention 

La demande de subvention sera soumise aux fins de décision attributive à la 
Commission Permanente. Celle-ci est également compétente pour délibérer sur les 
termes des conventions à intervenir dans le cadre de la mise en œuvre du présent 
règlement. 

Les demandes de subventions seront instruites par le Service Espaces naturels 
Sensibles et examinées par un Comité de Pilotage (Commission Environnement du 
Conseil Général et Service Espaces Naturels Sensibles) et soumises aux décisions des 
Commissions Permanentes de Juin et de Novembre selon la date du dépôt de dossier 
de demande de subvention. 

Le Comité de Pilotage aura pour rôle d’examiner l’éligibilité des demandes déposées au 
regard du Règlement Départemental en faveurs des Espaces Naturels Sensibles. 

Dans l’hypothèse où l’opération n’aurait pas fait l’objet d’un commencement 
d’exécution dans un délai de 2 ans à compter de la date de l’arrêté attributif, un arrêté 
annulant la subvention sera pris après information de la Commission Permanente 

Article 3 - Modalités de versement de la subvention 

Le versement de la subvention interviendra au prorata des dépenses effectivement 
réalisées (à l’exception des dépenses éligibles au titre du titre II du présent règlement) 
et sur production :  

- du décompte général des dépenses visées par le comptable public ou le 
Président de la structure pour les associations,  

- des copies des justificatifs des dépenses, 

- du plan de financement définitif de l’opération, 

- pour les études, d’un exemplaire du rapport final et, pour les opérations de 
travaux, maîtrise foncière et sensibilisation, d’un compte-rendu dressant un 
bilan détaillé de l’opération approuvé par l’autorité compétente. 

Un acompte de la subvention pourra être versé sur production de l’acte administratif 
ordonnant le commencement de l’opération.  

Le Département se réserve le droit de demander au bénéficiaire de fournir une copie 
des justificatifs d’engagement des autres partenaires financiers figurant sur le plan de 
financement définitif.  

Article 4 – Comités de site 

Pour chaque site Espace Naturel Sensible bénéficiant de la participation du Conseil 
général, un comité de site se réunissant au moins une fois par an doit être mis en 
place. Il a pour objectif de se prononcer annuellement sur l’ensemble des travaux 
réalisés précédemment et sur le programme de travail à venir. 

Ce comité de site se réunit sur convocation du gestionnaire du site et regroupe : 

- le gestionnaire, 

- les propriétaires du site, 

- le(s) conseiller(s) général(aux) du(des) canton(s) concerné(s), 

- un représentant désigné par chaque conseil municipal concerné, 

- un représentant désigné par chaque Communauté de Communes concernées, 

- le service Espaces Naturels Sensibles du Conseil général, 

- un représentant de chaque structure financeur du site 

- un représentant de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
(Service Nature et/ou Service Police de l’Eau) (si concernés) 

- un représentant désigné par la Fédération Départementale des Chasseurs des 
Landes 

- un représentant désigné par chaque Association Communale de Chasse Agréée, 

- un représentant désigné par chaque Association Agréée pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques locale et/ou leur fédération (si concernées), 
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- un représentant de l’opérateur ou animateur du site Natura 2000 (si concerné), 

- deux représentants des agriculteurs usagers du site (le cas échéant) désignés 
par la chambre d’agriculture, 

- l’Office National des Forêt (si concerné), 

- un représentant désigné par les Associations Syndicales Autorisées utilisant le 
site (si concernées) 

Titre I – Zones de Préemption au titre des Espaces Naturels 
Sensibles 

Article 5 : Définition 

L’article L142-3 du Code de l’Urbanisme permet au Département de définir des Zones 
de Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles. La ZPENS est un outil foncier 
au même titre que le droit de préemption urbain, permettant une veille du marché 
foncier dans les espaces naturels et pouvant être complémentaire d’une négociation 
foncière amiable. 

Article 6 : Modalités de création (ou de modification) 

La ZPENS est créée ou modifiée par le Département à la suite d’une délibération 
motivée de l’Assemblée du Conseil général, après accord de la commune concernée 
(délibération du Conseil municipal), si celle-ci est dotée d’un document d’urbanisme 
opposable au tiers. 

En l’absence de document d’urbanisme et dans le cas du désaccord de la commune, la 
ZPENS ne peut être créée par le Département qu’après accord du Préfet du 
Département. 

Le projet de création de la ZPENS est soumis par le Département à l’avis de la 
Chambre départementale d’Agriculture. 

Suite à l’arrêté de création, celui-ci doit être affiché un mois en mairie et faire l’objet 
d’une mesure de publicité dans deux journaux et dans le Bulletin Officiel du 
Département. La création de la ZPENS est effective à la date de la dernière des 
parutions. 

La ZPENS n’est ni un zonage réglementaire, ni une servitude et ne figure qu’à titre 
d’information dans les documents d’urbanisme. 

Article 7 : Exercice du droit de préemption 

A l’intérieur de cette zone, le Département bénéficie du droit de préemption, qu’il peut 
exercer lui-même ou bien déléguer notamment au Conservatoire du Littoral (dans son 
territoire de compétence), à la commune, à un groupement de commune… en 
précisant le champ territorial de sa délégation et motivant sa décision. 

Dans le cas d’une aliénation en ZPENS, le Département est amené à se prononcer en 
premier (acquisition ou renonciation) dans un délai de 2 mois à partir de la date de 
réception de la DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner). La décision du Conservatoire du 
Littoral, le cas échéant, doit intervenir dans un délai de 2 mois et demi (à compter de 
cette même date de réception) et celle de la commune dans un délai de 3 mois. 

L’absence de décision vaut renonciation. 

Titre II – Acquisitions foncières  

Article 8 : Soutien à l’acquisition foncière 

Dans le cadre de la constitution du réseau départemental des sites Espaces Naturels 
Sensibles, le Conseil général n’a pas vocation à se porter systématiquement acquéreur 
des milieux naturels remarquables. Il pourra soutenir financièrement l’acquisition de 
sites naturels par les communes et les EPCI porteurs de projets lorsque la valeur 
patrimoniale le justifie.  
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Si l’acquisition et l’aménagement de bâtiments est possible, elle doit rester une 
exception et ne peut être envisagée que si le bâtiment est inclus dans un site qui 
satisfait aux critères de la grille d’éligibilité, et que son acquisition est nécessaire pour 
disposer d’une assiette foncière cohérente avec l’entité écologique.  

Le bâtiment peut être acquis dans le but d’être démoli afin de restaurer le site ou 
réutilisé pour accueillir le public dans un but pédagogique en lien exclusif avec le 
milieu naturel environnant. 

Compte tenu de l’encadrement strict de l’utilisation de la Taxe d’Aménagement, si le 
bénéficiaire d’une subvention versée au titre du Schéma départemental des ENS ne 
respecte pas la vocation naturelle du site ou refuse son ouverture au public pour des 
raisons autres que des contraintes écologiques (ou de sécurité), il pourra lui être 
demandé le remboursement de la subvention. 

Article 9 - Bénéficiaires 

Sont susceptibles de bénéficier de l’aide du Département : 

- Les communes, 

- Les EPCI, 

- Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres. 

Article 10 - Dépenses éligibles 

Sont concernées les acquisitions de milieux naturels satisfaisant aux critères d’analyse 
de la grille d’éligibilité des Espaces naturels sensibles (analyse réalisée par les services 
du Conseil général) et réalisées dans le cadre : 

• De l’exercice du droit de préemption, 
• D’une démarche amiable. 

Les bâtiments présents sur la parcelle ne sont éligibles qu’à titre exceptionnel, soit s’ils 
sont reconvertis pour l’accueil du public à des fins d’éducation à l’environnement, soit 
si leur acquisition est nécessaire pour la restauration du site ou sa préservation (y 
compris pour démolition). 

Article 11 - Engagements du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Mettre en place une stratégie d’acquisition foncière (ZPENS, animation foncière) 
sur l’entité écologique cohérente si celle-ci est plus large que le projet 
d’acquisition, 

- Assurer la pérennité du site par la mise en place d’un statut de protection si 
nécessaire, l’adaptation du document d’urbanisme (zone N au minimum), 

- Instaurer un comité de site partenarial, 

- Choisir une gestion conservatoire adaptée à l’échelle et aux enjeux du site, et 
élaborée en concertation avec les services du Département, 

- Préserver et/ou restaurer sa richesse patrimoniale, soit directement, soit par le 
biais d’une convention de gestion avec un partenaire présentant les 
compétences requises, 

- Valoriser et ouvrir le site au public en conformité avec sa gestion et dans le 
respect de la préservation du milieu et des espèces compatibles avec la 
préservation du milieu et des espèces, 

- Participer au réseau départemental des ENS dans son volet information- 
communication et capitalisation d’expériences et de données. 

Article 12 - Pièces constitutives du dossier de demande de subvention 

Le demandeur de l’aide départementale doit adresser au Président du Conseil général 
des Landes, un dossier comprenant : 

- Un plan de situation replaçant le projet d’acquisition dans son contexte naturel 
et administratif, 

- Un plan cadastral et la matrice cadastrale de l’acquisition et du projet global, 
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- Une note de présentation du projet global d’aménagement et de gestion du site 
replaçant l’acquisition dans son contexte, 

- La délibération de la structure décrivant le projet global et sollicitant l’aide du 
Département, 

- L’estimation de la valeur du bien par France Domaine individualisant le prix du 
bâti. 

Article 13 - Modalités d’intervention 

Les modalités de participation financière du Département sont les suivantes : 

Pour les communes et EPCI : 

sur les terrains non bâtis :  

Taux d’intervention : 50 % maximum sur les terrains en ZPENS 
 30 % maximum sur les terrains hors ZPENS 

Montant de dépense éligible : estimation de France Domaine 
Plafond de dépense subventionnable :100 000 € et 5 000 €/ha  

sur le bâti : 

Taux d’intervention : 15 % maximum  
Montant de dépense éligible : estimation de France Domaine 
Plafond de subvention : 30 000 euros. 

Pour le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres : 

sur les terrains non bâtis :  

Taux d’intervention : 25 % maximum  
Montant de dépense éligible : montant de l’estimation de France Domaine 
Plafond de dépense subventionnable : 100 000 € et 5 000 €/ha 

sur le bâti : 

Taux d’intervention : 15 % maximum  
Montant de dépense éligible : montant de l’estimation de France Domaine 
Plafond de subvention : 30 000 euros. 

Les taux de subvention appliqués pourront être inférieurs aux taux maximums en 
fonction des autres participations financières en respect de la réglementation relative 
au plafonnement des aides publiques en vigueur. 

Article 14 – Remboursement de la subvention 

Le Conseil général se réserve le droit de demander le remboursement de la subvention 
perçue : 

- si les engagements du bénéficiaire n’ont pas été tenus dans un délai de deux 
ans à compter de la signature de l’acte de vente. 

- à partir du moment où les terrains acquis dans le cadre de la politique ENS 
départementale sont réservés à une autre finalité que la préservation du milieu 
naturel et sa valorisation auprès du public. 

Titre III – Acquisition de connaissances et définition de 
projet 

La préservation et la valorisation des sites ENS nécessitent, pour une bonne 
appréhension des enjeux, l’élaboration d’un plan de gestion qui comprend : 

- une bonne connaissance des espèces et milieux présents, 
- des objectifs opérationnels de protection et/ou de restauration des habitats et 

des espèces, 
- un projet d’accueil du public à vocation pédagogique et scientifique, 
- les moyens de la mise en œuvre du projet. 
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Dans cette optique, le Département apporte aux gestionnaires des sites retenus dans 
le cadre de la politique ENS, qu’ils soient propriétaires ou non, son soutien technique 
et financier à la réalisation des inventaires de la faune et de la flore, des plans de 
gestion, des études paysagères, ainsi qu’à la conception de projets de mise en valeur 
qui respectent le fonctionnement écologique du milieu. Il assiste également les 
communes ou EPCI qui souhaitent établir un diagnostic écologique de leur territoire 
pour repérer des sites comportant un intérêt particulier. 

Article 15 - Bénéficiaires 

Sont susceptibles de bénéficier de l’aide du Département : 

- Les communes, 

- Les EPCI, 

- Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, 

- Les associations, sous réserve de garanties de gestion pérenne d’un site (statut 
de protection type RNN, propriétaire, emphytéote, convention de gestion …). 

Article 16 - Dépenses éligibles 

Les dépenses éligibles à l’aide départementale sont : 

- Les études de connaissances : inventaires et/ou suivi faune/flore, diagnostics 
écologiques et paysagers, 

- L’élaboration des plans de gestion, 

- Les études et conception de projets d’aménagement permettant la découverte 
du site et l’information du public. 

Article 17 - Conditions d’éligibilité 

Le site doit satisfaire aux critères d’analyse de la grille d’éligibilité des Espaces naturels 
sensibles. 

Les études de site, devront contribuer à la réalisation d’un plan de gestion, ou lorsque 
celui-ci préexiste, y être prévues. 

Article 18 - Pièces constitutives du dossier de demande de subvention 

Le demandeur de l’aide départementale doit fournir un dossier comprenant : 

- un dossier de présentation de l’étude précisant notamment la localisation du site 
concerné et les objectifs de l’étude, 

- une délibération de l’instance compétente pour les collectivités précisant 
notamment l’objet de l’opération et le plan de financement, 

- la composition du comité de site, 

- l’engagement du bénéficiaire à communiquer les données issues de l’étude au 
Conseil général, 

- le cas échéant, une attestation de non éligibilité au FCTVA, 

- le plan de gestion s’il existe. 

Article 19 - Modalités d’intervention 

Les modalités d’intervention du Département sont : 

Taux d’intervention: 25 % maximum  

• Les taux de subvention appliqués pourront être inférieurs aux taux maximums en 
fonction des autres participations financières en respect de la réglementation 
relative au plafonnement des aides publiques en vigueur. 

Montant de dépense éligible : coût de l’étude HT (TTC si non éligible au FCTVA) 

Plafond de dépense subventionnable :  

• 15 000 € si le bénéficiaire est une commune ou une association, 

• 25 000 € si le bénéficiaire est une structure intercommunale ou le CELRL 
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Titre IV - Aménagements et restauration écologique : 
La préservation, la restauration et la valorisation des sites peuvent nécessiter la 
réalisation de travaux d’aménagement.  

Pour bénéficier de l’aide du Conseil général, ces travaux devront découler de la mise 
en œuvre de la gestion du site élaborée en concertation avec les services du 
Département et concerner deux volets complémentaires :  

- la conservation ou la restauration des fonctionnalités du milieu en termes 
d’habitats et d’accueil d’espèces remarquables,  

- l’ouverture du public à des fins pédagogiques et/ou scientifiques.  

Certains équipements en faveur des sports de nature pourront être soutenus dans le 
cadre des critères d’éligibilité définis dans le Plan Départemental des Espaces Sites 
Itinéraires (PDESI).  
Les matériaux utilisés doivent être compatibles avec le fonctionnement du site et 
respectueux de son intégrité paysagère.  
Les bâtiments d’accueil du public et maisons de site contribueront préférentiellement à 
une valorisation du patrimoine bâti existant.  

Article 20 - Bénéficiaires 

Les bénéficiaires du soutien financier du Département sont : 

- Les communes, 
- Les EPCI, 
- Le Conservatoire des Espaces Littoraux et des Rivages Lacustres, 
- Les associations, sous réserve de garanties de gestion pérenne d’un site (statut 

de protection type RNN, propriétaire, emphytéote, convention de gestion …). 

Article 21 - Travaux subventionnables 

Les natures de travaux éligibles aux aides départementales sont : 

- Les travaux de génie écologique destinés à maintenir ou améliorer la 
fonctionnalité des milieux, tels que décrits dans le plan de gestion lorsqu’il 
existe. 

- Les aménagements destinés à favoriser l’accueil du public dans le respect de 
l’intégrité du milieu. Il s’agit d’aménagements légers permettant la découverte 
et/ou la fréquentation du milieu (ou son contrôle) dans le respect des usages et 
réglementations : cheminements, passerelles, balisage et panneaux 
pédagogiques, observatoires de la faune, etc. 

- Les bâtiments d’accueil du public seront implantés préférentiellement dans le 
bâti existant. 

Article 22 - Conditions d’éligibilité 

Les travaux seront effectués sous maîtrise d’ouvrage des communes, EPCI, CELRL ou 
associations ; soit en régie, soit par des prestataires, sur les terrains leur appartenant 
ou pour lesquels ils bénéficient d’un emphytéote ou d’une convention de gestion. 
Ils doivent être inscrits dans le plan de gestion. 
Les travaux doivent être validés par le Comité de site. 

Article 23 - Pièces constitutives du dossier de demande de subvention 

Le demandeur devra adresser à Monsieur le Président du Conseil général les pièces 
suivantes : 

- Un dossier de présentation du projet d’aménagement ou du programme de 
travaux comportant leurs objectifs, les coûts estimatifs basés sur des devis, 
ainsi que le dispositif d’animation du site, 

- La délibération de l’instance compétente pour les collectivités précisant 
notamment le programme d’aménagement et le partenariat financier, 

- Le cas échéant, une attestation de non éligibilité au FCTVA, 
- Le plan de gestion. 
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Article 24 - Modalités d’intervention 

Les modalités d’intervention du Département sont les suivantes : 

Pour les travaux d’aménagement du site : 

- Taux : 35 % maximum  
- Plafond de subvention : 100 000 € 
- Montant de dépense éligible : coût des travaux HT (TTC si non éligibles au 

FCTVA) 

Pour les travaux concourant au maintien des espèces et habitats : 

- Taux : 35 % dans le respect des règles de financements des collectivités 
publiques et associations et des règlements de financements européens (le 
cas échéant) 

- Plafond de subvention : 100 000 € 
- Montant de dépense éligible : coût des travaux HT (TTC si non éligibles au 

FCTVA) 

Pour les bâtiments d’accueil et maisons de sites : 

- Taux : 20 % maximum. 
- Montant de dépense éligible : coût des travaux HT (TTC si non éligibles au 

FCTVA) 
- Plafond de subvention : 50 000 € 

Les taux de subvention appliqués pourront être inférieurs aux taux maximums en 
fonction des autres participations financières en respect de la réglementation relative 
au plafonnement des aides publiques en vigueur. 

Titre V - Gestion et entretien des sites 

Le Conseil général apporte son soutien technique et financier aux gestionnaires des 
sites éligibles à la politique ENS dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion du 
site élaborée en concertation avec les services du Département.  

Article 25 – Bénéficiaires 

- Les communes, 

- Les EPCI, 

- Les associations (sous réserve de garanties de gestion pérenne d’un site : 
statut de protection type réserve naturelle nationale, propriétaire, 
emphytéote, convention de gestion …). 

Article 26 - Dépenses éligibles 

- Les travaux de gestion ou d’entretien de milieux naturels sur des sites 
éligibles à la politique ENS et prévus dans le plan de gestion du site. 

- Les travaux non prévus par le plan de gestion mais motivés par l’urgence, la 
préservation des habitats et espèces ou la mise en sécurité du public ou des 
riverains. 

Article 27 - Conditions d’éligibilité 

Pour recevoir le soutien du Département, le gestionnaire s’engagera dans une gestion 
raisonnée n’utilisant pas de produits phytosanitaires et luttant contre les espèces 
invasives. 

- les travaux seront effectués sous maîtrise d’ouvrage des communes, EPCI, ou 
associations ; soit en régie, soit par des prestataires, sur les terrains leur 
appartenant ou pour lesquels ils bénéficient d’un emphytéote ou d’une 
convention de gestion. 
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- les méthodes d’entretien et de gestion seront conformes aux préconisations 
du Conseil général en matière de lutte contre les espèces invasives et de non 
recours aux pesticides. 

- Le site doit disposer d’un plan de gestion qui justifie les travaux prévus, ou 
d’un programme d’entretien et d’aménagement cohérent avec celui proposé 
par les services de Département. 

- Les travaux doivent être validés par le comité de site installé pour le suivi de 
la gestion du site. 

La lutte contre les espèces exotiques envahissantes sera organisée selon deux 
principes et conformément aux fiches techniques annexées au présent règlement : 

- Principe de hiérarchisation : les interventions seront mises en œuvre afin de 
répondre aux objectifs et de défendre des enjeux identifiés sur chaque site 
(enjeux écologiques, hydrauliques, économiques, récréatifs, paysagers, …). Il 
conviendra de justifier et d’argumenter l’existence de ces enjeux. Les 
secteurs ne présentant pas d’enjeu particulier fort ne seront pas concernés. 

- Principe de précaution : aucune action de gestion ou d’entretien susceptible 
de favoriser une ou plusieurs espèces en capacité de déstructurer les 
écosystèmes d’accueil ne sera effectuée. 

Article 28 - Pièces constitutives du dossier de demande de subvention 

Le demandeur devra adresser à Monsieur le Président du Conseil général les pièces 
suivantes :  

- Un dossier de présentation du programme de travaux comportant leurs 
objectifs, les coûts estimatifs basés sur des devis, 

- La délibération de l’instance compétente pour les collectivités précisant 
notamment le programme d’intervention et le partenariat financier, 

- Le plan de gestion. 

Article 29 – Modalités d’intervention 

Le taux d’intervention du Département est de 35 % maximum dans le respect des 
règles de financement des collectivités publiques et associations et des règlements de 
financements européens (le cas échéant). 

Le plafond de subvention est de 50 000 € / site et / an. 

Le montant de dépense éligible correspond au coût des travaux HT (TTC si non 
éligibles au FCTVA). 

Les taux de subvention appliqués pourront être inférieurs aux taux maximums en 
fonction des autres participations financières en respect de la réglementation relative 
au plafonnement des aides publiques en vigueur. 
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Annexe 1  

Procédures d’instruction du Règlement Départemental en 
faveur des Espaces Naturels Sensibles 

Préalablement à toute intervention directe (acquisition pour son compte) ou indirecte 
(à la demande d’une comme collectivité ou d’une association) du Conseil général sur 
un site, il est procédé à son évaluation au moyen d’une grille d’analyse.  

Les critères qui déterminent l’action du Conseil général sont de quatre ordres : des 
critères écologiques, stratégiques, sociaux et paysagers. En effet, pour être éligible à 
la politique ENS, un site devra présenter avant tout un intérêt écologique majeur par 
la présence d’espèces ou d’habitats patrimoniaux, mais aussi posséder une dimension 
stratégique telles que sa taille ou la volonté de la commune d’y adosser un projet de 
territoire, un intérêt social de part son accessibilité ou ses utilisations possibles et enfin 
des enjeux paysagers. 

 
Critères Ecologique Stratégique Social Paysager 

Contribution à la note 
finale 50 % 20 % 20 % 10 % 

Le service ENS détermine à l’aide de cette grille la recevabilité technique du projet et 
convient avec la commune ou l’EPCI sur le territoire duquel il se trouve, des modalités 
d’élaboration d’un projet et de sa mise en œuvre et des conditions de sa gestion. 
L’ensemble du projet est alors soumis aux élus du Département qui décident en 
Commission permanente d’un engagement ou non du Conseil général. 

Lorsqu’un site naturel potentiellement remarquable est porté à la connaissance des 
services du Conseil général, que ce soit par : 

- Repérage direct par les services sur photos aériennes, par le biais de sa 
consultation sur un document d’urbanisme ou lors de missions de surveillance, 

- Signalement par une commune qui souhaite développer un projet sur un site 
naturel, 

- Signalement par une personne privée propriétaire ou non du site. 

La procédure d’instruction est la suivante : 

1. Recherche foncière afin de connaître le(s) propriétaire(s) du site et solliciter 
l’autorisation d’y pénétrer. 

2. Evaluation environnementale du site par les gardes-nature au moyen de la grille 
d’évaluation. 

3. Communication des résultats de l’évaluation du site assorties de préconisations de 
gestion au Maire de la commune, au(x) propriétaire(s) du site et au demandeur 
s’il n’est pas propriétaire. 

4. Proposition d’une stratégie d’intervention si le site présente un intérêt suffisant. 

Si le site se révèle d’intérêt départemental, le Conseil Général envisage avec ses 
propriétaires les conditions de son intégration au réseau des ENS du Département. La 
volonté d’engagement du Département se traduira par une proposition d’acquisition et 
la création d’une ZPENS. 

Si le site est déclaré d’intérêt local, et que la commune ne souhaite ou ne peut acheter 
le site, le Conseil général peut s’y substituer ou signaler le site à une association qui 
proposera à son propriétaire une convention de gestion. 

Si la Commune souhaite se porter acquéreur, elle peut demander au Conseil général 
une aide financière pour l’achat du site, la réalisation d’un plan de gestion, d’études, 
d’aménagement et pour sa gestion. 

Le site qui bénéficie du soutien du Conseil général est intégré au réseau des ENS 
landais. Il est donc susceptible de figurer sur les publications et animations du Conseil 
général. 

Dans tous les cas, si le propriétaire d’un site naturel d’intérêt remarquable ne souhaite 
pas le céder à l’une ou l’autre collectivité, il lui sera transmis des préconisations de 
gestion et il sera mis en relation avec une association susceptible de lui proposer une 
convention de gestion. La commune ou le Conseil général peut également mettre en 
place une veille foncière par le biais d’une ZPENS. 
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Annexe 2 

Fiche technique annexée au Règlement Départemental en 
faveur des Espaces Naturels Sensibles 

 
 

La Gestion des jussies et du myriophylle du Brésil  
dans les Barthes de l’Adour 

 
 

Les plantes exotiques envahissantes sont des espèces d’origines étrangères qui 
perturbent l’écosystème dans lequel elles s’établissent. 

Leurs capacités à se multiplier et à s’adapter à de nouveaux habitats provoquent des 
dégâts considérables, notamment sur la biodiversité. En effet, selon l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature (U.I.C.N.), l’introduction d’espèces 
exogènes dans les milieux naturels est devenue une des causes majeures de 
régression de la biodiversité dans le monde. 

 
PRESENTATION DES ESPECES : 
 
Ces plantes, toutes originaires d’Amérique du Sud, ont été introduites en France au 
19ème siècle à des fins ornementales. 
 
Le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) 

 

 

Le myriophylle du Brésil est une plante aquatique amphibie formant des herbiers 
immergés ou émergés. Ses tiges peuvent mesurer 3 à 4 m de longueur. Les feuilles 
sont en forme de peigne avec 8 à 30 segments parallèles de chaque côté de la nervure 
centrale. 

La reproduction végétative par fragmentation et bouturage des tiges est le seul mode 
de propagation de cette espèce en France mais il reste très efficace. 

La colonisation s’effectue généralement à partir du pied de la berge puis s’étend 
progressivement vers les zones plus profondes des plans d’eau ou cours d’eau 
colonisés. 

 
Les jussies (Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides) 
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Les jussies sont des plantes aquatiques amphibies formant des herbiers immergés ou 
émergés. Elles sont pourvues de tiges pouvant mesurer plusieurs mètres. Elles se 
développent dans les eaux calmes ou assez calmes jusqu'à 2 à 3 m de profondeur. 
Les ludwigias développent des feuilles de morphotypes distincts selon l’espèce, le 
stade de développement et le milieu colonisé (berge, eau libre, prairie). 
Les tiges florifères émergent de la surface de l’eau de 50 à 80 cm et arborent des 
fleurs jaunes de 2 à 5 cm de diamètre. 
Même si la reproduction sexuée semble avérée pour les deux espèces de jussie, le 
bouturage est son principal mode de propagation. 
 
LES PROBLEMES ENGENDRÉS :  
 
Ecologiques : 
Ces espèces se développent en herbiers très denses qui entraînent la disparition des 
plantes indigènes ainsi que des cortèges faunistiques associés. Dans les écosystèmes 
aquatiques, la qualité de l’eau est également impactée par la diminution importante de 
l’oxygène dissous pouvant aller jusqu’à des situations de quasi-anoxie au sein des 
herbiers les plus denses. Les herbiers importants constituent aussi des barrières 
physiques limitant la pénétration de la lumière à travers la colonne d’eau. 
 
Hydrauliques : 
Les Barthes représentent le lit majeur du fleuve Adour. Ces parcelles ont pu être 
exploitées grâce à un réseau de fossés de drainage permettant d’évacuer l’eau vers le 
fleuve. Le développement de ces très importants herbiers dans le réseau hydraulique 
contrarie les écoulements, accélère la sédimentation et provoque le comblement des 
drains. 
 
Economiques : 
Ces plantes exotiques se développent dans les écosystèmes aquatiques, mais elles ont 
également la capacité de proliférer sur les prairies humides situées en périphérie. 
Cette colonisation entraîne la réduction des surfaces de pâturages naturels et menace 
à terme l’élevage extensif présent dans les Barthes basses. 
 
Récréatifs : 
Les activités de chasses et de pêche sont perturbées par le développement de ces 
herbiers. 
La navigation également peut être contrariée même si ce mode de déplacement reste 
anecdotique dans les Barthes. 
 
"La lutte contre ces espèces invasives doit ainsi avoir pour objectif clair de répondre à un 
ou plusieurs de ces principaux enjeux. 
Le financement des opérations ciblera en priorité les enjeux écologiques et/ou hydrauliques 
et/ou économiques. Les possibilités de financement des interventions visant à répondre à 
des usages récréatifs seront étudiées au cas par cas." 
 
LES MOYENS DE LUTTES : 
 
La lutte contre ces envahisseurs doit faire l’objet d’un programme pluriannuel où les 
objectifs sont clairement définis et les interventions cohérentes. 
 
La détermination des techniques de lutte sera fonction : 

- des caractéristiques physiques du milieu, 
- de l’objectif poursuivi, 
- de la période d’intervention, 
- du coût. 

