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ARRETES
Arrêté n° SA 15-03 de Monsieur le Président du Conseil général en date du 3 février
2015, portant désignation de Monsieur Jean-Claude DEYRES, vice-président du conseil
général, en tant que représentant du président du Conseil général à la Commission
Départementale d’Aménagement Commercial des Landes en date du 5 février 2015
Arrêté n° SA 15-04 de Monsieur le Président du Conseil général en date du 3 février
2015, portant désignation de Monsieur Jean-Claude DEYRES, vice-président du conseil
général, en tant que représentant du président du Conseil général à la Commission
Départementale d’Aménagement Commercial des Landes en date du 5 février 2015
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 15 janvier 2015,
annulant et remplaçant l’arrêté du 18 décembre 2014 et fixant les tarifications
journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à la Maison de retraite de
Pomarez
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 15 janvier 2015, fixant
le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2015 au foyer « Le Courria »
de Moustey pour les personnes relevant d’un domicile de secours extérieur au
département des Landes
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 3 février 2015, fixant
les tarifications journalières à appliquer à compter du 1er janvier 2015 à l’EHPAD
Bernard Lesgourgues de Capbreton
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 3 février 2015, fixant
les tarifications journalières à appliquer à compter du 1er janvier 2015 à l’EHPAD de
Hagetmau
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 3 février 2015, fixant le
prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2015 au Foyer de vie Résidence
Tarnos Océan à Tarnos
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 3 février 2015, fixant le
prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2015 au Foyer de vie Pierre
Lestang à Soustons
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 3 février 2015, fixant la
dotation 2015 à attribuer à compter du 1er janvier 2015 au Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) du Foyer de vie Pierre Lestang à Soustons
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 3 février 2015, fixant le
montant de la dotation 2015 à attribuer à compter du 1er janvier 2015 au Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et au Service d’Accompagnement Médico
Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) de l’APF
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 3 février 2015, fixant le
montant de la dotation mensuelle à attribuer à compter du 1er janvier 2015 au
Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) de
l’Institution Régionale des Sourds et des Aveugles (IRSA)

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 3 février 2015, fixant le
prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2015 au Foyer de Vie André
Lestang à Soustons
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 9 février 2015, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à l’EHPAD de
Luxey
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 9 février 2015, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à l’EHPAD de
Rion-des-Landes
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 9 février 2015, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à l’EHPAD de
Grenade-sur-l’Adour
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 24 février 2015, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à l’EHPAD de
Labastide d’Armagnac/Roquefort
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 24 février 2015, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à l’EHPAD de
Labrit
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 24 février 2015, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à l’EHPAD «
Les balcons de la Leyre » à Sore
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 24 février 2015, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à l’EHPAD de
Geaune
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 24 février 2015, fixant
les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2015 à l’EHPAD de
Biscarrosse
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 24 février 2015, fixant
les tarifications applicables à compter du 1er janvier 2015 aux 4 sections du foyer Le
Majouraou à Mont-de-Marsan
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 2 mars 2015, fixant les
tarifications applicables à compter du 1er janvier 2015 à l’EHPAD le Rayon Vert Notre
Dame des Apôtres de Capbreton
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 mars 2015, fixant le
montant de la régularisation de la dotation APA au titre de l’année 2014 pour la
Fédération départementale ADMR des Landes
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 mars 2015, fixant le
montant de la régularisation de la dotation APA au titre de l’année 2014 pour le CIAS
du Grand Dax
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 mars 2015, fixant le
montant de la régularisation de la dotation APA au titre de l’année 2014 pour le CCAS
de Hagetmau
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 mars 2015, fixant le
montant de la régularisation de la dotation APA au titre de l’année 2014 pour le CIAS
du Pays d’Orthe
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 mars 2015, fixant le
montant de la régularisation de la dotation APA au titre de l’année 2014 pour le CIAS
du Seignanx
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 mars 2015, fixant le
montant de la régularisation de la dotation APA au titre de l’année 2014 pour le CIAS
du Pays Tarusate
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 mars 2015, fixant le
montant de la régularisation de la dotation APA au titre de l’année 2014 pour le CIAS
du Pays Morcenais
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 mars 2015, fixant le
montant de la régularisation de la dotation APA au titre de l’année 2014 pour le CIAS
de Mugron

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 mars 2015, fixant le
montant de la régularisation de la dotation APA au titre de l’année 2014 pour le CIAS
du canton de Pouillon
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 mars 2015, fixant le
montant de la régularisation de la dotation APA au titre de l’année 2014 pour le CIAS
Maremne Adour Côte Sud
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 mars 2015, fixant le
montant de la régularisation de la dotation APA au titre de l’année 2014 pour le CIAS
du Pays Grenadois
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 mars 2015, fixant le
montant de la régularisation de la dotation APA au titre de l’année 2014 pour le CIAS
de Mont-de-Marsan
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 mars 2015, fixant le
montant de la régularisation de la dotation APA au titre de l’année 2014 pour le CIAS
Côte Landes Nature
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 18 mars 2015, fixant le
montant de la régularisation de la dotation APA au titre de l’année 2014 pour le CIAS
de la Haute Lande
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 mars 2015, fixant
les tarifications journalières à appliquer à compter du 1er janvier 2015 à l’EHPAD Léon
Lafourcade de Saint-Martin-de-Seignanx
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 mars 2015, fixant
les tarifications journalières à appliquer à compter du 1er janvier 2015 à l’EHPAD de
Montfort-en-Chalosse
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 mars 2015, fixant
les tarifications journalières à appliquer à compter du 1er janvier 2015 à l’EHPAD de
Pissos
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 mars 2015, fixant
les tarifications journalières à appliquer à compter du 1er janvier 2015 à l’EHPAD
Marie Paticat de Saint-Paul-lès-Dax
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 mars 2015, fixant
les tarifications journalières à appliquer à compter du 1er janvier 2015 à l’EHPAD
l’Oustaou de Saint-Paul-lès-Dax
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 9 février 2015,
abrogeant l’acte constitutif susvisé et instituant une régie d’avances à l’Institut
Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) et au Service d’Education Spéciale et de
Soins à Domicile (SESSAD) du Pays Dacquois
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 février 2015, portant
nomination d’un mandataire pour la régie d’avances et de recettes, au Musée de la
Faïence et des Arts de la Table de Samadet auprès du Budget Annexe des « Actions
Educatives et Patrimoniales »
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 février 2015, portant
nomination d’un régisseur de recettes et d’avances et de ses mandataires suppléants
au site départemental de l’Abbaye à Arthous auprès du Budget Annexe des « Actions
Educatives et Patrimoniales »
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 février 2015, portant
nomination d’une mandataire suppléante au site départemental de l’Abbaye à Arthous
auprès du Budget Annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales »
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 16 février 2015, portant
nomination d’un régisseur de recettes et d’avances titulaire et de ses mandataires
suppléants au Musée de la faïence et des arts de la table auprès du Budget Annexe
des « Actions Educatives et Patrimoniales »
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 février 2015, portant
nomination d’un régisseur de recettes et de son mandataire suppléant pour la régie de
recettes de l’Institut Thérapeuthique Educatif et Pédagogique (ITEP) du Pays Dacquois
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 février 2015, portant
nomination d’un régisseur d’avances et de son mandataire suppléant de la régie
d’avances de l’Institut Thérapeuthique Educatif et Pédagogique (ITEP)et du Service
d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du Pays Dacquois

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 février 2015, portant
nomination d’un régisseur d’avances et de sa mandataire suppléante pour le Service
d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de l’Etablissement Public de
Soins, d’Insertion et d’Intégration (EPSII)
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 26 février 2015, portant
nomination d’un régisseur de recettes et de ses mandataires suppléantes auprès du
Budget Annexe des « Actions culturelles départementales »
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil général en date du 12 mars 2015, portant
nomination des mandataires dans le cadre de sorties éducatives et de loisirs pour la
régie d’avances de l’Institut Thérapeuthique Educatif et Pédagogique (ITEP)et du
Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du Pays Dacquois

SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte ALPI
Réunion du Comité Syndical du 10 février 2015

Monsieur le Président du Conseil Général des Landes certifie, conformément à l’article
L. 3131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le caractère exécutoire des actes
portés dans la liste ci-dessus (comportant 4 pages) figurant dans le Bulletin officiel du
Département n° 184 de l’année 2015, mis à disposition du public le 1er avril 2015 par voie
d’affichage à l’accueil de l’hôtel du Département des Landes sis 23 rue Victor Hugo à Mont-deMarsan (40025 cedex).

Le Président,

Henri EMMANUELLI
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BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2015

DELIBERATIONS
Conseil général

Délibérations à caractère réglementaire du Budget Primitif
2015 : réunions du 2 et 3 mars 2015

POLITIQUE EN FAVEUR DE L’ENFANCE
Le Conseil général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil général de sa communication concernant les
bilans de l’année 2014 en matière de la politique en faveur de l’enfance,
- d’approuver les orientations générales de la politique départementale en faveur de
l’enfance pour 2015, telles que définies ci-dessous :
I – Accueil de la petite enfance :
1°) Structures d'accueil collectif :
- de fixer comme suit, pour l'année 2015, les aides en faveur des structures d'accueil de la
petite enfance dont les inscriptions budgétaires figurent à l’Annexe 1 :
a) au titre de l'investissement :
•

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.

- d'accorder aux Communautés de communes suivantes l’aide règlementaire de 1 200 € par
place, pondérée du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD), fixé par Délibération
n°G3 du Budget Primitif 2015 :
-

Communauté de Communes des Landes d’Armagnac,
pour la création d’un multi-accueil de 15 places sur la commune de Sarbazan, une
subvention de :
1 200 € x 15 places x 1,04 (CSD) = ................................ 18 720 €

-

Communauté de Communes de Pouillon,
pour l’ouverture d’un service d’accueil familial de 6 places, une subvention de :
1200 € x 6 places x 1,11 (CSD) ........................................ 7 992 €

-

Communauté de Communes du Pays de Mugron,
pour la création d’une micro-crèche de 10 places sur la commune de Saint-Aubin,
une subvention de :
1200 € x 10 places x 1,24 (CSD) .................................... 14 880 €

- de procéder à l’inscription budgétaire d’un montant de 41 592 € au Budget Primitif 2015.
b) au titre du fonctionnement :
•

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.

- d’inscrire au Budget Primitif 2015, au titre du soutien de l’activité des établissements
d’accueil collectif et familial, un crédit de 720 000 € se décomposant comme suit :
Aide forfaitaire journalière aux :
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- Structures d’accueil petite enfance ........................................... 330 000 €
- Projets d’éveil-dispositif spécifique ........................................... 390 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer les aides forfaitaires
relatives au projet d’éveil spécifique.
c) La Crèche "Câlin Câline" :
- d'attribuer au C.C.A.S. de Mont-de-Marsan, pour le fonctionnement de la crèche CâlinCâline, une subvention départementale de 35 000 €,
- d'inscrire la somme correspondante au Budget Primitif 2015.
d) Le C.I.A.S. du Cap de Gascogne :
- d’attribuer au C.I.A.S. du Cap de Gascogne, pour le fonctionnement du service de garde
relais à Saint-Sever sur des horaires atypiques, une subvention départementale de 3 600 €,
- d’inscrire la somme correspondante au Budget Primitif 2015.
e) L’Association Accueil Solidaire pour Enfants Handicapés (ACSEHa) :
- d’attribuer à ACSEHa, pour le fonctionnement de la micro-crèche, située à Saint-Paul-lèsDax, une subvention départementale de 25 000 €,
- d’inscrire la somme correspondante au Budget Primitif 2015.
2°) La formation des assistants maternels :
- de procéder au titre de la poursuite du dispositif de formation des assistants maternels, à
l’inscription d’un crédit de 163 000 € au Budget Primitif 2015,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents nécessaires à
l’organisation de la formation des assistants maternels.
3°) Suivi des assistants maternels :
- de reconduire en 2015 le suivi des assistants maternels agréés, en référence à la charte du
suivi des assistants maternels adoptée lors du Budget Primitif 2013.
4°) Le soutien aux associations d'assistants maternels :
- d’adopter le barème maximal suivant, pour l’attribution d’une subvention aux associations
d’assistants maternels :
•
•
•

plus de 40 adhérents à jour de leur cotisation ............................. 1 000 €
moins de 40 adhérents à jour de leur cotisation ............................. 500 €
pour les Maisons d’Assistants Maternels ......................................... 250 €

à l’exception des associations qui sollicitent une subvention inférieure ;
- d'accorder une subvention à chacune des associations ci-après, au titre du fonctionnement
2015 de ces structures :
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•

A.D.A.M.A.I.D.
(Association Des Assistantes Maternelles
Agréées Interdépartementale) ................................................... 1 000 €

•

Association Adour’Ama
(Adour Assistantes Maternelles Agréées) ..................................... 1 000 €

•

A.M.A.R.I.L.
(Assistantes Maternelles Agréées Réunies
Indépendantes Landaises) ......................................................... 1 000 €

•

Association Départementale des Assistantes Maternelles
et Familles d’Accueil des Landes (ADAMFA) .................................. 1 000 €

•

Association des Assistantes Maternelles agréées
« Les P’tits d’Orthe »
conformément à sa demande ........................................................ 800 €

•

Association des Assistantes Maternelles agréées
de Saint-Sever « Les Marmottes » ................................................. 500 €
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•

Ribambelle.................................................................................. 500 €

•

Association « Les Pitchouns » ........................................................ 500 €

•

« Les Calinous » .......................................................................... 500 €

•

Association d’Assistantes Maternelles agréees de jour
Les Diablotins ............................................................................. 500 €

•

« Bout D’Chou » .......................................................................... 500 €

•

Association « Les 1000 pattes » .................................................... 500 €

•

Lous Pitchouns Chalossais............................................................. 500 €

•

Les Pt’Ygos ................................................................................. 500 €

•

Les Petitous ................................................................................ 500 €

•

1,2,3 Soleil ! ............................................................................... 500 €

•

La Ronde des Pitchouns ................................................................ 500 €

•

Les P’tibouts nounous ................................................................. 500 €

•

Association « Les Petits Mayouns »,
conformément à sa demande ........................................................ 400 €

•

A.D.G.E.M.A.M.
(Association Destinée à la Garde des Enfants
en Maison d’Assistant Maternel) .................................................... 250 €

•

La Maison des Enfants (Maison d’Assistant Maternel) ....................... 250 €

•

Mam Stram Gram (Maison d’Assistant Maternel) .............................. 250 €

•

Association 1,2,3 Nounous (Maison d’Assistant Maternel) ................. 250 €

- d'inscrire les sommes correspondantes au Budget Primitif 2015,
- d’approuver le nouveau règlement départemental d’assistant maternel tel que figurant en
Annexe 2,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents et conventions
relatifs aux actions afférentes à la petite enfance.
II – Prévention et actions de Protection Maternelle et Infantile (PMI) :
1°) Accompagnement des jeunes enfants et des parents :
- de procéder au titre des missions de suivi assurées par la PMI auprès des jeunes enfants
et des parents, à l’inscription d’un crédit de 308 000 € au Budget Primitif 2015 détaillé en
Annexe 1.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions qui lient le
Département aux Hôpitaux de Dax et de Mont-de-Marsan, afin d’assurer le fonctionnement
du Centre de Planification et d’Education Familiale.
2°) Participation au financement du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
(CAMSP) de Dax :
- d'inscrire au titre de la participation du Département au fonctionnement du CAMSP, la
somme de 220 000 €, au Budget Primitif 2015, (Cf. Annexe 1),
- d’autoriser Monsieur Le Président du Conseil général à signer tous les documents et
conventions relatifs aux actions afférentes à la Protection Maternelle et Infantile.
III – Protection de l'Enfance :
- de poursuivre pour l’année 2015 les actions du Schéma Départemental Enfance adopté par
délibération n°A2 du 23 juin 2008, dans l’attente de l’adoption du nouveau Schéma en cours
d’élaboration,
- d’approuver le nouveau règlement départemental d’aide sociale à l’enfance.(Cf. Annexe 3).
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1°) Recueil des informations préoccupantes :
- de poursuivre en 2015 les actions mises en œuvre en faveur de la prévention, de la prise
en charge et de l'accompagnement des enfants en danger ou qui risquent de l’être, ainsi que
le fonctionnement du numéro vert départemental "SOS Enfance Maltraitée",
- d'inscrire à ce titre au Budget Primitif 2015, la somme de 18 000 €, (Cf. Annexe 1),
- d’autoriser M. Le Président du Conseil général à libérer les aides dans la limite des crédits
inscrits.
2°) Accompagnement des enfants en danger ou risquant de l’être :
a) Interventions dans le milieu familial :
- de poursuivre en 2015 les mesures proposées aux familles au titre de l’Aide Sociale à
l’Enfance, soit par l’intervention d’une Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale
(TISF), soit par le versement d’une aide financière aux familles en difficulté, et dont la
situation relève d’une problématique de protection de l’enfance,
- d’inscrire à ce titre au Budget Primitif 2015, un crédit de 1 600 000 €, (Cf. Annexe 1),
- d’inscrire au Budget Primitif 2015, afin de maintenir les mesures d’Observation et d’Action
Educative en milieu ouvert (OMO et AEMO) mises en œuvre par l’Association de Sauvegarde
et d’Action Educative des Landes (ASAEL), un crédit de 1 920 000 €.
b) Prise en charge des enfants hors de leur domicile :
•

Centre Départemental de l’Enfance :

- dans le cadre de l’accueil des enfants hors de leur domicile, au Foyer de l’Enfance ou au
Centre familial, établissements du Centre Départemental de l’Enfance, d’inscrire au Budget
Primitif 2015, un crédit de
4 455 000 €,
décomposé comme suit :
Foyer de l’Enfance .............................................................. 3 135 000 €
Centre familial ................................................................... 1 320 000 €
•

Assistants familiaux :

- d'inscrire au Budget Primitif 2015, au titre des salaires, charges et indemnités diverses des
assistants familiaux employés par le Département des Landes, un crédit de 18 793 000 €
détaillé en Annexe 1,
- d’inscrire au Budget Primitif 2015, la somme de 409 000 € correspondant aux frais divers
engagés pour les enfants, dans le cadre de la protection de l’enfance,
étant précisé que toutes ces indemnités et allocations ont été adoptées en Décision
Modificative n°2-2014,
- de procéder au titre de l’Aide aux Jeunes Majeurs, à l’inscription d’un crédit de 300 000 €
au Budget Primitif 2015.
•

Maisons d'Enfants à Caractère Social (M.E.C.S.), lieux de vie et accueils de jour :

- d'inscrire au Budget Primitif 2015, dans le cadre de la prise en charge des enfants et des
jeunes relevant de l'Aide Sociale à l'Enfance et placés en M.E.C.S., en lieux de vie ou en
centres d’activités de jour, un crédit de 12 500 000 € :
•

Lieux de vie ...................................................................... 1 800 000 €

•

MECS .............................................................................. 10 700 000 €
(Cf. Annexe 1)

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à signer tous les documents
administratifs et conventions relatifs à la protection de l’enfance.
3°) Lutte contre les violences conjugales :
dans le cadre du 4ème plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences
faites aux femmes,
- de poursuivre le Plan d’actions départemental 2014-2016 contre les violences conjugales,
adopté par délibération n°A1 du 7 avril 2014,
- d’inscrire au Budget Primitif 2015, 50 000 € pour la mise en œuvre des actions détaillées
dans ce Plan,
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- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à signer tous les documents et
conventions relatifs aux actions de lutte contre les violences conjugales.
IV- Soutien aux associations agissant dans le domaine de l'enfance :
- d'accorder une subvention à chacune des associations ci-après, au titre du fonctionnement
2015 de ces structures et de procéder au Budget Primitif 2015 aux inscriptions budgétaires
correspondantes (Cf. Annexe 1) :
•

Instance Régionale d’Education et de Promotion
de la Santé – IREPS Aquitaine Antenne des Landes
(actions d’information auprès des jeunes et de prévention
de conduite dangereuse ou addictive) ....................................... 80 100 €

•

Association des Maires des Landes
(actions de soutien aux points repos pendant les fêtes) ................. 6 000 €

•

Association Départementale des Landes du Mouvement Français
pour le Planning Familial ............................................................ 6 390 €

•

Association Raisonance ............................................................. 4 000 €

•

Association Réseau Ville Hôpital REVIH DAX ................................. 2 700 €

•

Union Française pour la Santé Bucco-dentaire
des Landes (UFSBD 40) ............................................................. 1 710 €

•

Familles Rurales – Fédération départementale
des Landes .............................................................................. 1 400 €

•

Association Enfance et Familles d'Adoption
des Pyrénées-Atlantiques et des Landes ......................................... 720 €

•

Jumeaux et Plus des Landes.......................................................... 720 €

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à signer tous les documents et
conventions relatifs aux actions afférentes aux associations agissant dans le domaine de
l’enfance.
- de se prononcer sur les inscriptions suivantes :
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

65 : ................................................................ 27 715
011 : .................................................................... 761
012 : ............................................................... 13 140
204 : ..................................................................... 41
67 : ....................................................................... 20

040
000
000
592
000

€
€
€
€
€

dont le détail figure en Annexe 1.
au titre de la politique en faveur de l’enfance :
- d’approuver les objectifs relatifs aux actions décrites,
- de voter les différentes subventions proposées,
- de procéder aux inscriptions budgétaires afférentes au Budget Primitif 2015,
- de libérer les aides dans la limite des crédits inscrits au Budget Primitif 2015.
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Annexe 1

RECUPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

Objet : BP 2015 Politique en faveur de l'enfance
II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

SECTION

INTITULE

CHAPITRE ARTICLE FONCTION

204

INVESTISSEMENT

204142

51

Accueil petite enfance

TOTAL

FONCTIONNEMENT

41 592
41 592

65

65738

51

C rèche câlin-câline

65

65734

51

C IAS C ap de Gascogne

65

6574

51

AC SEHa

65

65737

51

Crèche hôpital

65

65734

51

Crèche CCAS

65

6574

51

Crèche associations

65

65734

51

Projets d’éveil
Structures intercommunales

65

65737

51

Crèches Hôpital

10 000

65

6574

51

Associations

20 000

011

6184

41

Formation ass-mat

65

6574

51

Associations ass-mat

35 000

330 000
16 000
290 000
24 000
390 000
360 000

163 000

INTITULE

CHAPITRE ARTICLE FONCTION

3 600
25 000

Structure accueil

SECTION

Crédits
titre de 2015

PMI

12 700

Crédits
titre de 2015

308 000

011

60661

42

Médicaments

011

606611

41

Pilules

011

62261

42

Analyses médicales

011

60662

42

Vaccinations

Divers

011

6288

40

Collecte DASRI

10 000

Divers

011

60668

42

Petits équipements

20 000

Divers

011

60628

40

Petites fournitures

20 000

Divers

011

60632

40

Autres fournitures

20 000

Divers

011

61558

40

Entretien et réparations

20 000

65

65738

42

C AMPS C .H. Dax

65

6558

51

"SOS Enfance Maltraitée

65

65111

51

Allocations et TISF

8 000
40 000
130 000
40 000

220 000

Protection de l'enfance

65

652416

51

AEMO

1 920 000

65

652411

51

Foyer Enfance et Centre Familial

4 455 000

012

6332

51

Cotisations FNAL

012

6336

51

Cotisations CNFPT

012

64121

51

Salaires

012

64123

51

Indemnités d'attente

012

64126

51

Indemnités de licenciement

012

64128

51

Indemnités perte d'emploi

012

6451

51

URSSAF

012

6453

51

IRCANTEC

Salaires ass. familiaux

8

18 000
1 600 000

13 140 000
30 000
80 000
10 200 000
80 000
120 000
300 000
1 980 000
350 000

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2015

DELIBERATIONS
Conseil général

SECTION

INTITULE

CHAPITRE ARTICLE FONCTION

Crédits
titre de 2015

65

65111

51

Hors salaire ass. Familiaux
Entretien ass. Familiaux
Frais de scolarité
Frais périscolaires
Lieux de vie
MEC S
Jeunes majeurs

011

6238

58

Actions grande détresse

50 000

65

6574

51/58

Subventions associations

103 740

65

65111

51

10 000

65

6518

51

78 000

65

65111

51

65

6522

51

65

65211

51

65

65212

51

65

652413

51

65

652412

51

65

65111

65

652414

65

652418

65

6523

65

6525

67

673

67

678

011

6227

011

62261

011

6067

011

60636

011
011

60661
60618

Mères médaillées
Dots, Prix, Récompenses
Dommages
51
FJT
51
Autres hébergements
51
Hospitalisations
51
Inhumation
51
Titres annulés
51
Trop perçu
51
C ontentieux
51
Frais médicaux
51
Rentrée scolaire
51
Habillement
51
Frais Pharmacie
51
Autres fournitures
51
TOTAL

TOTAL GENERAL

1 970 000
2 900 000
220 000
563 000
1 800 000
10 700 000
300 000

6 000
16 000
14 000
22 000
3 000
15 000
5 000
60 000
48 000
60 000
30 000
22 000
20 000
41 636 040
41 677 632

Annexe 2
Protection Maternelle et Infantile
Règlement départemental
ASSISTANT MATERNEL

Les nouveaux termes « conseils départementaux », « conseil départemental », « conseillers
départementaux » et « conseiller départemental » introduits par la loi 2013-403 du 17 mai
2013 remplacent les termes « conseils généraux », « conseil général », « conseillers
généraux » et « conseiller général ».

Le délai d’instruction
Après réception et vérification du dossier complet de demande d’agrément, un récépissé est
adressé au candidat, fixant le début du délai d’instruction de la demande, soit trois mois
pour une demande d’agrément d’assistant maternel.
A défaut d’une notification dans ce délai, l’agrément est réputé acquis.
Les conditions d’agrément
La décision d’agrément précise le nombre et l’âge des mineurs que l’assistant maternel est
autorisé à accueillir simultanément.
Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris
le(s) enfant(s) de moins de trois ans de l’assistant maternel présent(s) à son domicile, dans
la limite de six mineurs de tous âges au total.
Règles relatives à l’âge des enfants accueillis :
 trois enfants dont un âgé de plus de 18 mois,
 quatre enfants dont deux âgés de plus de 18 mois.
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Les dérogations d’agrément
Le Président du Conseil départemental peut, si les conditions d’accueil le permettent, à titre
dérogatoire, autoriser l’accueil de plus de quatre enfants simultanément.
Des demandes de dérogation relatives à l’âge des enfants accueillis peuvent être également
examinées en fonction des conditions d’accueil.
Le refus d'agrément
Tout refus d’agrément doit faire l’objet d’une notification par lettre recommandée avec avis
de réception.
Cette décision doit être motivée. La décision de rejet peut faire l’objet d’un recours gracieux
dans un délai de deux mois après réception de ce courrier auprès du Président du Conseil
départemental, puis, le cas échéant, d’un recours contentieux dans un délai de deux mois
auprès du Tribunal administratif.
Après un refus, un retrait ou un non-renouvellement d’agrément, le dépôt d’une nouvelle
demande nécessitera un délai d’un an à partir de la date de notification de la lettre de
décision, excepté si l’unique motif de refus est dû aux conditions de sécurité non conformes,
ou pour les Maisons d’Assistants Maternels (MAM) au Projet d'Accueil Commun non validé.
Le retrait d'agrément
Le Président du Conseil départemental pourra prendre, après présentation du dossier à la
Commission Consultative Paritaire Départementale des Assistants Maternels et des
Assistants Familiaux (CCPD), la décision d’un retrait d’agrément si les conditions d’accueil
garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement du mineur, ne sont plus assurées par
l’assistant maternel.
Un retrait d’agrément, après avertissement est possible en cas de manquement grave ou de
manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification de l’assistant
maternel relatives :
 au décès ou accident grave survenu à un mineur qu’il accueille ;
 aux départs et arrivées d’enfants accueillis ;
 aux modifications des informations concernant sa situation familiale ou celle des personnes
vivant à son domicile ;
 aux modifications concernant les autres agréments dont il dispose ;
 à son déménagement.
Il en est de même si l’assistant maternel accueille un nombre d’enfants supérieur à celui
prévu par son agrément ou s'il déroge aux conditions d'âge indiquées sur son agrément.
La suspension d'agrément
Le Président du Conseil départemental pourra prendre la décision d’une suspension
d’agrément, si les conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement
du mineur, ne sont plus assurées par l’assistant maternel. La suspension est immédiate et a
une durée maximale de quatre mois.
La cessation d'activité
1 – La cessation temporaire
L’assistant maternel qui cesse son activité temporairement (par exemple : congé parental,
congé de maladie, choix personnel, ...) adresse un courrier au Centre médico-social
précisant la date de début et de fin de cessation d’activité.
Pendant cette période, l'agrément reste valable. Lorsque l’assistant maternel décide de
reprendre son activité, il doit le signaler par écrit au Pôle Protection Maternelle et Infantile
(PMI) du Centre médico-social de son secteur. La reprise d’activité ne pourra débuter
qu’après évaluation des conditions d’accueil et autorisation écrite du Président du Conseil
départemental.
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2 – La cessation définitive
L’assistant maternel qui souhaite cesser définitivement son activité le signale au Pôle PMI du
Centre médico-social de son secteur. Ce dernier lui adresse, en retour, un courrier lui
signifiant que, conformément à son souhait et sauf avis contraire exprimé dans les sept
jours, il est pris acte de sa cessation définitive d’activité et il est mis un terme à son
agrément. La CCPD est informée de la cessation d’activité définitive et du terme donné à
l’agrément.
Le déménagement à l'intérieur du département
En cas de changement de résidence à l’intérieur du département, l’assistant maternel
communique, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa nouvelle adresse au
Président du Conseil départemental, quinze jours au moins avant son emménagement.
Ce nouveau logement fera l’objet d’une visite des services du Pôle PMI dans le mois qui suit
la communication de la nouvelle adresse.
Le cumul d’agréments
Le cumul d’agréments assistant maternel à domicile et assistant maternel en MAM est
possible. En revanche, il est impossible de cumuler les 2 activités. L’assistant maternel doit
informer par écrit le Président du Conseil départemental de son choix de mode d’exercice.
La même procédure est applicable pour le cumul d’agréments assistant maternel et assistant
familial et assistant maternel et accueillant familial.
La Commission Consultative Paritaire Départementale
Maternels et des Assistants Familiaux

(CCPD) des Assistants

La Commission Consultative Paritaire Départementale des Assistants Maternels et des
Assistants Familiaux (CCPD) est une instance composée en nombre égal de représentants
du Conseil départemental et de représentants des assistants maternels et des assistants
familiaux agréés résidant dans le département des Landes. Cette commission doit être
obligatoirement consultée avant toute décision de retrait d'agrément.

Annexe 3

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES

RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL
D’AIDE SOCIALE À l’ENFANCE

Les nouveaux termes « conseils départementaux », « conseil départemental », « conseillers
départementaux » et « conseiller départemental » introduits par la loi 2013-403 du 17 mai 2013
remplacent les termes « conseils généraux », « conseil général », « conseillers généraux » et « conseiller
général ».
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RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL DU PÔLE PROTECTION DE L’ENFANCE

Préambule
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 administratives et judiciaires de l’enfant,
basées sur une lecture partagée de la législation et des divers protocoles.

7-

ETABLIR 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.
Dans le cadre de ses missions d’Aide Sociale à l’Enfance, le Conseil départemental des
Landes mène une politique de protection de l’enfance exercée, notamment, par le Pôle
Protection de l’Enfance (PPE).
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 départemental, le chef de file dans le
département en matière de protection de l’enfance.
Ce Pôle a six missions réglementaires :
Le Pôle Protection de 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 paragraphe 2 de
l'article L 121-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
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3°) Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au
paragraphe 1 ci-dessus, relatif aux missions réglementaires.
4°) Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au Pôle Protection de l’Enfance 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.
Le Pôle Protection de l’Enfance 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 départemental 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 dans ses démarches auprès du Pôle
Protection de l’Enfance. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer un entretien
individuel dans l’intérêt du demandeur.

Chapitre 1er : ORGANISATION
Article 1 : Circonscriptions d’action sociale et médico-sociale
Le Département est divisé en 6 circonscriptions d’action sociale et médico-sociale : MONTDE-MARSAN, DAX, HAGETMAU, PARENTIS-en-BORN, 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.
-

Le Pôle Protection de l’Enfance (PPE), sous la responsabilité des responsables de
secteur dont une responsable de service et son adjointe : assistants sociaux et
éducateurs spécialisés, psychologues chargés de la mission de référent social dans le
cadre de la mission d’administrateur ad hoc, psychologues ou travailleurs sociaux
chargés de la mission de coordination du placement familial, assistants familiaux du
service de placement familial, agents administratifs.

-

Pôle Protection Maternelle et Infantile (PMI) : sous la responsabilité du médecin
coordonnateur départemental : médecins pédiatres, puéricultrices, psychologues,
médecins gynécologues, sages-femmes, infirmières, conseillères conjugales et
familiales, animatrices petite enfance.

-

Le Pôle Social, sous l’autorité de la responsable de Pôle et de ses adjoints : assistants
sociaux polyvalents de secteur et conseillères en économie sociale et familiale,
ravailleurs sociaux du Revenu de Solidarité Active, éducateurs de prévention
spécialisée.
Des psychologues de circonscription complètent les équipes en œuvrant prioritairement à
l’Aide Sociale à l'Enfance.
Toute personne participant, à quelque niveau que ce soit, aux missions du Pôle Protection de
l’Enfance, est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 22613 et 226-14 du Code Pénal.
Elle est tenue de transmettre au Président du Conseil départemental 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.
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Article 2 : Une compétence mise en œuvre par trois pôles
Chaque circonscription fonctionne par groupements de secteurs qui correspondent
généralement au regroupement de plusieurs assistants sociaux polyvalents. Dans ce cadre,
peuvent être organisées régulièrement des réunions de secteur inter services.
Les trois Pôles fonctionnent en transversalité.
Dans le domaine de l’enfance, l’ensemble de ces Pôles doit collaborer de manière très étroite
et les compétences propres de chacun doivent être utilisées de manière optimale.
Le Pôle PMI et le Pôle Social participent à la politique de prévention mise en œuvre à l’égard
des mineurs et des familles. A cet égard, les Réunions d’Analyse de Situations de Prévention
(RASP) permettent de partager des observations, des analyses et de mettre en œuvre des
actions de prévention au profit des familles en difficulté.
Article 3 : Instances de suivi des situations de la protection de l’enfance
Dans chaque circonscription, le fonctionnement du Pôle Protection de l’Enfance donne lieu à
2 types de réunions systématiques :
-

Des études de situation placées sous la responsabilité du responsable du Pôle
Protection de l’Enfance, traitent de situations familiales complexes, dans lesquelles
les enfants peuvent connaître des difficultés importantes. Une réflexion commune est
organisée, elle peut conduire à une orientation du travail des professionnels
intervenant dans la famille ou à des prises de décisions sur de nouvelles mesures. Y
assistent systématiquement, outre les personnes concernées par la situation qui
relèvent des services du Conseil départemental ou de services extérieurs, l’assistant
social du secteur et le travailleur social du Pôle Protection de l’Enfance du secteur
concerné, le médecin de la Protection Maternelle et Infantile chaque fois que cela est
possible.

-

Pour les situations d’enfants confiés au Pôle Protection de l’Enfance, les révisions de
situation : il s’agit de réévaluer régulièrement chaque situation. Ces révisions
interviennent lors d’incidents, de périodes difficiles et doivent avoir lieu au moins une
fois par an par enfant, avant chaque audience judiciaire, à chaque changement de
mesure ou de statut, et donnent lieu à la révision du « Projet pour l’enfant »
(cf. pièce n°1). Elles ont également lieu à l’approche de la majorité de l’enfant, en
vue de son projet jeune majeur. Dans ce dernier cas, elles peuvent donner lieu à une
rencontre du futur jeune majeur et du responsable de secteur du Pôle Protection de
l’Enfance. 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. Participent à ces rencontres, le
responsable de secteur du Pôle Protection de l’Enfance, le travailleur social concerné
par les situations étudiées et le collègue habitué à le remplacer lors de ses absences,
la coordinatrice de placement familial et le psychologue de circonscription.

-

Des rencontres annuelles avec les assistants familiaux : au moins une fois par
an, chaque assistant familial est convié à une rencontre afin de participer à
l’évaluation de la situation des enfants qui lui sont confiés et de donner son avis. Il
remet un dossier dans lequel il a consigné ses constatations et qui sera inclus dans le
dossier de l’enfant. Les participants sont les mêmes que lors de l’instance
précédente.