 
Au-delà des interventions d’élimination physique des plantes, des actions sur les 
milieux peuvent limiter leur implantation. 
Les deux principaux facteurs limitant l’installation et la progression de ces plantes sont 
l’absence de lumière directe (ombrage) et le manque d’eau. Ces deux paramètres sont 
à prendre en compte pour l’élaboration d’une stratégie d’intervention cohérente. 
 
 
Actions sur les écosystèmes : 
 
Ombrage par plantation d’une ripisylve : 
La plantation d’essences locales telles que les Saules blanc et roux et/ou Aulne 
glutineux en bordure de fossé ou de ruisseau peut empêcher l’installation d’herbiers 
denses. 
Cette méthode est applicable au cours d’eau et plans d’eau de petite taille. Il s’agit 
d’une technique peu coûteuse, efficace et pérenne. 
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La renaturation des bords de cours d’eau : 
Un entretien trop sévère des berges peut favoriser la prolifération des espèces 
envahissantes. Les bords de cours d’eau sans végétation facilitent, par l’absence de 
concurrence, l’implantation de boutures de plantes exotiques. 
 
La gestion de l’eau : 
Ces espèces exotiques sont des plantes aquatiques qui ont une forte tolérance à la 
mise en assec. 
Cependant, pour se développer, elles restent dépendantes d’une alimentation en eau 
régulière. 
Le développement annuel de ces plantes s’étale selon les conditions météorologiques 
d’avril à novembre, Aussi, il est impératif d’éviter les apports en eau sur les parcelles 
susceptibles d’accueillir ces espèces pendant cette période. 
 
Interventions directes sur les plantes : 
 
Avant toute intervention, la filière d’élimination des plantes doit être définie. En effet, 
un des problèmes majeurs reste le stockage de la biomasse prélevée puisque, pour 
éviter tout risque de bouturage et de dissémination, celle-ci doit être 
systématiquement confinée et exportée vers des zones sèches. 
 
Selon le niveau de prolifération et la nature du milieu colonisé, différentes 
interventions peuvent être mises en œuvre, et le plus souvent de manière combinée. 
 
L’arrachage mécanique : 
Dans les écosystèmes aquatiques, l’existence d’herbiers de plusieurs dizaines de 
mètres carrés nécessite l’utilisation d’engins mécaniques pour extraire les volumes 
importants. 
Cette technique, non sélective et extrêmement coûteuse, doit s’accompagner d’une 
évacuation des produits récoltés ainsi que d’un programme d’entretien, validé en 
amont, permettant de contrôler les repousses par arrachage manuel afin de pérenniser 
ces interventions lourdes de restauration. 
 
L’arrachage manuel : 
L’arrachage manuel dans les écosystèmes aquatiques est la technique curative la plus 
efficace. Elle s’applique à de petites surfaces colonisées, mais nécessite d’importants 
moyens humains et/ou financiers. Cette méthode est sélective et permet d’arracher les 
plantes visées et leurs racines. L’efficacité du contrôle pratiqué réside dans la 
répétitivité des efforts consentis d’une année sur l’autre. 
 
La récolte : 
Ce procédé concerne principalement les prairies. 
Plusieurs formules sont utilisées : 

- fauche avec récolte et exportation, 

- ensilage et exportation. 
 
L’objectif de cette méthode est de dynamiser les graminées présentes par réduction de 
la compétition, afin de préserver ou restaurer les pâturages. L’efficacité de 
l’intervention repose en partie sur la période choisie, celle-ci devant être propice au 
développement des graminées ciblées. 
 
Le désherbage thermique : 
Cette solution est applicable à tous les secteurs exondés. Pour être efficace, cette 
technique doit être utilisée sur les plantes au début de leur croissance.  
La gamme des appareils disponibles permet d’aller d’une utilisation localisée de 
quelques mètres carrés par des appareils portatifs à de grandes surfaces par des 
engins agricoles. 
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Récapitulatif des techniques de lutte préconisées  
et finançables par le Conseil général des Landes 

 

Techniques Localisation Efficacité Pérennité 

Impacts 
bénéfiques sur 

le milieu 
naturel 

Ombrage Bord de cours d’eau et de 
plans d’eau de petite taille +++ +++ ++ 

Renaturation Bord de cours d’eau et de 
plans d’eau  ++ +++ +++ 

Gestion de l’eau Prairie + + ++ 

Arrachage mécanique 
avec contrôle manuel 

des repousses 
Cours d’eau et plans d’eau  ++ + + 

Arrachage manuel Cours d’eau et plans d’eau ++ + + 
Récolte avec 
exportation Prairie + ? ? 

Désherbage thermique Prairie et plans d’eau 
exondés + 0 0 
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AIDE POUR LA GESTION ET LA VALORISATION DES COURS 
D’EAU ET MILIEUX HUMIDES ASSOCIES 

TITRE I – Clauses générales 

Préambule 

Les 4 500 kilomètres de rivières des Landes doivent continuer à remplir leur rôle de 
drainage du territoire, de réseau naturel pour la biodiversité, d’être un lieu de loisirs 
(pêche, activités nautiques, promenade…) et un vecteur de développement 
économique et urbain. 

Pour tenir les objectifs d’atteinte du bon état des eaux, fixés par la Directive-Cadre 
européenne sur l’Eau et repris dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux du Bassin Adour-Garonne, une implication de tous les acteurs du 
territoire est nécessaire.  

C’est pourquoi, le Département entend pérenniser la politique volontariste 
engagée depuis de nombreuses années en faveur des rivières et qui se traduit 
par un soutien aux structures gestionnaires, en les incitant à une action raisonnée et 
systémique sur ces milieux fragiles et remarquables. 

Les modalités d’interventions présentées ci-après s’entendent dans la limite des 
enveloppes budgétaires votées annuellement par l’Assemblée départementale. 

Article 1 – Objectifs poursuivis 

Le Département est susceptible d’accorder aux communes, aux établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) et aux syndicats mixtes ayant compétence en 
matière de gestion des cours d’eau, des aides pour des opérations (études, travaux et 
actions de sensibilisation/communication) visant à améliorer la gestion de l’espace 
rivière (cours d’eau et milieux humides associés), dans les objectifs visés lors de 
l’adoption du schéma départemental pour la gestion et la valorisation des cours d’eau : 

• en termes d’objectifs généraux : 

- atteinte du bon état des masses d’eau tel que défini par la Directive Cadre 
européenne sur l’Eau ; 

- prise en compte de la préservation et de la valorisation de la qualité des 
milieux liés à l’espace rivière, préalablement à toute intervention, le réseau 
hydrographique landais et ses zones humides associées constituant la trame 
bleue départementale ; 

- gestion des cours d’eau et des milieux humides associés à une échelle 
hydrographique cohérente qui est celle, de préférence, du bassin versant ; 

- mise en place d’une gestion pérenne qui englobe le fonctionnement d’un 
bassin versant, en intégrant non seulement le cours d’eau principal mais aussi 
ses affluents et les milieux humides associés ; 

- prise en compte des thématiques complémentaires telles que la qualité de 
l’eau, la gestion quantitative et la gestion des usages ; 

• en termes d’objectifs spécifiques identifiés par type de cours d’eau : 

- l’identification des objectifs prioritaires effectuée par nature d’enjeu et pour 
chacun des 4 grands types de cours d’eau du département, à savoir les cours 
d’eau à fort module, les cours d’eau côtiers, les cours d’eau du plateau 
landais et assimilés et les cours d’eau du sud Adour et petits affluents de 
l’Adour est explicitée dans le document « politique départementale de gestion 
et de valorisation des cours d’eau landais : bilan et perspectives » tel que 
validé par l’Assemblée Départementale le 6 novembre 2009. 
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Article 2 – Bénéficiaires 

1. Les bénéficiaires peuvent être des EPCI ou syndicats mixtes compétents sur des 
périmètres hydrographiques cohérents soit à l’échelle des bassins ou sous-bassins 
hydrographiques. 

2. Dans le cas particulier des achats de terrain, seules les communes ou EPCI à 
fiscalité propre peuvent être éligibles. 

Article 3 – Conditions générales d’éligibilité 

Pour être recevable, le dossier sollicitant l’aide du Département devra être déposé 
avant tout commencement d’opération et comporter l’ensemble des pièces indiquées 
ci-après dans les articles afférents. Une autorisation de démarrage anticipé des actions 
pourra être sollicitée préalablement à la décision d’attribution de subvention et sa 
délivrance ne présagera en rien de l’issue qui sera donnée à la demande de 
subvention. 

Seules les opérations visant les objectifs précisés aux articles 1, 6, 9, 13 et 16 sont 
éligibles. 

Article 4 – Modalités et conditions d’attribution de la subvention 

La demande de subvention sera soumise aux fins de décision attributive à la 
Commission Permanente et un arrêté attributif de subvention sera pris en application 
de cette décision. 

Dans l’hypothèse où l’opération n’aurait pas fait l’objet d’un commencement 
d’exécution dans un délai de 2 ans à compter de la date de l’arrêté attributif, un arrêté 
annulant la subvention sera pris après information de la Commission Permanente. 

Article 5 – Modalités de versement de la subvention 

Le versement de la subvention interviendra au prorata des dépenses effectivement 
réalisées et sur production : 

• du décompte général des dépenses visé par le comptable public, 

• des copies des factures justificatives du total des dépenses, 

• du plan de financement définitif de l’opération 

• pour les études, d’un exemplaire du rapport final et, pour les opérations de 
travaux, maîtrise foncière et sensibilisation, d’un compte-rendu dressant un bilan 
détaillé de l’opération approuvé par l’autorité compétente. 

Les modalités de versement des subventions relatives aux travaux et études seront 
précisées dans l’arrêté attributif de subvention afférent, et un acompte pourra être 
versé sur production de l’acte administratif ordonnant le commencement de 
l’opération. 

Le Département se réserve le droit de demander au bénéficiaire de fournir une copie 
des justificatifs d’engagement des autres partenaires financiers figurant sur le plan de 
financement définitif. 

TITRE II – Acquisition de connaissance et définition de 
projet 

Article 6 – Opérations éligibles et objectifs spécifiques 

Les études listées ci-après sont éligibles à l’intervention du Département sous réserve 
du respect des objectifs suivants et de la validation préalable du cahier des charges : 

• Les études générales devront viser la connaissance et le diagnostic, à l’échelle du 
bassin versant, de l’état des cours d’eau et milieux humides associés et de leur 
fonctionnement. Ces études devront permettre à la collectivité de dimensionner 
techniquement et financièrement son intervention dans le cadre de programmes 
pluriannuels. 
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• Les études ponctuelles conduites préalablement au lancement d’actions devront 
permettre de dimensionner des actions spécifiques et/ou localisées, d’en évaluer 
l’opportunité au regard de l’intérêt général et du respect des fonctionnalités 
naturelles des milieux. Ces études devront permettre à la collectivité de 
dimensionner techniquement et financièrement son intervention dans le cadre de 
programmes spécifiques. 

Article 7 – Constitution du dossier de demande de subvention 

Pour être réputé complet, le dossier de demande de subvention devra comporter les 
pièces suivantes : 

• un courrier de demande de subvention adressé au Président du Conseil général, 

• une délibération de l’instance compétente sollicitant le concours financier du 
Département, faisant clairement apparaître l’objet de la demande et mentionnant 
le plan de financement prévisionnel, 

• une déclaration du maître d’ouvrage de non-commencement de l’opération, 

• un relevé d’identité bancaire, 

• le nom et les coordonnées de la personne chargée du suivi du dossier, 

• une présentation technique détaillée du projet précisant : 

- l’échéancier de réalisation de l’étude  

- le détail estimatif prévisionnel des dépenses 

- l’échéancier prévisionnel de dépenses 

- la délimitation de la zone d’étude 

- les objectifs poursuivis 

- les méthodes utilisées 

- la composition du comité de pilotage de l’étude 

• le cahier des charges de l’étude, qui aura été préalablement validé. 

Article 8 – Modalités de calcul du montant de la subvention 

Le taux maximum de subvention du Département est de 25 % du montant HT des 
dépenses éligibles. 

Le taux de subvention appliqué pourra être inférieur au taux maximum en fonction des 
autres participations financières en respect de la réglementation relative au 
plafonnement des aides publiques en vigueur. 

TITRE III – Les travaux 

Article 9 – Travaux éligibles dans le cadre d’un programme pluriannuel de gestion 

Les travaux identifiés dans le cadre d’un programme pluriannuel de gestion adopté par 
l’organe délibérant, seront éligibles sous réserve que ce programme : 

• ait comme objectif prioritaire la préservation, la restauration ou la renaturation des 
fonctionnalités naturelles des cours d’eau et milieux humides associés, de leurs 
potentialités écologiques et de leurs connections, 

• respecte les objectifs du SDAGE, et le cas échéant du SAGE correspondant, 

• bénéficie des autorisations réglementaires ad hoc, soit le cas échéant au titre de 
l’intérêt général et/ou de la loi sur l’eau. 

Les travaux listés ci-après, réalisés dans le cadre de programmes pluriannuels, sont 
éligibles à l’intervention du Conseil général sous réserve du respect des objectifs 
suivants, indiqués par nature d’action : 
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• les travaux courants de gestion de la ripisylve, enlèvement raisonné ou 
fixation des chablis et embâcles, d’évacuation et/ou d’élimination des 
rémanents et des produits de coupe, de broyage des souches, de 
résorption des dépôts sauvages, devront permettre de diminuer les risques 
(inondation, érosion) au droit des zones vulnérables (secteurs habités et 
infrastructures d’intérêt général), privilégier sur les secteurs moins vulnérables un 
fonctionnement naturel de l’hydrosystème (par ralentissement dynamique, libre 
divagation et mobilité, diversification des faciès d’écoulement, mobilisation des 
zones humides annexes), améliorer la qualité des milieux et limiter les risques de 
pollution, 

• les travaux de restauration écologique et de renaturation de la ripisylve 
devront viser, soit la restauration d’une ripisylve équilibrée (diversifiée en termes 
d’espèces, de strates,…) sur les secteurs non entretenus depuis plusieurs années 
dont la ripisylve est sénescente ou très dégradée, soit la création d’une ripisylve 
sur les secteurs où elle est absente ou trop éparse pour remplir ses fonctions 
naturelles soit notamment les fonctions d’habitat et de corridor écologique, de 
ralentissement dynamique des écoulements, de filtration et de maintien des 
berges, 

• les travaux de régulation des espèces végétales invasives (hors plans d’eau) 
devront être limités aux secteurs où leur présence perturbe significativement le 
milieu et son fonctionnement, ou permettre de juguler une colonisation naissante. 
Ces actions devront être dimensionnées dans le cadre d’un programme pluriannuel 
visant à réguler leur propagation sur ces secteurs ou à éradiquer les nouvelles 
colonisations, 

• les travaux de reconnection d’annexes hydrauliques, d’amélioration de 
l’expansion des crues et de la mobilité du cours d’eau devront permettre la 
restauration des fonctionnalités naturelles des cours d’eau en terme de régulation 
des inondations (en privilégiant l’expansion sur les secteurs les moins vulnérables 
et la remise en fonction des zones naturelles d’expansion des crues courantes), la 
dissipation de l’énergie intrinsèque des cours d’eau en privilégiant l’érosion sur les 
secteurs les moins vulnérables (phénomène naturel) par rapport au creusement du 
lit, 

• Les travaux d’amélioration de l’habitat piscicole devront viser la 
diversification des faciès d’écoulement, des abris piscicoles, des zones de 
reproduction, et ce afin d’améliorer la biodiversité. 

Les travaux listés ci-après, sont éligibles à l’intervention du Département, même s’ils 
ne sont pas intégrés dans un programme pluriannuel de gestion, et ce, sous réserve 
du respect des objectifs suivants indiqués par nature d’action : 

• les travaux listés ci-avant qui ne sont pas intégrés dans des programmes 
pluriannuels, notamment en raison de leur caractère imprévu ou de leur 
occurrence liée à des évènements climatiques exceptionnels (crues exceptionnelles, 
tempêtes…), avec les mêmes objectifs que ceux définis ci-avant, mais revêtant un 
caractère d’urgence en terme de sécurité publique et/ou d’intérêt général, 

• les travaux de protection de berges seront réservés aux seules zones 
présentant une vulnérabilité liée à la présence de lieux habités ou d’infrastructures 
d’intérêt général, et ce, dans l’objectif de privilégier la mobilité du cours d’eau sur 
le reste du linéaire, 

• les travaux d’effacement partiel ou total d’ouvrage transversal ou 
longitudinal ainsi que les travaux d’équipement d’ouvrages transversaux 
par la mise en place de dispositifs de franchissement et de mise en 
transparence devront viser la restauration de la transparence des ouvrages, tant 
en terme de transport solide qu’en terme de déplacement des espèces (petite 
faune et poissons), 

• les travaux de restauration et d’entretien des ouvrages hydrauliques 
devront viser, sous réserve que le maintien de l’ouvrage soit reconnu d’intérêt 
général, l’amélioration de leur fonctionnement, et ce notamment au travers de 
l’adoption de règles de gestion concertée adaptées aux enjeux écologiques ; dans 
le cas particulier des ouvrages hydrauliques de type « porte-à-flot » ou « clapets », 
les travaux devront prendre en compte la continuité écologique. Pour ce faire, les 
modalités de gestion et/ou les prescriptions techniques retenues visant 
l’amélioration de la circulation piscicole devront être précisées. 

• Les travaux d’installation d’équipements permettant l’accès localisé au 
cours d’eau pour la pratique d’usages de loisir devront permettre leur 
pratique raisonnée, la définition des conditions d’accès conduite de manière 
concertée tant avec les riverains qu’avec les usagers devant aboutir à la 
compatibilité de l’exercice de ces loisirs avec le respect de l’équilibre écologique 
des milieux. 
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Article 10 – Travaux exclus du champ d’intervention 

Sont non éligibles au présent règlement : 

• les aménagements hydrauliques entraînant une artificialisation des milieux (curage, 
recalibrage, rectification du lit des cours d’eau, endiguement, bassins écrêteurs de 
crue, création, entretien et préservation de plans d’eau anthropiques, …), 

• Le débroussaillage des berges de cours d’eau sauf s’il est opéré de manière 
localisée en préalable à des plantations réalisées lors de la même tranche de 
travaux et pour les opérations d’entretien de ces plantations (travaux de 
confortement), dans la limite de 2 années de garantie prévues au marché après 
réception du chantier, 

• l’application de produits chimiques. 

Article 11 – Constitution du dossier de demande de subvention 

Pour être réputé complet, le dossier de demande de subvention devra comporter les 
pièces suivantes : 

• un courrier de demande de subvention adressé au Président du Conseil général, 

• une délibération de l’instance compétente sollicitant le concours financier du 
Département, faisant clairement apparaître l’objet de la demande et mentionnant 
le plan de financement prévisionnel, 

• une déclaration du maître d’ouvrage de non-commencement de l’opération, 

• un relevé d’identité bancaire, 

• le nom et les coordonnées de la personne chargée du suivi du dossier, 

• une présentation technique détaillée du projet précisant : 

- le plan de situation des travaux 
- le linéaire de berge concerné par les travaux et ce, par nature d’opération 
- la liste des communes concernées par l’opération, 
- l’échéancier des procédures  
- l’échéancier de réalisation des travaux  
- le détail estimatif prévisionnel des dépenses (pour les travaux réalisés en 

régie, le calcul des coûts prévisionnels sera explicité et l’ensemble des 
justificatifs afférents sera joint) 

- l’échéancier prévisionnel de dépenses 
- les objectifs poursuivis 
- les indicateurs de suivi permettant de mesurer l’atteinte des objectifs 

• les copies des autorisations administratives de réaliser l’opération (arrêté 
préfectoral de déclaration d’intérêt général et /ou d’autorisation au titre de la loi 
sur l’eau…) 

• le cahier des charges des travaux (pour les actions confiées à des prestataires 
extérieurs, le cahier des charges de consultation des entreprises devra être fourni), 
qui aura été préalablement validé 

• le cas échéant, un certificat signé de l’autorité compétente et visé par le comptable 
public qui atteste que, pour l’opération concernée, les dépenses ne sont pas 
éligibles au Fonds de Compensation de la TVA et que la collectivité ne récupère pas 
la TVA par ailleurs. 

Article 12 – Modalités de calcul du montant de la subvention 

Les taux maximum d’intervention du Département sont récapitulés dans le tableau ci-
après, en fonction de la nature des travaux éligibles. 

La dépense subventionnable est égale au montant hors taxe des travaux. Dans le cas 
la collectivité ne récupèrerait pas la TVA pour l’opération concernée, et sous réserve 
de production du certificat administratif correspondant (cf. dernier alinéa de 
l’Article 11) signé de l’autorité compétente et visé par le comptable public, la dépense 
subventionnable est égale au montant TTC des travaux. 

Le taux de subvention appliqué pourra être inférieur au taux maximum en fonction des 
autres participations financières en respect de la réglementation relative au 
plafonnement des aides publiques en vigueur. 
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TITRE IV – Maîtrise foncière 

Article 13 – Nature des opérations éligibles et objectifs spécifiques visés 

Sont éligibles à l’intervention du Département les acquisitions foncières effectuées par 
des communes ou leurs groupements (EPCI à fiscalité propre) ayant pour objectif la 
reconquête de l’espace de mobilité du cours d’eau, la reconnexion de milieux humides 
associés, la restauration de zones d’expansion des crues, la restauration de la libre-
circulation piscicole et la renaturation de cours d’eau. 

Article 14 – Constitution du dossier de demande de subvention 

Pour être réputé complet, le dossier de demande de subvention devra comporter les 
pièces suivantes : 

• un courrier de demande de subvention adressé au Président du Conseil général, 

• une délibération de l’instance compétente sollicitant le concours financier du 
Département, faisant clairement apparaître la motivation de l’acquisition foncière et 
mentionnant le plan de financement prévisionnel, 

• une déclaration du maître d’ouvrage de non-commencement de l’opération, 

• un relevé d’identité bancaire, 

• le nom et les coordonnées de la personne chargée du suivi du dossier, 

• une présentation technique détaillée du projet précisant : 

- le plan de situation des acquisitions 

- le relevé cadastral et le plan parcellaire 

- l’estimation du coût du foncier, établi par France Domaine 

- l’échéancier des procédures 

- le détail estimatif prévisionnel des dépenses 

- l’échéancier prévisionnel de dépenses 

- les objectifs poursuivis 

- les indicateurs de suivi permettant de mesurer l’atteinte des objectifs 

• les préconisations relatives à la restauration et/ou à l’entretien du site découlant du 
programme pluriannuel de gestion adopté par la collectivité gestionnaire de cours 
d’eau compétente sur le bassin versant concerné. 

Article 15 – Modalités de calcul du montant de la subvention 

Le taux maximum de subvention du Département est de  

• 30 % du montant TTC des dépenses plafonnées à 5 000 €/ha et 100 000 € au 
total, pour des acquisitions de terrain hors zone de préemption au titre des espaces 
naturels sensibles (ZPENS) 

• 50 % du montant TTC des dépenses plafonnées à 5 000 €/ha et 100 000 € au 
total, pour des acquisitions de terrain en ZPENS 

• 30 % du montant TTC des dépenses plafonnées à 10 000 € TTC par ouvrage pour 
des acquisitions d’ouvrages transversaux en rivière (seuils, ouvrages de 
régulation …). 

Seront pris en compte les frais d’acquisition calés au maximum sur l’estimation du coût 
par France Domaine, ainsi que les frais notariaux, et les frais SAFER. 

Le taux de subvention appliqué pourra être inférieur au taux maximum en fonction des 
autres participations financières en respect de la réglementation relative au 
plafonnement des aides publiques en vigueur. 
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TITRE V – Opérations de sensibilisation et d’accompagnement 

Article 16 – Nature des opérations éligibles et objectifs spécifiques visés 

Sont éligibles à l’intervention du Département les actions de sensibilisation et 
d’accompagnement menées par les EPCI ou Syndicats mixtes compétents en matière 
de gestion des cours d’eau et remplissant les quatre conditions suivantes : 

• ciblant des élus, riverains et usagers, 

• concernant l’échelle des bassins versants, en coordination avec les acteurs 
concernés (Associations, Fédérations, Chambres consulaires...), 

• visant la réduction des pollutions diffuses, le ralentissement des ruissellements 
et/ou le partage des usages liés aux cours d’eau, 

• se traduisant par la création de supports et/ou l’organisation de manifestations 
dédiées. 

Article 17 – Constitution du dossier de demande de subvention 

Pour être réputé complet, le dossier de demande de subvention devra comporter les 
pièces suivantes : 

• un courrier de demande de subvention adressé au Président du Conseil général, 

• une délibération de l’instance compétente sollicitant le concours financier du 
Conseil général, faisant clairement apparaître le programme de l’action, 
mentionnant le plan de financement prévisionnel, 

• une déclaration du maître d’ouvrage de non-commencement de l’opération, 

• un relevé d’identité bancaire, 

• le nom et les coordonnées de la personne chargée du suivi du dossier, 

• une présentation technique détaillée du projet précisant : 

- le cahier des charges de l’opération précisant a minima la nature des actions 
de sensibilisation menées et le public visé et ayant fait l’objet d’une validation 
préalable par les services instructeurs du Conseil général 

- l’échéancier de réalisation de l’opération 

- le détail estimatif prévisionnel des dépenses (pour les opérations réalisées en 
régie, le calcul des coûts prévisionnels sera explicité et l’ensemble des 
justificatifs afférents sera joint) 

- l’échéancier prévisionnel de dépenses 

- les objectifs poursuivis 

- les indicateurs de suivi permettant de mesurer l’atteinte des objectifs. 

Article 18 – Modalités de calcul du montant de la subvention 

Le taux maximum de subvention du Département est de 20 % du montant TTC des 
dépenses plafonnées à 2 500 € par an. 

Le taux de subvention appliqué pourra être inférieur au taux maximum en fonction des 
autres participations financières en respect de la réglementation relative au 
plafonnement des aides publiques en vigueur. 
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AIDE POUR L’AMELIORATION DES PRATIQUES DE 
DESHERBAGE DES COLLECTIVITES 

Préambule 

En complément des actions conduites auprès de la profession agricole dans le cadre de 
la Convention-Cadre Agriculture Environnement visant la réduction des pollutions 
diffuses et la préservation de la qualité de l’eau, le Département a souhaité intervenir 
auprès des collectivités. 

Le présent règlement a pour objectif l’amélioration des pratiques de désherbage des 
collectivités et la réduction de l’application de produits phytosanitaires. 

Article 1 : bénéficiaires 

Une subvention du Département est susceptible d’être octroyée aux Communes et des 
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) pour les opérations 
visant à l’amélioration des pratiques de désherbage selon les modalités définies ci-
après. 

Article 2 : taux d’intervention et plafonnement 

Accompagnement à 
l’acquisition d’équipement 

Zones du Plan d’Action 
Territorial Autres zones 

Taux maximum d’aide sur le montant H.T. 

- fourniture et pose d’injection 
directe sur pulvérisateur (y 
compris diagnostic préalable du 
pulvérisateur) 

27 % 25 % 

- désherbage thermique ou 
mécanique (à l’exclusion des 
balayeuses automotrices) 

27 % 25 % 

Le montant total des dépenses prévisionnelles pris en compte pour le calcul de la 
subvention est plafonné à 3 000 € HT pour les communes et 7 000 € HT pour les EPCI. 

Article 3 : conditions d’éligibilité et engagements des bénéficiaires 

Un seul dossier de demande de subvention sera éligible par collectivité. 

Les prestations de services en désherbage thermique ne sont pas éligibles. 

L’attribution de l’aide départementale est conditionnée à : 

• l'élaboration d’un plan de désherbage, 

• l’engagement de la collectivité à améliorer ses pratiques par la signature de la 
charte d’engagement, 

• l'envoi en formation des agents applicateurs de produits phytosanitaires ou chargés 
de l'entretien des espaces publics ou privés des collectivités territoriales 
bénéficiaires (formation dans les deux ans précédant ou suivant l'attribution des 
aides) et transmission des attestations afférentes. 

Article 4 : Pièces à fournir pour l’instruction du dossier 

• charte des engagements et des bonnes pratiques à mettre en œuvre à intervenir 
entre l'Association des Maires des Landes, l'Agence de l'Eau Adour Garonne, le 
Département et la commune ou l’EPCI, 

• devis prévisionnel. 
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Article 5 : attribution et versement de l’aide 

Les demandes de subvention seront soumises à la décision de la Commission 
Permanente du Conseil général, dans la limite des enveloppes budgétaires du Budget 
primitif votées par l’Assemblée départementale. 

Le versement de l’aide interviendra sur présentation par les communes ou EPCI des 
factures acquittées, du plan de désherbage et de la charte signée. 

AIDE A LA REALISATION D’AMENAGEMENTS CYCLABLES 
- SCHEMA DEPARTEMENTAL CYCLABLE - 

Article 1er - Objet 

Le Schéma départemental cyclable détermine les objectifs de la collectivité 
départementale en faveur du cyclable, qui sont de : 

• développer la pratique du vélo, qu’elle soit sportive, utilitaire ou de loisirs pour les 
résidents et les touristes, 

• promouvoir un mode de déplacement « propre » contribuant à limiter les émissions 
de gaz à effet de serre, 

• sécuriser les itinéraires. 

Le Schéma départemental cyclable est constitué par un maillage structurant 
d’itinéraires cyclables, connectant : 

• l’existant (pistes cyclables et voies vertes du littoral, du Marsan de l’Armagnac et 
de Chalosse…), 

• les maîtrises foncières publiques en site propre (anciennes voies ferrées, chemins 
de halage,…), 

• les voiries à faible trafic routier. 

Le Schéma cyclable départemental s’inscrit dans le cadre régional, national et 
européen de développement des véloroutes et voies vertes. 

Le règlement est instauré dans le but d’aider les groupements de communes et l’Office 
National des Forêts à réaliser un maillage cohérent d’axes cyclables sur leur territoire 
de compétence. 