Article 4 : Les partenaires
Les services travaillent de manière privilégiée avec les établissements chargés de l’accueil
d’urgence : le Foyer de l'Enfance et le Centre Familial, structures gérées par le Centre
Départemental de l’Enfance et la Maison d’Enfants « Castillon » à TARNOS. Les Maisons
d’enfants à Caractère Social (MECS) à gestion associative, participent également à l’accueil
d’urgence.
Le Pôle Protection de l’Enfance mobilise l’ensemble des structures de soins pour enfants et
pour adultes (secteur public mais aussi, si nécessaire, praticiens privés).
Le travail dans le sens d’une collaboration avec ces services doit être permanent.
Les établissements médico-sociaux, le service d’Assistance Educative en Milieu Ouvert
(AEMO), les services de placement, les services de tutelles, les services des techniciennes
d’intervention sociale et familiale, le service de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, les
établissements relevant de la Commission Départementale des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH) ou du secteur sanitaire, les services travaillant sur
l’insertion, la Mission Locale des Landes, l’Education Nationale, 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.
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Chapitre 2 : LES AIDES A DOMICILE
Article L.222-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) : « L'aide à domicile 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 est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales
et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige.
Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse.
Elle peut 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 (TISF) ou aide-ménagère
La technicienne d’intervention sociale et familiale apporte un soutien matériel et éducatif
dans une famille en difficulté. Sa mission et ses objectifs sont définis en réunion d’étude de
situation, elle intervient en lien étroit avec un autre travailleur social, du Pôle Social, du Pôle
Protection Maternelle et Infantile ou du Pôle de Protection de l’Enfance.
Son action est présentée à la famille par le travailleur social qui intervient initialement dans
la famille. Cette action est contractualisée et les objectifs doivent être, dans toute la mesure
du possible, présentés aux parents et acceptés par eux. Les bilans réalisés en étude de
situation doivent être restitués à la famille et travaillés avec elle.
Elle peut aussi garantir par sa présence, la sécurité d’un enfant placé qui rend visite à sa
famille. Sa présence peut aussi rassurer les parents et elle peut apporter un éclairage sur
l’évolution de la relation parents enfants. Elle peut participer à un accompagnement au
moment du retour définitif de l’enfant dans sa famille.
Dans tous les cas, son action est partie intégrante du « Projet pour l’enfant ».
Elle participe aux études de situation et autres réflexions de groupe.
La prise en charge est décidée par le responsable du secteur du Pôle Protection de l’Enfance
en étude de situation, et prévoit le nombre d’heures et la période concernée, de même que
la participation éventuellement laissée à la charge de la famille par une caisse d’action
sociale. Les frais de déplacement peuvent être pris en charge quand ils font partie du projet.
Le financement doit être assuré par les aides prévues réglementairement par d’autres
organismes et peut être complété par le budget du Pôle Protection de l’Enfance du Conseil
départemental des Landes.
Lorsque l’intervention est préconisée dans le cadre d’une Réunion d’Analyse de Situation de
Prévention (RASP), la prise en charge est validée par le responsable de secteur du Pôle
Protection de l’Enfance, sans nouvelle évaluation et les renouvellements seront étudiés en
réunion d’étude de situation.
La décision fait l’objet d’un arrêté du Président du Conseil départemental et d’une
notification à la famille et à l’organisme employeur de la travailleuse familiale.
Plus exceptionnellement, 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.
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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 économie 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
parents. Il est formalisé dans un document indiquant les objectifs de
modalités de mise en œuvre, son échéance et les coordonnées du
intervient. (Ce document doit être mis en cohérence avec le « Projet pour

avec l’accord des
la prestation, ses
professionnel qui
l’enfant »).

Ces actions sont, dans le département des Landes, mises en œuvre par le Pôle Social dans
le cadre de sa mission de prévention.
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, un signalement peut être effectué auprès du Parquet, en vue d’une saisine du Juge
des enfants, qui pourra 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’assistant social 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 le responsable du secteur du Pôle Protection de l’Enfance. Le travailleur
social du Pôle Protection de l’Enfance va intervenir dans la famille conjointement avec
l’assistant social de secteur, le Pôle PMI selon l’âge des enfants et, éventuellement, la
Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF) avec le soutien du psychologue de
circonscription, 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 chargé du
Revenu de Solidarité Active (RSA) est mis en place lorsque la famille se trouve dans le
dispositif RSA.
La famille est informée de cette mesure par écrit et donne son accord. Un « Projet pour
l’enfant » est élaboré.
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 l’équipe pluridisciplinaire en
charge de la mesure, rend compte du bilan des observations et 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 du
degré d’adhésion de la famille aux mesures d’aide qui peuvent lui être proposées.
Article 8 : L’Action Educative à Domicile (A.E.D.)
A l’issue de la mesure d’Observation en Milieu Ouvert (O.M.O.), ou selon les besoins, une
mesure d’Action Educative à Domicile (A.E.D.). peut être mise en place. Le travailleur social
du Pôle Protection de l’Enfance du secteur du domicile de la famille en est chargé.
L’assistant social du secteur reste toutefois concerné par la situation de la famille.
L’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire peut être amené à intervenir si nécessaire.
Sauf exception, une mesure d’A.E.D. ne peut pas 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 de persuasion. La mesure est prise pour une durée maximale de
un 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 réunion de
synthèse enfance. La pertinence du renouvellement sera particulièrement étudiée au regard
de l’évolution de la famille.
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L’accord de la famille est formalisé par le « Projet pour l’enfant » qui précisera les objectifs
de la mesure proposée et sera signé par les détenteurs de l’autorité parentale ou le parent
titulaire de la résidence de l’enfant.
Une notice explicative définissant la mesure d’A.E.D. sera jointe au « Projet pour l’enfant ».
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.

Le travailleur social met en œuvre le projet élaboré en équipe pluridisciplinaire lors de la
réunion d’étude de situation avec le soutien, si nécessaire, du psychologue de
circonscription. Il doit y avoir cohérence et cohésion entre les différentes aides dont peut
bénéficier la famille. Le travailleur social d’A.E.D. devient le garant de l’action concernant les
enfants de la famille.
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 à l’Autorité judiciaire (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 et doivent s’inscrire de manière
précise dans un projet d’aide pour un ou des enfants.
Cette aide ne peut se substituer aux aides prévues réglementairement par d’autres
organismes et à l’obligation alimentaire des ascendants.
Le Pôle Protection de l’Enfance étudie en priorité les demandes financières concernant les
enfants bénéficiant déjà d’une mesure d’Aide Sociale à l’Enfance, à l’exclusion des aides
accès au logement et des fournitures d’énergie qui sont envisagées dans le cadre du Fonds
Départemental d’Aide Financières aux Familles. D’autre part, toutes les demandes de prise
en charge d’internat scolaire, adressées au Conseil départemental, sont étudiées par le Pôle
Protection de l’Enfance, au même titre que les autres demandes d’allocations mensuelles.
Ces demandes d’aide sont étudiées en réunion d’étude de situations. La décision est prise
par le responsable de secteur du Pôle de Protection de l’Enfance. Les dossiers sont présentés
par le travailleur social en lien avec la famille et comportent systématiquement un rapport
social et une présentation du budget familial.
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
le Pôle Protection de 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.
Tout refus d’une aide financière qui a été formellement sollicitée par la famille est notifié par
un document portant les motivations du refus et les voies de recours.
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Chapitre 3 : ADMISSION EN VUE D’UN ACCUEIL
En cas d’échec des mesures de prévention, de l’inadéquation des aides à domicile, un accueil
peut être envisagé. Il peut intervenir sous différentes formes juridiques :
-

accueil provisoire,

-

mineur confié au Pôle Protection de l’Enfance 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 départemental qui cependant, n’assure pas la responsabilité du
suivi du placement,

-

pupilles de l'État,

-

accueils alternatifs.

Article 10 : La réaffirmation de l’intérêt 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 toute
décision le concernant.
Le Pôle Protection de l’Enfance doit veiller, dans le respect de l’autorité parentale et des
décisions judiciaires, 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 dans le Code de l’Action Sociale et des
Familles, Article L.312-1, alinéas 1, 8 et 13, ces établissements ou services doivent
rechercher, chaque fois que cela s’avère compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant, une
solution évitant la séparation de ces personnes accueillies, élaborer et mettre en œuvre un
projet propre à permettre leur réunion dans les délais les plus favorables, et assurer le suivi
de ce projet jusqu’à ce qu’il aboutisse.
Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans son intérêt supérieur.
Si une fratrie doit être séparée, les liens entre frères et sœurs seront maintenus chaque fois
que ce sera dans leur intérêt.
Afin d’assurer la protection de l’enfant dans ses relations avec ses parents, d’effectuer une
observation ou un travail sur la parentalité, des visites médiatisées peuvent être organisées
à la demande du Juge des enfants ou proposées par le Pôle Protection de l’Enfance. Elles
doivent être inclues dans le « Projet pour l’enfant ».
Les visites médiatisées sont organisées prioritairement par des services dédiés à cette
mission et financées par le Conseil départemental. Un règlement départemental s’applique à
ces services de sorte que, chaque famille puisse être traitée avec les mêmes moyens, en
fonction de ses besoins, dans tous les points du département. (cf. pièce n°2).
Elles peuvent aussi, de manière exceptionnelle, être organisées par le Pôle Protection de
l’Enfance.
Article 11 : 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’une demande des
parents, 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 Pôle Protection de
l’Enfance.
L’accueil provisoire donne lieu à l’élaboration d’un « Projet pour l’enfant ».
Les parents reçoivent en retour une notice précisant la nature de la mesure prise concernant
leur enfant et ses conséquences.
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L’accueil provisoire doit être rediscuté lors de chaque échéance. Il ne peut être prévu pour
un délai supérieur à un an. Outre la discussion avec les parents et l’enfant en fonction de sa
maturité, le renouvellement doit donner lieu à une réévaluation en équipe au sein du
service.
Le suivi scolaire et le suivi médical sont assurés par le Pôle Protection de l’Enfance en
relation la plus proche possible avec les parents.
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 et que la mesure n’est plus adaptée à l’intérêt de l’enfant.
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, la situation est portée
à la connaissance de l’Autorité judiciaire et les parents en sont informés, sauf si cela devait
porter atteinte à l’intérêt de l’enfant.
Les fins de mesure d’accueil provisoire sont analysées en études de situation en présence du
travailleur social qui a suivi la mesure, des travailleurs sociaux du secteur de résidence de la
famille et du psychologue de circonscription.
Article 12 : Le mineur confié au Pôle Protection de l’Enfance par le Juge des enfants
La prise en charge du mineur, lorsqu’elle est nécessaire et lorsque cela est possible, doit
être envisagée prioritairement dans le cadre de la protection administrative.
Si un placement s’avère nécessaire et que les conditions de l’adhésion ne sont pas réunies,
le Juge des enfants peut décider de confier l’enfant au Pôle Protection de l’Enfance. Les
motivations et les conditions du placement sont généralement abordées avec les parents
dans le cabinet du Juge des enfants dans le cadre d’une audience contradictoire. Si le
signalement émane du Conseil départemental, un représentant du Pôle Protection de
l’Enfance est convoqué à l’audience.
La durée maximale de placement ne peut excéder deux ans sauf si les difficultés des parents
sont telles que la protection de l’enfant amène le Juge des enfants, selon les critères fixés
par la loi de mars 2007, à prendre une mesure dépassant ce délai.
Le Président du Conseil départemental prend un arrêté d’admission du mineur dans le
service. Les parents, sauf si c’est contraire à l’intérêt de l’enfant et avec l’accord du Juge des
enfants, 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 en fonction de l’intérêt de l’enfant. En cas de difficulté, il
est référé au 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.
L’accord des parents est aussi sollicité en ce qui concerne les diverses 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 ».
Les parents, qui restent détenteurs de l’autorité parentale, doivent être invités à participer à
l’orientation de leur enfant et être informés de son évolution.
Ils doivent être associés au suivi scolaire et médical, chaque fois que cela n’est pas contraire
à l’intérêt de l’enfant.
La situation est réévaluée régulièrement au sein de l’équipe du Pôle Protection de l’Enfance
au minimum annuellement, et des rapports 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, par le coordonnateur du placement familial 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 Pôle Protection de
l’Enfance 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.
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Article 13 : 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 départemental
qui, cependant, n’assume pas la responsabilité du suivi du placement.
Les établissements habilités sont placés sous le contrôle conjoint du Préfet (Protection
Judiciaire de la Jeunesse) et du Président du Conseil départemental.
Dans le cadre de la prise en charge des accueils chez un tiers, digne de confiance, le
montant versé prend en compte les ressources de l’accueillant et les besoins du mineur. Il
prend aussi en compte, le cas échéant, l’obligation alimentaire de l’accueillant.
Article 14 : 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 Pôle Protection de l’Enfance par arrêté du Président du Conseil
départemental. Leur tutelle est assurée par le Préfet du département et le conseil de famille
des pupilles de l’État.
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.
Article 15 : Les dispositifs alternatifs
-

L’accueil d’urgence :

En dehors de toute décision judiciaire (article L.223-2, alinéa 2 du Code de l’Action Sociale
et des Familles) la loi de mars 2007 prévoit différentes possibilités d’accueil alternatif).
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.
Le Pôle Protection de l’Enfance en avise
dans un délai de cinq jours, le mineur
administrative n’est pas acceptée par
Protection de l’Enfance saisit l’Autorité
assurée.
-

immédiatement le Procureur de la République. Si
n’a pu être remis à sa famille et qu’une mesure
les détenteurs de l’autorité parentale, le Pôle
judiciaire afin que la protection du mineur soit

L’accueil des mineurs en situation de rupture (art. L 223-2, alinéa 5, du Code d’Action
Sociale et des Familles)

« En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur
ayant abandonné le domicile familial », un accueil durant 72 heures peut être offert à un
mineur. Les parents en sont avisés. Si au terme du délai une solution conforme à l’intérêt de
l’enfant n’a pas été trouvée, l’Autorité judiciaire est saisie.
-

L’accueil de jour :

En complément ou en alternative à un placement, les mineurs peuvent être accueillis dans la
journée dans des structures spécifiques qui vont s’employer à leur insertion scolaire et/ou
sociale. Ces accueils se font sous le mode de l’accueil provisoire ou de la mesure de garde.
Le suivi des mineurs est assuré par le travailleur du Pôle de Protection de l’Enfance du
secteur de résidence de la famille ou par celui chargé du suivi du placement familial, si le
mineur est déjà placé en famille d’accueil.
Ces structures d’accueil de jour bénéficient d’un prix de journée pris par arrêté du Président
du Conseil départemental.
-

L’accueil séquentiel :

Les mineurs peuvent aussi bénéficier d’accueils séquentiels en famille d’accueil. Ces
accueils, dont les séquences peuvent être très variables, doivent répondre de la manière la
plus précise possible au « Projet pour l’enfant ». Ils permettent aussi d’apporter une aide de
proximité à la famille et peuvent éviter des mesures plus lourdes de placement hors du
domicile familial.
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Ils sont réalisés sous le régime de l’accueil provisoire ou de la mesure de placement
judiciaire et financés par la prise en charge des frais d’assistant familial. Le suivi est assumé
par le travailleur social du Pôle Protection de l’Enfance.
Article 16 : Les Mineurs Isolés Etrangers
La circulaire du 31 mai 2013 organise la prise en charge dans les départements des Mineurs
Isolés Etrangers (MIE).
-

Les mineurs primo arrivants :

Ils se présentent spontanément dans le département des Landes. Le Pôle Protection de
l’Enfance les oriente vers une structure d’accueil qui est chargée de procéder à une
évaluation de la situation du jeune, prenant en compte en particulier sa minorité et son
isolement sur le territoire national. Un rapport est transmis au Pôle Protection de l’Enfance
qui, dans un délai de 5 jours à partir de l’accueil, transmet le signalement au Parquet en
donnant un avis sur la situation de minorité et d’isolement du jeune.
Le Parquet, si les conditions lui paraissent réunies, saisit la Plateforme Nationale chargée de
la répartition des Mineurs Isolés Etrangers.
-

Les mineurs accueillis sur Ordonnance de Placement Provisoire (O.P.P.) suite à
l’orientation de la Plateforme Nationale :

La Plateforme Nationale, saisie par le Parquet du département d’accueil, désigne le
département qui sera chargé de la prise en charge du mineur. Le Parquet d’accueil prend
donc une Ordonnance de Placement Provisoire, confiant le mineur à ce département et se
dessaisit au profit du Parquet de ce nouveau département. Ce dernier saisit le Juge des
enfants compétent.
Après une première mesure d’assistance éducative prise par le Juge des enfants, l’absence
de détenteurs de l’autorité parentale conduit le Pôle Protection de l’Enfance à saisir le Juge
des Tutelles, aux fins d’organisation de la tutelle du mineur, par la prise d’une mesure de
tutelle confiée au Président du Conseil départemental.
Les Mineurs Isolés Etrangers sont pris en charge dans les structures du département avec,
éventuellement, des recherches de solutions les plus adaptées à la situation spécifique de
chaque jeune : MECS, famille d’accueil, Foyer des Jeunes Travailleurs, parrainage,
hébergement diversifié…
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 17 : Conditions matérielles
Les enfants confiés au Pôle Protection de l’Enfance peuvent, en fonction des accords passés
avec leurs parents, bénéficier outre les dépenses d’entretien et d’éducation ou la prise en
charge des prix de journée, 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
départemental en fixe par délibération les montants chaque année.
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 18 : Suivi des enfants accueillis
Les enfants accueillis sont suivis par le travailleur social du Pôle Protection de l’Enfance 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 établissement ou lieux de vie.
Si un accueil familial est effectué dans une circonscription autre que celle du domicile des
parents, le responsable de secteur du Pôle Protection de l’Enfance chargé du suivi de
l’accueil (révisions de situation, suivi du placement) est celui de la circonscription de
placement. Des études de situation sont organisées au minimum une fois par an avec le
responsable de secteur de la circonscription du domicile des parents.
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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 et de préciser
les objectifs de la mesure et les moyens mis en oeuvre.
Le Conseil départemental est aussi chargé d’organiser autour de ce projet la continuité et le
suivi des actions et d’assurer un « fil rouge » cohérent dans la prise en charge de l’enfant et
de sa famille.
Article 19 : L’accueil familial
La loi du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux rénove
entièrement ce statut professionnel.
-

L’agrément :

Le Président du Conseil départemental assume la responsabilité de l’agrément des assistants
familiaux.
Les travailleurs sociaux du Pôle Protection de l’Enfance participent à l’agrément des
assistants familiaux sous la responsabilité du Médecin départemental de PMI, 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.
-

Le placement familial départemental :

Le Conseil départemental gère un service de placement familial. Les assistants familiaux
recrutés par le Pôle Protection de l’Enfance, deviennent des agents contractuels du
Département.
L’embauche de l’assistant familial est précédée d’un entretien avec le responsable du
secteur du Pôle Protection de l’Enfance et donne lieu à l’établissement, d’un contrat de
travail à durée indéterminée signé par le Président du Conseil départemental et l’assistant
familial.
-

La formation initiale :

Elle est à la charge de l’employeur.
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 la période de deux mois qui précède
l’accueil du premier enfant. Sont dispensées de ce stage obligatoire, les personnes ayant
déjà bénéficié d’un contrat de travail en qualité d’assistant maternel permanent avant la
publication de la loi du 27 juin 2005 ou titulaires d’un des diplômes prévus par la loi.
La formation préparant au Diplôme d’Etat 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 départemental pour ses salariés 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 peut être validée par le Diplôme d’Etat 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.
Il est aussi possible aux assistants familiaux d’accéder au Diplôme d’Etat d’assistant familial
par le canal de la Validation des Acquis de l’Expérience.
Pendant le temps de formation, l’accueil des enfants confiés à l’assistant familial pourra être
organisé par le service.
-

La formation continue :

Les assistants familiaux, comme tous les agents du Conseil départemental, peuvent
bénéficier de formation continue.
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Elle peut être organisée par le Pôle Protection de l’Enfance sous forme de journées de
travail, de stages ou de séances d’analyse des pratiques, mais toute autre demande des
agents peut être étudiée.
-

L’accueil en placement familial :

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 du Pôle
de Protection de l’Enfance chargé du suivi et le responsable du secteur du Pôle Protection de
l’Enfance.
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 du Pôle Protection de
l’Enfance du secteur, qui, avec le soutien de la coordonnatrice du placement familial ou du
psychologue de circonscription, est le garant de la mise en œuvre du contrat d’accueil et du
« Projet pour l’enfant ». Il est fait appel, chaque fois que cela est nécessaire, aux services
médicaux, psychologiques ou autres des secteurs public ou privé.
L’assistant familial participe au moins une fois par an à une réunion d’évaluation des enfants
qui lui sont confiés.
Les coordonnateurs du placement familial contribuent au suivi administratif du
placement en famille d’accueil, au soutien technique à l’assistant familial et au travailleur
social et 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 Pôle Protection de l’Enfance en dehors des
horaires habituels de fonctionnement du Pôle Protection de l’Enfance. 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 du responsable de secteur
d’astreinte du Pôle de Protection de l’Enfance qui peut à ce moment-là intervenir. En tout
état de cause, un compte rendu de l’appel est transmis au Pôle Protection de l’Enfance dès
le premier jour ouvrable qui suit.
Une attention particulière est portée sur le suivi médical ou/et psychologique de l’enfant
accueilli. Les prises en charge spécialisées sont décidées par le Pôle Protection de l’Enfance.
L’avis du médecin de PMI et son intervention auprès d’un service médical peut être sollicité.
En tout état de cause, le médecin de PMI 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
trois 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 du
responsable de secteur du Pôle Protection de l’Enfance, au principe de la scolarisation dans
un établissement public. Les frais de demi-pension sont pris en charge par l’assistant familial
qui perçoit l’indemnité d’entretien.
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’assistant familial, 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 le responsable de secteur du Pôle Protection de l’Enfance.
Outre l’application du contrat de travail, l’assistant familial 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’assistant familial conserve salaire et indemnité
d’entretien et les dépenses d’hébergement avec l’enfant lui sont remboursées.
Si l’assistant familial est malade, mais décide de garder l’enfant à son domicile, il
conserve salaire et indemnité d’entretien ; il peut être aidé par une travailleuse familiale ou
une aide ménagère, prise en charge par le Pôle Protection de l’Enfance.
Les assistants familiaux, 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.