Article 2 - Périmètres d’intervention 

Pour ouvrir droit à l’attribution d’une aide, la collectivité publique doit définir son 
propre schéma cyclable local qui s’insèrera dans le cadre du Schéma départemental 
cyclable. 

Les aménagements doivent obligatoirement être réalisés sur des emprises foncières 
publiques. 

Le Schéma départemental cyclable définit deux niveaux d’intérêt des itinéraires : 

  Itinéraires d’intérêt régional 

Ils correspondent à la déclinaison régionale du Schéma National des Véloroutes et 
Voies Vertes dont certains axes bénéficient d’un label européen. A ce jour, ils sont 
identifiés selon les axes suivants : 

• Véloroute-Voie Verte du littoral identifiée en tant que Eurovélo n° 1 et dénommée 
Vélodyssée, 

• Véloroute-Voie Verte « Adour Garonne » identifiée en tant que Eurovélo n° 3 
reliant Bayonne - Dax - Tartas - Mont-de-Marsan - Villeneuve-de-Marsan – 
Gabarret – Escalans au Canal latéral à la Garonne, 

• Véloroute-Voie Verte « Haute Lande », reliant Mont-de-Marsan - Labrit - Sore à 
Saint-Symphorien. 

 

 

 

 



152 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – JUIN 2013 

REGLEMENTS 
Environnement 

  Itinéraires d’intérêt départemental 

Ces itinéraires d’intérêt départemental correspondent à des aménagements 
permettant de développer l’usage sécurisé du vélo, dans une démarche cohérente et 
globale, menée à l’échelle d’un territoire intercommunal (Agglomération ou 
Communauté de Communes). 

Ils doivent assurer un maillage continu d’itinéraires sécurisés individualisés, se 
connectant, autant que faire se peut, aux axes d’intérêt régional et reliant entre eux 
les bourgs du territoire. Ils constituent le Schéma cyclable local qui doit être approuvé 
par la collectivité compétente. 

Ils correspondent à des axes tels que : 

• des liaisons cyclables réalisées sur des emprises publiques en site propre 
(anciennes voies ferrées notamment) ou empruntant en voirie partagée des routes 
à faible trafic (< 1 000 véhicules/jour) ; 

• des boucles cyclables à vocation loisirs et tourisme, reliant les différents bourgs de 
l’intercommunalité et permettant la découverte des territoires. Ces boucles peuvent 
associer des parcours en sites propres (pistes cyclables ou voies vertes) et des 
parcours en voirie partagée (véloroutes), sur des voiries à faible trafic, sous 
réserve des aménagements de sécurité indispensables et adaptés (aménagements 
de carrefours, signalisation, jalonnement…) ; 

• Les liaisons entre équipements publics structurants (établissements scolaires, 
équipements sportifs, pôles culturels, espaces publics de centre bourg…). 

Les équipements type aires d’accueil, parkings à vélos, etc. sont éligibles et ne sont 
pris en compte que s’ils sont intégrés au projet global d’itinéraires pour le territoire. 

Les acquisitions foncières sont éligibles dans la limite de 10 % du coût total HT du 
projet.  

Les aménagements de bandes cyclables (peinture sur chaussée) et les équipements 
non liés intrinsèquement à la pratique du vélo ne sont pas subventionnables (création 
ou déplacement de réseaux, éclairage public, ponts, passerelles, etc.). 

Article 3 - Modalités d’intervention financière 

 

 Maître 
d’ouvrage 

éligible 

Taux maximum de financement du Conseil général 
(montants HT) 

 Investissements 

Axes d’intérêt 
régional EPCI ou ONF 

- Etudes : 20 % 
- Aménagements : 20 % 

plafonnés à 60 000 € / km 
plafonnés à 500 000 € d’aides sur 5 ans (par maître 

d’ouvrage) 
 

Axes d’intérêt 
départemental EPCI ou ONF 

- Etudes : 20 % 
- Aménagements : 30 % 

plafonnés à 60 000 € / km 
plafonnés à 500 000 € d’aides sur 5 ans 

(par maître d’ouvrage) 
 

Le taux de subvention appliqué pourra être inférieur au taux maximum en fonction des 
autres participations financières, dans le respect de la réglementation relative au 
plafonnement des aides publiques en vigueur. 

Article 4 - Modalités particulières d’intervention 

4.1 : Etudes préalables 

Elles doivent permettre de définir la cohérence territoriale du schéma cyclable local et 
sa fonctionnalité. 

Elles présentent le maillage d’itinéraires retenus en identifiant les sections en Voies 
Vertes, Vélo-routes, pistes cyclables et la nature du foncier. 

Elles comprennent a minima la nature et le détail estimatif des travaux, l’échéancier de 
réalisation, les plans de détail relatifs à l’aménagement des intersections, à la 
signalisation de police, au jalonnement, au mobilier, aux plantations et aux mesures 
d’intégration paysagères. 
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Elles peuvent comprendre un volet socio-économique : quantification et qualification 
des populations desservies, expression de leurs besoins et de leurs attentes, repérage 
des activités économiques existantes (hébergements, activités de loisirs, etc.) pouvant 
bénéficier des aménagements cyclables, prospectives sur la création ou le 
développement d’activités générées par les aménagements projetés. 

4.2 : Travaux 

Pour être éligible à une aide départementale, tout projet d’itinéraire devra être 
présenté dans le cadre du Schéma cyclable local identifié à l’échelle du territoire et 
dûment validé par l’instance délibérante compétente. 

Les aménagements cyclables doivent intégrer les recommandations techniques et les 
obligations réglementaires nationales. Un cahier des charges régional et/ou 
départemental peut être éventuellement fourni. 

De façon à intégrer au mieux les équipements cyclables à leur contexte local, les 
supports de signalisation, de jalonnement et le mobilier seront préférentiellement en 
bois, dans les secteurs naturels. 

Les signalétiques touristiques (type Vélodyssée) doivent être intégrées à la 
signalisation directionnelle existante ou prévue. 

Article 5 : Composition des dossiers de demande de subvention 

Le dossier de demande d’aide départementale sera adressé à Monsieur le Président du 
Conseil général des Landes. Il devra être déposé avant tout commencement 
d’opération et comporter l’ensemble des pièces indiquées ci-après. Eventuellement, 
une autorisation de démarrage anticipé des travaux pourra être sollicitée, 
préalablement à la décision d’attribution de subvention et sa délivrance ne présagera 
en rien de l’issue qui sera donnée à la demande de subvention.  

Les pièces constitutives du dossier sont :  

• la délibération du maître d’ouvrage sollicitant l’aide du Département et approuvant 
son schéma cyclable local, 

• Un plan du Schéma cyclable local (au 1/25 000e), 
• une notice de présentation du projet, 
• l’attestation de maîtrise foncière publique, 
• l’estimation de France Domaine pour les acquisitions foncières, 
• le plan de localisation des travaux (ou périmètres de l’étude) au 1/25 000e, 
• les plans, profils et croquis des travaux au 1/1000e, 
• le détail estimatif global de l’aménagement cyclable projeté, clairement identifié s’il 

entre dans une opération globale qui concerne d’autres types de travaux ou dans 
une programmation échelonnée, 

• le cas échéant, le plan pluriannuel d’investissements faisant apparaître un 
échéancier prévisionnel des travaux prévus, 

• le plan de financement détaillé (le montant des travaux subventionnables s’entend 
hors taxe, hors divers et imprévus), identifiant chaque co-financeur et sa 
participation attendue, 

• une délibération ou une convention signée assurant la gestion et l’entretien des 
travaux réalisés. 

Article 6 : Attribution de la subvention 

La demande de subvention est soumise aux fins de décision attributive à la 
Commission Permanente du Conseil Général. 

Un arrêté attributif de subvention précisera les modalités de versement de l’aide 
départementale. Le versement de la subvention s’effectuera au prorata des prestations 
effectivement réalisées, sur production d’un certificat d’achèvement des travaux, des 
factures acquittées et d’un récapitulatif visé par le comptable de la collectivité. 

Les crédits attribués à une opération dont la réalisation ou l’engagement des travaux 
ne serait pas intervenu dans un délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté 
attributif, seront annulés. 

Dans le cadre de l’attribution de la subvention départementale, le pétitionnaire 
s’engage à mentionner la participation du Conseil général et à apposer le logo du 
Département (charte graphique à respecter sur demande) sur tout support lié à 
l’opération et sa valorisation. 
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AIDE A LA CREATION ET LA RESTAURATION 
D’« ITINERAIRES DE PROMENADES THEMATIQUES » 
(INSCRITS AU PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES 
DE PROMENADE ET DE RANDONNEE) 

Préambule 

Dans le cadre de sa compétence légale en matière de mise en œuvre du Plan 
Départemental des Itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), le 
Département des Landes souhaite diversifier l’offre existante en complétant les 
itinéraires à vocation sportive (randonnées équestre, cyclo et pédestre) déjà inscrits 
au Plan, par des itinéraires privilégiant une activité de « promenade découverte ». 

Il s’agit de cibler un public familial (itinéraires aux distances courtes et accessibles), en 
couplant avec une thématique attractive liée à la découverte des territoires valorisant 
leur patrimoine naturel et/ou culturel. 

L’aide à la création de boucles de promenade a pour but de développer une offre 
locale (au départ des centre-bourgs) complémentaire à celle déjà inscrite au PDIPR.  

Article 1 - Objet 

Une subvention du Département est susceptible d’être octroyée pour les opérations 
visant à la création et la restauration d’itinéraires de promenade thématiques, ciblés 
pour un public familial grâce à des critères privilégiant des distances courtes et du 
jalonnement de découverte. 

Article 2 - Bénéficiaires 

L’aide du Département est accordée aux Communes ou Communautés de communes 
ou à l’Office National des Forêts (en tant que gestionnaire du foncier domanial). 

Article 3 - Conditions d’éligibilité 

3-1 Nature du foncier 

Les itinéraires proposés doivent privilégier le foncier communal et/ou domanial, ou à 
défaut emprunter des parcelles privées pour lesquelles une convention d’autorisation 
de passage devra être co-signée entre la commune ou l’ONF et le propriétaire. 

Si le tracé nécessite la réalisation d’ouvrages de cheminement, le maître d’ouvrage 
s’engage à acquérir les parcelles privées concernées, de façon à ce que l’intégrité du 
circuit puisse être maintenue à terme. 

3-2 Caractéristiques du tracé 

Les itinéraires proposés ne doivent pas excéder de l’ordre de 2 heures de marche 
(distance d’environ 5 kilomètres) et privilégier les chemins séparés des axes de 
circulation motorisée non revêtus ou adaptables à l’accueil de public en situation de 
handicap. 

3-3 Jalonnement « découverte » 

L’itinéraire doit proposer la découverte d’une thématique du territoire en lien avec le 
patrimoine naturel et/ou culturel (milieux naturels, forêt, eau, paysages, patrimoine 
bâti, thermalisme…), par un jalonnement adapté présentant de façon didactique les 
points d’intérêt du circuit. 

Les aménagements prévus pour ce jalonnement, ainsi que les éventuels ouvrages de 
cheminement ou le jalonnement spécifique permettant l’accessibilité ou la découverte 
à un public en situation de handicap, doivent être légers et intégrés aux qualités 
paysagères des espaces rendus accessibles. Ils devront utiliser le bois en espace 
naturel et pourront s’accorder avec le mobilier urbain déjà en place au départ du 
centre bourg. 
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3-4 Entretien du circuit  

Le maître d’ouvrage s’engage à assurer l’entretien régulier de l’itinéraire, garantissant 
la sécurité du promeneur, la qualité du cheminement et la lecture des panneaux de 
jalonnement. 

Cet engagement conditionne l’inscription de l’itinéraire au PDIPR et le réengagement 
de l’aide départementale pour des travaux de restauration de l’itinéraire. Il est 
consigné dans la convention établie lors de la création du circuit (voir article 5) entre 
le Département et le maître d’ouvrage. 

3-5 « Pas à pas » de l’itinéraire 

L’itinéraire doit faire l’objet d’un texte de présentation du cheminement, accompagné 
de 4 photographies libres de droit illustrant les particularités de l’itinéraire, et d’une 
carte représentant le tracé sur fond IGN au 1/25 000. Ce « pas à pas » fourni dans un 
format informatique exploitable, sera intégré dans la collection des rando-guides 
éditée par le Conseil général, chaque itinéraire constituant une nouvelle fiche circuit. 

Article 4 - Nature des aides 

4-1 Etudes 

La définition de l’itinéraire (tracé, foncier, jalonnement, pas à pas) confiée à un 
prestataire de service est subventionnable à hauteur de 20 % maximum du coût HT de 
l’étude (ou TTC sur justification de non récupération de la TVA), plafonné à 10 000 € 
de dépenses éligibles et dans la limite des autres participations financières en respect 
de la réglementation relative au plafonnement des aides publiques en vigueur.  

Le financement de la réalisation des dossiers réglementaires est exclu. 

4-2 Travaux de création 

La réalisation des travaux concourant à la mise en œuvre de l’itinéraire est 
subventionnable à hauteur de 30 % maximum du coût HT des travaux plafonné à 
20 000 € de dépenses éligibles (ou TTC sur justification de non récupération de la 
TVA), et dans la limite des autres participations financières en respect de la 
réglementation relative au plafonnement des aides publiques en vigueur.  

Sont concernés les travaux suivants : ouverture du sentier, mise en place du 
jalonnement de départ et directionnel, conception et fabrication des panneaux de 
jalonnement, création éventuelle d’ouvrages de cheminement, élaboration du « pas à 
pas », travaux permettant d’accueillir le public en situation de handicap. 

4-3 Travaux de restauration 

Les travaux concourant à la restauration de l’itinéraire sont subventionnables à 
hauteur de 20 %  maximum du coût HT des travaux plafonné à 10 000 € de dépenses 
éligibles (ou TTC sur justification de non récupération de la TVA), et dans la limite des 
autres participations financières en respect de la réglementation relative au 
plafonnement des aides publiques en vigueur. 

Ce co-financement ne peut être accordé qu’au terme d’un délai minimum de 5 ans à 
l’issue de la date de réception des travaux de création ou d’une précédente 
restauration, et que dans le cas où l’entretien du circuit a été effectué, conformément 
à l’engagement pris dans la convention établie lors de la création du circuit (voir article 
5) entre le Département et le maître d’ouvrage. 

A cet effet, un état des lieux sera établi conjointement entre le département et le 
Maître d’ouvrage pour déterminer le réengagement de l’aide départementale à des 
travaux de restauration. 

Sont concernés les travaux suivants : remplacement du jalonnement et/ou des 
panneaux nécessitant des réactualisations, restauration des ouvrages existants. Toute 
modification du tracé ou création d’ouvrages relève de travaux de création. 
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Article 5 - Constitution du dossier de demande de subvention 

Pour être réputé complet, le dossier doit comporter les pièces suivantes : 

Pour le dossier « Etudes » :  

- le devis du prestataire identifiant les coûts par poste (identification du tracé, 
recherche foncière et conventions éventuelles de passage, report 
cartographique des obligations réglementaires concernant le tracé, 
identification des thématiques développées, élaboration du programme 
d’aménagement en coûts et échéancier…). Le financement de la réalisation des 
dossiers réglementaires est exclu. 

Pour les dossiers « Travaux » : 

- Une carte au 1/25 000 présentant le tracé, le foncier et localisant le 
jalonnement et les ouvrages éventuels et les secteurs d’obligations 
réglementaires du tracé, 

- les conventions de passage nécessaires, 

- l’explication des thématiques développées et le contenu des panneaux, 

- le récapitulatif des coûts prévisionnels et de l’échéancier par postes de 
dépenses (ouverture du sentier, mise en place du jalonnement de départ et 
directionnel, conception et fabrication des panneaux de jalonnement, création 
éventuelle d’ouvrages de cheminement, élaboration du « pas à pas »), 

- une délibération du Conseil municipal ou communautaire engageant sa 
maîtrise d’ouvrage des travaux (coût et plan de financement), l’entretien futur 
de l’itinéraire et demandant l’inscription du circuit au PDIPR, 

- les autorisations obtenues au titre des différents dossiers réglementaires 
auxquels peut être soumis éventuellement l’itinéraire. 

Article 6 – Modalités et conditions d’attribution de la subvention 

L’attribution d’une subvention donnera lieu à l’établissement d’une convention 
précisant les modalités de co-financement du Département et l’engagement du maître 
d’ouvrage à entretenir l’itinéraire.  

La demande de subvention ainsi que l’approbation des termes de la convention à 
intervenir entre le Département et le maître d’ouvrage seront soumises aux fins de 
décision attributive à la Commission Permanente. 

Article 7 - Modalités de paiement 

Le versement de la subvention interviendra au prorata des dépenses éligibles 
effectivement réalisées et sur production des factures justificatives. 

Il se fera en deux temps :  

• un acompte de 50 % pourra être versé sur production de l’acte administratif 
ordonnant le commencement de l’étude ou des travaux ; 

• le solde de la subvention sur présentation des pièces suivantes : 

- pour l’étude, du rendu définitif ; 

- pour les travaux, du décompte général des dépenses de travaux visé par le 
comptable public, du « pas à pas » du circuit au format informatique 
exploitable et du procès-verbal daté de réception des travaux. 

Article 8 - Inscription au PDIPR 

A l’issue du versement du solde de la subvention, le Département approuvera 
l’inscription du circuit au Plan départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée.  
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AIDE A LA CONSTRUCTION, LA RESTRUCTURATION OU LA 
REHABILITATION DES BATIMENTS SCOLAIRES DU 
PREMIER DEGRE 

La loi 83-663 du 22 juillet 1983 a confié aux Départements la charge des bâtiments 
des collèges et aux communes celle des bâtiments des écoles. 

Néanmoins, considérant l’importance que revêt la qualité des équipements dédiés à 
l’Enseignement pour la meilleure éducation des jeunes landais et donc le 
développement du département, le Conseil général des Landes soutient l’effort des 
communes et groupements de communes pour la construction, la restructuration ou la 
réhabilitation des bâtiments scolaires du premier degré. 

Article 1 - Objet 

Une subvention en capital peut être accordée aux communes et groupements de 
communes pour des travaux de construction, restructuration tendant à une adaptation 
aux normes pédagogiques ou de simple réhabilitation des bâtiments scolaires du 
premier degré (salles de classe, restaurant scolaire...) à l’exclusion : 

• des simples travaux d’entretien courants 

• des bâtiments dédiés à un usage périscolaire 

• des salles polyvalentes 

Article 2 - Champ d'application 

Ne sont pas subventionnables, dans ce cadre, les projets dont le coût est inférieur à 
40 000 € H.T. 

Une liste des projets sera établie et examinée par le Conseil Général lors de la réunion 
consacrée au Budget Primitif. 

Priorité est donnée aux projets motivés par : 

- des mesures de carte scolaire (création de classe) 

- la mise en sécurité. 

À titre exceptionnel le Conseil général pourra statuer à l’occasion d’une Décision 
Modificative sur les demandes de subventions relatives à des travaux non 
programmables nécessités par des mesures de carte scolaire.  

Dans ce cas, le demandeur joindra à son dossier un rapport présentant de manière 
détaillée le changement de situation ayant empêché la présentation de la demande au 
titre du Budget Primitif. 

Sauf dérogation expresse accordée par M. le Président du Conseil Général, la décision 
de subvention doit être préalable à tout commencement des travaux. 

Article 3 - Montant de l'aide 

La dépense prise en compte pour le calcul de la subvention est le coût Hors Taxe du 
bâtiment scolaire, des honoraires afférents ainsi que des frais divers de contrôle 
dédiés à la construction. Les équipements et mobiliers sont exclus. 

Le montant subventionnable est plafonné à 750 000 € HT. 

Le montant de la subvention attribuée est obtenu par l’application d’un taux de 
subvention de 18% du montant de l’opération HT. 

 

 



160 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – JUIN 2013 

REGLEMENTS 
Education 

Article 4 - Modalités de l'aide 
En application de la décision d'octroi, un arrêté attributif de M. le Président du Conseil 
Général précisera les conditions d’attribution de subvention et les modalités de 
versement. 

L’aide du Département fait l’objet de 3 versements distincts respectant un délai 
minimum entre chaque versement. 

Elle est versée selon le calendrier suivant : 

- 30% seront versés sur production de l’ordre de service d’exécuter les travaux 
signé par le Maire (ou le Président de l’établissement public compétent). 

- 30% seront versés sur production d’un état justifiant l’exécution des dépenses 
à hauteur de 80% du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. Cet 
état devra être certifié par le comptable public de la collectivité maître 
d’ouvrage et visé par le Maire (ou le Président de l’établissement public 
compétent). La demande de versement de l’acompte n°2 ne peut être 
présentée avant un délai de 6 mois à compter de la demande du 1er acompte. 

- le solde (40%) sera versé sur production de la déclaration attestant 
l’achèvement et la conformité des travaux et d’un décompte justificatif des 
dépenses certifiées acquittées par le comptable public de la collectivité maître 
d’ouvrage et visé par le Maire (ou le Président de l’établissement public 
compétent). La demande de versement du solde de la subvention ne peut être 
présentée avant un délai de 6 mois à compter de la demande du 2nd acompte. 

Dans l’hypothèse où la dépense réelle serait inférieure à la dépense subventionnable, 
le montant de la subvention subirait un abattement d’un pourcentage égal à celui de la 
réduction constatée. 

Dans l’hypothèse où les travaux ne sont pas achevés dans un délai de deux ans à 
compter de la date d’attribution, la commune ou le groupement de communes pourra 
solliciter une prorogation du délai de validité de l’aide. Cette prorogation interviendra 
par arrêté après décision de la Commission Permanente.  

A défaut de demande de la commune ou du groupement de communes, un arrêté de 
retrait de l’octroi de l’aide sera pris après décision de l’assemblée plénière. 

Article 5 - Composition du dossier 

Le dossier de demande devra parvenir avant le 30 octobre à M. le Président du Conseil 
général pour un examen dans le cadre du Budget Primitif de l’année suivante. Il devra 
comprendre : 

• la délibération du Conseil Municipal décidant la réalisation des travaux, sollicitant 
l'aide du Département et fixant le plan de financement de l'opération ; 

• le programme du projet décrivant les objectifs recherchés ; 

• les devis descriptifs et estimatifs des travaux ; 

• les plans détaillés et séparés : 

- de l'existant 

- des constructions et aménagements envisagés. 

Article 6 – Prise d’effet du règlement 

Le présent règlement annule et remplace le précédent à compter de l’exercice 
budgétaire 2013, sous la condition suspensive du vote des crédits budgétaires 
afférents. 

Pour être éligible au titre du présent règlement, les travaux correspondants (attestés 
par la production du premier ordre de service d’exécution des travaux) sont ceux 
débutants au plus tôt le 1er décembre 2012, sous réserve d’une dérogation préalable 
et expresse de commencement des travaux accordée par M. le Président du Conseil 
Général. 
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AIDE A LA REALISATION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS A 
L’USAGE PRIORITAIRE DES COLLEGES 

L’enseignement de l’éducation physique et sportive dans les collèges nécessite de 
disposer d’équipements. 

Pour rentabiliser au mieux ces équipements coûteux le Conseil général souhaite 
poursuivre sa politique de réalisation concertée avec les communes. 

Le présent règlement a pour objet d’aider à la création et rénovation par les 
communes d’équipements adaptés aux besoins spécifiques des collèges : 

• priorité aux équipements couverts, 

• les équipements et installations sportives de plein air sont éligibles au présent 
règlement dans la mesure où ils concourent à l’amélioration des conditions 
d’enseignement de l’Education Physique et Sportive, 

• diversité des équipements répondant aux 8 groupes d’activités du programme de 
l’Education Nationale que l’élève doit aborder durant sa scolarité, étant précisé 
qu’un règlement distinct – Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires 
(PDESI) est dédié aux activités de pleine nature, 

• proximité des équipements pour limiter les temps de déplacements (limités si 
possible à 20 minutes par semaine), 

• locaux annexes adaptés (vestiaires, sanitaires, douches, local de rangement de 
matériel). 

Le mobilier (y compris sportif) n’est pas subventionnable. 

Article 1 

Une aide départementale en capital peut être accordée à une commune ou une 
structure intercommunale qui réalise un équipement sportif en vue d’une utilisation 
prioritaire et gratuite par un collège dans le cadre de l’enseignement de l’éducation 
physique et sportive et de l’UNSS. Cette aide n’est pas cumulable avec celle accordée 
au titre du Règlement du Fonds d’Equipement des Communes. 

Article 2 

Une liste des projets sera établie et examinée par la Commission Permanente du 
Conseil Général. 

Priorité est donnée aux projets motivés par : 

- la création d’un collège 
- la mise en sécurité 
- amélioration des conditions d’enseignement en rapport avec les programmes d’EPS 

Sous réserve de crédits disponibles, la Décision attributive est prise par la Commission 
Permanente du Conseil Général. 

Sauf dérogation expresse accordée par M. le Président du Conseil Général pour motifs 
d’urgence (mise en sécurité) uniquement, la décision de subvention ou à défaut, une 
fin d’instruction du dossier notifiée par le Président du Conseil Général, doit être 
préalable à tout commencement des travaux. 

Article 3 

Sont subventionnables : 

• Pour les équipements couverts : 

- les travaux de construction, de grosses réparations (travaux au clos, au couvert, 
mise aux normes, réfection des sols) et d’aménagement d’équipements 
couverts ; les honoraires de maîtrise d’œuvre et autres frais d’études ne 
participent pas au calcul du montant de la dépense subventionnable 

- les installations annexes d’équipements de plein air (bâtiments abritant : 
vestiaires, douches, sanitaires et local de rangement du matériel du collège)  

- à l’exclusion des besoins de natation 
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• Pour les équipements et installations sportives de plein air : 

- les travaux d’aménagement et de réalisation des équipements et installations 
sportives de plein air ; les honoraires de maîtrise d’œuvre et autres frais 
d’études ne participent pas au calcul du montant de la dépense 
subventionnable 

Article 4 

Pour être subventionnables, les travaux doivent être réalisés sur un équipement 
localisé à proximité du collège afin que le trajet nécessaire à son utilisation laisse un 
temps de travail suffisant aux élèves et professeurs. 

Les annexes de l’équipement devront comporter : 

• un vestiaire femmes avec douches et sanitaires, 

• un vestiaire hommes avec douches et sanitaires, 

• un local de rangement exclusivement réservé au matériel du collège. 

Article 5  

Le montant de l’aide peut être égal à 36 % du montant H.T. des travaux.  

La dépense subventionnable, d’un montant minimum de 10 000 € H.T. est plafonnée à 
750 000 € H.T. 

Les taux et plafonds précités sont des « maximum », leur détermination pour chaque 
projet éligible étant fonction des crédits disponibles et de l’instruction du dossier de 
demande au regard des critères mentionnés à l’article 7. 

Article 6 

Les dossiers de demande à adresser à Monsieur le Président du Conseil Général 
devront comprendre : 

• la délibération de la collectivité maître d’ouvrage, 
• le devis estimatif des travaux, 
• le plan de financement, 
• le projet de convention tripartite entre le Département, la collectivité propriétaire 

et le collège établissant les règles de mise à disposition gratuite pour ce dernier de 
l’ensemble des équipements sportifs de la commune. 

• le descriptif technique de l’opération accompagné des plans, 
• une note d’opportunité du collège confirmant l’adaptation des équipements 

envisagés aux besoins pédagogiques de l’établissement ; cette note signée du 
Principal  et incluant formellement l’avis des professeurs d’éducation physique et 
sportive de l’établissement, développera l’ensemble des informations afférentes 
aux critères mentionnés à l’article 7. 

Avant examen par la Commission Permanente du Conseil Général, les dossiers seront 
étudiés par le Comité consultatif Education, par l’intermédiaire de sa commission 
« équipements sportifs des collèges ».  

Article 7  

Au regard de l’état constaté des équipements sportifs et de leur utilisation par le(s) 
collège(s) situé(s) à proximité, l’instruction des dossiers, permettant d’établir leur 
éventuelle éligibilité au dispositif d’aides, ainsi que les taux et plafonds qui seront 
appliqués, dans la limite des maximum indiqués à l’article 5, s’effectuera notamment à 
partir des critères suivants : 

• distance entre le collège et l’équipement ; 
• caractéristiques techniques adaptées aux programmes pédagogiques, aux conditions 

d’enseignement et aux besoins du (ou des) collège(s) ; 
• amélioration des conditions d’enseignement ; 
• groupes d’activités et activités permis par l’équipement ; 
• planning prévisionnel d’utilisation de l’équipement, précisant les « temps 

d’occupation » (jours, horaires,…) qui seraient alloués au titre de la mise à 
disposition prioritaire. 
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Article 8 

L’aide du Département fait l’objet de 3 versements distincts respectant un délai 
minimum de 6 mois entre chaque versement. 

Elle est versée selon le calendrier suivant : 

• 30% seront versés après signature par l’ensemble des parties de la convention 
décrite à l’article 10 et sur production de l’ordre de service d’exécuter les travaux 
signé par le Maire (ou le Président de l’établissement public compétent), 

• 30% seront versés sur production d’un état justifiant l’exécution des dépenses à 
hauteur de 80% du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. Cet état 
devra être certifié par le comptable public de la collectivité maître d'ouvrage et visé 
par le Maire (ou le Président de l'établissement public compétent). La demande de 
versement de l’acompte n°2 ne peut être présentée avant un délai de 6 mois à 
compter de la demande du 1er acompte, 

• le solde (40%) sera versé sur production de la déclaration attestant l’achèvement 
et la conformité des travaux et d’un décompte justificatif des dépenses certifiées 
acquittées par le comptable public de la collectivité maître d’ouvrage et visé par le 
Maire (ou le Président de l’établissement public compétent). La demande de 
versement de solde ne peut être présentée avant un délai de 6 mois à compter de 
la demande du 2ème acompte. 