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2015

25

DELIBERATIONS
Conseil général

Les liens entre les familles d’accueil et le service doivent être facilités. Chaque assistant
familial dispose, comme tous les agents du Conseil départemental, d’une adresse
électronique professionnelle mise à disposition par le Conseil départemental.
Article 20 : L’Accueil en établissements
Les accueils en Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) sont décidés par le Juge des
enfants ou par le responsable de secteur du Pôle Protection de l’Enfance. Si un autre type
d’établissement est nécessaire, un passage en Commission Départementale des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ou une prise en charge par la Sécurité
Sociale est indispensable.
Pour les enfants admis dans la catégorie « mineurs surveillés », le Pôle Protection de
l’Enfance du Conseil départemental assure la prise en charge financière du prix de journée
et le contrôle de l’établissement, conjointement avec le service de tutelle des établissements
et les services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Les enfants placés en « accueil provisoire » ou « en garde » dans une Maison d’Enfants à
Caractère Social, doivent faire l’objet d’un suivi par le travailleur social du Pôle Protection de
l’Enfance 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 MECS. Il doit apporter le « point de vue du service placeur » dans
l’établissement.
Le Pôle Protection de l’Enfance s’assure par des visites de contrôle régulières du bon
fonctionnement des structures.
Article 21 : Les lieux de vie et d’accueil
Les structures d’accueil non traditionnelles bénéficient d’un suivi spécifique de la Direction
de la Solidarité Départementale et le calcul de leur financement est fixé chaque année par le
Président du Conseil départemental.
Des visites régulières de contrôle de ces structures permettent de vérifier l’adéquation du
travail réalisé avec le projet pédagogique et avec les besoins des enfants placés.
Les accueils se font sur un projet précis et le suivi est effectué par le travailleur social qui a
fait le placement.
Des rapports sur les situations des enfants sont rédigés régulièrement et, a minima, avant
chaque audience. Ils sont communiqués au Magistrat par le Pôle Protection de l’Enfance
Article 22 : Les tiers dignes de confiance
Lorsque le Juge des enfants confie un mineur à un tiers digne de confiance, le Pôle
Protection de l’Enfance peut être amené 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 assistants familiaux.
L’obligation alimentaire de l’accueillant est prise en compte. Le renouvellement se fait à
échéance. Le Conseil départemental n’assure pas de suivi spécifique de ce mode d’accueil.

Chapitre 5 : LES JEUNES BENEFICIANT DE RESSOURCES PROPRES

Article 23 :
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 deuxième
année du contrat.
Sauf s’ils sont autonomes (en appartement) avec leur budget propre, ils doivent reverser au
Pôle Protection de l’Enfance 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 du responsable de secteur
du Pôle Protection de l’Enfance sur proposition du travailleur social.
Le Pôle Protection de l’Enfance 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.
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S’il est important de pouvoir adapter les règles du Pôle Protection de l’Enfance 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’assistant familial ou le prix de journée.

Chapitre 6 : LES JEUNES MAJEURS
Article 24 :
Le Pôle Protection de l’Enfance peut prendre en charge des jeunes, 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 Pôle Protection
de l’Enfance 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 du
secteur du Pôle Protection de l’Enfance et décidée par le responsable de secteur du Pôle
Protection de l’Enfance.
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.
Un soin tout particulier doit être apporté à ce passage vers l’autonomie et l’insertion dans la
vie active, sans précipitation, mais avec tout le soutien nécessaire. Chaque fois que cela est
possible, le travail d’accompagnement comportera, outre le soutien dans l’orientation
professionnelle et dans les conditions matérielles d’autonomie, une ouverture culturelle et
civique.
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 Pôle Protection de l’Enfance s’engage sur ce projet,
financièrement et par un suivi éducatif. Le contrat est signé par le demandeur, le travailleur
social, éventuellement la structure d’accueil et le responsable de secteur du Pôle Protection
de l’Enfance
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 cité universitaire. Ils peuvent aussi faire appel aux prêts
d’honneur du Conseil départemental.
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 des
Landes, Fonds d’Aide aux Jeunes, CROUS, etc…).
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 en
Protection de l’Enfance des Landes (ADEPAPE 40) qui pourra poursuivre l’aide au-delà de 21
ans. Cette association bénéficie d’une subvention du Conseil départemental à cet effet. Un
encouragement tout particulier est apporté aux jeunes souhaitant poursuivre des études ou
engager une formation professionnelle.
Un travail bien spécifique est engagé par les services concernés de la Direction de la
Solidarité Départementale et la Maison Landaise des Personnes Handicapées (MLPH), afin
d’assurer au mieux de leur intérêt le passage des enfants entrant dans le champ du
handicap ou de la psychiatrie vers des structures adaptées pour adultes.
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Chapitre 7 : ACCUEIL EN CENTRE FAMILIAL

Article 25 :
Le Centre Familial, géré par le Centre Départemental de l’Enfance, a pour mission de
recevoir soit des femmes enceintes en difficulté ou des mères avec enfants dans sa section
Service d’Accueil Mère Enfant, soit des familles en grande difficulté dans sa section Service
d’Accueil Parents Enfants.
Les admissions font l’objet d’une décision du responsable de secteur du Pôle Protection de
l’Enfance en concertation avec les responsables de la structure.
-

Le Service d’Accueil Mère Enfant :

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 mariées en instance de séparation, 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.
En cas de violences conjugales et devant l’impossibilité d’effectuer les démarches en vue
d’une ordonnance de référé, l’admission doit être précédée d’une démarche auprès des
services de police ou de gendarmerie.
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 Service d’Accueil Parents Enfants :

La structure expérimentale rentre dans la continuité des directives de la loi de mars 2007,
qui envisage de renforcer la relation avec les pères des enfants.
Des couples en grande difficulté, ou très fragiles, sont accueillis de manière à ce que la
protection des enfants ou l’observation et l’évaluation de leur prise en charge n’entraîne pas
forcément la séparation du couple parental et l’éviction du père.
Le suivi au Centre Familial 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 Pôle Social, du Pôle
Protection de l’Enfance ou du Pôle PMI de la circonscription.
Des allocations mensuelles peuvent être attribuées pour aider les jeunes mères ou les
jeunes parents 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 Familial est
effectué prioritairement par le Pôle PMI de Mont-de-Marsan.

Chapitre 8 : INFORMATIONS PREOCCUPANTES ET SIGNALEMENT D’ENFANTS EN
DANGER

Article 26 : La cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations
préoccupantes
Le Président du Conseil départemental 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 « parvenu à la cellule
départementale pour alerter le Président du Conseil général sur la situation d’un mineur,
bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité
ou sa moralité sont en danger ou risquent de l’être et que les conditions de son éducation ou
de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises
ou risquent de l’être » (décret N° 2013-994 du 7 novembre 2013).
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La cellule est centralisée au niveau de la Direction de la Solidarité Départementale ; elle est
composée des responsables et responsables de secteurs du Pôle Protection de l’Enfance, 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,
prendre toute décision adaptée pour les enfants concernés.

Recueil d’informations préoccupantes en provenance des Numéros verts :
le téléphone vert départemental (0 800 40 05 05) est ouvert 24h/24.
Un 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 27 : Le traitement et l’évaluation des informations préoccupantes
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 Pôles de
la Direction de la Solidarité Départementale (DSD) (cf. pièce n°3).
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 :
1°) L’information arrive à la Direction de la Solidarité Départementale : par les numéros
verts (départemental ou national), appel direct au Pôle Protection de l’Enfance, 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. Elle précise les délais et la durée
d’intervention impartis.
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 Pôles : Pôle Protection de l’Enfance, Pôle Social et Pôle Protection Maternelle et
Infantile.
Elle envoie un accusé de réception de l’information préoccupante (IP) à la cellule,
mentionnant la date/heure de réception et les personnes à qui l’IP 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 PMI 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 Pôles 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 le responsable de secteur du Pôle Protection de
l’Enfance concerné. La circonscription de Mont-de-Marsan dispose d’une équipe spécialisée
dans le traitement des informations préoccupantes.
Une recherche immédiate est effectuée afin de réunir quelques informations détenues déjà
par les services de la Direction de la Solidarité Départementale 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.
2°) 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 PMI ou un collègue présent à proximité.
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Si l’information est considérée comme préoccupante, une fiche est faxée à la cellule pour le
responsable de secteur du Pôle Protection de l’Enfance qui décidera de la qualification
d’information préoccupante.
Si la fiche ne donne pas lieu à un traitement sous forme d’information préoccupante, elle est
retournée au responsable de secteur du Pôle Social et au médecin de PMI afin qu’un soutien
soit apporté au travailleur social, auteur de la fiche dans le traitement de la situation.
A ce stade les deux procédures se rejoignent.
L’échange des télécopies donne lieu obligatoirement et très rapidement à un échange
téléphonique, avec le responsable de secteur du Pôle Protection de l’Enfance, qui va
déterminer :
-

le délai de traitement de l’évaluation et sa durée,

-

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 le responsable de secteur du Pôle
Protection de l’Enfance 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 entrer en
contact avec le Parquet. Le responsable de secteur du Pôle Protection de l’Enfance
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 au responsable de secteur du Pôle Protection de l’Enfance qui le faxe au Parquet, avec
lequel il 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
le responsable de secteur du Pôle Protection de l’Enfance.
Article 28 : Le signalement
-

Suite d’information préoccupante

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 départemental 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 Pôle Protection de l’Enfance.
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.
-

Signalement en assistance éducative

Le suivi familial effectué par les assistantes sociales de secteur, le Pôle PMI, 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
Observation en Milieu Ouvert (O.M.O.) ou après un temps d’Action Educative à Domicile
(A.E.D.).
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 Parquet des
mineurs du Tribunal de Grande Instance concerné.
Après l’envoi du rapport de signalement, les travailleurs sociaux de la Direction de la
Solidarité Départementale 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 Pôle Protection de l’Enfance de tout élément nouveau intervenant dans la
famille et qui viendrait à leur connaissance.
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Il en est de même en cas de jugement de non intervention du Juge des enfants ou de main
levée de mesure judiciaire.
Article 29 : 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.
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 les éléments à connotation pénale sont suffisamment précis, on s’abstiendra d’entendre
l’enfant (sauf avis contraire du Magistrat du Parquet) afin d’éviter la multiplication des
auditions de l’enfant et le signalement sera transmis tel quel au Parquet.
Si l’enfant vient à être placé, dans toute la mesure du possible, un lien doit être maintenu
avec les personnes qui l’ont accompagné durant l’évaluation, voire 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
l’intervention.
Article 30 : La famille de l’enfant
Sauf si cela risque de fausser l’évaluation et donc d’être contraire à l’intérêt du ou des
enfants concernés, les parents sont informés de la procédure d’évaluation qui se met en
place.
D’autre part, hors l’hypothèse du signalement immédiat au Parquet et de la perspective
d’une 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 Direction de la
Solidarité Départementale, 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 sur l’ordonnance elle-même.
Article 31 : Le rapport d’évaluation relatif à une information préoccupante
Le rapport d’évaluation relatif à une information préoccupante comporte de manière
impérative et très claire l’état civil, avec les adresses (dans la mesure du possible) des
parents, s’il s’agit de familles séparées et recomposées et, dans l’hypothèse où une
infraction pourrait être relevée, l’état civil, l’adresse de l’auteur présumé des faits et le lieu
où les faits auraient été commis.
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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.
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 du responsable de
secteur du Pôle Protection de l’Enfance qui a pris la décision de la transmission à l’autorité
judiciaire.
Article 32 : Procédure d’administrateur ad hoc
Si le Procureur de la République ou, plus tard dans la procédure, le Juge d’instruction, le
considère opportun, il nomme le Président du Conseil départemental, administrateur ad hoc
de l’enfant victime. 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 départemental est nommé administrateur ad hoc dans une affaire
où un mineur a été victime de violences sexuelles, 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 les autres situations, violences physiques par exemple, le suivi est effectué par le
travailleur social du Pôle Protection de l’Enfance en lien avec le responsable de secteur du
Pôle Protection de l’Enfance
Dans le même temps le Président du Conseil départemental charge un avocat d’assurer la
représentation de l’enfant dans la procédure judiciaire.
Un lien privilégié s’établit entre cet avocat, le psychologue référent social et le responsable
de secteur du Pôle Protection de l’Enfance tout au long de la procédure.
Article 33 : Le retour au signalant
Le Président du Conseil départemental 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 sauf si c’est contraire à l’intérêt de l’enfant.
Article 34 : L’après évaluation
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 analyser 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.
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Chapitre 9 : 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 départemental.
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.

Chapitre 10 : L’ADOPTION
Article 35 : L’agrément des candidats à l’adoption
Le Pôle Protection de l’Enfance est chargé de l’instruction de l’agrément des candidats à
l’adoption.
Les demandes sont reçues au Pôle Protection de l’Enfance et les candidats sont invités à une
réunion d’information. Ces réunions sont organisées mensuellement et animées par un
responsable de secteur du Pôle Protection de l’Enfance et un rédacteur chargé des dossiers
d’adoption. L’objet de cette réunion porte sur une information la plus large possible telle
qu’elle est prévue dans les textes. Elle doit être proposée dans un délai maximum de deux
mois aux candidats. Ceux-ci doivent ensuite confirmer leur demande et fournir les
documents médicaux et administratifs nécessaires.
A compter de la demande, le Président du Conseil départemental dispose d’un délai de neuf
mois pour prendre une décision sur l’agrément.
La candidature est transmise à l’équipe spécialisée agréments (travailleur social et
psychologue) qui mène les visites et entretiens qui lui 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 et le
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.
Les candidats peuvent aussi, avant le passage en Commission, demander à rencontrer une
autre équipe pour une nouvelle évaluation.
La Commission donne un avis au Président du Conseil départemental 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 d’instruction est de quatre 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 cinq années et peut être
renouvelé après cette échéance à la demande des intéressés.
Une notice réglementaire indiquant les conditions de l’agrément est jointe à l’agrément.
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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 36 : 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 Pôle Protection de l’Enfance au Conseil de Famille des Pupilles
de l’Etat. Les dossiers des adoptants sont pris sur la liste des candidats agréés et sont
soumis au Conseil de Famille 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.
Un protocole d’apparentement en mis en œuvre :
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 dans le cadre d’un protocole d’apparentement.
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’Etat jusqu’au jugement d’adoption plénière. Le suivi
du placement en vue d’adoption est confié au travailleur social du Pôle Protection de
l’Enfance du domicile des parents adoptifs, secondé par le psychologue de la circonscription.
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 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 37 : La procédure de consultation du dossier de l’usager
Les dossiers détenus par le Pôle Protection de 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 Pôle Protection de 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 Pôle Protection de 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 38 : Conseil National d’Accès aux Origines Personnelles (CNAOP)
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.
Deux agents de la Direction de la Solidarité Départementale sont désignés pour exercer la
mission de correspondants du Conseil National d’Accès aux Origines Personnelles (CNAOP).
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Ils sont chargés de deux fonctions bien spécifiques :
-

rencontrer en dehors des heures ouvrables les mères qui souhaitent au moment de
l’accouchement confier leur enfant en vue d’adoption, les informer de la procédure et
de ses conséquences et recueillir les éléments qu’elle souhaite laisser dans le dossier
de leur enfant, éléments identifiants ou non ;

-

recevoir les personnes, pupilles ou non, qui ont été placées dans le service et qui
souhaitent la communication de leur dossier. Cela peut donner lieu à un travail étroit
avec le CNAOP, qui peut après avoir recherché la mère biologique, leur demander de
la contacter afin de recueillir son avis sur la levée du secret de l’origine et parfois
organiser la rencontre de cette mère avec son enfant biologique.

Il est proposé aux personnes qui souhaitent consulter leur dossier de le faire dans leur
département de résidence qui n’est pas forcément celui où elles ont été prises en charge.
Des échanges ont donc lieu entre les Conseils départementaux concernés.

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.A.O.P.

Conseil national d’Accès aux Origines Personnelles

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

M.I.E.

Mineur Isolé Etranger

M.L.P.H.

Maison Landaise des Personnes Handicapées

O.M.O.

Observation en Milieu Ouvert

O.N.E.D.

Observatoire National de l’Enfance en Danger

O.P.P.

Ordonnance de Placement Provisoire

P.M.I.

Protection Maternelle et Infantile

P.P.E.

Pôle de Protection de l’Enfance

R.A.S.P.

Réunion d’Analyse de Situation de Prévention

R.S.A.

Revenu de Solidarité Active

T.I.S.F.

Technicienne en Intervention Sociale et Familiale

U.D.A.F.