Article 9 

Dans l’hypothèse où les travaux ne sont pas achevés dans un délai de deux ans à 
compter de la date d’attribution, la commune ou le groupement de communes pourra 
solliciter une prorogation du délai de validité de l’aide. Cette prorogation interviendra 
par arrêté après décision de la Commission Permanente.  

A défaut de demande de la commune ou du groupement de commnes, un arrêté de 
retrait de l’octroi de l’aide sera pris après décision de Commission Permanente. 

Article 10 

En contrepartie de l’aide départementale, le bénéficiaire (commune ou structure 
intercommunale) s’engage  à mettre prioritairement à la disposition des collèges situés 
sur son territoire pendant une durée de 15 ans et à titre gratuit, l’ensemble de ses 
installations sportives. 

Dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'aide départementale, le 
bénéficiaire et le Département doivent conclure une convention de mise à disposition 
prioritaire des installations sportives par laquelle le bénéficiaire s'engage à affecter 
pendant la période scolaire et pendant les heures d'enseignement les installations 
sportives pour la pratique de disciplines sportives compatibles avec les lieux et selon 
l'usage habituellement reconnu à ces installations. Chaque année, le collège et la 
commune ou groupement de communes s'engagent à conclure une convention 
d'application fixant le planning d'occupation des installations sportives. Le 
Département des Landes pourra être destinataire de cette convention d'application 
annuelle sur simple demande formulée à l'un de ces deux contractants. 

AIDE AUX PROGRAMMES D’EQUIPEMENT DES COLLEGES 

Programmes subventionnables  

Chaque collège peut annuellement proposer un programme d’équipement pour 
chacune des catégories suivantes : 

• Equipement pédagogique : 

- acquisition ou renouvellement de matériel pédagogique (hors matériel 
faisant l'objet d’un programme de dotation spécifique du Conseil général 
et hors matériel pédagogique légalement à la charge de l'Etat dont la liste 
est fixée par l’article D. 211-14 du Code de l’Education) ; 

- acquisition et renouvellement du matériel informatique pour la pédagogie. 
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• Equipement non pédagogique : 

- acquisition de matériel de gestion et d’entretien ; 

- acquisition ou rénovation de mobilier scolaire courant (hors mobilier 
d'administration, photocopieur, informatique ...) ; 

• Fonds documentaire CDI : 

- logiciels, CD, cédéroms, vidéo, livres…à l’exclusion des manuels scolaires 
dont la charge revient à l’État ; 

Dépenses subventionnables  

La dépense subventionnable T.T.C. annuelle est ainsi plafonnée par collège pour 
l’équipement pédagogique, pour l’équipement non pédagogique et pour les ressources 
documentaires et pédagogiques : 

un seul plafond pour les trois enveloppes   

•   972 € par division pour les collèges de moins de 10 divisions ; 

• 9 720 € pour les collèges de plus de 10 divisions, auxquels s’ajoutent 810 € par 
division au-dessus de 10. 

Taux de subvention  

- 45% pour l’acquisition de matériel informatique à usage pédagogique ; 
- 45% pour l’acquisition de matériel pédagogique, hors celui légalement à la charge de 

l’Etat dont la liste est fixée à l’article D.211-14 du Code de l’Education ; 
- 45% pour l’acquisition de matériel de gestion ; 
- 67,5% pour l’acquisition de matériel d’entretien visant à améliorer les conditions de 

travail des personnels techniques territoriaux ; 
- 45% pour l’acquisition de mobilier scolaire courant (hors mobilier d’administration, 

photocopieur) ; 
- 54% pour les opérations de rénovation de ce mobilier ; 
- 45% pour le fonds documentaire du CDI (logiciels pédagogiques, hors logiciel 

administratifs, vidéo, livres – hors manuels scolaires à la charge de l’Etat). 

PRETS D'HONNEUR D'ETUDES 

Article 1 

Dans le but de faciliter aux jeunes landais la poursuite de leurs études dans des 
établissements d'enseignement supérieur de l'État ou reconnus par ce dernier tels 
que : Facultés, Grandes Ecoles, Ecole des Arts et Métiers, Ecoles Spéciales, etc..., le 
Département leur consentira des avances remboursables ayant le caractère de "Prêts 
d'Honneur". 

Article 2 

Cette aide est exclusivement réservée, sans condition de nationalité, aux étudiants 
dont la famille, domiciliée depuis au moins un an dans les Landes, ne dispose pas des 
ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'études de leur enfant. 

Article 3 

Le candidat devra suivre des études supérieures dans un établissement 
d'enseignement public, privé reconnu par l'Etat (sous contrat d'Association) ou ouvrant 
droit au bénéfice des Bourses Nationales. 

Ne peuvent bénéficier d'un prêt d'honneur : 

• les étudiants commençant ou reprenant des études, âgés de plus de 26 ans au 1er  
octobre de l'année universitaire concernée  

• les étudiants redoublant l'année d'études considérée (sauf cas majeur dûment 
constaté) 
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Article 4 

Toute demande de prêt d'honneur doit être adressée au Président du Conseil Général, 
au plus tard avant le 1er novembre de l'année scolaire en cours. En ce qui concerne les 
scolarités spéciales, les demandes devront être déposées dans le mois qui suit la 
rentrée. Passé ces délais les dossiers seront irrecevables pour l'année scolaire 
concernée. 

Article 5 

Le dossier doit comporter les pièces suivantes : 

1°) Pour une première demande : 

- une fiche individuelle d'état-civil 
- une déclaration sur l'honneur indiquant la résidence et précisant la date 

d'installation dans le département 
- un extrait du casier judiciaire 
- une copie certifiée conforme des diplômes obtenus 
- le certificat d'inscription dans l'Établissement où sont poursuivies les études 
- la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui précède 

celle de l'année scolaire pour laquelle le prêt est sollicité 
- la notice de renseignements fournie par le Conseil Général dûment complétée et 

signée 

2°) Pour un renouvellement : 

- un extrait du casier judiciaire 
- la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui précède 

celle de l'année scolaire pour laquelle le prêt est sollicité 
- le certificat d'inscription à l'établissement fréquenté 
- la notice de renseignements fournie par le Conseil Général, dûment complétée et 

signée 

Toute demande doit être libellée sur papier libre et écrite de la main du candidat. Si ce 
dernier est mineur, elle doit être co-signée pour caution solidaire par le père ou la 
mère ou le tuteur légal. 

Article 6 

L'appréciation de la situation de chaque étudiant est faite chaque année au vu du 
dossier fourni conformément à l'article 5 et contenant toutes précisions utiles sur : 

- la situation de la famille 
- les ressources de la famille 
- l'établissement fréquenté 

Le quotient familial est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants, 
agriculteurs, sur le dernier revenu tel retenu pour le calcul des bourses nationales, 
connu après abattements divisé par le nombre de personnes à charge. Pour les 
agriculteurs, il sera tenu compte, également, de la fiche de revenus agricoles. 

En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire. 

Le plafond à ne pas dépasser pour ouvrir droit à un prêt d'honneur d'études est 
reconsidéré, chaque année, par l'Assemblée Départementale (15 500 €, pour l'année 
universitaire 2013-2014). 

Article 7 

Le montant de ces prêts consentis sans intérêt est de 2 050 €. 

Article 8 

Le prêt d'honneur s'applique à une année d'études. Il est renouvelable chaque année 
pendant toute la durée des études sur la demande de l'intéressé, visée pour caution 
solidaire par l'un de ses répondants légaux s'il est mineur. 

 



166 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – JUIN 2013 

REGLEMENTS 
Education 

Article 9 

Le remboursement a lieu, en cinq annuités égales. La première intervient la deuxième 
année qui suit la fin ou l'interruption des études. Pour les bénéficiaires qui, après la fin 
ou l'interruption des études, se trouvent dans une des situations suivantes : 

- bénéficiaire du RSA  

- demandeur d'emploi 

- jeune non rémunéré, reprenant des études 

- contrat unique d’insertion 

- contrat d’engagement de service civique 

le délai sera prolongé de la durée de la situation ouvrant droit à ce report. 

Article 10 

La Commission Permanente par délégation du Conseil Général a seule qualité pour 
décider de l'octroi d'un prêt d'honneur ou de son renouvellement. La décision est 
notifiée au demandeur. Il appartient à celui-ci de fournir un engagement de 
rembourser le montant du prêt accordé et ce, préalablement au versement du prêt. 
Cet engagement établi en deux exemplaires, doit être écrit tout entier de la main du 
bénéficiaire et visé pour caution solidaire par le père ou la mère ou le tuteur légal si le 
candidat est mineur. 

Article 11 

Par dérogation aux dispositions de l'Article 9 du présent règlement, le bénéficiaire de 
prêts d'honneur pourra être autorisé, sur sa demande, à rembourser par anticipation 
une partie ou la totalité du montant de ses prêts. 

Article 12 

Chaque année, à partir de l'attribution du dernier prêt et jusqu'au remboursement 
intégral au Département des avances qui lui auront été consenties, le bénéficiaire sera 
tenu de faire connaître au Président du Conseil Général son adresse exacte et son 
domicile légal. 

Article 13 

En cas de non-paiement d'une ou plusieurs annuités ou de non-respect des délais 
accordés, un titre pour la totalité du prêt restant sera émis. 

Article 14 

Une remise de dette sera accordée de droit aux familles en cas de décès de l'étudiant 
ayant bénéficié de prêts d'honneur d'études. 

Article 15 

Les cas d'invalidité seront soumis à la Commission Permanente pour remise de dette 
éventuelle. 

Article 16 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année universitaire 2013-
2014. 
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AIDE COMPLEMENTAIRE AUX ETUDIANTS PARTICIPANT AU 
PROGRAMME EUROPEEN « ERASMUS-SOCRATES » 

Article 1 

Une aide financière complémentaire peut être accordée aux étudiants inscrits dans un 
établissement d'enseignement supérieur et sélectionnés dans le cadre du Programme 
européen "Erasmus-Socrates" d’un pays membre de l’Union Européenne. 

Article 2 

Cette aide départementale sera exclusivement réservée sans condition de nationalité 
aux étudiants dont la famille, domiciliée depuis au moins un an dans les Landes, ne 
dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'études de leurs enfants 
dans le pays européen d'accueil. 

Article 3 

L'appréciation de la situation de chaque demandeur se fera au vu d'un dossier 
comportant : 

• une déclaration sur l'honneur indiquant la résidence et précisant la date 
d'installation dans le département, 

• la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui précède 
l'année scolaire pour laquelle l'aide est sollicitée, 

• le certificat d'inscription de l'établissement d'enseignement supérieur où sont 
poursuivies les études, 

• la notice de renseignements fournie par le Conseil général dûment complétée et 
signée. 

Article 4 

L'aide départementale est fonction des ressources de la famille. 

Le quotient familial est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants et 
agriculteurs au réel selon le dernier revenu imposable connu après abattements et 
divisé par le nombre de personnes à charge. 

En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire. 

Article 5 

L'aide est octroyée pour la durée du séjour dans l'université européenne d'accueil. 

Le barème annexé fixant le mode de calcul de la bourse départementale et les 
tranches de quotients familiaux sera révisé annuellement par l'Assemblée 
Départementale. 

Article 6 

Toute demande de bourse présentée par une famille dont le montant des ressources 
dépasse pour chacun de ses membres le quotient familial maximum fixé par 
l'Assemblée Départementale sera rejetée. 

Enfin, tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire 
fera l'objet d'une décision de rejet. 

Article 7 

Cette aide départementale pourra se cumuler avec les bourses octroyées par la 
Communauté Européenne, l'Etat et la Région Aquitaine. Elle n'est pas, en revanche, 
cumulable avec le prêt d'honneur d'étude départemental. 
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Article 8 

Le versement de la bourse pourra intervenir de la manière suivante :  

• le versement de la bourse interviendra en deux fois, en cas de séjour et de 
formation non achevé au moment de la décision d’attribution de la bourse : 

- versement immédiat d’un acompte équivalent à 50% du montant de la bourse  

- le solde sur présentation d’une attestation de suivi des cours. 

• le versement de la bourse interviendra en une seule fois, la formation étant 
terminée, sur présentation de l’attestation de suivi des cours. 

Article 9 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année universitaire  
2013-2014. 

Barème des aides complémentaires 
aux étudiants participant au programme européen  

« ERASMUS-SOCRATES » 
pour l’année scolaire 2013-2014 

Quotient familial inférieur ou égal à 4 400 € ....................................... 6 points/mois 

Quotient familial compris entre 4 400,01 € et 6 900 € ......................... 4 points/mois 

Quotient familial compris entre 6 900,01 € et 9 200 € ......................... 3 points/mois 

Quotient familial compris entre 9 200,01 € et 15 500 € ....................... 2 points/mois 

Valeur du point pour l'année scolaire 2013-2014 : 52 €/mois  

ALLOCATION DE LA PRIME DÉPARTEMENTALE D’ENTRÉE EN 
APPRENTISSAGE 

Article 1 

Une prime d’entrée en apprentissage pourra être accordée aux jeunes apprentis, 
inscrits pour la première fois dans un centre de formation des apprentis (placé sous 
tutelle des ministères en charge de l’Éducation nationale ou de l’Agriculture) et y 
préparant un diplôme professionnel dans le cadre de la formation en alternance. 

Article 2 

Cette aide départementale sera exclusivement réservée sans condition de nationalité 
aux familles domiciliées depuis au moins un an dans les Landes. 

Article 3 

L'appréciation de la situation de chaque candidat allocataire sera faite au vu d'une 
notice de renseignement et d’un dossier comportant toutes précisions nécessaires 
sur : 

• la situation de famille et le lieu de résidence 

• le contrat d’apprentissage 

• l'établissement scolaire fréquenté par l'élève 
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Article 4 : 

Le montant de la prime est fixé forfaitairement à 213 €. 

Article 5 : 

Tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire fera 
l'objet d'une décision de rejet. 

Article 6 : 

Le présent règlement entrera en vigueur à compte de l’année scolaire 2013-2014. 

BOURSES DEPARTEMENTALES D'ETUDES DU SECOND 
DEGRE 

Article 1 

Des bourses départementales d'études pourront être accordées : 

- d'une part aux élèves qui fréquentent en qualité d'internes ou demi-pensionnaires 
des établissements tant publics que privés du second degré relevant du Ministère de 
l'Education Nationale ou ouvrant droit au bénéfice des bourses nationales 

- d'autre part aux élèves qui fréquentent dans les conditions susvisées des 
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 familles domiciliées dans les Landes qui ne disposent pas de ressources 
suffisantes pour subvenir aux frais d'instruction de leurs enfants. 

Article 3 

L'appréciation de la situation de chaque candidat boursier sera faite chaque année au 
vu d'un dossier comportant toutes précisions utiles sur : 

• la situation de famille 
• les ressources de la famille 
• l'établissement scolaire fréquenté par l'élève 

Article 4 

L'aide départementale est fonction des ressources de la famille et des charges des 
familles. 

Article 5 

Le quotient familial à ne pas dépasser pour ouvrir droit à une bourse départementale 
est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants et agriculteurs au réel selon le 
dernier revenu imposable connu après abattements et divisé par le nombre de 
personnes à charge. 

Pour les agriculteurs au forfait, il sera tenu compte de la fiche de revenus agricoles. 

En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire. 
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Article 6 

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 7 

Toute demande de bourse présentée par une famille dont le montant des ressources 
dépasse pour chacun de ses membres le quotient familial fixé par l'Assemblée 
Départementale sera rejetée. 

Par ailleurs, toute bourse dont le montant sera inférieur à 15 € ne sera pas mandatée. 

Enfin, tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire 
fera l'objet d'une décision de rejet. 

Article 8 

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 9 

La bourse départementale permettant aux familles 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 lorsque les 
familles ne sont pas en mesure d'en faire l'avance. 

Article 10 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire 2012-2013. 
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BAREME DES BOURSES DEPARTEMENTALES 

Année scolaire 2012-2013 

Calcul du quotient familial 
 
 

 Revenu imposable 

QUOTIENT FAMILIAL _________________ 

 nombre de personnes à charge 
 

 
Nombre de personne à charge supplémentaire pour parent isolé……………………….…. 1 

 
BOURSES DEPARTEMENTALES 

 
Collégiens 
 

Q.F. inférieur ou égal à  2 459 € .................................................... 33 points 
Q.F. compris entre 2 459,01 € à 3 208 € ................................ 28 points 
Q.F. compris entre 3 208,01 € à 3 856 € ................................ 24 points 
Q.F. compris entre  3 856,01 € à 4 482 € ................................ 21 points 
Q.F. compris entre 4 482,01 € à 7 038 € ................................ 16 points 
 

Lycéens 
 
Q.F. inférieur ou égal à  2 459 € .................................................... 17 points 
Q.F. compris entre 2 459,01 € à 3 208 € ................................ 15 points 
Q.F. compris entre 3 208,01 € à 3 856 € ................................ 13 points 
Q.F. compris entre  3 856,01 € à 4 482 € ................................ 11 points 
Q.F. compris entre 4 482,01 € à 7 038 € ................................   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 €  

 
Montant minimum de la bourse ................................................................  15 €  
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TRANSPORTS SCOLAIRES 

Article 1 : Les conditions de gratuité 

Bénéficient de la gratuité à raison d’un aller-retour quotidien les élèves externes et 
demi-pensionnaires de l’enseignement primaire et secondaire qui utilisent un moyen 
de transport public pour se rendre depuis leur domicile jusqu’à leur établissement 
scolaire à condition : 

• que l’établissement fréquenté soit celui de la commune d’origine ou du 
regroupement pédagogique auquel elle appartient (1er degré), du secteur de 
recrutement (2nd degré) ou le plus proche du domicile de l’élève, 

• que cet établissement soit public ou ait signé un contrat d’association ou un 
contrat simple s’il est privé, 

• que la distance entre le domicile de l’élève et cet établissement soit 
supérieure ou égale à 3km ou 5km dans les agglomérations montoise (Mont-
de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont) et dacquoise (Dax et Saint-Paul-lès-Dax). 

Les pensionnaires sont susceptibles de bénéficier d’une aide aux transports, pouvant 
aller jusqu’à la gratuité (conditions de ressources). Cette aide fait l’objet d’une 
demande préalable au Département et ne pouvant préjuger de l’instruction du dossier. 

La gratuité du transport scolaire vers un collège public landais hors secteur de 
recrutement ou un lycée public autre que le plus proche du domicile pourra être 
accordée mais dans tous les cas sous réserve de l’existence d’un service spécial 
scolaire organisé par le Département et que cela n’engendre pas de dépenses 
supplémentaires pour ce dernier. 

Les élèves fréquentant un établissement privé ayant signé un contrat pourront 
bénéficier de la gratuité du transport scolaire sous réserve que l’établissement 
fréquenté soit situé dans la même ville que l’établissement public de secteur. 

Lorsque la distance entre le domicile de l’élève et l’établissement scolaire fréquenté 
dépasse 50km, le Département se réserve le droit de ne pas prendre en charge les 
frais de transport si l’établissement dispose d’un internat et d’une place disponible ou 
si un établissement plus proche peut accueillir cet élève. 

Dans le cas de parents séparés ayant opté pour une garde alternée, seulement dans 
ce cas et sous réserve de respecter les critères listés ci-dessus, un élève pourra 
éventuellement bénéficier d’un double titre de transport correspondant aux trajets 
entre son établissement et les deux domiciles de ses parents. 

L’emprunt de services spéciaux de transport scolaire pour se rendre sur le lieu d’un 
stage inclus dans le cursus scolaire sera gratuitement possible sous réserve : 

• que l’élève soit scolarisé dans l’enseignement secondaire, 

• que l’élève fournisse une copie de la convention de stage ou une attestation de 
l’organisme l’accueillant, 

• de places disponibles dans le service de transport scolaire emprunté, 

• qu’aucun surcoût ne soit engendré pour le Département. 

Si un des critères listés ci-dessus n’est pas respecté, la demande rentrera dans le 
cadre des transports scolaires payants. 

Article 2 : Les allocations individuelles de transport 

Dans le cas d’absence d’un service de transport public ou d’éloignement du point 
d’arrêt (distance domicile - point d’arrêt supérieure à 3km ou 5km dans les 
agglomérations montoises ou dacquoises), et sous réserve de respecter les critères de 
gratuité, les familles peuvent percevoir une allocation individuelle de transport 
destinée à compenser les frais de transport qu’elles sont amenées à engager. 

Le taux kilométrique servant de base aux calculs est de 0,34 € au 1er janvier 2012. Il 
variera dans les mêmes proportions que l’augmentation accordée par le Département 
aux transporteurs pour l’exécution des circuits spéciaux de transport scolaire. 
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Le montant de l’allocation est forfaitaire et égal à la distance en kilomètres arrondie au 
kilomètre le plus proche entre le domicile et l’établissement fréquenté ou le point de 
montée dans un circuit de transports scolaire à destination de cet établissement le plus 
proche, multipliée par le taux kilométrique. 

Dans le cas d’élèves d’une même famille effectuant en commun tout ou partie de leur 
trajet, la distance correspondant à la partie commune du trajet ne sera comptée 
qu’une seule fois pour le calcul du montant de l’allocation. 

Article 3 : Les titres de transport payants sur les circuits spéciaux scolaires du 
Département 

Les élèves ne respectant pas les critères de gratuité listés au paragraphe 1 peuvent 
toutefois emprunter à titre payant les services spéciaux de transport scolaire existant 
organisés par le Département entre leur domicile et l’établissement scolaire fréquenté 
sous réserve : 

- de places disponibles dans ce service, 

- d’aucune charge financière supplémentaire pour le Département, 

- du paiement du titre de transport dont le montant est calculé selon les 
modalités décrites dans le paragraphe suivant. 

Article 4 : Les modalités de calcul et de paiement 

Le montant annuel M du titre de transport payant varie selon les cas listés ci-dessous : 

- Non-respect de la carte scolaire : M = 400 € x (1 – d1/d2), (d1  étant la distance en 
kilomètres arrondie à l’unité inférieure par l’itinéraire le plus direct entre le point de 
montée à destination de l’établissement de secteur et cet établissement, d2 étant la 
distance en kilomètres arrondie à l’unité inférieure par l’itinéraire le plus direct entre 
le point de montée à destination de l’établissement fréquenté et cet l’établissement, 
le ratio d1/d2 sera arrondi à la décimale supérieure), avec un montant plancher de 
135 €. 

- Enseignement supérieur (BTS, IUT…) : M = 400 € quelle que soit la distance. 

- Moins de 3km ou 5km (agglomérations montoise et dacquoise) : M = 135 €. 

- Internes : M = 100 € (respectivement 200 €) pour 1 aller-retour hebdomadaire 
(respectivement 2). 

- Apprentis et stagiaires : M = 400 € x (T/36), (T étant le nombre de semaines 
d’utilisation du transport scolaire) 

Ces montants sont forfaitaires quel que soit le nombre de voyages effectués 
hebdomadairement. Hormis le cas des apprentis, pré-apprentis et stagiaires, une 
réduction de 50% sur le montant pourra être appliquée en cas d’inscription après le 
1er février de l’année scolaire en cours. 

Ces montants varieront dans les mêmes proportions que l’augmentation accordée par 
le Département aux transporteurs pour l’exécution des circuits spéciaux de transport 
scolaire. 

Le titre de transport ne sera délivré qu’après paiement en une fois du montant 
déterminé. 

Dans le cas de difficultés pour payer en une seule fois, les demandes de paiement 
échelonné seront transmises à la Paierie Départementale après versement d’un 
acompte. 

Article 5 : Les élèves handicapés 

Le Département prend en charge les frais de déplacement depuis leur domicile jusqu’à 
l’établissement scolaire fréquenté ou le lieu de stage, des élèves et étudiants 
handicapés qui fréquentent un établissement d’enseignement général, agricole ou 
professionnel, ou d’enseignement supérieur, public ou privé, placé sous contrat, et qui 
ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur 
handicap, qu’ils soient externes, demi-pensionnaires ou internes, sous réserve de la 
validation du dossier par la Maison Landaise des Personnes Handicapées. 

Cette prise en charge consiste en la mise en place d’un transport adapté ou le 
versement d’une allocation couvrant tout ou partie des frais de transport engagés par 
la famille de l’élève, et ce à raison d’un aller-retour quotidien pour les demi-
pensionnaires et externes ou hebdomadaire pour les internes. 
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Le taux kilométrique servant de base aux calculs du montant de cette allocation est de 
0,80 € au 1er janvier 2012. Il variera dans les mêmes proportions que l’augmentation 
du tarif kilométrique préfectoral des taxis. 

Ce montant est forfaitaire et égal à la distance en kilomètres arrondie au kilomètre 
supérieur entre le domicile et l’établissement fréquenté multipliée par ce taux 
kilométrique. 

Article 6 : Les autorités compétentes 

Le Département est compétent pour les transports scolaires effectués hors Périmètre 
de Transports Urbains (PTU). 

Les communes d’Aire-sur-l’Adour et de Biscarrosse, le Marsan Agglomération et les 
communautés d’agglomération du Grand Dax et de Bayonne (dont est membre la ville 
de Tarnos) sont compétentes pour les transports scolaires effectués au sein de leur 
PTU. Ces collectivités reçoivent directement de la Préfecture le droit à compensation 
de l’Etat, le Département versant le complément qui permettra de couvrir 
intégralement les frais de transport. Le montant de ce complément varie dans les 
mêmes proportions que la Dotation Générale de Décentralisation attribuée par l’Etat 
aux collectivités locales. 

Hors PTU et par voie conventionnelle approuvée par le Département, les communes, 
les regroupements de communes ou les associations de parents d’élèves peuvent 
exercer des responsabilités d’Autorités Organisatrices de second rang (AO2) en 
matière de transport scolaire à condition que le service ne présente pas de caractère 
départemental affirmé et soit coordonné avec les autres services. 

Article 7 : Surveillance dans les cars transportant des élèves de maternelles ou de 
primaires 

Le Département préconise la mise en place par les communes ou leurs regroupements 
d’accompagnateur ou accompagnatrice dans les véhicules assurant un service de 
transport scolaire d’élèves de maternelles ou de primaires. 

Il prend en charge le coût de cette surveillance par le biais d’une subvention à la 
collectivité. 

Article 8 : L’instance de consultation 

La Commission Consultative des Services Publics Locaux est l’instance de concertation 
pour le domaine des transports scolaires. 

AIDES AUX FAMILLES POUR LE TRANSPORT DES INTERNES 

Article 1 

Des aides aux familles pour le transport des internes pourront être accordées : 

• d'une part aux élèves qui fréquentent en qualité d'internes des établissements tant 
publics que privés du second degré relevant du Ministère de l'Education Nationale.  

• d'autre part aux élèves qui fréquentent dans les conditions susvisées des 
établissements agricoles assurant le même ordre d'enseignement et dépendant du 
Ministère de l'Agriculture. 

• les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une aide au 
transport. 

Article 2 

Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition de 
nationalité aux familles domiciliées dans les Landes. 
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Article 3 

L'appréciation de la situation de chaque candidat sera faite chaque année au vu d'un 
dossier comportant toutes précisions utiles sur : 

• La situation de famille 

• les ressources de la famille 

• le domicile de la famille 

• l'établissement scolaire fréquenté par l'élève 

Article 4 

L'aide départementale est fonction des revenus de la famille et des charges des 
familles. 

Article 5 

Le quotient familial servant de base de calcul à l’aide au transport est calculé pour les 
salariés, travailleurs indépendants et agriculteurs au réel selon le dernier revenu 
imposable connu après abattements divisé par le nombre de personnes à charge. 

En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire. 

Article 6 

Le montant de l’aide départementale est calculé à partir du coût annuel d’un 
abonnement de transport (tarif RDTL) pour les internes utilisant les circuits spéciaux 
scolaires exploités par la RDTL ou les autres entreprises de transport. 

Pour les internes circulant sur les lignes régulières (SNCF, lignes routières régionales, 
TER,…), les circuits spéciaux et les lignes « XL’R » de la RDTL ou de  
Trans-Landes, les tranches de réduction s’appliqueront (à partir des justificatifs 
fournis) sur le coût réel de l’abonnement, dans la limite d’un plafond d’aide de 900 €. 

Pour les internes utilisant un véhicule personnel, les tranches de réduction 
s’appliqueront sur le coût maximal de l’abonnement pratiqué par le service des 
Transports du Conseil général pour les services spéciaux scolaires des Landes (200 €). 

Selon les revenus l’aide correspond à 100, 80, 60, 40 ou 20% de l’abonnement de 
référence ainsi déterminé. 

Article 7 

Le barème ci-après fixant le coût de transport de référence et les tranches de 
quotients familiaux sera révisé annuellement par l'Assemblée Départementale. 

Article 8 

Tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire fera 
l'objet d'une décision de rejet. 

Article 9 

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 10 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire 2012-2013. 
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BAREME ALLOCATION DE TRANSPORT DES ELEVES INTERNES 

ANNEE SCOLAIRE 2012-2013 
 
 
 

Calcul du quotient familial 
 
 
 

QUOTIENT FAMILIAL = revenu imposable 
nombre de personnes à 

charge 
 
 
 

Nombre de personne à charge supplémentaire pour parent isolé ..........  1 
 

*** 
 
 

• Quotient familial inférieur ou égal à 2 459 €  100 % 

• Quotient familial compris entre 2 459,01 € et 3 208 €  80 % 

• Quotient familial compris entre 3 208,01 € et 4 482 €  60 % 

• Quotient familial compris entre 4 482,01 € et 7 038 €  40 % 

• Quotient familial supérieur à 7 038,01 €  20 % 

AIDE AUX FAMILLES POUR LES SEJOURS DE VACANCES DES 
ENFANTS  

Pour les vacances 2013, le reste à payer par les familles landaises dont les enfants 
fréquentent les structures de séjours de vacances s'établit selon les modalités 
suivantes :  

 

Quotient familial Reste à payer par la famille 
% du prix du séjour 

 
Q.F. inférieur à 357 €  15 % 

Q.F. compris entre 357,01 € et 449 €  20 % 

Q.F. compris entre 449,01 € et 567 € 30 % 

Q.F. compris entre 567,01 € et 723 € 42 % 

Q.F. compris entre 723,01 € et 820 € 55 % 

Q.F. compris entre 820,01 € et 905 € 70 % 
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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 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 €. 