Union Départementale des Affaires Familiales
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REGLEMENTATION APPLICABLE

1 – CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Articles L 221.1 à L 228-6
Articles R 221-1 à R 228-3
Article L 121-2, paragraphe
2
Article L 226-3
Article L 312-1, aliénas 1,8 et 13
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

COMPOSITION DE L’OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL
DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
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•

Conseil départemental des Landes

•

Justice

•

Protection Judiciaire de la Jeunesse

•

Agence Régionale de Santé (ARS)

•

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
(DDCSPP)

•

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

•

Association Départementale d’Entraide des Personnes accueillies en Protection de
l’Enfance (ADEPAPE 40)

•

C.A.F. des Landes et de Bayonne
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Pièce n°1

PROJET POUR L’ENFANT

(Loi du 5 mars 2007 - Art. L 223-1 du Code d’Action Sociale et des Familles)

NOM de ou des enfant(s) concerné(s) :
........................................................................................ né(e) le………………………………
........................................................................................ né(e) le………………………………
........................................................................................ né(e) le………………………………
........................................................................................ né(e) le………………………………
NOM du ou des détendeur(s) de l’autorité parentale :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse d’intervention : …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mesure d’A c t i o n É d u c a t i v e à D o m i c i l e ( A r t . L 2 2 2 - 3 d u C o d e d ’ A c t i o n S o c i a l e e t d e s
Familles)
Cette mesure a vocation à apporter un soutien éducatif et matériel à une famille confrontée à des difficultés
pouvant nuire au bon développement du (ou des) enfants. Elle a pour but d’aider les parents à trouver des
réponses adaptées, au regard des objectifs définis préalablement.
Cette mesure repose sur une démarche concertée entre les parents, le Pôle Protection de l'Enfance, dont le
professionnel chargé de ce suivi.
L’enfant, en fonction de sa maturité, sera étroitement associé à cet accompagnement.
Cette mesure ne modifie en rien les droits et devoirs découlant de l’autorité parentale ; elle pourra être
interrompue à tout moment à la demande des parents ou à l’initiative du Pôle Protection de l’Enfance. Elle
est éventuellement renouvelable.
En date du : ……………………………………… une mesure d’Action Éducative à Domicile a été proposée en faveur
de votre (vos) enfant(s) pour une durée de : ……………………………………
Le responsable du Pôle Protection de l'Enfance, responsable de la mesure est :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Son suivi sera exercé par : …………………………………………………………………………………………………..…..
Coordonnées : ……………………………………………………………………………………………………………………….……
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OBJECTIFS
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MOYENS
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

À l’issue de l’intervention, une évaluation sera faite, en concertation avec vous et avec votre(vos) enfant(s)
en fonction de son(leurs) degré(s) de maturité et votre situation sera étudiée en Commission Enfance.
Un renouvellement de la mesure pourra, si nécessaire, vous être proposé. En cas de désaccord sur l'intérêt
de l'enfant, l'autorité judiciaire pourra être saisie.

Le _________________________

Pour le Président du Conseil général/
départemental et par délégation,

Responsable Pôle Protection Enfance
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Le(s) détenteur(s) de l’autorité
parentale,

père,

mère
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PROJET POUR L’ENFANT

(Loi du 5 mars 2007 - Art. L 223-1 du Code d’Action Sociale et des Familles)

NOM du ou des enfant(s) concerné(s) :
........................................................................................ né(e) le ……………………………….
........................................................................................ né(e) le ………………………….…….
........................................................................................ né(e) le …………………….………….
........................................................................................ né(e) le …………………………………
NOM du ou des détendeur(s) de l’autorité parentale :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……
Adresse(s) : ..…………………..…………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
Mesure d’accueil provisoire ( A r t . L 2 2 2 - 3 d u C . A . S . F . )
Avec l’accord de ses parents, un enfant peut être admis par le Pôle Protection de l’Enfant (P.P.E.) dans le
cadre d’un Accueil Provisoire.
Les parents conservent les attributs de l’Autorité Parentale et le P.P.E. accomplit les actes usuels concernant
la vie des enfants.
Le document signé confie la garde de l’enfant au P.P.E. et peut être remis en cause par une simple
demande.
Les parents demeurent responsables de leur enfant sur les temps où il est chez eux et restent soumis à
l’obligation d’entretien.
Les parents sont informés de tout événement important survenant dans la vie de l’enfant et associés à sa
prise en charge.
Le Pôle Protection de l'Enfance fait bénéficier l’enfant, à titre personnel, de la Couverture Maladie Universelle
(CMU), de base et complémentaire.
Dans leurs relations avec le service, les parents peuvent se faire accompagner de la personne de leur choix.
Les mineurs en capacité de discernement sont associés aux décisions qui les concernent.
En vertu de la Loi du 17.07.1978, chaque détenteur de l'autorité parentale peut avoir accès aux documents
administratifs le concernant.
Les décisions prises dans le cadre du Pôle Protection de l'Enfance peuvent être soumises aux recours
administratifs légaux.
En date du : ……………………………………… il a été proposé une mesure d’Accueil Provisoire pour une durée de :
……………………………………….. qui doit être formalisée par la signature d’un contrat d’Accueil Provisoire.
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La Responsable du Secteur, responsable de la prise en charge du mineur est :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le suivi de la mesure sera effectué par :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
Coordonnées :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
Le contrat d’accueil provisoire fixe les modalités pratiques du placement.

Objectifs de la mesure et moyens mis en œuvre :
OBJECTIFS
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MOYENS
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A l’échéance de la mesure, une évaluation sera faite avec les parents, le mineur capable de discernement, le
lieu d’accueil, tout autre service intervenant auprès de l’enfant, le travailleur social chargé du suivi et le
responsable du Pôle Protection de l'Enfance.
La mesure pourra alors être interrompue, renouvelée ou modifiée.
En cours de mesure, les responsables du lieu d’accueil et le référent de l’enfant transmettront au
Responsable de secteur du Pôle Protection de l'Enfance, toute information concernant l’évolution de l’enfant
et de sa situation familiale.
Si des événements nouveaux interviennent, la famille, comme le Pôle Protection de l'Enfance, peut être
amenée à interrompre la mesure ou à en modifier les modalités.
En cas de désaccord sur l'intérêt de l'enfant et/ou de mise en danger de ce dernier l'autorité judiciaire
pourra être saisie.
En cas d’urgence et dans l’impossibilité de contacter les détenteurs de l’autorité parentale, le service pourra
être amené à procéder à un changement de lieu d’accueil de façon transitoire.
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Modalités financières du placement :

fixées par le Responsable de secteur
du Pôle Protection de l'Enfance
contribution familiale
(Art. L 228-1 du C.A.S.F.)
retenue des allocations familiales
argent de poche
habillement
transport (relations famille)
scolarité (cantine, frais de scolarité,
reversement ARS)
autres

Le _________________________

Pour le Président du Conseil général/
départemental et par délégation,

Responsable Pôle Protection Enfance

Le(s) détenteur(s) de l’autorité
parentale,

père,
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PROJET POUR L’ENFANT

(Loi du 05 mars 2007 - Art. L 223-1 du Code d’Action Sociale et des Familles)
Nom du ou des enfant(s) concerné(s) :
........................................................................................ né(e) le …………………………………
........................................................................................ né(e) le …………………………………
........................................................................................ né(e) le …………………………………
........................................................................................ né(e) le …………………………………
Nom du ou des détendeur(s) de l’autorité parentale :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse(s) d’intervention : ………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mesure d’Observation en Milieu Ouvert
Cette mesure s’adresse aux familles semblant présenter des difficultés sur le plan éducatif pour lesquelles il
importe de trouver des réponses adaptées en concertation avec les intéressés.
La mesure d’Observation en Milieu Ouvert a pour but d’évaluer avec les parents les raisons et les
conséquences de ces difficultés et de déterminer les aides qui peuvent leur être proposées.
Cette mesure repose sur une démarche concertée entre les parents, le Pôle Protection de l'Enfance et les
professionnels chargés de la mesure.
Elle ne modifie en rien les droits et devoirs découlant de l’autorité parentale.
En date du : ……………………………………… cette mesure a été proposée en votre faveur pour une durée de :
……………………………………………………..
Le Responsable Pôle Protection de l'Enfance de la mesure est : …………..........................
La mesure sera exercée par : .........................................………………………………………………
Coordonnées : ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Elle peut être interrompue à tout moment à votre demande ou à l’initiative du Pôle Protection de l’Enfance.
À l’issue de l’intervention, une évaluation sera faite en concertation avec vous et étudiée en Commission
Enfance. En cas de désaccord sur l'intérêt de l'enfant l'autorité judiciaire pourra être saisie.
Le ______________________
Pour le Président du Conseil général/
départemental et par délégation,

Responsable Pôle Protection Enfance
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PROJET POUR L’ENFANT

(Loi du 05 mars 2007 - Art. L 223-1 du Code d’Action Sociale et des Familles)

Nom du ou des enfants concernés :
........................................................................................ né(le) ……………………………………
........................................................................................ né(le) ……………………………………
........................................................................................ né(le) ……………………………………
........................................................................................ né(le) ……………………………………
Nom du ou des détendeur(s) de l’autorité parentale :
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..

Adresse d’intervention :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mesure de p l a c e m e n t j u d i c i a i r e a u t i t r e d e l ’ A r t i c l e 3 7 5 . 3 d u C o d e C i v i l
Par décision du …………………………….., le Juge des enfants de …………………………………………... a confié votre
enfant

…………………………………….

au

Pôle

Protection

de

l'Enfance

du

…………………………………………………………………….au………………………………………………………………………………
Le responsable de secteur Pôle Protection de l’Enfance de la mesure est :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le travailleur social chargé du suivi de votre (vos) enfant(s) est :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Coordonnées : ………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..………
Ce suivi consistera en la mise en œuvre des objectifs fixés par le Juge des enfants lors de l’audience, en
concertation avec vous et le mineur concerné en fonction de son degré de maturité.
Vous conservez les attributs de l’autorité parentale, le service accomplissant seulement les actes usuels
concernant la vie de votre enfant (Art. 375-7 du Code Civil).
Le Pôle Protection de l'Enfance informera le Juge des enfants de tout événement intervenant dans l’exercice
de la mesure et le saisira de tout désaccord.
En cas de non réponse de votre part, et dans l’intérêt de votre enfant, le Pôle Protection de l'Enfance sera
amené à solliciter l’autorité judiciaire compétente qui pourra alors l’autoriser à signer « en lieu et place du
détenteur de l’autorité parentale ».
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Le lieu d’accueil de votre enfant est : .…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Coordonnées : ..…………………………………………………………………………………………………………………..

Projet d’accompagnement du mineur et de sa famille :
Mise en œuvre du jugement : Objectifs visés et délais de mise en œuvre, rôle des parents, actions
menées, moyens d’organisation….).
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Modalités des relations parents/enfants :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Modalités financières du placement :
contribution familiale
(Art. L 228-1 du Code
Sociale et des Familles)

d’Action

retenue des allocations familiales
argent de poche
habillement
transport (relations famille)
autres
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Le Pôle Protection de l'Enfance fait bénéficier l’enfant, à titre personnel, de la Couverture Maladie Universelle
(CMU) de base et complémentaire.

Avis et signatures :
Avis concernant le lieu d’accueil :
Père :

favorable

défavorable

(rayer la mention inutile)

Mère :

favorable

défavorable

(rayer la mention inutile)

Signatures :
Le _________________________

Pour le Président du Conseil général/
départemental et par délégation,

Le(s) détenteur(s) de l’autorité
parentale,
,

Responsable Pôle Protection Enfance

père,
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PROJET POUR L’ENFANT

(Loi du 5 mars 2007 - Art. L 223-1 du Code d’Action Sociale et des Familles)

Nom du ou des enfant(s) concerné(s) :
........................................................................................ né(e) le …………………………………
........................................................................................ né(e) le…………………………………
........................................................................................ né(e) le…………………………………
........................................................................................ né(e) le…………………………………
Nom du ou des détenteur(s) de l’autorité parentale :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse d’intervention : ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mesure : Intervention de la Technicienne en Intervention Sociale et Familiale.(T.I.S.F.)
Les T.I.S.F. accomplissent un soutien de proximité au domicile des familles en vue de leur permettre de
retrouver leur autonomie.
L’intervention de la T.I.S.F. peut être prise en charge par les organismes débiteurs des prestations familiales
au titre du soutien à la parentalité.
Le Conseil départemental peut aussi intervenir directement ou en relais de ces caisses afin d’accompagner
les familles rencontrant des difficultés éducatives et (ou) sociales qui perturbent leur vie quotidienne.

En date du : ……………………………………il a été proposé l’intervention d’une T.I.S.F. du service de :
-

l’A.D.M.R.

- ………………………………………………………..………………………………. (rayer la mention inutile)
au domicile de Monsieur et/ou Madame .…………………………………………………………………………….
à …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
au rythme de ………………………………………………………………………………………………………………………..
du ……………………………………………………………………….au………………..…………………………………………..
avec une prise en charge par le Pôle Protection de l'Enfance déduction faite des éventuelles aides des
caisses de prestations sociales.
La participation de la famille s’élèvera à ………..………………………… par heure d’intervention.
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Objectifs de l’intervention :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bilan de l’intervention :
Si des éléments nouveaux interviennent, la famille, comme le Pôle Protection de l'Enfance, peut être amené
à interrompre ou à modifier les modalités de l’intervention.
Le service employeur de la T.I.S.F. transmettra au service du Pôle Protection de l'Enfance toute information
susceptible de justifier une modification de l’intervention.
L’éventualité de son renouvellement sera étudiée à la date d’échéance en Commission Enfance.

Le travailleur social référent de la mesure est :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le ______________________________

Pour le Président du Conseil général/
départemental et par délégation,

Le(s) détenteur(s) de l’autorité
parentale,

Responsable Pôle Protection Enfance

père,

mère

Le représentant du
Service chargé de l’intervention,
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Pièce n°2

RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL DES VISITES MÉDIATISÉES

Préambule :
 Contexte d’élaboration et enjeu du règlement départemental
Le Schéma départemental enfance 2008-2012, adopté par l’Assemblée Départementale le
23 juin 2008, prévoyait l’évolution du dispositif de prise en charge en protection de
l’enfance. L’un des axes de cette évolution concernait les visites médiatisées.
En 2008, les orientations du Schéma consistaient principalement à soutenir et développer la
création de lieux de rencontres médiatisées, par les établissements, et à soutenir et
développer la création de lieux de rencontres médiatisées, à destination des enfants
accueillis au domicile des assistants familiaux.
Les objectifs alors annoncés ont été remplis et le département des Landes est désormais
couvert par un dispositif de visites médiatisées réalisées par :
-

le Point rencontre de la Maison d’Enfants à Caractère Social Castillon à Tarnos
(40220),

-

le Pôle parentalité du Groupement de Coopération « Accueil Jeunes Landes
Gascogne » (GCAJLG), qui réalise des visites médiatisées à Dax (40100), Hagetmau
(40700) et Mont-de-Marsan(40000),

-

le Pôle de visites médiatisées de l’Association Accueil, Médiation et Conflits Familiaux
(AMCF), qui intervient à Mont-de-Marsan (40000), Parentis-en-Born (40160),
Mimizan (40200), Labouheyre (40210) et Morcenx (40110).

Par ailleurs, l’association Rénovation complète ce dispositif, puisqu’elle est amenée à réaliser
des visites médiatisées pour les enfants qui lui sont confiés par le Pôle Protection de
l’Enfance du Conseil départemental des Landes.
Les visites médiatisées ont été mises en place à partir de structures et d’équipes aux
passés, aux compétences et aux pratiques diverses. L’enjeu du présent règlement est dès
lors, de garantir l’équité territoriale dans l’accès au service des visites médiatisées :
il s’agit en effet, de s’assurer que tous les enfants, confiés au Pôle de Protection de l’Enfance
du Conseil départemental, (qui assure les missions d’Aide Sociale à l’Enfance), et pour
lesquels le Juge des enfants a ordonné la mise en œuvre de visites médiatisées, en
bénéficient dans les mêmes conditions, quel que soit le Pôle chargé de leur réalisation.
Conformément aux conclusions de la troisième réunion de l’Observatoire départemental de
la protection de l’enfance, le 25 avril 2013, le présent règlement doit définir un cadre
départemental des visites médiatisées. Il constitue un document à l’usage des
professionnels de la protection de l’enfance, agents du Pôle Protection de l’Enfance du
Conseil départemental et des structures qui mettent en place les visites médiatisées.
Il a été élaboré à l’occasion de groupes de travail et de diverses rencontres qui ont permis
de recueillir les réflexions du Pôle Protection de l’Enfance, des structures en charge des
visites médiatisées, des lieux d’accueil, des Juges des enfants et de diverses personnalités
qualifiées.
 Cadre juridique des visites en présence de tiers
La limitation des Droits de Visite de d’Hébergement (DVH) est une prérogative des
Magistrats, seuls habilités à prendre des décisions visant la réduction des droits des parents
en matière d’autorité parentale. Dans leur fonction de décideur et de prescripteur à l’égard
de l’Aide Sociale à l’Enfance en sa qualité de service gardien, ceux-ci, peuvent préciser la
fréquence et la nature des rencontres.
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L’Article L.223-3-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit : « si l’enfant
est confié au service départemental de l’enfance, en application du 3° de l’Article 375-3 du
Code Civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d’hébergement des
parents et peut décider que leurs conditions d’exercice sont déterminées conjointement
entre le service et les parents, dans le cadre du document prévu à l’Article L.223-1 du
présent Code. Ce document lui est adressé. Il est saisi en cas de désaccord ».
L’Article 375-7 du Code Civil précise : « (…) il peut également décider que le droit de
visite du ou des parents, ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers, désigné par
l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié. Si la situation de l’enfant le permet, le
juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d’hébergement et peut décider
que les conditions d’exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l’autorité
parentale et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié, dans un
document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord ».
Les droits de visite et d’hébergement peuvent être décidés en même temps que la mesure
de placement ou au cours de celui-ci. Ils peuvent également évoluer au fur et à mesure de
l’accueil, selon l’évolution des éléments de danger pour l’enfant, et l’évolution de la relation
parent-enfant.
Les visites médiatisées s’inscrivent dans une décision de Justice : lorsqu’un enfant est confié
à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, le Juge
peut restreindre le droit de visite des parents en ordonnant la présence d’un tiers lors des
rencontres.
Lorsqu’un enfant est confié à l’Aide Sociale à l’Enfance, dans le cadre de la protection
administrative, il revient au Pôle Protection de l’Enfance du Conseil départemental,
d’organiser avec les parents, les modalités de rencontre. A ce titre, et de manière
exceptionnelle, des visites médiatisées peuvent être prescrites en accord avec les parents
par les responsables du Pôle Protection de l’Enfance, par délégation du Président du Conseil
départemental.
 Les visites médiatisées au sein des visites en présence d’un tiers
Les visites médiatisées sont l’une des modalités de mise en œuvre des visites en présence
de tiers. Le présent règlement concerne uniquement les visites médiatisées par des
professionnels et réalisées en lieu neutre.
ARTICLE 1 : Définition d’une visite médiatisée
Les visites médiatisées entrent dans le cadre de la protection de l’enfance, et concernent les
enfants qui sont confiés au titre de l’Article 375 du Code Civil.
Les visites médiatisées consistent à ne faire se rencontrer un enfant placé et ses parents (ou
membres de sa famille) qu’en présence d’un professionnel.
Pour un enfant, les visites médiatisées entrent dans le cadre du « Projet pour l’enfant », qui
est défini par le Pôle Protection de l’Enfance du Conseil départemental.
ARTICLE 2 : Enfants concernés
Les enfants concernés par le dispositif départemental de visites médiatisées sont les enfants
confiés au Conseil départemental des Landes et placés en établissement, dans un lieu de vie
ou chez un assistant familial salarié du Conseil départemental.
ARTICLE 3 : Indication des visites médiatisées
Les Juges des enfants ordonnent la mise en place de visites médiatisées.
Par exception, dans le cadre d’une mesure de protection administrative, les responsables de
secteur du Pôle Protection de l’Enfance, par délégation du Président du Conseil
départemental, peuvent prescrire des visites médiatisées.
Les visites médiatisées sont organisées par les responsables de secteur du Pôle Protection
de l’Enfance, par délégation du Président du Conseil départemental.
Lorsque le placement est réalisé dans un cadre judiciaire, le responsable de secteur du Pôle
Protection de l’Enfance est l’interlocuteur du Juge des enfants, en matière de visites
médiatisées, en tant que garant du « Projet pour l’enfant » et responsable du service
gardien.
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ARTICLE 4 : Objectifs des visites médiatisées
Les visites médiatisées sont un outil de la protection de l’enfance dont la mise en œuvre
poursuit quatre objectifs :
1. prioritairement, assurer la protection de l’enfant,
2. aider l’enfant à composer avec la réalité familiale,
3. travailler sur les potentialités parentales,
4. définir et comprendre les places et fonctions de chacun.
ARTICLE 5 : Typologie des visites médiatisées
1°) Visites médiatisées simples
Afin de garantir un égal accès au service départemental des visites médiatisées, l’ensemble
des mesures sont mises en œuvre par un professionnel qui assure la médiation, ainsi qu’une
observation active.
2°) Visites médiatisées approfondies
Pour certaines situations particulières et pour une durée précisée, à l’initiative du Pôle
Protection de l’Enfance du Conseil départemental, la médiation est complétée par des
entretiens familiaux, un travail sur la parentalité et l’attachement conduit par un ou
plusieurs professionnels.
3°) Visites modulées
La visite modulée est une évolution de la visite médiatisée, lorsque l’objectif de protection
de l’enfance est assuré et que les éventuels dangers pour l’enfant sont levés. Elle doit
permettre une autonomisation progressive de la relation parent-enfant. Le professionnel
peut réserver des moments pendant la visite où la médiatisation est suspendue.

ARTICLE 6 : Mise en place et déroulement des visites médiatisées
1°) Préparation
Modalités de mise en œuvre des visites : fréquence et durée



L’ordonnance du Juge des enfants peut prévoir les modalités de mise en œuvre des visites
médiatisées.
Si tel n’est pas le cas ou pour les visites médiatisées indiquées par le Pôle Protection de
l’Enfance, à la suite d’une synthèse, d’une révision de situation ou d’une audience, le
responsable de secteur du Pôle Protection de l’Enfance et le travailleur social référent de
l’enfant, définissent la fréquence et la durée des visites, en fonction du « Projet pour
l’enfant ».
Réunion de préparation entre le Pôle Protection de l’Enfance et la structure chargée des
visites médiatisées



Le travailleur social référent de l’enfant, rencontre l’équipe de la structure chargée des
visites médiatisées, afin de lui présenter la situation. Ce temps permet de travailler sur la
situation et de :
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-

prendre connaissance des éléments sociaux, éducatifs, psychologiques, familiaux,

-

prendre connaissance de l’indication de visites médiatisées,

-

élaborer des premières hypothèses de travail au sujet de la compréhension du
fonctionnement familial,

-

préparer l’entretien préalable.
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2°) Entretien préalable
A la suite de la réunion de préparation, un entretien préalable est organisé. L’éducateur
référent de l’enfant, le professionnel chargé d’assurer les visites médiatisées et les parents
sont présents. L’enfant peut être présent en fonction des situations.
La situation de la famille est exposée par le travailleur social référent de l’enfant. Ceci
permet à toutes les personnes présentes de partager les mêmes éléments. La famille doit
entendre le sens des visites médiatisées. Les parents et l’enfant, si ce dernier est présent,
peuvent s’exprimer et poser des questions à propos des visites médiatisées.
Si, pour des raisons liées à l’âge, à la maturité, aux capacités de compréhension ou aux
dysfonctionnements familiaux, l’enfant n’est pas présent lors de cet entretien préalable, le
travailleur social référent explique à l’enfant le sens de la mise en place des visites
médiatisées, avant la première visite.
3°) Documents présentés et signés
Dans le cadre de l’entretien préalable, plusieurs documents sont présentés :
-

l’ordonnance du Juge et/ou l’indication du responsable de secteur du Pôle Protection
de l’Enfance,

-

le règlement de fonctionnement, élaboré selon un modèle départemental qui permet
de rappeler les objectifs et de poser les règles du lieu (ponctualité, assiduité,
interdiction de l’alcool ou de substances toxiques, …),

-

la fiche « visite médiatisée » issue du « Projet pour l’enfant » qui précise les
modalités des visites (fréquence et temps impartis notamment).
La fiche est signée au cours de l’entretien préalable par les parents, le professionnel chargé
d’assurer les visites médiatisées et le travailleur social référent de l’enfant. Elle est ensuite
signée par le responsable de secteur du Pôle Protection de l’Enfance, qui la retourne à la
structure chargée de mettre en place les visites médiatisées. Le Juge des enfants est
destinataire d’une copie.
4°) Analyse des situations
Des rapports sont établis avant chaque échéance de placement et au minimum une fois par
trimestre. Ils sont adressés au Pôle Protection de l’Enfance. Ces rapports doivent permettre
d’analyser la pertinence de la visite médiatisée (analyse du lien, de l’évolution de la
dynamique familiale).
Ces écrits ont vocation à être transmis au Juge des enfants.
5°) Incident
Tout incident au cours des visites médiatisées doit être porté à la connaissance du Pôle
Protection de l’Enfance et doit faire l’objet d’une note qui pourra être communiquée au Juge
des enfants.
6°) Condition matérielle
Le transport des parents, sauf exception, relève de leur responsabilité et ne peut pas faire
l’objet d’une prise en charge par le service chargé des visites médiatisées.
ARTICLE 7 : Place des visites médiatisées dans le « Projet pour l’enfant »
1°) Déroulé des visites médiatisées
En règle générale, les visites sont assurées par un professionnel. Pour les situations
particulières pour lesquelles le Pôle Protection de l’Enfance sollicite un travail sur
l’attachement et la parentalité, deux professionnels peuvent intervenir.
Pour les enfants placés chez un assistant familial, une place doit être reconnue à l’assistant
familial, qui est membre de l’équipe pluridisciplinaire chargée de l’accueil et du suivi de
l’enfant, et qui est le premier professionnel qui reprend l’enfant à l’issue de la visite. Le
professionnel chargé des visites médiatisées et l’assistant familial ont un court temps
d’échange à la fin de la visite médiatisée pour assurer une continuité dans la prise en
charge.
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2°) Lien avec le Pôle Protection de l’Enfance
A l’issue de chaque visite médiatisée, un court compte rendu est écrit. Il peut faire l’objet
d’un envoi par mail au travailleur social référent de l’enfant.
Ces notes sont synthétisées et font l’objet d’un rapport écrit à un rythme trimestriel, ou à
l’occasion des échéances (révision de situation ou audience) adressé au Pôle Protection de
l’Enfance.
A la suite d’une décision (en révision de situation ou en audience), si cela s’avère
nécessaire, une réunion de bilan est organisée avec l’enfant, les parents, le professionnel qui
assure les visites médiatisées, et le travailleur social référent de l’enfant.
ARTICLE 8 : Interruption et fin des visites médiatisées
1°) Interruption des visites médiatisées
Une visite médiatisée peut être interrompue, si l’intérêt de l’enfant l’exige. Une note
d’incident sera transmise au responsable de secteur du Pôle Protection de l’Enfance et au
travailleur social référent. Le Juge des enfants en sera informé par le Pôle Protection de
l’Enfance.
2°) Délimitation dans le temps des visites médiatisées
Afin d’éviter un phénomène de saturation des structures assurant des visites médiatisées,
une évaluation de la pertinence du maintien de la mesure de visites médiatisées est réalisée
à chaque échéance, en fonction des objectifs assignés et de l’évolution de la dynamique
familiale constatée.
ARTICLE 9 : Pilotage du dispositif départemental des visites médiatisées
1°) Élaboration d’un outil de pilotage départemental
Un référentiel départemental est élaboré, afin de suivre l’évolution des visites médiatisées.
Ce référentiel se compose des indicateurs suivants :
-

nombre de jeunes pris en charge (décompte à un jour donné de l’année n)

-

nombre de mesures reçues pour l’année n (flux entrant année n),

-

nombre de mesures actives (celles de l’année n et celles reçues antérieurement,
stock à un jour donné de l’année n),

-

nombre d’heures réalisées pour les visites sur l’année n (hors préparation/rédaction
de rapports uniquement le temps de médiatisation),

-

indicateur de durée des mesures (pour les mesures actives au cours de l’année,
indiquer leur ancienneté entre 0 et 6 mois, de 6 mois à 1 an, de 1 an à 2 ans,
supérieure à 2 ans),

-

indicateur d’activité géographique (individualisation du nombre d’heures réalisées par
site géographique si possible).

Chaque structure réalisant des visites médiatisées, s’engage à communiquer annuellement
l’ensemble de ces indicateurs au Conseil départemental des Landes, Direction de la
Solidarité Départementale, Pôle Protection de l’Enfance, 23 rue Victor Hugo 40025 Mont-deMarsan Cedex, pour l’année échue, lors de la transmission des comptes administratifs.
En fonction des besoins, les différents indicateurs peuvent être requis ponctuellement en
cours d’année.
2°) Elaboration d’outils de coordination
Le présent règlement départemental, ainsi que ses annexes, ont vocation de coordination du
dispositif départemental des visites médiatisées.
3°) Suivi de l’utilisation de ce règlement départemental
Le suivi de la mise en œuvre de ce règlement départemental sera réalisé par le Conseil
départemental des Landes.
En fonction des besoins (actualisation, avenant…) et à l’initiative du Conseil départemental
des Landes, les services en charge des visites médiatisées et la Direction de la Solidarité
Départementale du Conseil départemental, pourront convenir d’une rencontre, afin
d’envisager l’évolution du présent règlement ou de faire un bilan de son application.
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Pièce n°3

PROTOCOLE
DE RECUEIL, ÉVALUATION ET TRAITEMENT
DES INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES et de SIGNALEMENT
DIRECTION DE LA SOLIDARITE DÉPARTEMENTALE
Rappel des textes applicables (modifiés par la loi du 5 mars 2007 réformant la
protection de l’enfance)
Chapitre VI Titre II Livre II Code de l’Action Sociale et des Familles
Article L. 226-3 :
« Le Président du Conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à
tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux
mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’État et l’autorité judiciaire
lui apportent leur concours.
Des protocoles sont établis à cette fin entre le Président du Conseil général, le représentant
de l’État dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire
en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d’une cellule de
recueil, de traitement et d’évaluation de ces informations.
Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à
l’autorité judiciaire.
Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître
des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l’être, participent au dispositif
départemental.
Le Président du Conseil général peut requérir la collaboration d’associations concourant à la
protection de l’enfance.
Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, conservées et
utilisées que pour assurer les missions prévues au 5° de l’article L. 221-1. Elles sont
transmises sous forme anonyme à l’Observatoire départemental de la protection de
l’enfance prévu à l’article L. 226-3-1 et à l’Observatoire national de l’enfance en danger
prévu à l’article L. 226-6. La nature et les modalités de transmission de ces informations
sont fixées par décret »
Article L.226-4 :
« I. - 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 :
1° Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L.
222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5, et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la
situation ;
2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne
peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d'accepter l'intervention du
service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de
collaborer avec ce service.
Il avise également sans délai le Procureur de la République lorsqu'un mineur est présumé
être en situation de danger au sens de l'article 375 du Code Civil mais qu'il est impossible
d'évaluer cette situation.
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.
Le Procureur de la République informe dans les meilleurs délais le Président du Conseil
général des suites qui ont été données à sa saisine.
II. - Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés au quatrième alinéa de
l'article L. 226-3 qui avise directement, du fait de la gravité de la situation, le Procureur de
la République de la situation d'un mineur en danger, adresse une copie de cette
transmission au Président du Conseil général. Lorsque le Procureur de la République a été
avisé par une autre personne, il transmet au Président du Conseil général les informations
qui sont nécessaires à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance confiée à
ce dernier et il informe cette personne des suites réservées à son signalement, dans les
conditions prévues aux articles 40-1 et 40-2 du Code de Procédure pénale. »
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PROCEDURE
La cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes est
centralisée au niveau du siège de la Direction de la Solidarité Départementale (attachés et
rédacteurs du Pôle Protection de l’Enfance) et s’appuie sur les travailleurs sociaux et
médico-sociaux présents dans les circonscriptions d’action sociale et médico-sociale.
Les informations sont qualifiées de préoccupantes par l’attaché, responsable de secteur du
Pôle Protection de l’Enfance.
Les psychologues de circonscriptions sont systématiquement destinataires des informations
préoccupantes.
Deux possibilités sont à envisager :
1°) L’information arrive à la Direction de la Solidarité Départementale :
Par le numéro vert, appel direct au Pôle Protection de l’Enfance, courrier, transmission du
Parquet…
Cela donne lieu à la rédaction d’une note faxée (cf. fiche n°1), transmise au secrétariat de
la circonscription en accompagnement du document reçu. Cette note porte mention de
quelques pistes de travail, donne une indication des intervenants possibles et précise le
début et les délais d’intervention.
L’envoi de cette note est doublé d’un appel au secrétariat de la circonscription, afin de
s’assurer que le document a bien été reçu.
La secrétaire qui réceptionne la télécopie, la transmet aussitôt aux responsables du Pôle
Protection Maternelle et Infantile (PMI), du Pôle Social ou du Pôle Protection de l’Enfance (le
cas échéant à la secrétaire de pôle) ou directement aux travailleurs sociaux et médicosociaux concernés présents 1 des trois pôles.
Après une rapide concertation qui prend en compte la problématique évoquée, l’âge des
enfants, mais aussi la disponibilité des intervenants sociaux et médico-sociaux, deux
personnes prennent en charge l’évaluation.
Dès lors qu’un enfant jeune est concerné, le médecin de PMI 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.
Il est rappelé que les équipes des trois pôles sont appelées à intervenir dans le cadre
d’informations préoccupantes et que le choix du binôme est déterminé en concertation. En
cas de difficultés dans le choix du binôme, il convient d’appeler le responsable de secteur du
Pôle de Protection de l’Enfance concerné.

Une recherche immédiate est effectuée afin de réunir quelques informations détenues déjà
par nos services ou par des professionnels.
Les courriers émanant du Procureur de la République doivent être considérés comme
informations préoccupantes et faire l’objet du même traitement.
2°) : L’information arrive à la circonscription ou, est communiquée directement à un
travailleur social :
Nécessité de déterminer si elle doit être considérée comme une information préoccupante ou
si elle rentre simplement dans le cadre du travail social « classique ».
Si la personne destinataire de l’information a du mal à prendre une décision, elle échange
sur ce point avec le psychologue de circonscription, le médecin de PMI ou un collègue
présent à proximité.
Si l’information est considérée comme préoccupante, une fiche est faxée (cf. fiche n°2) à
la cellule pour le responsable de secteur du Pôle Protection de l’Enfance, avec mention du
nom des deux personnes qui se chargent de l’évaluation.

1

Les travailleurs sociaux et médico-sociaux tiennent informés les secrétariats de leur emploi du temps (présence au
bureau, visites à domicile ou réunions/RV à l’extérieur). En cas de déplacement, ils cherchent à joindre le secrétariat
toutes les demi-journées ».
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Le responsable de secteur du Pôle Protection de l’Enfance retourne la fiche indicative des
suites à donner. (cf. fiche n°1)
 A ce stade les deux procédures se rejoignent.
Quelle que soit l’urgence du traitement de la situation, il est indispensable que les deux
intervenants puissent prendre 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 le responsable de secteur du Pôle
Protection de l’Enfance qui a pris en compte le dossier et qui peut, le cas échéant, intervenir
auprès d’autres services pour faciliter les actions sur le terrain ou rentrer en contact avec le
Parquet. Le responsable de secteur du Pôle Protection de l’Enfance prévient aussi
l’établissement scolaire, si l’enfant doit être pris en charge par les travailleurs sociaux dans
ce cadre, et faxe 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 au responsable de secteur du Pôle Protection de l’Enfance, qui le
faxe au Parquet, avec lequel il 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 le responsable de secteur du Pôle Protection de
l’Enfance.
Toutes les évaluations, doivent être suivies d’un bilan qui analysera les méthodes mises
en place et permettra aux intervenants de terrain, de faire le point, mais aussi, de se
décharger du stress qui a pu s’accumuler au cours des entretiens. Dans les procédures
urgentes, ce bilan a lieu le jour même, si nécessaire par téléphone, avec le responsable de
secteur du Pôle Protection de l’Enfance Il s’agit d’évaluer le travail effectué mais aussi, de
partager la pression et la responsabilité morale engendrées par la procédure.
L’ENFANT-VICTIME
Chaque fois que l’information préoccupante fait état de maltraitance 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 s’il a simplement besoin d’aide.
Partant des données communiquées dans la première information, s’il est impératif de se
garder d’induire des réponses, il est aussi 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.
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que, 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 dans le cadre de la procédure.
Si le Président du Conseil départemental est nommé administrateur ad hoc, la psychologue
référente sociale sera mise en relation dès que possible avec l’enfant.
En attendant, 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, il faut faire en sorte 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. Les personnes chargées de l’évaluation, vont
donc prendre contact avec les parents avant le retour de l’enfant au domicile.
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Le problème le plus épineux, et il doit impérativement être abordé lors du bilan du
traitement de l’évaluation, concerne le sort des enfants qui ont dénoncé des faits qui ne
conduisent à aucune suite judiciaire et dont les parents refusent tout dialogue. Une étude
de situation doit être programmée rapidement, afin qu’un projet d’aide ou de suivi,
même à distance, soit élaboré. Le but précis 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 l’intervention des services du Département.
LA FAMILLE DE L’ENFANT
Hors 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, puisqu’il s’agit 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.

Le signalement à l’autorité judiciaire peut n’être que différé si on constate le manque de
sincérité de l’adhésion des parents aux mesures proposées.
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 nos soins, de manière à ne pas faire
obstruction à l’enquête préliminaire du Parquet.
Si le Magistrat du Parquet prend une Ordonnance de Placement Provisoire (OPP), le mode
d’information des parents est indiqué dans l’OPP elle-même.
L’ECRIT
Le rapport d’évaluation préoccupante doit comporter de manière impérative et très claire
l’état civil, avec les adresses, s’il s’agit de familles séparées et recomposées. 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, doivent être indiqués de manière bien visible.
Dans les données sur l’origine de l’information préoccupante, il peut être utile de
préciser si le « signalant » a demandé à rester anonyme ou non et les risques qu’il redoute
si la personne signalée apprend l’origine de l’information préoccupante.
Les entretiens doivent être rapportés avec précision, en particulier celui qui concerne
l’enfant. Les termes et expressions enfantins ne doivent être traduits que si cela paraît
indispensable pour la compréhension du texte, mais cela doit alors être signalé. Les paroles
rapportées seront 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 lorsqu’on rapporte les paroles de l’enfant, du « signalant » ou de témoins, le récit des
faits signalés doit, prudemment, être rédigé au conditionnel. Les missions ne sont pas de
rechercher des preuves et de présenter la vérité mais, de porter à la connaissance de la
justice, des éléments qui peuvent indiquer qu’un enfant est en danger.
Au cours de l’évaluation, des éléments peuvent être recueillis auprès d’autres
professionnels. Leurs propos doivent être traités avec prudence et les professionnels doivent
être informés de l’usage qu’il en sera fait. Les paroles peuvent parfois dépasser la pensée et
il n’est pas question d’aller plus loin dans les éléments rapportés que ne le souhaite la
personne détentrice de l’information et qui, de toute façon, sera peut-être entendue par les
services de police ou de gendarmerie.
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 du responsable de
secteur du Pôle Protection de l’Enfance qui a pris la décision de la transmission à l’autorité
judiciaire.
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LE RETOUR AU « SIGNALANT »
L’article L.226-5 indique : « 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 ».
Ce sujet est particulièrement important, notamment au regard des professionnels qui
transmettent des informations préoccupantes. Après chaque évaluation, il est indispensable,
au cours du bilan, de déterminer ce qui sera rapporté et par qui. De la même manière, au
cours d’une évaluation dans le cadre scolaire, il ne faut pas oublier de réfléchir à ce qui sera
rapporté à l’enseignant de l’enfant, même s’il peut être utile de lui faire comprendre, qu’il
peut être plus confortable pour lui dans sa relation avec les parents, de ne pas se retrouver
au cœur du signalement.
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 analyser 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; l’enfant pourrait se
sentir un abandonné.
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Fiche n°1

INFORMATION PRÉOCCUPANTE
DATE :................................................
Responsable : ..................................................................................................................