L’aide aux familles prend en compte les accueils déclarés avec hébergement 
concernant les séjours de vacances se déroulant dans le département des Landes et 
organisés par des organismes domiciliés dans le département des Landes, en France 
Métropolitaine uniquement et d’une durée au moins égale à une nuit pour les actions 
organisées par les centres de loisirs pendant les vacances scolaires. 

Sont exclus du champs 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 revenu brut + 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) 

revenu brut = salaires, revenus agricoles et industriels, revenus BIC… déclarés (avant 
les abattements), pensions, rentes, revenus de capitaux déclarés, revenus fonciers 
nets 

prestations familiales = toutes les prestations perçues (sauf supplément familial et  
A.R.S.) 

FONDS DE PARTICIPATION POUR LES SEJOURS EN 
CLASSES DE DÉCOUVERTES 

Une aide est accordée pour le séjour des collégiens en « classes de découvertes » 
dans le but de réduire le coût à la charge des familles. Ces séjours « classes de 
découvertes » doivent avoir une durée de 6 jours minimum pour les collèges publics 
landais. 

En outre : 

• l’attribution de l’aide est réservée aux séjours dont le projet pédagogique, articulé 
avec le projet d’établissement, a fait l’objet d’une validation par les autorités 
académiques, 

• chaque projet devra faire l’objet d’une demande d’aide financière pour un séjour en 
classe de décvouverte auprès des services du Département et répondre aux 
critères d’attribution pour le versement de l’aide. 

La participation départementale est modulée en fonction de la durée et du lieu des 
séjours soit : 

• pour une classe de 6 à 9 jours dans les Landes :  22 % 
• pour une classe de 10 jours et plus dans les Landes : 28 % 
• pour une classe de 6 à 9 jours hors des Landes :  18 % 
• pour une classe de 10 jours et plus hors des Landes : 24 % 

Pour le calcul de l’aide : 

• les prix journaliers de séjours subventionnables sont plafonnés pour l’année 
scolaire 2012-2013 à 48 € par collégien et pour la durée du séjour pour toutes les 
classes de découvertes,  

• de majorer ce plafond lorsque les activités nécessitent une technicité particulière 
d’encadrement en ajoutant : 

- 2 € pour les classes de voile, 
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- 8 € pour les classes de neige avec pratique du ski alpin, les classes culture, 
d’éducation à l’environnement, natation et patrimoine ou les séjours 
d’activités scientifiques et technologiques à la cité des sciences de la Villette. 

Ces prix s’entendent, tout compris pour les classes des collèges publics landais 
(transport, hébergement, activités). 

AIDES AUX FAMILLES DONT LES ENFANTS FREQUENTENT 
LES ACCUEILS DE LOISIRS 

L'aide forfaitaire, par journée réalisée les mercredis et lors des vacances scolaires, 
versée directement aux Accueils de Loisirs sur présentation d'un état de fréquentation 
signé par le responsable légal et le Directeur de la structure, et répartie par ceux-ci en 
fonction de critères sociaux auprès des familles les plus défavorisées est maintenue à 
0,93 €, au titre de l'année 2013. 
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AIDE A LA FORMATION DES CADRES SPORTIFS BENEVOLES 

Article 1 

Une aide départementale est octroyée au mouvement sportif landais pour la formation 
et le perfectionnement des Cadres des Clubs et des Comités. 

Article 2 

Cette aide est octroyée qu'il s'agisse : 

• pour les candidats aux brevets fédéraux, 

- de formation initiale en vue de l'obtention d'un brevet spécifique à une 
discipline, 

- de recyclage, 

• ou de formation des dirigeants (trésorier, secrétaire ...) et des officiels (arbitre ...) 
de chaque discipline. 

Article 3 

Chaque candidat à une aide définie à l’article 2 adresse à M. le Président du Conseil 
Général après avis du Président du Club, du Comité Départemental affiliataire et du 
C.D.O.S.F.: 

• un dossier de demande établi au moyen de l’imprimé fourni par les services 
du département et complété par l’avis motivé du Président du Club précisant 
les buts à atteindre, 

• l'engagement manuscrit de rester à la disposition du Club ou du Comité 
pendant une durée de deux années minimum, 

• l’engagement de rembourser en cas d’inobservation des conditions du présent 
règlement, 

• une attestation établie par l’organisme formateur agréé par la Direction 
Départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 
précisant la durée du stage, son but et son coût. Seul le montant des frais 
pédagogiques sera pris en compte à l’exclusion des frais de transports et 
d’hébergement, 

• l'attestation de présentation à l'examen de fin de stage avec la mention du 
résultat obtenu ou l’attestation de validation de stage, 

• relevé d’identité bancaire personnel du demandeur. 

Article 4 

Le montant de la subvention est égal à 60 % maximum du coût du stage représentant 
les frais pédagogiques à l’exclusion des frais de transports et d’hébergement avec un 
plafond de 165 € par cadre formé et par année. 

AIDE AUX CLUBS SPORTIFS GERANT UNE ECOLE DE SPORT 

Article 1er - Objet 

L’assemblée départementale souhaitant encourager la pratique sportive la plus large et 
soutenir les efforts des clubs en matière de formation des plus jeunes, une aide 
financière peut être accordée aux clubs sportifs landais gérant une « Ecole de Sport ». 
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Article 2 - Champ d’application 

Cette aide est réservée aux clubs agréés par le Ministère de tutelle adhérant à une 
Fédération Nationale, pouvant justifier de l’inscription dans une discipline d’au moins 
dix jeunes licenciés de 15 ans au plus et de la présence dans leur club d’animateurs 
diplômés dans la discipline. 

L’Assemblée départementale statuant par ailleurs sur les aides spécifiques au sport 
scolaire, l’aide aux écoles de sport ne peut être cumulée avec ces aides spécifiques. 

Article 3 - Base de calcul 

Le montant de l’aide allouée à chaque club sera constitué : 

• d'une dotation forfaitaire de base par club ou section, 

• d'une dotation par jeune licencié, de 15 ans au plus, encadré par des animateurs 
qualifiés (brevets fédéraux ou brevets d'Etat). 

Pour les sports collectifs la dotation forfaitaire de base pourra être modulée lorsque 
leur équipe première dispute le championnat de France dans les trois premières 
divisions ou groupes amateurs. Cette modulation sera la somme de trois calculs tenant 
compte du classement de l'équipe première, de la difficulté d'accession à ce 
classement, du rayon de déplacement en championnat. 

• Classement : une somme correspondant à chacune des trois catégories quelle que 
soit la discipline. 

• Difficulté d'accession : sur la base d’un ratio prenant en compte le nombre total de 
clubs français dans la discipline sur le nombre de clubs évoluant au même niveau 
ou dans les niveaux supérieurs dans le Championnat de France. 

• Déplacements : une somme correspondant au rayon de déplacement imposé au 
club pour disputer le championnat, multipliée par le nombre d'équipes concourant 
dans la même poule. 

Le Conseil général révisera annuellement les barèmes de calcul. 

Article 4 - Procédure 

Les dossiers de demande seront transmis au Président du Conseil général par le 
Comité Olympique Départemental accompagnés de son avis et de l’avis des comités 
départementaux. 

Les demandes seront soumises aux fins de décision attributive à la Commission 
Permanente du Conseil général. 

Article 5 - Composition du dossier 

L’appréciation de chaque demande sera faite au vu d’un dossier comportant : 

• copie de la notification de l’agrément Jeunesse et Sports, 

• les bilans et comptes de résultat de l’exercice précédent et le budget prévisionnel 
de l’exercice en cours, 

• un compte rendu de l’activité de l’école de sport et une note sur ses projets, 

• la notice de renseignements fournie par le Conseil général dûment complétée et 
signée. 
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SAISON SPORTIVE 2012-2013 

BASES DE CALCUL 

I. Bases applicables à l’ensemble des clubs gérant une école de sport : 

• Dotation forfaitaire de base 630,00 € 

• Dotation par jeune licencié 6,70 € 

II. Bases de calcul de la modulation de la dotation forfaitaire pour les sports 
collectifs en fonction de leur performance : 

a) Classement  

• 1er niveau : 1er groupe 6 070 € 

• 2ème niveau : 2ème groupe 3 040 € 

• 3ème niveau : 3ème groupe 1 520 € 

b) Difficulté d’accession 

 

Discipline 1er niveau 2ème niveau 3ème niveau 

Rugby Masculin 5 300 € 1 370 € 360 € 
Rugby Féminin 540 € 180 € 100 € 
Football 23 070 € 11 730 € 630 € 
Basket Masculin 10 710 € 1 270 € 270 € 
Basket Féminin 9 590 € 1 370 € 360 € 
Handball Féminin 5 210 € 640 € 180 € 
Volley Masculin 3 200 € 540 € 180 € 

Cyclisme 3 930 € 2 960 € 580 € 

 

c) Déplacements 

• Grand Sud-Ouest 180 € 

• Territoire national 370 € 

AIDE AU MOUVEMENT SPORTIF DANS LE CADRE DE 
L’OPERATION « PROFESSION SPORT LANDES » 

Article 1 

Des aides départementales sont octroyées au mouvement sportif landais, dans le 
cadre de l’opération « Profession Sport Landes », dans un but de : 

• promotion des emplois sportifs 

• consolidation d’emplois à temps partiel dans ce secteur 

• mise en adéquation de l’offre et de la demande d’emploi. 

Ces aides sont de trois types : 

• aide aux structures utilisatrices pour le développement d’emplois sportifs 

• aide aux cadres sportifs pour leur mobilité 

• bourses de préparation au Brevet d’Etat 
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AIDE AUX STRUCTURES UTILISATRICES 
POUR LE DEVELOPPEMENT D’EMPLOIS SPORTIFS 

Article 2 - Conditions 

L’aide aux structures utilisatrices pour le développement d’emplois sportifs est 
réservée aux communes et aux associations agréées par le Ministère de tutelle pour la 
création, dans le cadre de l’opération « Profession Sport Landes », d’heures salariées 
d’encadrement de leurs activités sportives. Pour être éligibles les demandes devront 
remplir les conditions suivantes : 

• création d’un minimum de 8 heures par mois 

• signature d’un contrat d’au moins 6 mois 

• paiement des cotisations sociales sur la base du régime de droit commun. 

Article 3 - Montant de l’aide 

L’aide est calculée au taux de 2,60 € par heure sur la base de la durée minimale 
annuelle de travail telle qu’indiquée dans le contrat de mise à disposition.  

Cette aide pourra être reconduite une année si le bénéficiaire augmente le nombre 
d’heures ou si ayant déjà atteint dès la première année un nombre d’heures 
correspondant à un emploi salarié à temps complet le contrat est reconduit dans les 
mêmes conditions. 

En outre, les structures utilisatrices peuvent bénéficier d’une aide supplémentaire de 
1,70 € par heure d’emploi d’un éducateur sportif pour les activités d’enseignement 
dans le cadre d’une école de sport. Cette dernière aide n’est pas plafonnée. 

Ces montants sont valables pour l’emploi d’un titulaire d’un diplôme professionnel de 
niveau IV ou supérieur. Dans le cadre de l’emploi d’un titulaire d’un Certificat de 
Qualification Professionnelle, ces aides sont ramenées à : 

• 1,10 € au lieu de 2,60 € 

• 0,60 € au lieu de 1,70 € 

Article 4 - Composition du dossier 

Le dossier de demande devra comprendre : 

• Copie de la notification de l’agrément Sports pour les associations 

• Une fiche descriptive de l’emploi concerné 

• Copie des conventions de mise à disposition ou de leurs avenants dans le cas d’une 
augmentation d’heures ou d’une demande de renouvellement. 

Article 5 - Procédure 

Les dossiers de demande seront transmis par le Président de l’Association « Profession 
Sport Landes » à M. le Président du Conseil Général. 

Après examen par la Commission Consultative « Profession Sport Landes », les 
demandes seront soumises à la Commission Permanente du Conseil Général pour 
décision attributive. 

AIDE AUX CADRES SPORTIFS SALARIES 
POUR LEUR MOBILITE 

Article 6 - Conditions 

L’aide aux cadres sportifs pour leur mobilité est réservée aux cadres sportifs salariés 
mis à disposition de plusieurs utilisateurs et pour les trajets nécessités par leur activité 
dans le cadre de l’opération « Profession Sport Landes ». 
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Article 7 - Exception 

Dans le cas où les conditions précisées à l’article 6 ne seraient plus réunies suite à une 
fusion de l’ensemble des structures utilisatrices d’un salarié, celui-ci pourrait continuer, 
à sa demande, après avis du Conseil d’administration du Groupement d’employeurs et 
sous réserve du maintien de ses déplacements, à percevoir l’aide à la mobilité. 

Article 8 - Montant de l’aide 

L’aide est calculée forfaitairement sur la base du nombre de kilomètres parcourus 
effectivement par les cadres sportifs. 

Le nombre de kilomètres parcourus est calculé au regard des trajets considérés 
comme éligibles au regard des règles suivantes : 

- n’est comptabilisée que la distance parcourue entre le 5ème kilomètre et le 
30ème kilomètre de trajet 

- le trajet pris en compte est plafonné à 50 kilomètres dans le cas d’un trajet 
aller-retour. 

L’aide est calculée en fonction du barème suivant : 
 

Nombre de kilomètres parcourus dans le trimestre Montant de l’aide trimestrielle 
Entre 250 km et 1 000 km 50 € 
Entre 1 001 et 2 500 km 150 € 

Plus de 2 501 km 300 € 

Article 9 - Versement de l’aide 

Le versement de l’aide interviendra trimestriellement sur présentation d’états 
récapitulatifs individuels certifiés par le Président du Groupement d’employeurs Sport 
Landes. 

BOURSES EN FAVEUR DES CADRES SPORTIFS 
POUR LA PREPARATION D’UN DIPLOME PROFESSIONNEL D’EDUCATEUR 
SPORTIF OU D’UN CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 

Article 10 - Conditions 

Les bourses en faveur des cadres sportifs pour la préparation d’un diplôme 
professionnel d’éducateur sportif ou d’un certificat de qualification professionnelle sont 
réservées aux sportifs résidents et inscrits dans un club sportif dans les Landes depuis 
plus d’un an. 

Elles sont octroyées, dans le cadre d’un projet professionnel présenté par l’intéressé, 
pour la préparation de la phase « spécifique » d’un Brevet d’Etat ou d’un Brevet 
Professionnel de la Jeunesse et de l’Education populaire et du sport (BP JEPS), d’un 
diplôme d’Etat, d’un diplôme d’Etat Supérieur ou d’un certificat de qualification 
professionnelle.  

Article 11 - Montant de l’aide 

L’aide sera allouée en fonction des revenus du foyer du demandeur et dans la limite 
d’une enveloppe départementale annuelle. Le barème appliqué est le suivant :  

− Quotient familial < 4 764 € ................................................................... 50 % 

− Quotient familial entre 4 765 € et 5 836 € .............................................. 40 % 

− Quotient familial entre 5 837 € et 8 575 € .............................................. 30 % 

− Quotient familial > 8 576 € ................................................................... 20 % 

Elle sera au plus égale à 50 % du coût de la formation plafonnée à 6 000 €. 
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Article 12 - Composition du dossier 

L’aide sera attribuée au vu d’un dossier comprenant : 

• La notice de renseignements fournie par le Conseil Général des Landes dûment 
complétée, indiquant notamment l’état-civil et la situation du demandeur, le lieu, la 
durée et le coût de la formation 

• Un dossier présentant le projet professionnel du demandeur 

• L’attestation d’inscription fournie par l’organisme de formation 

• L’engagement d’exercer prioritairement son activité dans le Département des 
Landes, pendant une durée de deux années minimum 

• La justification des revenus perçus par le foyer du demandeur dans l’année qui 
précède la demande. 

Article 13 - Procédure 

Les dossiers de demande seront transmis à Monsieur le Président du Conseil        
Général. 

Les demandes seront soumises à la Commission Permanente du Conseil Général pour 
décision attributive. 

Article 14 - Versement de l’aide 

Le versement de l’aide pourra intervenir de la manière suivante :  

• le versement de l’aide interviendra en deux fois, en cas de formation non achevée 
au moment de la décision d’attribution de la bourse : 

- un premier versement, après l’examen du dossier, sur présentation, le cas 
échéant de l’attestation de sélection à la formation, d’un montant de 50 % de 
l’aide, 

- le solde sur présentation des justificatifs de dépenses et de l’attestation de 
formation avec mention du résultat obtenu. 

• le versement de l’aide interviendra en une seule fois, la formation étant terminée, 
sur présentation de l’attestation de suivi des cours. 

Si les sommes engagées par l’intéressé s’avéraient inférieures aux dépenses 
subventionnées, le montant de l’aide pourrait être révisé au prorata des dépenses 
effectivement engagées.  

PROMOTION DES SPORTS DE NATURE AU TITRE DU PDESI 
DES LANDES 

Préambule 

La mise en œuvre du Plan départemental des Espaces Sites et Itinéraires des Landes 
(PDESI40) préfigure l'élaboration simultanée d'un plan d'orientation relatif au Schéma 
de développement des Sports de nature initié par le Département des Landes, et d'un 
Règlement départemental qui a pour but de fixer les conditions générales 
d'intervention du Département au titre du PDESI des Landes. 

Le présent Règlement départemental est constitué de deux outils consubstantiels qui 
sont le protocole d'inscription d'un ESI au PDESI 40 (TITRE I), et le règlement 
d'aide qui en résulte (TITRE II). 

En effet, l’inscription d'un espace, d'un site ou d'un itinéraire au PDESI 40 fait figure 
d'opportunité au service des porteurs de projet qui souhaitent s’associer à la politique 
de développement « maîtrisé » des sports de nature initiée par le Département des 
Landes. 
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De cette inscription émane deux principaux effets : 

• D'abord, elle permet aux porteurs de projet de bénéficier des aides du 
Département, à la fois pour les études, l’aménagement, et la gestion des sites de 
pratique. 

• Ensuite, elle garantit à l’usager son accessibilité gratuite, son entretien, sa sécurité 
et son suivi. 

Ces sites inscrits viennent consolider l'aménagement du territoire landais venant 
renforcer la politique sportive départementale en faveur d'un développement maîtrisé 
des sports de nature, tout en assurant leurs promotions, notamment par le Comité 
Départemental du Tourisme des Landes. 

Aussi, le présent règlement d'aide applicable aux sites inscrits au PDESI permet par le 
Département la mobilisation de la Taxe départementale des Espaces Naturels 
Sensibles (TDENS) dans l'intention de renforcer la politique sportive départementale 
déjà initiée en faveur du développement « maîtrisé » des sports de nature. 

TITRE I : PROTOCOLE D'INSCRIPTION  

Article 1
er

 - Prescripteurs 

Peuvent solliciter le Département pour l'inscription d’un ESI au PDESI, les propriétaires 
ou gestionnaires d'Espaces, de Sites, ou d'Itinéraires, suivants : 

• une commune 

• une communauté de communes ou d'agglomération 

• une association 

• un syndicat mixte 

• un établissement public 

• une Société Publique Locale 

Article 2 - Procédure 

Les porteurs de projets sollicitant l’inscription d’espaces, de sites et d'itinéraires au 
PDESI 40 adressent leur dossier de candidature à Monsieur le Président du Conseil 
Général des Landes - Hôtel du Département – 23 rue Victor Hugo – 40025 MONT-DE-
MARSAN cedex. 

Article 3 - Pièces à joindre pour la constitution du dossier 

Le Département des Landes a élaboré un dossier de demande d’inscription d’un ESI au 
PDESI des Landes. Les pièces constitutives de ce dossier permettront d'affiner 
l'identification des ESI déjà entreprise par la Direction de l'Éducation, de la Jeunesse et 
des Sports du Conseil général. 

La cellule Sports de nature se tient à la disposition des porteurs de projets pour les 
assister dans l’élaboration du dossier qui doit comprendre obligatoirement les pièces 
suivantes : 

• La présentation du porteur de projet : 
 

ASSOCIATIONS 
 Publication au Journal Officiel ou récépissé de déclaration à la préfecture. 
 Statuts et liste des membres du Conseil d’Administration. 
 Bilan comptable et compte de résultats les plus récents approuvés par le CA. 
 
OU 
 
COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS 
 Délibération approuvant le projet d'investissement, le plan de financement 

prévisionnel et sollicitant les aides publiques. 
 Délibération de la commune propriétaire dans le cas d’une délégation de 

maîtrise d’ouvrage à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 
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OU 
 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 
 La dénomination et l'objet social. 
 L'exercice social. 
 Le capital social et les apports. 
 La composition et l'organisation du Conseil d'administration. 
 Délibération sollicitant les aides publiques. 

• La présentation de l’ESI : 

 Note Descriptive du projet prenant en compte la dimension sportive, et celles 
liées au développement durable (touristique, environnementale, sociale) ; 

 Situation foncière du site ; 

 Liste des propriétaires et des parcelles concernées par l’ESI, 

 Localisation précise, sur fond de carte annexée (1/25 000), de l’ancrage du 
projet ; 

 Délibération municipale le cas échéant (inscription au PDIPR) ; 

 Engagement des autres partenaires (co-financement, entretien) ; 

 Avis du Comité sportif départemental concerné (ou un organe déconcentré) ; 

 Plan de financement prévisionnel ; 

 Copie des décisions des autres aides publiques ou lettres d'intention si 
existantes ; 

 RIB ou RIP ; 

 État des autorisations préalables requises par la réglementation (permis de 
construire, décision de la commission départementale des sites…). 

• Le plan de gestion qui précisera pour les 5 ans à venir : 

 Objectifs poursuivis ; 

 Enjeux : sportifs, touristiques, environnementaux et sociaux ; 

 Engagement concernant l'entretien de l’ESI ; 

 Engagement des autres partenaires (co-financement, entretien, etc.) ; 

 Les conventions de mise à disposition, entre les propriétaires et les 
gestionnaires, pour une durée de 5 années ; 

 Les mesures mises en œuvre pour évaluer les impacts : 

 par rapport à la fréquentation : sondages, comptages à partir d’une 
étude de terrain, mise en place d’éco-compteurs, etc. ; 

 par rapport aux retombées économiques : tourisme, emplois, activité 
physique ; 

 par rapport à l’environnement ; 

 La prise en compte de la gestion des conflits d’usages ; 

• Le questionnaire d’évaluation : 

Le questionnaire d’évaluation est constitué de questions réparties selon quatre volets : 
sportif, environnemental, social, touristique. Au regard des critères définis, les 
réponses apportées permettront à la cellule Sports de nature du Conseil général de 
procéder à l’évaluation et à la classification (niveaux I, II, III) de l’ESI proposé. 
NB : Des pièces complémentaires pourront être demandées ultérieurement si elles 
s’avèrent nécessaires à l’étude du dossier. 

Article 4 - Instruction du dossier et décision du Conseil Général 

• L'évaluation du dossier par la cellule Sports de nature : 

La cellule Sports de nature (comité technique) de la Direction de l'Éducation, de la 
Jeunesse et des Sports du Conseil Général des Landes est chargée du suivi du dossier 
et de la réception des travaux en lien avec les autres membres de la cellule (services 
associés). Ses membres sont susceptibles de se rendre sur site afin d’effectuer les 
visites nécessaires à la compréhension et la prise en compte du projet et des travaux 
prévus. 
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Cette cellule pourra s’appuyer sur des personnes extérieures2 en tant que besoin, elle 
pourra demander des études complémentaires au projet. 

La cellule évalue le dossier de candidature sur plusieurs points, à savoir : 

- à titre principal : l’intérêt sportif 

et à titre complémentaire : 

- le critère foncier du site proposé, et sa pérennité sur 5 ans minimum 
- les conditions de sécurité 
- les conventions précisant les responsabilités en matière d’aménagement, de 

gestion et d’entretien des sites 
- le volet touristique 
- l’impact environnemental 
- l’accessibilité du site pour tous 

RAPPEL : Ces critères ne sont pas nécessairement cumulatifs, mais l’accessibilité 
foncière et la sécurité du site conditionnent la possibilité d’inscription au plan 
départemental. 

• Classification et hiérarchisation des ESI inscrits : 

A partir du dossier d'inscription d'un ESI au PDESI des Landes définis à l'article 3, le 
Département procède au classement des sites éligibles au PDESI selon quatre 
niveaux : 

Niveau III : ESI d’intérêt départemental gérant des activités qui sont des supports 
à une politique de promotion et de mise en marché des activités sportives, avec une 
incidence sportive, touristique, reposant sur un panel d’usagers divers. Ces ESI sont 
prioritaires dans cette démarche de valorisation. 

Niveau II : ESI d’intérêt départemental reposant sur une fréquentation d’usagers 
initiés. L’intérêt sportif est certain, mais les autres volets ne sont que partiellement 
abordés. Ils seraient susceptibles d’être financés, s'ils devaient être améliorés. 

Niveau I : ESI d’intérêt local support d'une pratique sportive affirmée et régulière, 
mais dont l'attractivité ne dépasse pas l'échelon local. 

ESI non-inscriptibles au Plan départemental au regard d’une pratique peu identifiée, 
non pérenne ou pour des raisons d’ordre environnemental, réglementaire, sécuritaire. 
(ESI sur lesquels un travail sera nécessaire pour une inscription future). 

• Réunion de la CDESI plénière pour rendre un avis : 

Consultée, la CDESI se prononce sur la pertinence des atouts avancés, et si elle émet 
un avis favorable alors elle propose l’inscription de l’ESI au PDESI. 

• Passage en Assemblée plénière du Conseil Général : 

La CDESI soumet les propositions à l’Assemblée départementale qui vote ou refuse 
l’inscription de l’ESI au PDESI des Landes. 

• Réunion bi-annuelle de la CDESI plénière : 

- Mise à jour de la liste des sites inscrits au PDESI des Landes 

- État des lieux actuel du PDESI 

- État d’avancement des projets et des travaux en cours 

- Point d’étape sur les éventuels nouveaux projets 

- Bilan des aides allouées 

TITRE II : REGLEMENT D'AIDE 

Références : 

• Code de l’urbanisme : Taxe d’Aménagement 

• Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 

• Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires 
ruraux 

                                                           
2En particulier CDOS, CD sportif concerné, CD Sport adapté et Handisport, DDCSPP, CDT40, 
PNRLG, ONF. 
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Article 5 – Les conditions générales d'intervention 

On distingue trois niveaux d’inscriptions qui déclenchent des interventions 
différenciées : 

• Les lieux de pratiques simplement inscrits, qui n’engagent pas de financement de 
la part du Département (niveau I et II). Néanmoins, toute modification du site de 
pratique entraînera systématiquement la consultation de la CDESI ; 

• Les ESI de niveau III répondant aux critères de qualité définis (sécurité, 
accessibilité, enjeux sportifs et touristiques, préservation environnementale, etc.) 
qui pourront bénéficier d’un soutien du Département (au titre de la Taxe 
d’aménagement) en matière d’entretien, de gestion, d’aménagement ou de 
promotion. 

Les aides seront donc attribuées aux ESI de niveau III inscrits au PDESI qui 
prennent en considération à la fois : 

• le volet sportif à titre principal 

• le volet environnemental 

• le volet touristique 

• le volet social (accessibilité pour tous) 

Néanmoins, une aide départementale pourrait être envisagée à titre exceptionnel pour 
les projets permettant l'amélioration des ESI de niveau II, à la condition qu'ils 
déclenchent leur reclassement au niveau supérieur. 

Article 6 - Les prescripteurs 

Peuvent solliciter le Département pour l'obtention d'une aide départementale, les 
propriétaires ou gestionnaires suscités à l’article 1er, à savoir : 

• une commune 

• une communauté de communes ou d'agglomération 

• une association 

• un syndicat mixte 

• un établissement public 

• une Société Publique Locale 

Article 7 – Procédure 

Les porteurs de projets sollicitant une aide départementale relative à un ESI de 
niveau III inscrit au PDESI des Landes adressent leur dossier de candidature à 
Monsieur le Président du Conseil Général des Landes - Direction de l'Éducation, de la 
Jeunesse et des Sports - Hôtel du Département – 23 rue Victor Hugo – 40025 MONT-
DE-MARSAN cedex. 

Article 8 - Pièces à joindre pour la constitution des dossiers 

La Cellule Sports de nature du Département est susceptible de demander toutes pièces 
complémentaires du dossier d’inscription, notamment pour actualisation, si elles 
s’avèrent nécessaires à l’étude du dossier de demande d’aide. 

Article 9 - Les dépenses éligibles au titre de la Taxe d’Aménagement 

Le champ d'application de la Taxe d’Aménagement est défini par l'Article L. 142-2 du 
Code de l'Urbanisme. A savoir qu'elle peut être mobilisée pour des opérations 
« d'acquisition, d'aménagements et de gestion des espaces sites et itinéraires figurant 
au Plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, 
sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent 
la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels. » 

Article 10 - Les modalités d'attribution 

Elles se décomposent en dépenses d’études, d’aménagements, de gestion et 
d’acquisition attribuées aux sites de niveau III préalablement inscrits au PDESI.  
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Néanmoins, une aide départementale pourrait être envisagée à titre exceptionnel pour 
les projets permettant l'amélioration des ESI de niveau II, à la condition qu'ils 
déclenchent son reclassement au niveau supérieur. 