NOM(S) et Prénom(s) des enfants concernés :

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

.........................................................................................................................................
Circonscription : ..............................................................................................................
.........................................................................................................................................
Intervenants suggérés : ..................................................................................................
.........................................................................................................................................
Délai de début d'intervention :

immédiat



sous 8 jours 

Délai de traitement

autre



immédiat



1 semaine



1 mois



3 mois



autre



Directives :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Ces indications sont données en l'état actuel de la connaissance du dossier par la cellule Information
Préoccupante et peuvent être modifiées par les éléments dont vous disposez.
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Fiche n°2

RECUEIL D’ÉLÉMENTS PRÉOCCUPANTS
(reçus par un travailleur médico-social du Conseil départemental)

DATE : ...............................................

NOM(S) et Prénom(s) des enfants concernés :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
 : ...................................................................................................................................
Appelant: .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Problème : .......................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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LES ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES
Le Conseil général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil général de sa communication concernant les
bilans de l’année 2014 en matière de Personnes Agées ;
- d’approuver les orientations générales de la politique départementale pour 2015 en
matière de Personnes Agées, telles que définies ci- dessous :
I – Innovation dans l’accompagnement des personnes âgées et de leur famille :
1°) La création d’un établissement expérimental pour accueillir des malades d’Alzheimer :
dans le cadre de l’étude de faisabilité, réalisée par le Centre Régional d’Etudes, d’Actions et
d’Information d’Aquitaine (CREAI), d’un établissement innovant dans les méthodes d’accueil
et de suivi des personnes âgées, atteintes de maladies neurodégénératives de type
Alzheimer ou apparentées, dans le département,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les documents afférents aux
différentes autorisations et pour les recherches de financement,
- de confier l’élaboration du dossier de cette structure expérimentale au Centre Régional
d’Etudes, d’Actions et d’Information d’Aquitaine,
- d’inscrire à cet effet au Budget Primitif 2015, un crédit de 10 000 € (cf. annexe I).
2°) L’organisation d’un dispositif d’aide aux aidants :
-

de poursuivre en 2015, la mise en œuvre des politiques d’aide à domicile,

-

d’organiser un dispositif départemental cohérent d’aide aux aidants avec les
associations concernées,

-

de saisir la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) afin qu’elle
pérennise le financement de ces associations,

-

de solliciter financièrement l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine pour cette
initiative.

3°) Une charte pour combattre la solitude :
-

de poursuivre en 2015, l’initiative d’une charte « solidaires contre la solitude »,
amorcée en 2014 autour du schéma départemental, indispensable au maintien du
lien social auprès des personnes vulnérables.

4°) L’expérimentation d’un partenariat avec La Poste :
-

d’expérimenter un système de veille destiné à la fois à la reprise de contact avec des
personnes isolées et au repérage de situations difficiles, proposé par La Poste, par
l’intermédiaire de ses facteurs, initiative qui pourrait venir en complément du
dispositif téléalarme ou d’accompagnement à domicile déjà existant dans le
département,

-

d’inscrire, au Budget Primitif 2015, un crédit de 10 000 €,

-

d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents afférents à
cette expérimentation.

II – Accompagnement financier des personnes âgées
1°) Allocation Personnalisée d’Autonomie :
- d’inscrire, au Budget Primitif 2015, les crédits nécessaires à l’intervention du Département
des Landes en matière d’Allocation Personnalisée d’Autonomie, comme suit :
-
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APA à domicile ............................................................ 26 000 000 €
APA en établissement................................................... 18 300 000 €
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-

en recettes
Financement CNSA ...................................................... 14 364 000 €

2°) Aide sociale aux personnes âgées :
-

de reconduire en 2015 le règlement départemental d’Aide Sociale Personnes Agées –
Personnes Handicapées (cf. annexe II).

a) Allocation compensatrice versée aux personnes âgées :
- d’inscrire, au Budget Primitif 2015, au titre des prestations de l’allocation compensatrice,
un crédit de 700 000 €. (cf. annexe I).
b) Aide-ménagère et aide sociale à l’hébergement :
•

d’inscrire au Budget Primitif 2015, au titre des actions d’aide sociale en faveur des
personnes âgées, les crédits suivants dont le détail figure en annexe I :

en dépenses :
Prestations aide-ménagère ..................................................... 650 000 €
Hébergement en établissement .......................................... 20 300 000 €
Placement familial .................................................................. 70 000 €
Frais de repas .......................................................................... 5 000 €
Frais d’inhumation .................................................................. 60 000 €
Remise de dettes obligés alimentaires ....................................... 20 000 €
Frais de contentieux et de dossiers d’annulation ......................... 30 000 €

•

en recettes :
récupération ressources personnes âgées résidant
en établissement et de leurs obligés alimentaires .................. 9 300 000 €
récupération sur succession .................................................... 900 000 €

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’octroi d’une remise de dette aux
obligés alimentaires, conformément à la délibération de l’Assemblée départementale n° A1
du 7 novembre 2008.
- de reconduire pour l’année 2015 le règlement départemental relatif aux particuliers
accueillant à domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes
(cf. annexe III).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents administratifs et
conventions relatifs aux opérations d’accompagnement financier des personnes âgées à
domicile et en établissements.
III – Renforcement de la qualité d’accueil et de prise en charge dans les
établissements pour personnes âgées
- de poursuivre l’aide à l’amélioration des conditions de vie des personnes âgées en
établissements et de procéder aux inscriptions budgétaires afférentes (cf. annexe I).
1°) Soutien aux opérations réalisées dans les établissements :
a) Gros travaux (suite d’opérations) :
- de verser les sommes, ci-après, au titre de l’amélioration des conditions d’accueil des
personnes âgées en établissements :
-

Aire-sur-l’Adour – EHPAD « Olivier Darblade » – A.P. n° 289

Travaux de mise aux normes incendie, réhabilitation globale et création d’une unité d’accueil
spécifique Alzheimer de 25 places (incluant 3 places d’accueil de jour et 2 places
d’hébergement temporaire).
Coût des travaux HT
Subvention 25 %
Aide spécifique Alzheimer
Total de l’aide du Département
Acomptes versés

4 226 866,00
1 056 716,50
220 000,00
1 276 716,50
1 100 000,00
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- d’inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de paiement de 176 716,50 € correspondant
au solde à verser en 2015.
-

Biscarrosse – EHPAD « Léon Dubedat » – A.P. n° 290

Réhabilitation globale et création d’un centre d’accueil de jour Alzheimer (10 places ouvertes
depuis 2009) et une unité spécifique Alzheimer de 12 places (ouverte en 2011).
Coût des travaux TTC
Subvention 25 %
Aide spécifique Alzheimer
Total de l’aide du Département
Acomptes versés

7 370 490,83
1 842 622,71
120 000,00
1 962 622,71
1 686 674,00

€
€
€
€
€

- d’inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de paiement de 275 948,71 € correspondant
au solde à verser en 2015.
-

Capbreton - CCAS – EHPAD – A.P. n° 374

Construction d’un EHPAD de 123 places dont 11 places d’accueil de jour, 5 places
d’hébergement temporaire et 28 places spécifiques Alzheimer et apparentées.
Coût subventionnable HT
Subvention 15 %
Aide spécifique Alzheimer
et hébergement temporaire
Total de l’aide du Département
Acomptes versés

10 170 000,00 €
1 512 000,00 €
264 000,00 €
1 776 000,00 €
50 000,00 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de paiement de 400 000 € correspondant à
l’acompte à verser en 2015.
-

Centre communal d’action sociale de Dax – EHPAD « Les Camélias » et construction
d’un nouvel EHPAD « Gaston Larrieu » - A.P. n° 305

Réhabilitation de l’EHPAD « Les Camélias » (71 places) et reconstruction d’un EHPAD de
80 places « Gaston Larrieu » (dont 14 places Alzheimer).
Coût construction HT
Coût subventionnable réhabilitation HT
Total subventionnable
Subvention 15 %
Aide spécifique Alzheimer
Total de l’aide du Département
Acomptes versés

9
4
13
2

706
260
966
095
112
2 207
1 039

725,00
000,00
725,00
009,00
000,00
009,00
704,00

€
€
€
€
€
€
€

- d’inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de paiement de 389 102 € correspondant à
l’acompte à verser en 2015.
-

Communauté de Communes de Montfort-en-Chalosse – EHPAD « du Louts » à
Gamarde-les-Bains - A.P. n° 172

Construction d’un établissement de 57 places dont une unité Alzheimer de 15 places
(incluant 2 places d’hébergement temporaire et 1 place d’accueil de jour) ouverture le
1er octobre 2013.
Coût des travaux HT
Subvention 22 %
Aide spécifique Alzheimer
Total de l’aide du Département
Acomptes versés

5 685 563,20
1 250 823,90
126 000,00
1 376 823,90
1 120 000,00

€
€
€
€
€

- d’inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de paiement de 256 823,90 € correspondant au
solde à verser en 2015.
-

Mimizan – EHPAD « Le Chant des Pins » - A.P. n° 292

Travaux de mise aux normes incendie, réhabilitation et humanisation (dédoublement des
chambres), création d’une unité spécifique Alzheimer de 14 places (dont 2 places
d’hébergement temporaire), 4 places d’accueil de jour, soit une capacité totale portée à
145 places (ouverture le 01/11/2012).
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Coût des travaux TTC
Subvention 25 %
Aide spécifique Alzheimer
Total de l’aide du Département
Acomptes versés

10 757 236,82
2 689 309,21
140 000,00
2 829 309,21
1 905 489,00

€
€
€
€
€

- d’inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de paiement de 400 000 € correspondant à
l’acompte à verser en 2015.
-

Morcenx – Centre Long Séjour - A.P. n° 227

Reconstruction de l’établissement avec création de 13 places Alzheimer (avec 1 place
d’accueil de jour) et 2 places d’hébergement temporaire, 1 place d’accueil de jour, 20 places
d’unité de soins de longue durée (USLD), soit 89 places au total.
Coût des travaux TTC
Subvention 22 %
Aide spécifique Alzheimer
Total de l’aide du Département
Acomptes versés

10 003 552,00
2 200 781,00
126 000,00
2 326 781,00
1 480 000,00

€
€
€
€
€

- d’inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de paiement de 450 000 € correspondant à
l’acompte à verser en 2015.
-

Peyrehorade – EHPAD « Domaine Truquez » - A.P. n° 320

Reconstruction de 142 places (avec fusion de l’EHPAD « Leus Lannes ») dont 14 places
spécifiques Alzheimer.
Coût subventionnable construction TTC
Subvention 15 %
Aide spécifique Alzheimer
Total de l’aide du Département
Acomptes versés

12 690 000,00
1 903 500,00
112 000,00
2 015 500,00
400 000,00

€
€
€
€
€

- d’inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de paiement de 300 000 € correspondant à
l’acompte à verser en 2015.
-

Saint-Paul-lès-Dax - EHPAD « Marie Paticat » - A.P. n° 295

Construction d’un nouvel établissement pour personnes âgées dépendantes de 65 places
(dont 15 places Alzheimer incluant 1 place d’accueil de jour et 1 place d’hébergement
temporaire). Ouverture le 1er octobre 2012.
Coût des travaux HT
Subvention 25 %
Aide spécifique Alzheimer
Total de l’aide du Département
Acomptes versés

5 691 236,00
1 422 809,00
140 000,00
1 562 809,00
1 067 360,00

€
€
€
€
€

- d’inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de paiement de 495 449 € correspondant au
solde à verser en 2015.
-

Centre Intercommunal d’Action Sociale Cap de Gascogne - EHPAD de Saint-Sever A.P. n° 306

Réhabilitation de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(80 places) et création de 12 places.
Coût subventionnable construction HT
Coût subventionnable réhabilitation HT
Total subventionnable
Subvention 15 %
Acomptes versés

1 080 000,00 €
4 800 000,00 €
5 880 000,00 €
882 000,00 €
632 050,00 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de paiement de 249 950 € correspondant au
solde à verser en 2015.
-

Communauté de Communes du Pays d’Albret - EHPAD « Les Balcons de la Leyre » à
Sore – A.P. n° 297

Construction d’un nouvel établissement de 65 places dont 12 places spécifiques Alzheimer,
2 places d’accueil de jour et 3 places d’hébergement temporaire. Cet établissement est
ouvert depuis le 1er septembre 2011.
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Coût des travaux HT
Subvention 25 %
Aide spécifique Alzheimer
Total de l’aide du Département
Acomptes versés

5 500 000,00
1 375 000,00
150 000,00
1 525 000,00
1 334 301,03

€
€
€
€
€

- d’inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de paiement de 190 698,97 € correspondant
au solde à verser en 2015.
-

Vielle-Saint-Girons – EHPAD « Cante Cigale » - A.P. n°229

Construction d’un établissement de 60 places dont une unité Alzheimer de
12 places (incluant 1 place d’accueil de jour et une place d’hébergement temporaire) et
1 place d’hébergement temporaire. Création nette de 38 places en plus des 22 existantes.
Coût des travaux HT
Subvention 22 %
Aide spécifique Alzheimer
Total de l’aide du Département
Acomptes versés

5 606 075,00
1 233 336,00
108 000,00
1 341 336,00
1 000 000,00

€
€
€
€
€

- d’inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de paiement de 341 336 € correspondant au
solde à verser en 2015.
b) Opérations nouvelles :
de reconduire en 2015 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 (hors place d’accueil de
jour) et 60 000 € par place réhabilitée (hors place d’accueil de jour),

•

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.

•

-

d’approuver la convention type relative au financement de travaux prenant en
compte ces dispositions.

-

d’accorder les subventions :

Gros travaux :
-

Dax – Centre Hospitalier « Le Lanot » et « le Hameau de Saubagnacq » - A.P. n° 450

Construction et réhabilitation du service de psychogériatrie (20 lits unité de soins longue
durée et 30 lits EHPAD dédiés Alzheimer) et, extension-réhabilitation du Hameau de
Saubagnacq (réaménagement de 14 lits dédiés Alzheimer) soit, au total, 64 lits dédiés à la
maladie d’Alzheimer et apparentées.
Coût de l’opération
Aide spécifique Alzheimer
Total de l’aide du Département

8 220 000,00 €TTC
512 000,00 €
512 000,00 €

- de voter pour cette opération, une autorisation de programme au titre de l’année 2015
d’un montant global de 512 000 € dont les crédits de paiement sont répartis de la façon
suivante :
2015 :

50 000 €

2016 :

250 000 €

2017 :

212 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2015, un crédit de paiement de 50 000 € correspondant à
l’acompte à verser en 2015.
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-

Onesse-Laharie – EHPAD « A Noste » - A.P. n° 449

Réhabilitation des chambres, création de salles d’eau individuelles, réorganisation du secteur
soins, PASA et aménagement de 20 chambres dédiées à la maladie Alzheimer (et
apparentées).
Coût de l’opération
Subvention 15 %
Aide spécifique Alzheimer
Total de l’aide du Département

2 200 000,00 € TTC
330 000,00 €
160 000,00 €
490 000,00 €

- de voter pour cette opération, une autorisation de programme au titre de l’année 2015
d’un montant global de 490 000 € dont les crédits de paiement sont répartis de la façon
suivante :
2015 :

50 000 €

2016 :

200 000 €

2017 :

240 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2015, un crédit de paiement de 50 000 € correspondant à
l’acompte à verser en 2015.
-

Saint-Sever – Centre Hospitalier - A.P. n° 451

Réhabilitation des 72 chambres dédiées à l’EHPAD.
Coût de l’opération
Coût subventionnable
Subvention 15 %
Total de l’aide du Département

4 349 000,00 € TTC
4 320 000,00 €
648 000,00 €
648 000,00 €

- de voter pour cette opération, une autorisation de programme au titre de l’année 2015
d’un montant global de 648 000 € dont les crédits de paiement sont répartis de la façon
suivante :
2015 :

50 000 €

2016 :

300 000 €

2017 :

298 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2015, un crédit de paiement de 50 000 € correspondant à
l’acompte à verser en 2015.
•

Petits travaux (suite d’opérations) :
-

Labastide-d’Armagnac - EHPAD

Mise aux normes incendie – 3ème phase.
Coût des travaux TTC
Subvention 15 % à verser en 2015 arrondie à
-

31 221,00 €
4 683,00 €

Soustons – EHPAD

Restructuration de la blanchisserie, des sanitaires, de la salle à manger et mise en
conformité de la sécurité incendie.
Coût des travaux HT
Subvention 15 %
Acompte versé
Solde 2015

271
40
30
10

916,00
787,00
000,00
787,00

€
€
€
€

d’inscrire au Budget Primitif 2015, un crédit de paiement 15 470 € au titre des dépenses
afférentes aux petits travaux (suite d’opérations).
•

Opérations nouvelles de petits travaux :
-

Parentis-en-Born - EHPAD

Aménagement d’un pôle activité et soin adapté, espace snoezelen, espace communautaire,
bureaux, vestiaires.
Coût des travaux HT
Subvention 15 % à verser en 2015

543 000,00 €
81 450,00 €
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-

Sabres – EHPAD « Le Peyricat »

Remplacement de la pompe à chaleur.
Coût des travaux HT
Subvention 15 % à verser en 2015 arrondie à
-

54 572,00 €
8 186,00 €

Saint-Paul-lès-Dax – EHPAD « L’Oustaou »

Changement autocom et appel malade.
Coût des travaux HT
Subvention 15 % à verser en 2015 arrondie à
-

24 689,00 €
3 703,00 €

Soustons – EHPAD

Remplacement du système de sécurité incendie.
Coût des travaux HT
Subvention 15 % à verser en 2015 arrondie à

103 568,00 €
15 535,00 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de paiement de 108 874 € au titre des
dépenses afférentes aux opérations nouvelles de petits travaux.
•

L’équipement mobilier :
-

Communauté de Communes de Montfort-en-Chalosse – EHPAD « du Louts » à
Gamarde-les-Bains
Equipement mobilier pour 27 places
Subvention à verser en 2015
45 900,00 €
- Centre Communal d’Action Sociale - Soustons – EHPAD
Equipement mobilier pour 8 places
Subvention à verser en 2015
13 600,00 €
- Centre Communal d’Action Sociale – Vielle-Saint-Girons – EHPAD « Cante Cigale »
Equipement mobilier pour 50 places
Subvention à verser en 2015
85 000,00 €
- d’inscrire au Budget Primitif 2015, un crédit de paiement 144 500 € au titre des dépenses
d’équipement mobilier.
- de reconduire la convention type relative à l’équipement mobilier.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents administratifs et
conventions relatifs aux opérations réalisées dans les établissements, décrites ci-dessus.
2°) Prise en compte des aléas climatiques :
- de reconduire pour l’année 2015, la participation départementale pour le financement de
groupes électrogènes et la mise en place de mesures destinées à résoudre les principaux
problèmes liés à la canicule, selon les modalités ci-après :
•

la demande d’aide devra être accompagnée d’un devis détaillé du matériel et des
travaux,

•

la subvention départementale sera égale à 15% du coût d’investissement HT ou TTC,
selon que l’établissement bénéficie ou non du Fonds de Compensation de la TVA.