NB : Les taux de participation maximum affichés sont à appliquer aux montants Hors 
Taxe des dépenses. L’attribution d’une aide est soumise à la décision de l’Assemblée 
départementale. 

• Études 

Études des faisabilités des aménagements des ESI. 

> Taux de participation : 70 % maximum 

> Plafond d’aide : 10 000 € 

• Aménagements 

Opérations liées à la mise en accessibilité des différents publics sur le site de 
pratique : les équipements permettront entre autres de gérer les flux (exemples : 
cheminements, passerelles, aire de stationnement personnes à mobilité réduite, 
balisage du site, travaux de mise en sécurité et de protection, etc.) ; 
Gestion des impacts environnementaux liés à la pratique sportive, dans la mesure où 
l'entretien, le suivi, les expérimentations, etc. sont assurés par conventionnement ; 
Mise en œuvre d’actions menées dans le cadre du développement durable et/ou mise 
en place d’équipements structurants favorisant la gestion des déchets  

> Taux de participation : 60 % maximum 

> Plafond d’aide : 50 000 € 
• Communication et Valorisation 

Signalétique, information : Tout support de communication, plaquettes comme 
panneautiques, devra impérativement respecter la charte graphique du Conseil général 
des Landes, faisant apparaître sa participation et son logo. Le Département devra être 
informé de tout évènementiel se déroulant sur un site inscrit au PDESI. 
> Taux de participation : 60 % maximum 

> Plafond d’aide : 15 000 € (par site ou porteur de projet) 

• Éditions 

Les éditions de plaquettes d’informations des ESI diffusées gratuitement aux usagers, 
sous réserve qu'elles respectent les chartes existantes et fassent figurer le logo du 
Conseil général des Landes ; 

> Taux de participation : 80 % maximum 

> Plafond d'aide : 3 000 € 
Pour les rééditions, un taux dégressif pourrait être appliqué, à savoir : 

> Taux de participation : 60 % lors de la première réédition et 40 % lors de la 2ème. 

> Plafond d'aide : 3 000 € 
• L’acquisition foncière 

Si les enjeux le nécessitent, le Département pourra se porter acquéreur ou aider à 
l’acquisition de terrains dans les conditions prévues par l’article L142-2 du Code de 
l’Urbanisme. Les terrains acquis devront être aménagés pour être ouverts aux 
usagers, dans l'intention de proposer un ESI support d'une ou plusieurs pratiques 
sportives identifiées. Seul les ESI de niveau IV peuvent prétendre à ce type d’aide. 

Article 11 – Les dépenses non éligibles 

Seront exclus des financements, tout aménagement ne répondant pas au champ 
d’application de la Taxe d’aménagement concernant le PDESI.  

De même seront privilégiés, par rapport aux aménagements « lourds » à base de 
matériaux durs (type métal, béton, bitume…), les aménagements « légers » ayant 
recours à des matériaux « doux » et locaux ; 

Enfin, sont exclus des financements, les aménagements à vocation purement 
touristique n’ayant pas un rapport direct avec l’activité sportive développée sur l’ESI 
(exemples : terrains de pétanque, parcours de santé, tables de pique-nique en dehors 
de l’aire de stationnement, etc.).  
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Article 12 - Modalités de versement de l'aide départementale 

• Demande de justificatifs 

Le paiement de l'aide départementale s'effectue sur justificatif de la réalisation 
effective des travaux : 

• Paiement d'acomptes sur présentation de factures ou justificatifs 
• Paiement du solde sur présentation des documents suivants : 

- état récapitulatif des dépenses établi par le maître d'ouvrage, attestant que 
l'opération est terminée, visé du trésorier public, portant la mention des titres 
de paiement. 

- l'ensemble des justificatifs de dépenses. 

Les paiements sont subordonnés au contrôle des agents du Département. 

• Durée de validité de l'aide 

La durée de validité des subventions est fixée à 24 mois pour le démarrage des 
travaux après la date de notification de la subvention. L’opération devra être terminée 
36 mois après la date de notification. A défaut d’avoir respecté ces délais, l’aide sera 
annulée. Si le demandeur souhaite bénéficier d’une aide départementale, il devra alors 
déposer un nouveau dossier. 

Toutefois, le délai de démarrage d’exécution des travaux pourra être prorogé au 
maximum d’un an en cas de circonstances exceptionnelles que le demandeur devra 
justifier avant l’échéance des dix-huit mois (enquête publique par exemple). En cas de 
prorogation de ce délai, le délai d’achèvement des travaux sera calculé à partir de la 
date de la prorogation. 

• Le cumul des aides publiques 

Dans le cas où le demandeur obtiendrait des subventions dont le cumul dépasserait 
80% du coût total du projet, l’aide du Département sera susceptible d’être diminuée 
conformément aux dispositions du décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux 
subventions de l'État pour des projets d'investissement. 

• Clause de réversibilité 

L’octroi de la subvention départementale implique l’ouverture au public de l’Espace 
Site ou Itinéraire concerné, ainsi que son accessibilité, en garantissant la continuité 
des itinéraires de randonnée, pour une durée minimale de 5 années à compter de 
l’achèvement de l’opération. 

Dans le cas où le porteur de projet bénéficiant d’une aide départementale au titre du 
PDESI ne respecterait ni les conditions, ni les délais d’engagement, il s’engage à 
rembourser la totalité de l’aide reçue. 
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AIDE A LA RESTAURATION DU PATRIMOINE CULTUREL DES 
COMMUNES OU DE LEURS GROUPEMENTS 

Les trois quarts des biens culturels faisant l’objet d’une mesure de protection, au sens 
du Code du Patrimoine, par le Ministère de la Culture sont des propriétés communales. 
Leur conservation et leur restauration incombent donc aux communes ou à leurs 
groupements. 

Néanmoins, considérant l’intérêt culturel, voire économique, que la conservation de 
ces éléments patrimoniaux peut représenter pour l’ensemble du département, le 
Conseil général des Landes soutient l’effort des communes pour la conservation de ce 
patrimoine. 

Cette aide privilégie les communes les moins peuplées, celles dont les ressources 
fiscales sont les plus faibles et celles dont la charge est la plus lourde compte tenu du 
nombre d’immeubles protégés dont elles sont propriétaires. 

Article 1 - Objet 

Une participation départementale peut être octroyée à une Commune ou à un 
groupement de Communes pour la réalisation de travaux de restauration d’un meuble 
ou d’un immeuble dont la gestion et le fonctionnement leur incombent directement et 
dont l’intérêt patrimonial et historique est reconnu par l’État. 

Article 2 - Éligibilité  

Le meuble ou l’immeuble, sur lequel des travaux sont réalisés doit faire l’objet d’une 
mesure de protection par l’administration du Ministère de la Culture au sens de l’article 
L 111-1 du Code du Patrimoine. 

Le projet de restauration, pour ouvrir droit à une aide, devra avoir reçu l’aval 
technique du Ministère de la Culture et avoir bénéficié de l’attribution d’une subvention 
de celui-ci. 

Toutefois n’ouvrent pas droit à subvention les travaux dont l’application du barème de 
subvention suivant les modalités fixées aux articles 3 et 4 du présent règlement, 
aboutirait à l’octroi d’une subvention inférieure à 1 000 €. 

Article 3 - Dépense subventionnable 

La dépense subventionnable retenue par le Département sera celle que l’État aura 
utilisée pour le calcul de sa propre participation. Le montant de la subvention est 
plafonné à 60 000 € par tranche de travaux. 

Article 4 - Taux de subvention 

Le taux maximum de subvention départementale varie selon chaque commune. 

Il est égal à la somme d’un taux forfaitaire de 7,20 %, d’un taux supplémentaire 
correspondant à la tranche de population de la commune et d’un taux supplémentaire 
correspondant à la tranche de potentiel fiscal. Cette somme est majorée de 0,90 % 
par immeuble protégé dont la commune est propriétaire. 

Les chiffres retenus pour la population et le potentiel fiscal sont ceux pris en compte 
par l’État pour le calcul de la DGF de la commune. 
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Les taux supplémentaires sont ainsi attribués : 

Pour la population 

 
Tranche de population Pourcentage supplémentaire 
Jusqu’à 500 habitants 6,30  
501 à 1 000 habitants 4,50 

1 001 à 2 000 habitants 3,60 
2 001 à 5 000 habitants 2,70 
5 001 à 10 000 habitants 1,80 
10 001 à 20 000 habitants 0,90 

Au-delà de 20 001 0 

Pour le potentiel fiscal 

 

Tranche de potentiel fiscal Pourcentage supplémentaire 

Jusqu’à 50 000 € 8,10 
50 001 à 125 000 € 7,20 
125 001 à 250 000 € 6,30 
250 001 à 500 000 € 5,40 

500 001 € à 1 000 000 € 4,50 
1 000 001 € à 2 000 000 € 3,60 
2 000 001 € à 3 500 000 € 2,70 
3 500 001 € à 5 000 000 € 1,80 
5 000 001 € à 10 000 000 € 0,80 

Au-delà de 10 000 000 € 0 

Pour les travaux réalisés par les communautés de communes les bases retenues pour 
le calcul du taux de subvention sont la moyenne des bases des communes membres. 

Article 5 - Dossier de demande 

En aucun cas la participation du Département ne peut être accordée si les travaux ont 
déjà débuté. Aussi, le dossier de demande devra être adressé à Monsieur le Président 
du Conseil général préalablement à tout commencement de travaux. 

À titre exceptionnel et sans préjuger de la décision d’octroi de la subvention, en cas 
d’urgence liée à la sécurité attestée par Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France, 
M. le Président du Conseil Général pourra, à la demande de la commune, autoriser le 
commencement anticipé des travaux. 

Le dossier de demande de subvention devra comprendre : 

1. le devis descriptif et estimatif des travaux ; 

2. la délibération du Conseil Municipal ou du Conseil Communautaire ou du Conseil 
Syndical décidant la réalisation de ces travaux et précisant le plan de 
financement ; 

3. la notification de subvention de la Direction Régionale des Affaires Culturelles ; 

4. la copie des engagements des autres partenaires financiers ; 

5. Une note précisant l’intérêt culturel et/ou patrimonial pour le département. 

Article 6 - Décision d’attribution 

Le projet de la commune ou du groupement de communes sera soumis à la 
Commission Permanente du Conseil général aux fins de décision attributive, au regard 
du dossier de demande de subvention, de l’intérêt départemental du projet, de son 
inscription dans une perspective d’aménagement culturel, patrimonial ou touristique et 
dans la limite des crédits inscrits. 

En outre, la Commission Permanente pourra se prononcer sur les annulations ou les 
régularisations de participations départementales sur les travaux subventionnés et non 
réalisés ou partiellement réalisés. Il en sera de même en cas de soutien apporté par 
un partenaire financier ultérieurement à l’attribution de l’aide départementale qui 
aurait pour conséquence une diminution très significative de la part de financement du 
maître d’ouvrage. 
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Article 7 - Versement de la subvention 

En application de la décision d’octroi, une convention d’attribution soumise pour 
validation à la Commission Permanente, définira les conditions et les modalités de 
versement de la subvention. 

Article 8 - Durée de validité de l’attribution 

La participation départementale sera annulée de plein droit à défaut de production des 
documents demandés dans les délais impartis. 

Toutefois, sur demande motivée adressée à Monsieur le Président du Conseil général, 
la Commission Permanente du Conseil général des Landes pourra accorder une 
prorogation de ces délais pour une durée maximale restant à définir.  

AIDE AU DEVELOPPEMENT DES BIBLIOTHÈQUES ET 
MEDIATHÈQUES DE PROXIMITÉ DU RÉSEAU 
DÉPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 

La loi n°83-663 du 22 juillet 1983 a confié aux Départements les services de desserte 
et d’animation des Réseaux départementaux de Lecture publique. Le Conseil général 
des Landes souhaite accentuer le fort développement qu’a connu le réseau landais 
depuis la loi de décentralisation. 

Constatant que le développement de la lecture va de pair avec la qualité de l’offre des 
services publics de proximité qui y sont dédiés (locaux spacieux, équipements adaptés 
et équipes de gestion et d’animation qualifiées), il favorise : 

- l’aménagement de locaux d’une surface permettant la mise à disposition du 
public d’une offre suffisamment large de documents présentés de façon 
attrayante dans un mobilier adapté ; 

- le renforcement des équipements permettant la recherche de documents, la 
consultation de documents sur tous supports et pour tous les publics ; 

- la formation et la professionnalisation des équipes de gestion et d’animation 
des Bibliothèques et Médiathèques ; 

- les actions en réseau. 

Dans cette perspective, il signe avec les communes membres du réseau 
départemental, ou leurs groupements, qui assument la responsabilité des services 
publics de proximité dédiés à la lecture publique, des conventions de coopération qui 
fixent les engagements réciproques des communes ou de leurs groupements et du 
Département. 

En outre, il attribue des aides aux communes, ou à leurs groupements, membres du 
réseau départemental pour la construction, la restructuration, l’aménagement et 
l’équipement de locaux, d’une part, et la professionnalisation des équipes ou 
l’animation d’autre part. 

Pour permettre la desserte la plus large du territoire et au plus près des populations, il 
encourage plus particulièrement les projets intercommunaux. 
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Première Partie 
Engagements contractuels 

des Communes ou de leurs groupements et du Département 

Article 1 - Dispositif contractuel 

Pour adhérer au réseau départemental de lecture publique, les communes ou leurs 
groupements, signent avec le Département une convention de coopération qui fixe les 
engagements de chacun. 

Suivant la population et le degré d’engagement de la Commune ou de son 
groupement, le service de proximité offert à la population est un « Point lecture », une 
« Bibliothèque-relais » ou une Médiathèque. 

Article 2 - Engagements des Communes ou des Etablissements publics de Coopération 
Intercommunale 

Les engagements de la Commune concernant les locaux, l’équipe d’animation et de 
gestion, les horaires d’ouverture ou le budget alloué sont modulés suivant la nature du 
service de proximité offert :  

- « Points lecture », 

- « Bibliothèques-relais » ou « Bibliothèques-relais multimédia », 

- « Médiathèques ». 

Un Etablissement public de Coopération Intercommunale peut assurer sur son 
territoire la gestion ou la mise en réseau des services de proximité offerts à sa 
population. Le Département signe avec lui la convention de coopération qui décrit les 
engagements correspondant aux services offerts sur le territoire du groupement. Elle 
précisera, en particulier les dispositions adoptées pour faciliter la circulation des 
documents et des usagers. 

Suivant les compétences communales transférées, le terme « communes » utilisé ci-
dessous s’entend Commune ou Etablissement public de Coopération Intercommunale. 

2-1 : Dispositions générales 

• Locaux : 

Les Communes s’engagent à réserver au service de proximité de lecture publique un 
local facilement accessible et bien signalé devant permettre d’assurer facilement la 
bonne conservation des documents et l’accueil du public. Elles l’équipent d’un mobilier 
adapté, voire spécifique pour les phonogrammes. 

Elles souscrivent les polices d’assurance nécessaires à la protection des locaux, des 
personnes et des collections (y compris les collections mises à disposition selon les 
modalités décrites dans l’article 3-3). 

• Ouverture au public :  

Elles s’engagent sur des horaires d’ouverture du service qui permettent à la fois un 
accès facile de la population, en dehors des heures de travail (fin d’après-midi, 
mercredi, samedi, périodes de congés) et l’accueil des élèves en temps scolaire. 

• Collections : 

Elles s’engagent à constituer, entretenir et renouveler des collections communales en y 
consacrant un budget annuel d’acquisition. Ces fonds sont complétés par les 
collections déposées par la Médiathèque départementale, qu’elles s’engagent à 
conserver, entretenir et assurer. 

• Équipe de gestion et d’animation : 

Elles constituent une équipe chargée de la gestion quotidienne et de l’animation du 
service. Elles s’engagent à permettre sa formation initiale et continue ainsi que, dans 
ce cadre, à prendre en charge les frais de déplacements et de repas pour les 
formations dispensées par la Médiathèque départementale. Elles désignent au sein de 
cette équipe une personne responsable du service qui sera le correspondant technique 
de la Médiathèque départementale. 
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• Prêts : 

Elles s’engagent à consentir gratuitement les prêts de documents au public. Elles 
peuvent toutefois demander aux usagers adultes un droit annuel d’inscription au 
service si son montant ne le rend pas discriminatoire. Mais elles excluent tout 
paiement au prêt, document par document. 

Elles s’engagent à respecter les règles relatives aux droits de la propriété intellectuelle 
tant pour l’acquisition que le prêt de documents. 

• Statistiques : 

Elles s’engagent à communiquer annuellement au Département les renseignements 
statistiques sur le fonctionnement de leur service local nécessaires à l’évaluation de la 
politique départementale de lecture publique. 

2-2 : Dispositions particulières aux « Points lecture » 

La commune réserve au Point lecture un local hors du cadre scolaire. 

Elle confie son fonctionnement et son animation à des bénévoles dont au moins le 
responsable a reçu la formation de base dispensée par la Médiathèque départementale 
des Landes. 

Le « point lecture » est ouvert au public entre 4 et 8 heures par semaine selon la taille 
de la commune. 

La commune inscrit à son budget pour ce « point lecture » des crédits d’acquisition et 
de fonctionnement. 

2-3 : Dispositions particulières aux « Bibliothèques-Relais » 

La commune réserve à la Bibliothèque-relais un local, hors du cadre scolaire, de 7m² 
pour 100 habitants et au minimum de 50 m². 

Elle peut confier son fonctionnement à des bénévoles. Néanmoins, deux membres au 
moins de l’équipe, dont le responsable du service, doivent avoir reçu une formation, 
au minimum la formation de base dispensée par la Médiathèque départementale des 
Landes. 

La Bibliothèque-relais doit permettre l’accueil du public au minimum 8 à  
10 heures par semaine, selon la population de la commune (inférieure ou supérieure à 
1 000 habitants), notamment les mercredi et samedi ainsi que l’accueil des élèves sur 
temps scolaire. 

La commune inscrit à son budget pour cette « Bibliothèque-relais » des crédits 
d’acquisition d’au moins 1 € par habitant ainsi que des crédits pour l’animation. 

La Bibliothèque-relais qui offre au public un accès multimédia (outils informatiques et 
accès à l’Internet) et dont la commune a signé avec le Département une convention 
spécifique, est dite alors Bibliothèque-relais multimédia. Son personnel doit avoir suivi 
des formations spécifiques aux nouveaux médias, au minimum celles dispensées par la 
Médiathèque départementale. 

La commune qui souhaite offrir un fonds musique s’engage à acquérir un matériel et 
un mobilier spécifique. Elle doit porter à ses crédits d’acquisition à 1,50 € par habitant. 
Le personnel en charge de ce fonds doit avoir suivi des formations spécifiques à la 
gestion d’une discothèque, au minimum celles dispensées par la Médiathèque 
départementale. 

2-4 : Dispositions particulières aux « Médiathèques » 

La commune lui réserve un local d’au moins 7 m² pour 100 habitants et au minimum 
100 m². 

Elle confie son fonctionnement à du personnel qualifié de la filière culturelle de la 
fonction publique territoriale (C+, B ou A) éventuellement entouré d’une équipe de 
bénévoles. Les horaires d’ouverture de la Médiathèque doivent permettre l’accueil du 
public au minimum 15 heures par semaine, notamment les mercredi et samedi ainsi 
que l’accueil des élèves sur temps scolaire. 
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La commune inscrit pour cette « médiathèque » un budget d’acquisition annuel d’au 
moins 2 € (3 €, si elle propose un fonds musique) par habitant ainsi qu’un budget 
d’animation. 

Article 3 - Engagements du Département 

Le Département assure la desserte et l’animation du réseau par son service 
spécialisé : la Médiathèque départementale des Landes. 

3-1 : Conseil 

La Médiathèque départementale des Landes assure un service de conseil auprès des 
communes (élus, services municipaux, équipes de gestion et d’animation) sur 
l’ensemble des questions concernant la création, l’aménagement, le fonctionnement ou 
l’animation des services de proximité dédiés à la lecture. 

3-2 : Formation des équipes 

La Médiathèque départementale des Landes assure un service de formation initiale 
pour les bénévoles, et continue pour l’ensemble des équipes affectées au 
fonctionnement d’une Bibliothèque ou d’une Médiathèque publique. 

Les stages de formation dont les intervenants sont rémunérés par le Département, 
sont proposés gratuitement par la Médiathèque départementale. Il incombe néanmoins 
aux communes de prendre en charge le remboursement des frais de déplacement et 
de repas supportés par les stagiaires. 

3-3 : Dépôt de documents 

Le Département propose aux services locaux du réseau des prêts de documents des 
collections de la Médiathèque départementale complétant leur fonds propre. 

Le dépôt et l’échange de document se fait par tournée du Bibliobus à raison d’une, 
deux ou trois fois par an selon la fréquence souhaitée par le responsable du service 
local. Entre les tournées, la Médiathèque départementale propose une desserte 
d’échange rapide de petites quantités de documents. Les échanges peuvent également 
se faire sur place, à la Médiathèque départementale, sur rendez-vous. 

La Médiathèque départementale fournit aux services locaux un nombre de documents 
évalué en fonction de la population desservie. 

Les prêts de documents de la Médiathèque départementale aux relais et médiathèques 
dont la gestion est assurée par un Etablissement public de Coopération 
Intercommunale ayant signé une convention avec le Département seront augmentés 
en proportion de la population totale desservie. 

La nature de ces documents varie selon la nature des services de proximité offerts : 

- des livres et des périodiques pour tous les services locaux 

- des vidéogrammes, des phonogrammes et des DVD pour les Bibliothèques-relais 
multimédias et les Médiathèques. 

 

Deuxième Partie 
Aides départementales aux communes ou à leurs groupements 

Article 4 - Modalités générales d’attribution des aides : 

4-1 : Bénéficiaires 

Ces aides départementales ne peuvent être attribuées qu’aux communes, ou à leurs 
groupements, membres du réseau départemental de lecture publique et concluant à ce 
titre une convention avec le Département, pour l’investissement ou le fonctionnement 
des services de proximité dédiés à la lecture publique. 
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4-2 : Minimum subventionnable 

Ne peuvent faire l’objet d’une subvention départementale que les projets pour lesquels  
la dépense restant à la charge de la commune (au sens de l’article 5-3) est supérieure 
ou égale à 2 000 €. 

Article 5 : Aides à l’investissement : 

5-1 : Opérations éligibles 

• Réalisation de travaux : 

Une aide départementale peut être octroyée pour la réalisation de travaux 
d’aménagement de locaux à usage spécifique de bibliothèque publique ainsi que pour 
leur fonctionnement. 

Elle s’applique aux opérations d’aménagement tendant à adapter les locaux aux 
activités d’une Bibliothèque-relais ou d’une Médiathèque. 

• Équipement mobilier : 

Une aide départementale peut être octroyée pour l’acquisition de mobilier spécifique 
adapté au fonctionnement des Bibliothèques ou des Médiathèques. 

• Équipement multimédia et informatisation : 

Une aide départementale peut être octroyée pour l’équipement multimédia des 
bibliothèques et médiathèques. 

Cette aide s’applique aux projets destinés à permettre à tous les publics l’accès à 
l’Internet et la consultation de cd et de dvdroms. Le nombre de postes prévus doit être 
en cohérence avec la population desservie, la surface de la bibliothèque et l’effectif de 
l’équipe.  

L’aide du Département pourra atteindre 45 % maximum des coûts hors taxe 
d’acquisition du matériel à la charge de la commune ou de l’EPCI, en application des 
plafonds mentionnés à l’article 5-4. 

En cas de maîtrise d’œuvre par un EPCI, ce plafond pourra être augmenté de  
2 000 € si un projet de formation ou de sensibilisation de groupe, nécessitant 
l’acquisition de postes supplémentaires, est prévu. 

• Acquisition de matériel pour la basse vision : 

Une aide départementale peut être octroyée pour l’acquisition de matériel pour la 
basse vision destiné à équiper les bibliothèques qui accueillent un public âgé et/ou mal 
voyant et qui souhaitent aménager un espace adapté à ces publics. 

5-2 : Dossiers de demande 

Le dossier de demande de subvention préalablement adressé à Monsieur le Président 
du Conseil Général, devra comprendre : 

- la délibération du Conseil Municipal, Syndical ou communautaire décidant la 
réalisation du projet ; 

- le dossier technique complet comprenant notamment les plans et devis estimatifs 
détaillés, le descriptif détaillé des équipements... 

- un plan de financement H.T. et les engagements financiers des autres partenaires ; 

- une note précisant les objectifs et le déroulement de l’opération ; 

- une note précisant l’intérêt culturel et/ou patrimonial pour le département. 



202 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – JUIN 2013 

REGLEMENTS 
Patrimoine Culturel 

5-3 : Montant de l’aide 

L’aide départementale pourra atteindre 45 % du montant H.T. des travaux ou des 
équipements restant à la charge nette de la commune après déduction des autres 
aides dans la limite d’un plafond fixé ci-dessous pour chaque type de projet et suivant 
la nature du service de proximité offert. 

5-4 : Plafonds de subvention 

Les plafonds d’aide du Département sont ainsi fixés : 

 

 Bibliothèques 
relais Médiathèques 

Aides à la réalisation de travaux 30 000 € 50 000 € 

Équipement mobilier 5 400 € 12 000 € 

Équipement multimédia,  3 000 € 6 000 € 

Matériel pour la basse vision 1 500 € 2 000 € 

 

En cas de maîtrise d’ouvrage par un Établissement Public de Coopération 
intercommunale ces plafonds sont majorés de 50 %. 

En cas de maîtrise d’ouvrage par un Etablissement Public de Coopération 
intercommunale ou au regard de l’intérêt départemental du projet et de bassin de vie 
desservi, l’aide pourra être supérieure aux plafonds ci-dessus sans pour autant 
excéder un plafond de 400 € par mètre carré de la Surface Hors Oeuvre Nette (SHON) 
soit 400 000 € au maximum pour une même opération, sans que le total des aides 
publiques apportées au maître d’ouvrage ne puisse excéder 80 % des dépenses. 

5-5 : Attribution de l’aide 

Les demandes sont soumises aux fins de décisions attributives à la Commission 
Permanente du Conseil Général, au regard du dossier de demande de subvention, de 
l’intérêt départemental du projet, de son inscription dans une perspective 
d’aménagement culturelle et/ou patrimonial et dans la limite des crédits inscrits. 

En application de la décision d’octroi, un arrêté attributif de Monsieur le Président du 
Conseil Général précise les modalités de versement de la subvention. 

Article 6 - Aides au fonctionnement : 

6-1 : Aide à la professionnalisation : 

Le Département apporte une aide au recrutement de personnel qualifié (titulaire ou 
stagiaire) de la filière culturelle de la fonction publique territoriale : de catégorie A ou 
B selon la population de la commune, pour les Médiathèques, de catégorie B ou C+ 
(agent qualifié du patrimoine) pour les Bibliothèques-relais. Cette aide se limite aux 
trois premières années de fonctionnement pour un montant plafonné à : 

• 8 280 €  la première année ; 

• 5 490 € la deuxième année ; 

• 2 070 €  la troisième année. 

Pour les établissements faisant l’objet d’une convention de gestion intercommunale, 
l’aide au recrutement de personnel qualifié est étendue à quatre ans pour un montant 
plafonné à : 

• 12 330 €  la première année ; 

• 8 280 €  la deuxième année ; 

• 5 490 €  la troisième année ; 

• 2 070 €  la quatrième année. 
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L’extrait de délibération du Conseil municipal, syndical ou communautaire joint à 
l’appui de la demande de subvention adressée à M. le Président du Conseil général 
devra porter sur la création du poste en précisant le grade de recrutement. 

Les demandes seront soumises aux fins de décisions attributives à la Commission 
Permanente du Conseil Général qui statuera dans la limite des crédits inscrits. 

En application de la décision d’octroi, une convention pluriannuelle précisera les 
modalités de versement de la subvention. 

6-2 : Aide aux manifestations des bibliothèques 

Une aide départementale peut être octroyée pour les manifestations de promotion de 
la lecture publique organisées par les bibliothèques du réseau départemental de 
lecture publique ou auxquelles ces bibliothèques participent activement. Cette aide, 
réservée aux communes ou à leurs groupements conventionnés avec le Département 
et disposant à ce titre des services de la Médiathèque départementale des Landes, 
peut être à titre dérogatoire accordée aux communes qui projettent la création ou le 
réaménagement de leur bibliothèque. 

Elle s’applique aux opérations d’envergure type inauguration de la bibliothèque, salon 
ou fête du livre. 

L’aide départementale ne pourra pas dépasser 45 % du montant des coûts 
d’organisation (location d’expositions, invitations d’intervenants, …). 

Le dossier de demande de subvention adressé à Monsieur le Président du Conseil 
Général, devra comprendre : 

• la délibération du Conseil Municipal, Syndical ou communautaire, du conseil 
d’administration dans le cas de gestion associative de la bibliothèque publique, 
décidant la réalisation du projet ou le soutien à celui-ci, 

• un plan de financement, 

• le dossier complet comprenant le descriptif détaillé de la manifestation (dates, 
invités et partenaires, implication de la bibliothèque), 

• une note précisant les objectifs et le déroulement de l’opération, 

• un bilan moral et financier de la manifestation précédente ayant fait l’objet d’une 
aide départementale. 

Les demandes seront soumises aux fins de décisions attributives à la Commission 
Permanente du Conseil Général qui statuera dans la limite des crédits inscrits. 

6-3 : Aide à la manifestation « Itinéraire » 

Une aide départementale peut être octroyée à une commune ou communauté de 
communes pour l'organisation de la manifestation Itinéraire. Itinéraire est une 
animation culturelle organisée par les acteurs de la lecture publique qui vise à 
promouvoir et fédérer le réseau des médiathèques et bibliothèques des Landes en 
s'adressant à tous les publics. 
Le projet présenté par la commune ou la communauté de communes devra 
correspondre à la thématique et au calendrier retenus par la Médiathèque 
Départementale pour l'année en cours. 
Les médiathèques et bibliothèques du département seront le lieu d'accueil privilégié de 
la manifestation. 
Le Département prendra en charge 50 % du coût total du projet présenté par la 
commune ou la communauté de communes, hors animations en direction du public 
scolaire. 
Le dossier présenté par la commune ou la communauté de communes sera 
préalablement adressé à Monsieur le Président du Conseil Général des Landes dans un 
délai de 6 mois avant le début de l'opération et devra comprendre :  
• une lettre de demande d'aide, 
• une présentation détaillée du projet, 
• un budget prévisionnel intégrant les subventions sollicitées ou obtenues, avec copie 

des courriers d'autres partenaires publics ou privés, 
• les devis estimatifs du coût du projet, 
• le calendrier de la réalisation du projet, 



204 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – JUIN 2013 

REGLEMENTS 
Patrimoine Culturel 

• la présentation des lieux accueillant la manifestation. 
• Les demandes seront soumises aux fins de décisions attributives à la Commission 

Permanente du Conseil Général qui statuera dans la limite des crédits inscrits au 
budget. 

CHARTE DEPARTEMENTALE DES MUSEES LANDAIS 

Préambule : 

La Charte des musées des Landes fixe les conditions de collaboration du Département 
des Landes aux opérations muséographiques et à la gestion des musées publics 
landais. 

La constitution de la charte répond aux objectifs suivants :  

- minimiser les inégalités statutaires entre musées. 

- concilier l’aide à la création de projets et le soutien aux musées existants. 

- conduire les musées vers un meilleur niveau de technicité et de professionnalisme 
dans un but de préservation, de valorisation et de promotion du patrimoine. 

- garantir des possibilités d’actions départementales avec les musées publics, 
notamment dans les domaines de la promotion et de l’action pédagogique. 

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION 

La Charte des musées des Landes concerne exclusivement les musées publics. 

a) Conditions administratives d’adhésion : 

Le caractère public d’un musée est déterminé par son appellation « musée de France » 
au titre de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ou par la 
corrélation des éléments suivants :  

- existence d’une collection propre revêtant un statut public dans une proportion qui 
ne peut être inférieure à 75 %, 

- situation dans un local appartenant à une collectivité publique, 

- existence d’un budget propre ou annexe, 

- emploi de personnel relevant de la fonction publique territoriale ou géré par la 
collectivité. 

b) Conditions spécifiques d’adhésion :  

Le musée doit disposer d’un inventaire actualisé des collections, présenté sous forme 
d’un registre manuscrit, répondant aux normes définies par la Direction des musées de 
France. 

Le musée est dirigé par un personnel scientifique reconnu par la Direction des musées 
de France et relevant du cadre des emplois culturels de la fonction publique 
territoriale. 

La gestion du musée est déterminée par un projet culturel d’établissement concernant 
la totalité de ses domaines d’activités : conservation, acquisitions, muséographie, 
médiation, gestion des personnels. Le projet culturel et scientifique est élaboré par le 
personnel scientifique du musée. 

Article 2 - MODALITES D’ADHESION 

Les musées souhaitant adhérer à la charte des musées des Landes adressent leur 
candidature à Monsieur le Président du Conseil général des Landes. 

Les candidatures sont soumises à l’avis d’un comité expert composé des membres 
suivants :  

- Le Président de la Commission des affaires culturelles du Conseil général des 
Landes, 

- Le Directeur de la Culture et du Patrimoine du Conseil général des Landes, 

- Le Conseiller-musées à la Direction régionale des affaires culturelles d’Aquitaine, 
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- Le Représentant désigné de l’Association des conservateurs des musées 
d’Aquitaine, 

- Le Conservateur départemental des musées des Landes. 

Le comité d'experts étudie les demandes d’adhésion de la charte, et remet son avis à 
Monsieur le Président du Conseil général. 

La constitution préalable des dossiers de candidature peut, à la demande des 
postulants, bénéficier d’une participation conventionnée de la Conservation 
départementale des musées. 

Article 3 - PARTICIPATION DU DEPARTEMENT DES LANDES 

Le Département des Landes participe aux opérations muséographiques et à la gestion 
des musées publics adhérant à la charte par l’assistance de la Conservation 
départementale des musées. 

La Conservation départementale peut intervenir sur le plan administratif, technique ou 
scientifique. 

a) L’assistance administrative comprend : 

La formation aux procédures de fonctionnement institutionnel (montage de dossiers, 
demande de subventions, recherche de partenariat), 

La mise à disposition d’un centre de ressources administratif, technique et juridique. 

b) L’assistance technique comprend : 

La mise à disposition du système informatique pour la gestion des collections 
muséographiques et des fonds documentaires ainsi que leur hébergement et mise en 
ligne. 

L’assistance technique de l’ingénieur documentaire du Département pour la migration 
des données préexistantes et leur maintenance. 

c) L’assistance scientifique comprend : 

- la formation continue des agents locaux aux techniques de l’inventaire. 

- l’information sur la conservation préventive, les techniques de restauration, la 
sécurité des biens et des personnes. 

- la mise à disposition d’un centre de documentation muséographique. 

- le soutien et la valorisation des recherches documentaires historiques et 
scientifiques relatives aux collections. 

- l’assistance à la conception et à la réalisation des projets muséographiques. 

- la promotion des actions de médiation. 

Le Département des Landes contribue au financement des postes des personnels 
scientifiques de musée constituant un cadre d’emplois culturels de catégorie A et B au 
sens de l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

Le Département des Landes participe à la rémunération d’un seul agent par 
établissement adhérant à la charte. Ce taux de participation ne peut excéder 22,50 % 
du coût du poste en année pleine. 

Il est procédé au versement de la participation par mandat administratif en fin 
d’exercice budgétaire, sur présentation d’un état des rémunérations effectivement 
payées à l’agent. 
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AIDE POUR L'ACQUISITION DE MATERIEL MUSICAL 

Article 1 

Une aide départementale peut être octroyée aux communes ou à des groupements de 
communes pour l'acquisition d'instruments de musique, de logiciels informatiques 
musicaux ou de périphériques, destinés à un usage gratuit. Cette aide devra faire 
l'objet d'une seule demande annuelle. 

Article 2 

Le montant de la subvention ne pourra pas être supérieur à 45 % du coût H.T. de 
l’acquisition de ces matériels. 

La subvention départementale sera plafonnée à 3 100 €. Toutefois, la Commission 
Permanente du Conseil général se réserve le droit de porter le plafond de la 
subvention à 4 500 € lorsqu'il s'agit de l'acquisition d'un instrument dit rare dont le 
prix d'achat est supérieur à 9 000 €. 

Si l'acquisition est réalisée par un groupement de communes ou un syndicat mixte, le 
plafond sera multiplié par le nombre de communes. 

Article 3 

Le dossier de demande devra comprendre : 

1. la délibération du Conseil Municipal, Communautaire ou Syndical décidant 
l'acquisition d'instruments de musique, de logiciels ou de périphériques et précisant 
le plan de financement, 

2. un devis descriptif et estimatif détaillé des acquisitions, ou la facture certifiée 
acquittée par le comptable public (Trésor Public), 

3. une note précisant les conditions d'utilisation des instruments de musique, des 
logiciels ou des périphériques, 

4. une copie des engagements des autres partenaires financiers du projet. 

Article 4 

La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission Permanente 
du Conseil général. 

Article 5 - 

Le paiement de l’aide s’effectuera en une seule fois, à la date de la clôture de 
l’exercice budgétaire, sur présentation à la Direction de la Culture et du Patrimoine, 
des factures certifiées acquittées par le comptable public et sur présentation d’un bilan 
financier. 

L’aide départementale est valable au titre de l’année civile sur laquelle la décision 
d’attribution sera prise par la Commission Permanente. Si les actions auxquelles le 
Département des Landes apporte son concours ne sont pas engagées durant le délai 
imparti et, à défaut de production des factures et du bilan financier dans ce délai, la 
décision attributive est caduque de plein droit. 

Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense prévisionnelle 
présentée lors du dépôt du dossier, le versement de l'aide départementale 
interviendra au prorata des dépenses effectivement réalisées et selon le calcul prévu 
par ce règlement. 
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AIDE AU PREMIER EQUIPEMENT CULTUREL 

Article 1 

Une aide départementale peut-être octroyée aux communes ou à des groupements de 
communes pour l'acquisition initiale de matériels permettant la mise en œuvre d'une 
activité culturelle. 

Le local équipé, propriété du bénéficiaire, pourra être un lieu polyvalent ou à usage 
spécifiquement culturel. Il pourra également s'agir d'un équipement de plein air ou 
itinérant, lorsque la demande est réalisée par un groupement de communes dans le 
cadre d'un plan d'équipement culturel profitant à plusieurs organisateurs. 

Article 2 

Le matériel devra répondre à des critères d'utilisation spécifiquement culturelle : 

- matériel scénique : plateau, pendillons, matériel son, lumière, vidéo 

- matériel d'exposition : cimaises, panneaux, grilles d'exposition, éclairages spécifiques 

- matériel d'accueil du public dans le cadre d'une manifestation culturelle : gradin, 
logiciel de billetterie. 

Sont exclus de cette aide les équipements polyvalents : ordinateurs, chaises et tout 
autre mobilier polyvalent, matériel de cuisine… 

Le matériel muséographique, cinématographique ou de bibliothèque ne relèvent pas 
du présent règlement. 

Article 3 

La subvention ne pourra excéder 27 % du montant H.T. de l'acquisition de ces 
matériels. 

Elle est plafonnée à 10 000 € pour les communes. Dans le cadre d'un plan 
d'équipement proposé par un groupement de communes, ce plafond est multiplié par 
le nombre de communes appelées à utiliser le matériel et signataires de la charte 
d'utilisation du matériel. 

Article 4 

Le dossier de demande de subvention devra comprendre : 

1 - la délibération du Conseil municipal, communautaire ou syndical décidant 
l'acquisition 

2 - un plan d'équipement complet comprenant notamment un devis estimatif et un 
budget prévisionnel faisant apparaître les autres partenaires sollicités 

3 - une note précisant les modalités de fonctionnement (organisme gestionnaire, 
budget de fonctionnement, actions ou animations culturelles projetées) et, dans le cas 
d'un projet intercommunal, une charte d'utilisation signée par les bénéficiaires par 
laquelle les communes signataires s'engagent à mutualiser leurs moyens pour 
l'utilisation de ce matériel et à ne pas adresser de demandes spécifiques au 
Département en ce domaine. 

Article 5 

La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission Permanente 
du Conseil général. 

Article 6 

Le paiement de l'aide s'effectuera en une seule fois sur présentation à la direction de 
la Culture et du Patrimoine, des factures certifiées acquittées par le comptable public 
et présentation d'un bilan financier. 
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L’aide départementale est valable pour une durée de 2 ans. Si les actions auxquelles le 
Département des Landes apporte son concours ne sont pas engagées durant le délai 
imparti et, à défaut de production des factures et du bilan financier dans ce délai de 
deux ans à compter de la date d'attribution, la décision attributive est caduque de 
plein droit. 

Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense prévisionnelle 
présentée lors du dépôt du dossier, le montant de l'aide départementale interviendra 
au prorata des dépenses effectivement réalisées et selon le calcul prévu par ce 
règlement. 

AIDE A LA CONSTRUCTION ET A LA RÉHABILITATION D’UN 
EQUIPEMENT CULTUREL 

Article 1 

Une aide départementale peut être octroyée aux groupements de communes, pour la 
construction d’un équipement à vocation exclusivement culturelle ou sa réhabilitation 
nécessitant des travaux de gros œuvre. 

Article 2 

Par équipement culturel, il convient d’entendre toute construction ou réhabilitation 
d’une salle de spectacles et de ses équipements, associée éventuellement à la 
construction de locaux de pratique et d’enseignement spécialisé de la musique, de la 
danse, du théâtre ou des arts du cirque.  

L’intervention du Département peut concerner l’ensemble du programme (maîtrise 
d’œuvre, gros œuvre, aménagements techniques liés à l’accueil des spectacles, aux 
créations, aux pratiques artistiques et liés à l’accueil des publics) à l’exclusion de 
l’acquisition de mobiliers administratifs et d’instruments de musique ; ce dernier 
élément étant pris en compte par le règlement d’aide à l’acquisition de matériel 
musical. 

La salle de spectacles devra permettre l’accueil d’une saison culturelle composée de 
spectacles professionnels. Les locaux dédiés à l’enseignement devront répondre à des 
normes strictes en matière de traitement acoustique et aux législations en vigueur 
notamment en matière d’enseignement de la danse et des arts circassiens. 

Article 3 

Dans l’hypothèse d’une construction nouvelle, la demande devra obligatoirement 
s’appuyer sur un projet artistique et culturel comprenant la programmation d’une 
saison ainsi que les actions pédagogiques d’accompagnement et de sensibilisation des 
publics. Ce projet devra être mis en place et réalisé par une équipe professionnelle qui 
en assurera la direction artistique et technique. 

Le demandeur fera impérativement appel à un programmiste chargé d’élaborer la 
programmation fonctionnelle et architecturale de l’équipement correspondant au 
programme d’établissement préalablement défini. 

Le demandeur devra être titulaire d’une licence d’organisateur de spectacle ou en avoir 
fait la demande auprès des services de l’Etat. 

Article 4 

L’aide départementale ne pourra pas être supérieure à 22,5 % du coût H.T. des 
travaux. Elle sera plafonnée à 500 000 €. 

Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense prévisionnelle 
présentée lors du dépôt du dossier, le montant de l'aide départementale interviendra 
au prorata des dépenses effectivement réalisées et selon le calcul prévu par ce 
règlement. 

Pour les travaux de réhabilitation, le présent règlement ne prendra en compte que les 
opérations s’élevant à un montant minimum de 500 000 € hors taxes. 
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Cette aide n’est pas cumulable avec une autre aide départementale y compris « l’aide 
au premier équipement culturel» hormis celles attribuées au titre du Fonds 
d’Equipement des Communes. 

Article 5 

Le dossier de demande de subvention qui sera adressé à Monsieur le Président du 
Conseil général des Landes devra comprendre : 

- la délibération de l’assemblée délibérante du maître d’ouvrage décidant la 
réalisation du projet, 

- le projet d’établissement,  

- l’étude fonctionnelle et architecturale réalisée par le programmiste, 

- un dossier architectural complet comprenant notamment un devis estimatif détaillé 
des travaux, 

- le projet précisant les modalités de fonctionnement et particulièrement le mode de 
gestion de l’équipement, 

- un plan prévisionnel de financement de l’investissement, 

- un plan prévisionnel de financement du fonctionnement de la structure. 

- une note précisant l’intérêt culturel et/ou patrimonial pour le département. 

Article 6 

La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission Permanente 
du Conseil général, au regard du dossier de demande de subvention, de l’intérêt 
départemental du projet, de son inscription dans une perspective d’aménagement 
culturel et/ou patrimonial et dans la limite des crédits inscrits. 

En application de la décision d’octroi, une convention d’attribution soumise pour 
validation à la Commission Permanente, définira les conditions et les modalités de 
versement de la subvention. 

AIDE A LA CONSTRUCTION, L'AMENAGEMENT ET 
L’EQUIPEMENT DE SALLES DE CINEMA 

Article 1 

Une aide départementale est octroyée aux communes ou groupements de communes 
pour la réalisation de travaux d’aménagement et d’équipement de salles de spectacle 
cinématographique. 

Article 2 

Les travaux susceptibles de bénéficier de subventions du Département sont : 

- les créations de salles, les travaux ayant reçu l'agrément du Centre National du 
Cinéma et de l'Image Animée (CNC), 

- les réhabilitations ou les modernisations de salles existantes, les travaux qui ont 
donné lieu à l'octroi d'un soutien financier du CNC, pour ce qui concerne le 
domaine du cinéma. 
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Article 3 

L’aide départementale ne pourra pas être supérieure à 13,5 % du coût H.T. des 
travaux. Elle sera plafonnée à 46 000 € lorsque les travaux sont réalisés par une 
commune et à 90 000 € lorsque ceux-ci sont réalisés par un groupement de 
communes. 

Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense prévisionnelle 
présentée lors du dépôt du dossier, le versement de l'aide départementale 
interviendra au prorata des dépenses effectivement réalisées et selon le calcul prévu 
par ce règlement.  

Article 4 

Le dossier de demande de subvention devra comprendre : 

- une description de l’équipement et de la capacité de l’établissement, 

- un devis estimatif détaillé des travaux, 

- un plan de financement prévisionnel, équilibré en dépenses et en recettes, faisant 
apparaître les autres partenaires sollicités, 

- une délibération du Conseil municipal ou du Conseil syndical ou bien du Conseil 
communautaire, 

- un relevé d’information fourni par le CNC, et relatif au nombre d’entrées moyen 
hebdomadaire réalisé par l’ensemble des salles de l’établissement concerné au 
cours de l’année précédant la demande de subvention le cas échéant, 

- la notification de l'agrément ou de l'aide du CNC, 

- le projet cinématographique présentant les actions prévues, 

- une note présentant l’intérêt culturel et/ou patrimonial pour le Département. 

Article 5 

La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission Permanente 
du Conseil général, au regard du dossier de demande de subvention, de l’intérêt 
départemental du projet, de son inscription dans une perspective d’aménagement 
culturel et/ou patrimonial et dans la limite des crédits inscrits. 

En application de la décision d’octroi, une convention d’attribution soumise pour 
validation à la Commission Permanente, définira les conditions et les modalités de 
versement de la subvention. 

AIDE A LA DIFFUSION DU SPECTACLE VIVANT 

Le présent règlement vise, d’une part, à soutenir les organisateurs de spectacles qui 
établissent une programmation cohérente, aménagent des lieux pour accueillir au 
mieux public, artistes et spectacles, et mettent en place un mode d’action susceptible 
d’élargir et de fidéliser un public. Cette aide renforçant celle apportée localement par 
les communes, ou groupements de communes, constitue la participation du 
Département à la prise de risque artistique et financier. 

AIDE A LA PROGRAMMATION 

Article 1 

Une aide peut être octroyée aux organisateurs de spectacles vivants du département 
(associations, communes ou groupements de communes) pour leur "saison" ou leur 
"festival" comprenant au moins trois spectacles professionnels et présentant une 
cohérence artistique affirmée. 
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Article 2 

L’organisateur adressera son projet à Monsieur le Président du Conseil général trois 
mois avant le début de la première manifestation. Les pièces jointes comprendront 
obligatoirement : 

- le descriptif de l’opération dans son intention générale, 

- le programme artistique détaillé, 

- le plan de communication et le descriptif des actions de sensibilisation et de 
fidélisation du public, 

- la description des locaux mis en œuvre et leurs aménagements en lieu de diffusion, 

- le budget prévisionnel faisant apparaître distinctement les coûts artistiques 
spectacle par spectacle, les recettes propres attendues spectacle par spectacle et 
le détail des aides sollicitées auprès des différents partenaires institutionnels et / 
ou privés, 

- le bilan financier de l'exercice précédent dans le cas d'une activité déjà existante. 

Article 3 

A partir des éléments d’appréciation contenus dans le dossier et en fonction des 
critères exposés dans le préambule et l’article 1er du présent règlement, la 
Commission Permanente du Conseil général des Landes déterminera, dans la limite 
des crédits disponibles, la subvention attribuée au maître d’œuvre. 

Cette subvention est plafonnée à 5 000 €. Ce plafond est porté à 10 000 € lorsque la 
programmation est proposée par un groupement de communes.  

La Commission Permanente appréciera le montant de la subvention en fonction du 
nombre, de la qualité des spectacles et de leur répartition sur le territoire. 

Article 4 

Après exécution du programme, l’organisateur fournira à la Direction de la Culture et 
du Patrimoine du Conseil général, dans un délai maximum de trois mois suivant le 
dernier spectacle de la saison ou du festival, des éléments d’évaluation (bilan 
financier, bilan de fréquentation, bilan artistique, revue de presse). 

En cas de non-réalisation totale ou partielle de la programmation, le Conseil général se 
réserve le droit de remettre en cause le montant de la subvention ou de procéder à 
l’annulation de cette aide. 

EVENEMENTS ARTISTIQUES DEPARTEMENTAUX 

Article 5 

Le label "Evénement artistique départemental" est attribué annuellement par le Conseil 
général à des festivals auxquels l’expérience des organisateurs et les moyens qu’ils 
mettent en œuvre donnent un rayonnement départemental. 

Une aide particulière peut être attribuée aux associations, communes ou groupements 
de communes organisateurs d’événements artistiques départementaux. 

Article 6 

L’organisateur adressera à Monsieur le Président du Conseil général, trois mois avant 
le début de la manifestation, un dossier comprenant : 

- une note présentant le programme de la manifestation, 

- le programme artistique détaillé et les actions d’accompagnement, 

- le plan de communication adopté, 

- les aménagements éventuels des lieux de spectacle, 

- le budget prévisionnel de la manifestation faisant apparaître distinctement les coûts 
artistiques spectacle par spectacle, les recettes propres attendues spectacle par 
spectacle et le détail des aides sollicitées auprès des différents partenaires 
institutionnels et/ou privés. 
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Article 7 

A partir des éléments d’appréciation contenus dans le dossier, la Commission 
Permanente du Conseil général des Landes déterminera, dans la limite des crédits 
disponibles, le montant de l’aide attribuée à l’organisateur. 

Ce montant tiendra plus particulièrement compte du montant des frais artistiques 
(cachets, charges, déplacements, hébergements des artistes et droits d'auteur) liés 
aux spectacles, ainsi que de la participation des autres collectivités publiques 
impliquées dans l'opération. 

Article 8 

Après exécution du programme, l’organisateur fournira à la Direction de la Culture et 
du Patrimoine du Conseil général, dans un délai maximum de trois mois suivant le 
dernier spectacle de la manifestation, des éléments d’évaluation (bilan financier, bilan 
de fréquentation, bilan artistique, revue de presse). 

En cas de non-réalisation totale ou partielle du programme, le Conseil général se 
réserve le droit de remettre en cause le montant de l'aide ou de procéder à 
l’annulation de cette aide. 

SCÈNES DÉPARTEMENTALES 

Article 9 

Le label "scène départementale" peut être octroyé pour une durée de trois ans 
renouvelable aux organisateurs de spectacles vivants (association, commune ou 
groupement de communes) du département. Cette attribution constitue la 
reconnaissance de l’expérience qu’ils ont acquise et de l’importance des moyens qu’ils 
mettent en œuvre pour donner à leur "saison" un véritable rayonnement 
départemental. 

Article 10 

Pour être reconnus "scène départementale" ces organisateurs devront justifier : 

- d’une équipe expérimentée dans la programmation et l’organisation de spectacles, 

- d’une programmation artistique cohérente d’un minimum de six spectacles 
professionnels dans la saison, 

- d’un programme d’action culturelle explicitant la cohérence des choix artistiques, 
les actions de sensibilisation et de fidélisation des publics (par exemple : action 
culturelle associant les artistes, opérations d’initiation et éducation artistique, 
politique tarifaire, mise en place de transports collectifs...), 

- de bonnes conditions d’accueil technique des spectacles et de bonnes conditions 
d’accueil du public. 

Article 11 

La demande de labellisation devra être adressée à Monsieur le Président du Conseil 
général des Landes. Elle comprendra obligatoirement : 

- le bilan des actions menées durant les trois dernières années, dans le cadre d'une 
activité déjà existante, 

- le projet artistique pour les trois années à venir (faisant mention des éventuelles 
coopérations avec d’autres établissements culturels ou éducatifs - autres 
organismes de diffusion ou de production artistique, bibliothèques, musées, écoles 
de musique ou de danse, établissements scolaires - et de sa politique sur les 
publics telle que mentionnée à l’article 10 du présent règlement...) accompagné 
des prévisions budgétaires correspondantes présentées année par année, 

- une présentation de la structure d’accueil et de l’équipe (expériences, 
qualifications, statuts), son évolution éventuelle sur les trois années à venir, 
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- une présentation du ou des lieux de diffusion, de l’équipement technique, des 
conditions d’écoute et de vision pour le public et des projets d’évolution des lieux 
sur les trois années à venir, 

- la décision de l’assemblée délibérante de l’organisateur (conseil d’administration, 
Conseil municipal, syndical ou communautaire) approuvant les éléments du projet 
triennal. 

Ce dossier sera adressé au plus tard le 30 septembre de l'année précédant le début de 
la saison culturelle. 

Article 12 

Décidée par la Commission Permanente du Conseil général des Landes, la labellisation 
donnera lieu à la signature d’une convention triennale d’objectif entre l’organisateur, la 
commune ou Groupement de communes d’accueil (s'il n’est pas l’organisateur) et le 
Département des Landes. 

Article 13 

L’organisateur présentera annuellement son projet de saison culturelle qui 
comprendra : 

- une note présentant le programme de la saison culturelle sur l'année civile 
explicitant sa cohérence avec le projet artistique triennal, 

- le programme artistique détaillé et les actions d’accompagnement, 

- le plan de communication adopté, 

- les aménagements éventuels de locaux réalisés durant la dernière année, 

- le budget prévisionnel de la saison faisant apparaître distinctement les coûts 
artistiques spectacle par spectacle, les recettes propres attendues spectacle par 
spectacle et le détail des aides sollicitées auprès des différents partenaires 
institutionnels et/ou privés. 

Ce dossier sera adressé à Monsieur le Président du Conseil général des Landes, au 
plus tard 2 mois avant le début de la saison. 

Article 14 

A partir des éléments d’appréciation contenus dans le dossier, la Commission 
Permanente du Conseil général des Landes déterminera, dans la limite des crédits 
disponibles, le montant de l’aide attribuée à l’organisateur. 

Ce montant tiendra plus particulièrement compte du montant des frais artistiques 
(cachets, charges, déplacements, hébergement des artistes et droits d'auteur) liés aux 
spectacles et à la politique de sensibilisation et de fidélisation des publics, ainsi que de 
la participation des autres collectivités publiques impliquées dans la programmation. 

Le montant de l’aide départementale sera plafonné à 15 250 €. 

Article 15 

Après exécution du programme, l’organisateur fournira, à la Direction de la Culture du 
Conseil général des Landes, des éléments d’évaluation (bilan financier, bilan de 
fréquentation, bilan artistique, revue de presse). 

Le paiement de l'aide s'effectuera en deux versements : 

• 70% dès notification de la décision d'attribution 

• 30% sur présentation et contrôle par la Direction de la Culture et du 
Patrimoine du Conseil général, des documents d'évaluation. 

En cas de non-réalisation totale ou partielle du programme, le Conseil général se 
réserve le droit de remettre en cause le montant de l'aide ou de procéder à 
l’annulation de cette aide. 
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AIDE A L'EDITION D’OUVRAGE 

Article 1er - Objet 

Une aide départementale peut être octroyée à un éditeur, un particulier, une 
association, une commune ou un groupement de communes pour l'édition d’un 
ouvrage.  

Article 2 - Eligibilité 

Les projets aidés doivent présenter un intérêt départemental, soit par la thématique 
abordée ou le lien avec la politique culturelle du Département. 

Seront prioritairement retenus les dossiers présentant des garanties professionnelles 
(éditeur, diffuseur professionnel, diffusion en librairie). L’originalité du projet et sa 
valorisation (rencontres, salons, formations, expositions, animations en 
bibliothèques…), les qualités rédactionnelles et formelles, ainsi qu’une fiabilité 
scientifique avérée pour les publications à caractère patrimonial, seront aussi prises en 
compte pour l’attribution de l’aide départementale. 

Article 3 - Dépense subventionnable 

La dépense subventionnable retenue par le Département sera celle des coûts HT de 
réalisation de l’ouvrage restant à la charge du porteur de projet (droits d’auteurs, 
droits de reproduction iconographique, impression, diffuseur professionnel), déduction 
faite des autres aides acquises par ailleurs. 

Sont exclus de la dépense subventionnable, les coûts de promotion, de frais de séjours 
et de déplacements, les frais postaux. 

Article 4 - Taux de subvention 

La subvention ne pourra dépasser 45 % du coût HT d'édition de l'ouvrage restant à la 
charge du porteur de projet. 

Article 5 - Dossier de demande de subvention 

Le dossier de demande de subvention, préalablement adressé à Monsieur le Président 
du Conseil général des Landes, devra comprendre : 

- une lettre présentant la demande de subvention,  

- une présentation détaillée du projet et de son porteur, 

- des références bio-bibliographiques sur les auteurs, illustrateurs, 

- l’indication de la diffusion, du tirage, du nombre de pages et du prix de vente 
public prévus, 

- un budget prévisionnel intégrant les subventions sollicitées ou obtenues, avec copie 
des courriers d’autres partenaires, publics ou privés, y compris les engagements 
éventuels de préachat, 

- les devis estimatifs du coût de réalisation, 

- la copie des contrats signés avec les auteurs et illustrateurs, 

- le calendrier de la réalisation du projet, 

- l’attestation des droits de reproduction de l’iconographie s’il y a lieu, dont les 
copyrights devront être clairement mentionnés dans l’ouvrage, 

- un bilan financier certifié conforme de l’opération précédemment aidée par le 
Département des Landes le cas échéant. 

Article 6 - Décision d’attribution 

Le dossier, instruit par les services départementaux, sera soumis à l’approbation de la 
Commission Permanente du Conseil général aux fins de décision attributive. 
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En outre, la Commission Permanente pourra se prononcer sur l'annulation de sa 
participation. Dans le cas d'un soutien apporté ultérieurement par un partenaire 
financier, l'aide départementale sera recalculée. 

En application de la décision d’octroi, un arrêté attributif de M. le Président du Conseil 
général précisera notamment les conditions et modalités d'attribution de la subvention. 

Le bénéficiaire s’engage à faire état de la participation financière du Département des 
Landes sur tout support, papier ou numérique, qu’il constituerait concernant cet 
ouvrage, et à reproduire le logo type du Département des Landes sur l’ouvrage 
réalisé. Seul le logo type dans sa version en vigueur pourra être reproduit ; afin d’en 
disposer, sur tout support numérique ou papier, le bénéficiaire sollicitera les services 
du Département (Direction de la Communication, communication@cg40.fr). 

Article 7 - Versement de la subvention 

• Dans le cas d'un projet d'édition réalisé sur l'année civile, le versement de la 
subvention pourra intervenir de la manière suivante : 

- 50% après notification de la décision attributive du Conseil Général des 
Landes et sur présentation au service Actions et Développement culturels 
d'une attestation de commencement des travaux d'édition par le porteur du 
projet, 

- pour obtenir le solde de la subvention, le projet devra impérativement être 
terminé avant la fin de l'année civile, le versement sera effectué sur 
présentation des factures acquittées et, outre le dépôt légal imprimeur et 
éditeur, après la remise au service Actions et Développement culturels de six 
exemplaires de l’ouvrage édité, ainsi que d’un bilan des opérations de 
promotion réalisées, 

- ou le versement dans sa totalité, sur présentation des factures acquittées et, 
outre le dépôt légal imprimeur et éditeur, après la remise au service Actions 
et Développement culturels de six exemplaires de l’ouvrage édité, ainsi que 
d’un bilan des opérations de promotion réalisées. 

• Dans le cas d’un projet d'édition se déployant sur deux années, l’aide 
allouée par le Département sera versée sur deux exercices budgétaires de la 
manière suivante : 

- 50 % après notification de la décision attributive, au titre de l’exercice 
budgétaire sur lequel la décision d’attribution a été validée par la Commission 
Permanente, sur présentation au service Actions et Développement culturels 
d'une attestation de commencement des travaux d'édition par le porteur du 
projet, 

- pour obtenir le solde de la subvention, le projet devra impérativement être 
terminé avant la fin de l’exercice budgétaire suivant, le versement sera 
effectué sur présentation des factures acquittées et, outre le dépôt légal 
imprimeur et éditeur, après la remise au service Actions et Développement 
culturels de six exemplaires de l’ouvrage édité, ainsi que d’un bilan des 
opérations de promotion réalisées. 

Dans le cas où la dépense H.T. correspondant au coût total de l’opération serait 
inférieure à la somme présentée initialement lors du dépôt du dossier de demande, le 
montant de l’aide sera recalculé pour une valeur au prorata du montant restant à la 
charge du porteur du projet, après déduction des subventions obtenues. 

Article 8 - Durée de validité de l’attribution 

A défaut de la production auprès du service Actions et Développement culturels des 
pièces justificatives dans les délais impartis à compter de la date d’attribution, la 
décision départementale est caduque de plein droit et les sommes déjà versées seront 
mises en recouvrement. 
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AIDE A L’ENREGISTREMENT ET A L'EDITION 
PHONOGRAPHIQUE 

Article 1 - Objet 

Une aide départementale peut être octroyée à un particulier, une association, une 
commune ou un groupement de communes pour l’enregistrement et/ou l'édition de 
support phonographique.  

Article 2 - Eligibilité 

Les projets aidés doivent présenter un caractère culturel avéré et être menés en lien 
avec un opérateur culturel du département, reconnu pour ses compétences dans le 
domaine musical. 

Le porteur de projet devra s'assurer préalablement du concours d’un réalisateur 
professionnel pour l’enregistrement et d'un éditeur compétent pour la distribution. Il 
devra préciser les raisons artistiques et techniques du choix du réalisateur et les 
modalités de la distribution. 

Article 3 - Dépense subventionnable 

La dépense subventionnable retenue par le Département sera celle du coût HT de 
réalisation restant à la charge du porteur de projet (frais d'enregistrement et d'édition, 
frais artistiques, frais de droits d'auteurs), déduction faite des autres aides acquises 
par ailleurs. 

Sont exclus de la dépense subventionnable, les coûts de promotion, les frais de 
séjours et de déplacements, les frais postaux. 

Article 4 - Taux de subvention 

La subvention ne pourra dépasser 45 % du coût HT des dépenses restant à la charge 
du porteur de projet. 

Article 5 - Dossier de demande de subvention 

Le dossier de demande de subvention, préalablement adressé à Monsieur le Président 
du Conseil général des Landes, devra comprendre : 

- une lettre présentant la demande de subvention,  

- une déclaration du porteur de projet précisant le projet d'édition et/ou 
d'enregistrement avec les références du réalisateur, 

- le calendrier de la réalisation du projet, 

- une attestation de la structure départementale accompagnatrice précisant la 
faisabilité et la pertinence du projet, 

- le devis relatif à l’enregistrement et/ou de l'éditeur, 

- la présentation du dispositif et des engagements de diffusion des supports, 

- les attestations justifiant que l'opérateur dispose des droits d'auteurs pour 
l'édition considérée, 

- le budget prévisionnel équilibré en dépenses et en recettes, intégrant les 
subventions sollicitées ou obtenues, avec copie des courriers d’autres 
partenaires, publics ou privés, y compris les engagements éventuels de 
préachat. 

 



220 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – JUIN 2013 

REGLEMENTS 
Culture 

Article 6 - Décision d’attribution 

Le dossier, instruit par les services départementaux, sera soumis à l’approbation de la 
Commission Permanente du Conseil général aux fins de décision attributive. 

En outre, la Commission Permanente pourra se prononcer sur l'annulation de sa 
participation. Dans le cas d'un soutien apporté ultérieurement par un partenaire 
financier, l'aide départementale sera recalculée. 

En application de la décision d’octroi, un arrêté attributif de M. le Président du Conseil 
général précisera notamment  les conditions et modalités d'attribution de la 
subvention. 

Le bénéficiaire s’engage à faire état de la participation financière du Département des 
Landes sur tout support, papier ou numérique, qu’il constituerait concernant cet 
ouvrage, et à reproduire le logo type du Département des Landes sur l’ouvrage 
réalisé. Seul le logo type dans sa version en vigueur pourra être reproduit ; afin d’en 
disposer, sur tout support numérique ou papier, le bénéficiaire sollicitera les services 
du Département (Direction de la Communication, communication@cg40.fr). 

Article 7 - Versement de la subvention 

• Dans le cas d'un projet d'enregistrement et/ou d'édition réalisé sur l'année 
civile, le versement de la subvention pourra intervenir de la manière suivante : 

- 50 % après notification de la décision attributive du Conseil Général des 
Landes et sur présentation au service Actions et Développement culturels 
d'une attestation de commencement des travaux d'enregistrement et/ou 
d'édition par le porteur du projet, 

- pour obtenir le solde de la subvention, le projet devra impérativement être 
terminé avant la fin de l'année civile, le versement sera effectué sur 
production de la facture de l’éditeur accompagnée de six exemplaires du 
support édité ainsi que d’un bilan des opérations de promotion et de diffusion 
réalisées, 

- ou le versement dans sa totalité, sur production de la facture de l’éditeur 
accompagnée de six exemplaires du support édité ainsi que d’un bilan des 
opérations de promotion et de diffusion réalisées. 

• Dans le cas d’un projet d'enregistrement et/ou d'édition se déployant sur 
deux années, l’aide allouée par le Département sera versée sur deux exercices 
budgétaires de la manière suivante : 

- 50 % après notification de la décision attributive, au titre de l’exercice 
budgétaire sur lequel la décision d’attribution a été validée par la Commission 
Permanente, sur présentation au service Actions et Développement culturels 
d'une attestation de commencement des travaux d'enregistrement et/ou 
d'édition par le porteur du projet, 

- pour obtenir le solde de la subvention, le projet devra impérativement être 
terminé avant la fin de l’exercice budgétaire suivant, le versement sera 
effectué sur production de la facture de l’éditeur accompagnée de six 
exemplaires du support édité ainsi que d’un bilan des opérations de 
promotion et de diffusion réalisées. 

Dans le cas où la dépense H.T. correspondant au coût total de l’opération serait 
inférieure à la somme présentée initialement lors du dépôt du dossier de demande, le 
montant de l’aide sera recalculé pour une valeur au prorata du montant restant à la 
charge du porteur du projet, après déduction des subventions obtenues. 

Article 8 - Durée de validité de l’attribution 

A défaut de la production auprès du service Actions et Développement culturels des 
pièces justificatives dans les délais impartis à compter de la date d’attribution, la 
décision départementale est caduque de plein droit et les sommes déjà versées seront 
mises en recouvrement. 
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AIDE A LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE 

Article 1 

Une aide départementale peut être octroyée à une association ou une société de 
production, pour la production d'une œuvre cinématographique. Les projets aidés 
devront avoir un lien avec le Département des Landes, notamment à travers son 
territoire ou son patrimoine ou ses traditions culturelles ou bien son histoire locale et 
présenter un caractère culturel avéré. 

Article 2 

Sont éligibles les œuvres cinématographiques d'une durée inférieure à 60mn (fiction, 
animation, documentaire hors TV). L'œuvre devra être réalisée en support 
professionnel (Super 16 ou 35 mm, Bétacam, Bétacam SP, technologie numérique).Le 
film doit être tourné en tout ou partie dans les Landes. Le temps de tournage sera de 
3 jours minimums effectifs sur le département. 

Article 3 

Le montant de la subvention sera plafonné à 30 000 €. Il sera fixé en fonction de la 
nature et de l'ambition du budget de réalisation. 

Article 4  

Le bénéficiaire de l'aide s'engage à :  

- faire figurer la mention "avec le soutien du Département des Landes" au 
générique de l'œuvre, ainsi que le logo du Département sur tous les 
documents promotionnels ou d'information, dossiers et articles de presse, 
produits dérivés de l'œuvre, 

- participer, dans le département des Landes, à une projection publique du film 
faisant l'objet de l'aide, dans l'année qui suivra sa sortie, 

- céder sur demande du Conseil général des Landes, des droits d'utilisation non 
commerciale de l'œuvre, dans le cadre de manifestations à caractère 
pédagogique, professionnel ou culturel et faciliter l'accès à la copie des films, 

- adresser régulièrement à la Direction de la Culture et du Patrimoine, l'état de 
diffusion de l'œuvre ainsi que les prix et récompenses éventuellement 
décernés. 

Article 5 

Le dossier devra comprendre : 

- une lettre de demande d’aide adressée au Président du Conseil Général des 
Landes, 

- une fiche technique de l'œuvre, 

- un planning de la réalisation du film, différents lieux de tournage, calendrier 
du tournage, 

- une note d'intention du réalisateur, 

- le curriculum-vitae du réalisateur, 

- le synopsis de l'œuvre, 

- le budget prévisionnel faisant apparaître le montant de la subvention sollicitée 
auprès du Conseil Général ainsi que les autres financements, 

- une présentation de l'association ou de la société porteuse du projet, 

- tous documents d'accords de financement, de diffusion, de coproduction. 
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Article 6 

Le dossier dûment constitué est suivi administrativement par la Direction de la Culture 
et du Patrimoine du Conseil Général des Landes, en collaboration avec le comité de 
lecture. 

Le comité de lecture est chargé de donner un avis consultatif sur la qualité artistique 
ainsi que sur la faisabilité technique et financière de l'œuvre candidate à un soutien 
financier du Conseil général. 

Après avis du comité de lecture, les projets retenus seront soumis aux fins de la 
décision attributive à la Commission Permanente du Conseil Général des Landes. La 
décision finale est notifiée par lettre du Président du Conseil Général adressée au 
porteur de projet. 

Les personnes qualifiées qui composent le comité de lecture sont majoritairement des 
professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. La composition des membres est 
proposée chaque année par l'assemblée départementale. 

Le comité de lecture est composé de 3 collèges : 

• 1 collège des exploitants des salles (2 personnes), 

• 1 collège des professionnels de l'audiovisuel (2 personnes) réalisateur, 
scénariste, producteur. 

• 1 collège associatif représenté par l'association du cinéma plein mon 
cartable (1 personne). 

Ce comité se réunit deux fois par an pour examiner les demandes. 

La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission Permanente 
du Conseil général des Landes. 

Article 7 

La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission Permanente 
du Conseil général, au regard du dossier de demande de subvention et dans la limite 
des crédits inscrits. 

En application de la décision d’octroi, une convention d’attribution soumise pour 
validation à la Commission Permanente, définira les conditions et les modalités de 
versement de la subvention. 

A défaut de la production auprès du service Actions et Développement culturels, des 
pièces justificatives dans les délais impartis à compter de la date d'attribution, un 
arrêté rectificatif annulant l'octroi de l'aide sera pris et les sommes déjà versées mises 
en recouvrement. 

AIDE A LA COMMANDE ARTISTIQUE 

La commande publique dans le domaine des arts contemporains offre une double 
opportunité : mettre à la disposition des artistes les moyens de réaliser des projets 
ambitieux nécessitant un soutien de la part des collectivités publiques ; contribuer à 
l’amélioration de la qualité esthétique des espaces publics et à la présence de l’art au 
plus près de la population. 

La réglementation dite du « 1 % artistique » fait obligation, à l’occasion de la 
construction ou de l’extension de certains bâtiments publics, d’affecter 1 % du 
montant de l'investissement à la réalisation d’une ou de plusieurs œuvres d’art 
contemporain spécialement conçues pour ces lieux (Code général des collectivités 
territoriales Article L1616-1) ; en dehors de cette procédure, les collectivités peuvent 
prendre toute initiative qu’elles jugent utile et définir leurs propres procédures. 

Dans les deux cas, le Département entend accompagner les communes et les 
groupements de communes dans leurs efforts en faveur de la commande artistique. 
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Article 1 

Une aide départementale peut-être octroyée aux communes ou aux groupements de 
communes pour l’intégration d’œuvres d’art contemporain à de nouveaux programmes 
urbains ou environnementaux : 

- construction d’un nouveau bâtiment public (dans le cadre du « 1 % 
artistique »), 

- aménagement de l’espace urbain ou naturel (signalétique, traitement d’un 
site, requalification d’un monument historique ou d’un jardin, mobilier 
urbain…), 

- aménagement d’un équipement public (espace d’accueil ou d’attente, moyen 
de transport, parking…). 

L’œuvre concernée devra faire l’objet d’une commande publique, dans le respect de la 
réglementation du code des marchés publics. 

L’intervention artistique souhaitée ne doit pas se limiter à l’implantation d’une œuvre 
isolée ; elle doit être considérée dans son contexte environnemental (géographique, 
architectural, social…) et dans une relation forte au public. 

Article 2 

Seules les commandes d’un coût supérieur ou égal à 6 000 € sont concernées par 
cette aide. 

Quelle que soit la nature du projet, le montant de la subvention ne pourra excéder 
45 % du coût H.T. 

La subvention départementale sera plafonnée à : 

• 5 000 € dans le cas d’une œuvre dévolue à l’aménagement et à la 
décoration d’espaces de service public (tableau, sculpture, fresque, 
mobilier, installation visuelle ou sonore, mobilier urbain…), 

• 15 000 € dans le cadre d’une œuvre monumentale (œuvre de référence 
nationale, sculpture monumentale…). 

Les plafonds du présent règlement ne s'appliquent pas dans le cas d’un programme 
prévoyant l’aménagement global d’un site et comprenant plusieurs œuvres. 
L’Assemblée départementale en délibérera en séance plénière au cas par cas. 

Article 3 

Le bénéficiaire de l'aide s'engage à :  

- informer la presse et les médias du projet, 

- faire figurer la mention "avec le soutien du Département des Landes", ainsi 
que le logo du Département sur tous les documents promotionnels ou 
d'information, dossiers et articles de presse,  

- à organiser une inauguration publique de l’œuvre en présence des 
représentants du Conseil général et des membres du comité de pilotage. 

Article 4 

Afin d’accompagner la mise en œuvre de ce dispositif, un comité de pilotage est mis 
en place au plan départemental pour rendre un avis : 

- a priori, sur la pertinence des projets proposés par les demandeurs, en 
fonction de critères territoriaux (site choisi) et culturels (qualité artistique, 
impact social), 

- a posteriori, sur la conformité de l’exécution de l’œuvre par rapport au projet 
initial. 
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Si le demandeur le souhaite, il pourra solliciter le comité de pilotage, avant le dépôt de 
la demande, pour recevoir toute forme de conseil : 

- établir un diagnostic préalable (repérage définissant la nature des 
interventions artistiques), 

- rédiger le cahier des charges pour la mise en concurrence des artistes, 

- assurer une interface avec le milieu artistique. 

Le rôle du comité de pilotage demeure purement consultatif, il ne lui incombe pas de 
se prononcer sur le montant de la subvention départementale, mais exclusivement 
d’émettre un avis sur la valeur culturelle et territoriale du projet. 

Présidé par un Conseiller général élu en son sein, le comité est animé par la direction 
de la culture du Département qui en assure l’administration. La fréquence des réunions 
du comité est fonction des projets présentés par les collectivités. 

Il est composé de : 

• 2 Conseillers généraux, membres de la commission des affaires 
culturelles, désignés par l’Assemblée départementale, 

• 2 membres désignés en son sein par la sous commission arts plastiques 
du comité consultatif culture, 

• 2 personnalités extérieures compétentes en matière d’art contemporain et 
1 conseiller qualifié en matière d’architecture et d’urbanisme, désignés par 
le Président du Conseil général, après avis de la commission des affaires 
culturelles. 

Les membres du comité de pilotage sont désignés pour trois ans. Aucun membre ne 
doit être impliqué dans un projet susceptible de bénéficier du dispositif. 

Article 5 

Le dossier de demande devra comprendre : 

- la délibération du Conseil municipal, communautaire ou syndical décidant de 
la commande artistique,  

- le programme d’aménagement dans lequel s’inscrit cette commande, 

- la présentation de l’artiste ou de l'équipe artistique sélectionné, 

- un devis estimatif et un budget prévisionnel faisant apparaître les autres 
partenaires sollicités. 

Article 6 

La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission Permanente 
du Conseil général, sauf dans le cas de délibération en séance plénière, prévu à 
l’article 2. 

Article 7 

Le versement de la subvention au bénéficiaire sera effectué en deux fois : 

• 50 % sur présentation, à la Direction de la Culture et du Patrimoine du 
Conseil général des Landes, de la lettre de commande, 

• le solde sur présentation des factures de réalisation certifiées 
acquittées par le Comptable Public (Trésor Public) et d’un bilan 
financier. 

L’aide départementale est valable pour une durée de 2 ans. Si les actions auxquelles le 
Département des Landes apporte son concours ne sont pas engagées durant le délai 
imparti et, à défaut de production des factures et du bilan financier dans ce délai de 
deux ans à compter de la date d'attribution, la décision attributive est caduque de 
plein droit, sauf prorogation de délai décidé par la Commission Permanente. 

Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense prévisionnelle 
présentée lors du dépôt du dossier, le montant de l'aide départementale interviendra 
au prorata des dépenses effectivement réalisées et selon le calcul prévu par ce 
règlement. 
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AIDE AUX RESIDENCES ARTISTIQUES 

Article 1 

Une aide peut être octroyée aux associations, communes ou groupements de 
communes du département pour la réalisation d’une « résidence artistique ». Cette 
aide pourra être directement octroyée à un artiste ou une équipe artistique dans le 
cadre d’une résidence accueillie dans une commune ou un groupement de communes 
ne disposant pas d’opérateur culturel.  

L’attribution de la subvention est assortie de la signature d’une convention d’objectifs 
tripartite entre le Département, la structure accueillante, l'artiste ou l'équipe artistique 
précisant les conditions de mise en œuvre et d’évaluation de la résidence (durée, 
financements, actions de sensibilisation, partenariat avec le Département, bilan…) ainsi 
que le rôle de chacun des partenaires (organisateur, producteur...). 

Une « résidence » est une invitation permettant à un artiste ou à une équipe artistique 
de professionnels de s’installer sur un territoire au contact de la population pour créer 
une œuvre nouvelle. La résidence peut s’appuyer sur une étape de travail, 
représentant une part limitée d’une création dont la totalité ne se fait pas 
nécessairement dans les Landes, notamment dans le cas d’un partenariat avec des 
structures culturelles extra départementales. 

Dans tous les cas, les artistes doivent être : 

- en cours de création, sur une durée permettant la pleine réalisation des 
objectifs artistiques et culturels assignés à la résidence,  

- accueillis dans des équipements leur permettant de travailler dans des 
conditions professionnelles, 

- engagés de manière significative dans des actions de sensibilisation du public 
: rencontre avec le public, création partagée, pratique amateur et éducation 
artistique, 

- invités à présenter leur travail au public. 

L'organisateur de la résidence artistique veillera à ce que les activités des artistes 
s'inscrivent dans le cadre d'un salariat conforme aux conventions collectives en 
vigueur. Il prendra à sa charge en particulier les salaires liés aux actions de 
sensibilisation. 

Article 2 

L'organisateur adressera son projet à Monsieur le Président du Conseil général six 
mois avant le début de la résidence. Les pièces jointes comprendront obligatoirement : 

- une présentation de l’artiste ou de l’équipe artistique, 
- une présentation détaillée du programme de la résidence comprenant un 

calendrier de réalisation des actions dans les domaines de la création, de la 
sensibilisation des publics et de la diffusion, 

- un plan de communication spécifique permettant la mise en valeur de la 
résidence, 

- la description des moyens techniques et logistiques mis en œuvre, 
- le budget prévisionnel faisant apparaître distinctement les coûts liés à la 

résidence, le détail des aides sollicitées auprès des différents partenaires et le 
montant des recettes propres attendues lors de la diffusion de l’œuvre. 

Article 3 

La Commission Permanente du Conseil général des Landes déterminera, dans la limite 
des crédits disponibles, la subvention à attribuer à l'organisateur. 

Cette subvention est cumulable avec les subventions apportées dans le cadre de la 
politique culturelle du Département. 

Pour des résidences courtes de moins d’un mois ou de moins de 24 jours effectifs, la 
subvention est plafonnée à 15 000 €. Pour des résidences longues de plus d’un mois 
ou de plus de 24 jours effectifs, proposant un dispositif d’actions territoriales plus 
développé, la subvention est plafonnée à 35 000 €. 



226 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – JUIN 2013 

REGLEMENTS 
Culture 

Elle ne peut se rapporter qu'aux frais liés directement à la création artistique et à la 
sensibilisation des publics. Les frais liés à la diffusion de l’œuvre – contrats de vente, 
cachets artistiques, droits d’exposition – ne font pas l’objet d’un soutien financier dans 
le cadre du présent règlement. 

En aucun cas le Département ne pourra être amené à compenser un déficit éventuel 
dû à une insuffisance des recettes d’exploitation de l’œuvre créée dans le cadre de la 
résidence. 

La Commission Permanente appréciera le montant de la subvention en fonction : 

- de l’intérêt artistique et culturel du projet, 
- du niveau d’implication du public, 
- de l’engagement de la structure, au regard de ses moyens (financiers, 

humains, logistiques…), 
- de la dimension partenariale du projet (partenaires financiers et structures 

associées). 

L’association de plusieurs lieux culturels pour la diffusion de l’œuvre créée sera un 
élément d’appréciation favorable. 

Article 4 

L'organisateur s'engage à : 

- informer la presse et les médias du déroulement de la résidence, 
- faire figurer la mention "avec le soutien du Département des Landes", ainsi 

que le logo du Département sur tous les documents promotionnels ou 
d'information, dossiers et articles de presse, 

- mentionner le partenariat du Conseil général lors des représentations 
publiques. 

Article 5 

• Dans le cas d'un projet de résidence se déroulant sur l'année civile, le 
versement de la subvention à l'organisateur sera effectué en deux fois : 

- 50 % après notification de la décision attributive du Conseil Général des 
Landes et sur présentation au service Actions et Développement culturels de 
la convention d'objectifs multipartite signée par l'ensemble des partenaires, 

- pour obtenir le solde de la subvention, le projet devra impérativement être 
terminé avant la fin de l'année civile, le versement sera effectué sur 
présentation d’un bilan financier (faisant apparaître distinctement les 
éléments liés à la création, aux actions de sensibilisation et à l’exploitation de 
l’œuvre) et d’un bilan moral (fréquentation, bilan artistique et pédagogique, 
revue de presse). 

• Dans le cas d’un projet de résidence se déployant sur une saison culturelle, 
l’aide allouée par le Département sera versée sur deux exercices budgétaires de la 
manière suivante : 

- 50 %, au titre de l’exercice budgétaire sur lequel la décision d’attribution a 
été validée par la Commission Permanente, sur présentation au service 
Actions et Développement culturels de la convention d'objectifs multipartite 
signée par l'ensemble des partenaires, 

- pour obtenir le solde de la subvention, le projet devra impérativement être 
terminé avant la fin de l’exercice budgétaire suivant, le versement sera 
effectué sur présentation d’un bilan financier (faisant apparaître distinctement 
les éléments liés à la création, aux actions de sensibilisation et à l’exploitation 
de l’œuvre) et d’un bilan moral (fréquentation, bilan artistique et 
pédagogique, revue de presse). 

En cas de non-réalisation totale ou partielle de la résidence, le Conseil général se 
réserve le droit de remettre en cause le montant de la subvention ou de procéder à 
l’annulation de cette aide. 

A défaut de la production auprès du service Actions et Développement culturels des 
pièces justificatives dans les délais impartis à compter de la date d’attribution, la 
décision départementale est caduque de plein droit et les sommes déjà versées seront 
mises en recouvrement. 
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COEFFICIENT DE SOLIDARITE DEPARTEMENTAL 

Le Conseil général décide : 

- de reconduire en 2013 le dispositif Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) 
destiné à moduler les aides du Conseil Général en fonction des ressources des 
collectivités et de certaines caractéristiques du territoire. 

- d’adopter pour 2013 les mêmes critères et modalités de calcul du Coefficient de 
Solidarité Départemental qu’en 2012, et d’en préciser les modalités d’application. 

- de retenir, pour le calcul du Coefficient de Solidarité affecté à chaque commune et 
chaque Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), les critères 
suivants sur la base des données extraites des « fiches critères DGF » éditées 
annuellement par les services de l'État : 

Pour les communes : 

• le revenu moyen par population INSEE (avec majoration pour les communes 
accueillant des  logements sociaux), 

• le potentiel financier,  

• l'effort fiscal. 

Pour les EPCI à fiscalité propre : 

• le potentiel fiscal 4 taxes par population DGF, 

• le coefficient d'intégration fiscale. 

- d'appliquer à ces critères les pondérations suivantes : 

Pour les communes : 

• 30 % sur le revenu moyen par population INSEE, bonifié de 0 à 0,2 selon le 
taux de logements sociaux, 

• 30 % sur le potentiel financier (15 % sur le potentiel financier, 15 % sur le 
potentiel financier par population DGF), 

• 40 % sur l'effort fiscal, 

• bonus de 0,05 ajouté au CSD en fonction des charges de centralité. 

Pour les groupements de communes à fiscalité propre : 

• 60 % sur le potentiel fiscal 4 taxes par population DGF, 

• 40 % sur le coefficient d'intégration fiscale. 

- de maintenir pour 2013 un encadrement du Coefficient de Solidarité entre 0,75 et 
1,25, afin d'éviter une trop grande disparité entre les bénéficiaires. 

- d’acter pour 2013 le montant du Coefficient de Solidarité ainsi calculé et affecté à 
chaque commune et EPCI à fiscalité propre tel que présenté en annexe. 

- d'appliquer le Coefficient de Solidarité Départemental aux interventions 
départementales en faveur des investissements des communes et des Établissements 
Publics de Coopération Intercommunale, telles que définies par les règlements du 
Conseil Général à l'exclusion des interventions départementales suivantes : 

• les Fonds Départementaux ayant dans leurs règles d'attribution des références à 
des critères de richesse et de charges, et jouant un rôle péréquateur au niveau 
départemental (Fonds d'équipement des communes, Fonds de Solidarité 
Intercommunal, Fonds de péréquation de la taxe professionnelle et des droits 
d'enregistrement), 

• les aides aux structures publiques gérant des établissements et équipements 
financés par les usagers (Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes, Eau potable, Assainissement, Ordures Ménagères), 

• les équipements liés aux compétences départementales (réalisation 
d'équipements sportifs à l'usage prioritaire des collèges), 

• les amendes de police, 
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• l'aide à la restauration du patrimoine culturel des communes et de leurs 
groupements. 

- de retenir, lorsqu'un projet est porté par : 

• un CCAS ou un CIAS, le Coefficient de Solidarité affecté à la commune ou à 
l'EPCI correspondant, 

• un regroupement scolaire, le Coefficient de Solidarité de la commune 
d'implantation de l'école. 

- d’appliquer pour les autres structures intercommunales que celles citées ci-dessus la 
moyenne arithmétique des Coefficients de Solidarité affectés à chacun des membres. 

- d’appliquer en cas de fusion d’EPCI, la moyenne arithmétique des Coefficients de 
Solidarité affectés à chacune des structures avant leur fusion, au nouvel EPCI. 

- d'affecter au taux prévu réglementairement dans la limite des plafonds de dépenses 
subventionnables ou à la subvention réglementaire en cas d'aide forfaitaire, le 
coefficient correspondant pour le calcul du niveau d'intervention effectif du 
Département. 

- de plafonner le niveau d'intervention effectif ainsi calculé au montant maximum de 
subvention lorsqu'il est précisé dans le règlement départemental. 

- d'appliquer le CSD affecté à chaque collectivité en 2013 pour les dossiers délibérés 
durant l'année en Commission Permanente ou en Assemblée Départementale. 
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