- d’inscrire à ce titre au Budget Primitif 2015, un crédit prévisionnel de 10 000€.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer les subventions, au vu
des dossiers présentés.
IV – Maintien à domicile
1°) Renforcement de la qualité des services proposés aux personnes âgées vivant à
domicile :
- de poursuivre en 2015 les actions menées dans le cadre de la convention de
modernisation, prolongée en 2014, dans l’attente de la signature d’une nouvelle convention
2015-2018, intervenue avec les partenaires du secteur de l’aide à domicile et la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie,
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- d’inscrire à ce titre au Budget Primitif 2015, un crédit de 258 000 € dont le détail figure en
annexe I pour soutenir financièrement les actions mises en place en matière
d’accompagnement et d’encadrement des professionnels, d’évaluation des pratiques,
d’information et de coordination,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution des subventions
correspondantes,
après avoir constaté que M. Jean-Claude DEYRES, en sa qualité de délégué régional de la
délégation Aquitaine du Centre National de la Fonction Publique Territoriale, ne prenait pas
part au vote relatif à la subvention accordée à la structure précitée,
- d’accorder au Centre National de la Fonction Publique Territoriale (C.N.F.P.T.) délégation
Aquitaine, une subvention d’un montant de 20 400 € pour la poursuite en 2015, des actions
de formation du personnel des services d’aide à domicile sur le département des Landes,
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2015,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents administratifs et
conventions relatifs à l’opération décrite ci-dessus.
2°) Poursuite du dispositif du Téléalarme :
- de se prononcer favorablement, au titre de l’année 2015, pour la poursuite de l’activité du
système de Téléalarme et pour assurer la maintenance du réseau.
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de 150 000 €.
- de fixer pour l’année 2015 le montant de la redevance à 120 €, par transmetteur.
après avoir constaté que M. Renaud LAHITETE, en sa qualité d’Avocat, représentant le
Service Départemental d’Incendie et de Secours des Landes, ne prenait pas part au vote
relatif à la subvention accordée à ce service,
- d’accorder au Service Départemental d’Incendie et de Secours, au titre de la gestion des
appels durant l’année 2015, une subvention de 85 000 €,
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2015,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents administratifs et
conventions relatifs à l’opération décrite ci-dessus.
3°) Information, accompagnement et animation en direction des personnes âgées :
a) Les actions du service animation :
conformément au calendrier des actions adopté par délibération n° A1 de la DM2 du
3 novembre 2014,
- de poursuivre l’action du service animation en 2015 afin d’aider et d’accompagner les
retraités et les personnes qui en auraient besoin à restructurer leur emploi du temps,
maintenir leur capacité physique et intellectuelle, aspirer à une vie meilleure, tisser des liens
inter-générationnels et s’impliquer dans des associations à visée humanitaire et solidaire.
b) Clubs du 3ème âge :
- de fixer à 360 € pour l’année 2015, la subvention forfaitaire attribuée à chacun des clubs
landais du 3ème âge pour soutenir le fonctionnement de leur structure,
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de 112 000 €,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution de ces subventions.
c) Information auprès des personnes âgées :
- d’accorder une subvention globale de 39 000 € à la Fédération des Landes Générations
Mouvement « Les Aînés Ruraux », au titre de l’année 2015 pour son fonctionnement et
pour la diffusion trimestrielle aux personnes âgées du département du journal intitulé
« Nous les retraités des Landes »,
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- d’inscrire au Budget Primitif 2015 le crédit correspondant,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents et conventions
relatifs à l’action décrite ci-dessus.
d) Vie associative :
- d’accorder une aide d’un montant de 21 470 € pour soutenir les associations suivantes, au
titre de leur fonctionnement 2015 et de la répartir comme suit :
•

Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)
Fédération des Landes .............................................................10 350 €

•

Association Départementale des Conjoints Survivants
des Landes .............................................................................. 4 200 €

•

Groupement national des Animateurs en Gérontologie .................. 3 500 €

•

Alliance 40 – Jusqu’au bout accompagner la vie .............................. 900 €

•

Association Départementale des Retraités Agricoles de
France (ADRAF)........................................................................... 720 €

•

Association France Alzheimer Landes et maladies
apparentées................................................................................ 720 €

•

Association des Retraités et Veuves des Landes............................... 720 €

•

Cinéphilandes ............................................................................. 360 €

- d’inscrire le crédit correspondant de 21 470 € au Budget Primitif 2015 au titre des actions
désignées ci-dessus.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents et conventions
se rapportant à ces opérations.
- de se prononcer sur les inscriptions suivantes :
-

-

en dépenses
Chapitre : 016
Chapitre : 204
Chapitre : 65

44 300 000,00 €
4 354 869,08 €
21 650 870,00 €

Chapitre : 011
Chapitre : 21
Chapitre : 67

690 000,00 €
150 000,00 €
50 000,00 €

en recettes
Chapitre : 016
Chapitre : 75

14 364 000,00 €
10 200 000,00 €

dont le détail figure en Annexe I.
Au titre des actions en faveur des personnes âgées :
-

d’approuver les objectifs relatifs aux actions décrites,

-

de voter les différentes subventions proposées,

-

de procéder aux inscriptions budgétaires afférentes au Budget Primitif 2015,

- de libérer les aides dans la limite des crédits inscrits au Budget Primitif 2015
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Tyrosse

Souprosse

294

296
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204

204

204

204

320 Peyrehorade
St-Paul-lès295
Dax
374 Capbreton

297 Sore

204

204

204

204

306 Saint-Sever

Onesse449
Laharie

450 CH Dax

CH Saint451
Sever

TOTAL

204

305 Dax-Camélias

204

2041722

204

227 Morcenx CLS

Vielle-SaintGirons

2041722

204

229

2041722

204

172 Gamarde

292 Mimizan

2041712

2041712

20422

204142

2041722

2041722

204142

2041782

2041722

204142

2041782

204

290 Biscarrosse

204142

204

204142

2041722

20422

2041722

204142

ARTICLE

289 Aire/Adour

204

204

204

Castets

204

Seignanx
La Martinière

Pouillon

228

CHAPITRE

291

INTITULE

N°
AP

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

FONCTION

21 045 631,08

882 000,00

2 207 009,00

1 341 336,00

790 698,97

1 776 000,00

1 262 809,00

1 965 500,00

2 326 781,00

2 173 821,00

1 376 823,90

1 233 948,71

776 716,50

689 775

728 694

271 003

582 640

660 075

AP
antérieures
actualisées

12 768 648,65

632 050

1 039 704

1 000 000

600 000

50 000

767 360

350 000

1 480 000

1 250 000

1 120 000

958 000

600 000

689 775

728 694

271 003

582 640

649 422,65

réalisés
2009 à 2014

CP

-10 652,35

-10 652,35

Ajustement

1 650 000

648 000

512 000

490 000

AP 2015

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Objet : BP 2015 Les actions en faveur des personnes âgées

9 916 330,08

648 000,00

512 000,00

490 000,00

249 950,00

1 167 305,00

341 336,00

190 698,97

1 726 000,00

495 449,00

1 615 500,00

846 781,00

923 821,00

256 823,90

275 948,71

176 716,50

0

0

0

0

0

SOLDE
AP

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

4 076 025,08

50 000,00

50 000,00

50 000,00

249 950,00

389 102,00

341 336,00

190 698,97

400 000,00

495 449,00

300 000,00

450 000,00

400 000,00

256 823,90

275 948,71

176 716,50

CP
ouverts
au titre de
2015

2 585 883

300 000

250 000

200 000

389 102

400 000

250 000

396 781

400 000

CP
ouverts
au titre de
2016

2 062 922

298 000

212 000

240 000

389 101

400 000

400 000

123 821

CP
ouverts
au titre de
2017

1 191 500

526 000

665 500

CP
ouverts
au titre de
2018 et +
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Annexe I (suite)
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
Objet : BP 2015 Les actions en faveur des personnes âgées
II – INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

SECTION
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

SECTION
DIVERS

CHAPITRE ARTICLE

INTITULE

FONCTION

2041722

53

Aléas Climatiques et travaux

91 450

204

2041721

53

Mobilier

98 600

204

204141

53

Mobilier

45 900

204

204142

53

Petits travaux

8 186

204

2041722

53

Petits travaux

30 025

204

2041782

53

Petits travaux

21

2188

53

Téléalarme

016

651141

551

APA versée au service d'aide à domicile

016

651142

551

APA à domicile versée au bénéficiaire

016

651143

552

APA versée au bénéficiaire en établissement

016

651144

553

APA versée à l'établissement

65

651122

53

Allocation compensatrice

011

62878

53

Aide ménagère

65

65243

53

Hébergement

65

6522

53

Placement familial

65

652418

53

Frais de repas

65

65735

53

Modernisation aide à domicile

23 500 000
2 500 000
1 000 000
17 300 000
700 000
650 000
20 300 000
70 000
5 000
228 000

617

53

Modernisation aide à domicile

30 000

65

65738

53

Modernisation aide à domicile

20 400

65

6568

53

Redevance SDIS - Téléalarme

65

6574

53

Subventions associations

85 000
182 470

011

617

58

Frais d'étude - Alzheimer

10 000

65

6525

53

Frais d’inhumation

60 000

67

6718

53

Remise de dettes

20 000

67

673

53

Annulation (divers)

30 000
67 119 714

TOTAL
GENERAL

71 195 739,08
75

7513

53

016

747811

550

TOTAL

70

4 683
150 000

011

TOTAL

RECETTES

Crédits ouverts au titre de 2015

204

Ressources et successions
C NSA-APA

10 200 000
14 364 000
24 564 000
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Règlement départemental d’aide sociale
Personnes âgées - Personnes handicapées
Les nouveaux termes « conseils départementaux », « conseil départemental », « conseillers
départementaux » et « conseiller départemental » introduits par la loi 2013-403 du 17 mai
2013 remplacent les termes « conseils généraux », « conseil général », « conseillers
généraux » et « conseiller général ».
Préambule :
Le règlement départemental, conformément aux dispositions des articles L. 113-1 et
suivants du CASF et L. 114-1 et suivants du même code, 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
propres 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.
Le règlement départemental d’aide sociale s’applique aux premières demandes et pour les
dossiers en cours de validité, lors de leur révision ou renouvellement.
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 ou CIAS instructeurs
et des demandeurs.
En l’absence de possibilité de considérer un dossier complet dans le délai fixé par les
services du Département, 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 de subsidiarité.
Les demandes d’aide ménagère au titre de l’aide sociale pour personnes âgées présentant
un capital mobilier supérieur à 46 000 € ne pourront être instruites en application de ce
principe de subsidiarité.
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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 de ses ressources et biens compte tenu du caractère subsidiaire de l’aide
sociale.
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 départemental 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 : Evaluation de la contribution de l’époux de la personne accueillie en
EHPAD dans le cadre de l’obligation de secours
L’obligation de secours du conjoint resté à domicile est évaluée au vu de ses ressources
personnelles et de ses charges. Le conjoint ayant des ressources inférieures ou égales au
minimum vieillesse ne s’acquitte pas d’une participation financière. Ce seuil est majoré des
charges locatives, des impôts et taxes et des frais de mutuelle du couple dans la limite du
montant du SMIC net mensuel en vigueur congés payés inclus.
A titre dérogatoire, ce montant peut être modifié en cas de charges particulières justifiées.
Article 4-2 : Seuil de ressources nettes en deçà duquel les obligés alimentaires ne
sont pas mis en cause
Pour une personne seule
Pour un couple
Par personne à charge
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montant du SMIC net mensuel congés
payés inclus
montant du SMIC net mensuel congés
payés inclus multiplié par 1,5
Un forfait de 300 € supplémentaires
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Article 4-3 : calcul des ressources nettes des obligés alimentaires
4-3-1 : 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
4-3-2 : 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 :
collégien, lycéen ................. 100 €,
étudiant ............................. 500 €,
les pensions alimentaires versées.
Article 4-4 : 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
Ressources nettes mensuelles

Entre le montant du SMIC net mensuel
congés payés inclus et 2 500 €
Entre 2 500 € et 3 000 €
Au-delà de 3 000 €

Pourcentage de participation
Personne seule
Couple avec ou sans
personne à charge ou
Personne seule avec
personne à charge
7%
5%
10%
15%

7%
10%

ARTICLE 5 : La possibilité de requalifier certaines assurances vie en acte de
donation
Le Département, en tant qu’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 d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
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 1% du minimum vieillesse
annuel.
Article 6-3 : La détermination du montant minimum légal d’argent de poche pour les
personnes handicapées accueillies en établissement pour personnes âgées fait l’objet de
dispositions spécifiques (article 11 du présent règlement).
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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 €.
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 : 700 € maximum annuels au vu d’un rejet de CMU complémentaire ou
d’aide à la complémentaire santé confirmé en recours contentieux,
- 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 comprise entre 50% et 79% et dont l’état de santé justifie l’attribution temporaire d’une
allocation adulte handicapé au titre d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à
l’emploi (article L821-2 du Code de la Sécurité Sociale) 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 départemental.
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 départemental 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 départemental pourra
prendre en charge les frais d’obsèques dans la limite de 2 700 €.
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 d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes
Article 10-1 :


Facturation
des
frais
d’hébergement
pendant
les
absences
pour
hospitalisation : diminution des frais d’hébergement du montant du forfait journalier
hospitalier au-delà de 72 heures d’absence,



Facturation des frais d’hébergement en cas d’absence pour convenance
personnelle : facturation de 70% du prix de journée au-delà de 72 heures d’absence.
Cette réduction est limitée à 5 semaines dans l’année.



Facturation du tarif dépendance et du talon modérateur : absence de facturation
du tarif dépendance et du talon modérateur dès le premier jour d’absence du résident
pour hospitalisation ou convenance personnelle.

Article 10-2 : Facturation des frais de séjour dans l’attente de la décision d’aide
sociale : l’établissement facture les frais de séjour à hauteur de 90 % des ressources du
postulant à l’aide sociale le temps que la décision soit prise. Cette facturation partielle
s’accompagne d’une information complète sur le coût du séjour réel. Il appartient à
l’établissement de veiller à cet acquittement.
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.
Le calcul de l’argent de poche laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies
en établissement est le suivant :
-

30% de l’AAH à taux plein en foyer de vie,

-

1/3 du salaire plus 10% des autres ressources en foyer d’hébergement sans que le
total soit inférieur à 50% de l’AAH à taux plein.

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 : L’application des dispositions relatives au domicile de secours doit être
optimisée pour garantir la continuité des prises en charge dans l’accompagnement de
l’usager. La prise en charge des personnes nécessite un accord écrit préalable à l’admission
du département domicile de secours initial.
Article 11-4 : Dans les établissements pour personnes handicapées financés par dotation
globale, il n’y a pas lieu d’instruire un dossier individuel d’aide sociale. Il appartient à
l’établissement d’assurer la récupération de toutes les ressources prévues du résident dans
le cadre de sa contribution aux frais de séjour. L’absence du résident pour hospitalisation ou
convenance personnelle ne modifie pas le montant de la dotation globale mais suspend
toute participation financière de l’intéressé auprès de l’établissement. Un suivi est effectué
annuellement par les services du Conseil départemental et les établissements.
Article 11-5 : Dans les établissements sous prix de journée, la facturation des frais de
séjour se fait de la façon suivante :
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Absence pour les week-end : du vendredi soir au dimanche soir, avec une tolérance
jusqu’au lundi matin, il n’est facturé ni de prix de journée, ni de récupération de
ressources pendant deux jours.



Absence pour hospitalisation : pas de facturation ni de récupération de ressources dès
le premier jour.



Séjour temporaire : une seule décision d’aide sociale par personne et par
établissement est faite pour 5 ans dans la limite de 90 jours par an. Cette prise en
charge n’est possible que pour les personnes de 20 ans ou plus sauf dérogation.



Convenances personnelles : pas de facturation ni de récupération de ressources dans
la limite d’une durée maximum de cinq semaines par an hors prise en compte des
absences pendant les week-end.

Article 11-6 : 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 11-7 : Dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, les aides
techniques sont directement versées aux fournisseurs dans la limite du montant accordé par
la Maison Landaise des Personnes Handicapées au bénéficiaire.
ARTICLE 12 : Situations complexes
Dans l’hypothèse où le règlement présente des difficultés d’application, les dossiers pourront
être soumis à la Commission Locale pour l’Autonomie des Personnes Agées du territoire.
ARTICLE 13 : Contentieux
A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance
ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président
du Conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département prévues à
l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales
d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie
réglementaire.
Les recours sont introduits devant la commission centrale d'aide sociale ou la commission
départementale d'aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la
décision.
Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel devant la
commission centrale d'aide sociale. L'appel contre la décision de la commission
départementale est suspensif, dans les cas où cette décision prononce l'admission au
bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées ou aux personnes handicapées d'une
personne à laquelle cette admission aurait été refusée par suite d'une décision de la
commission centrale d'aide sociale.
Les décisions de la commission centrale d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en
cassation devant le Conseil d'Etat.
Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant
la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments,
l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du Conseil
départemental, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité
sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la
commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu
lorsqu'il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d'aide
sociale.
ARTICLE 14 : Modification du règlement
Le présent règlement peut être modifié, à tout moment, par décision du Conseil
départemental.
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Annexe III
Règlement départemental relatif aux particuliers accueillant à domicile, à titre
onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes
Les nouveaux termes « conseils départementaux », « conseil départemental », « conseillers
départementaux » et « conseiller départemental » introduits par la loi 2013-403 du 17 mai
2013 remplacent les termes « conseils généraux », « conseil général », « conseillers
généraux » et « conseiller général ».

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,
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.3441 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 départemental du département de sa résidence.
L’hébergement peut être permanent ou temporaire.
La capacité d’accueil est fixée par arrêté du Président du Conseil départemental 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 départemental 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 ;
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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 départemental et d’un établissement ou
service médico-social. Les visites du service d'évaluation du Conseil départemental
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 départemental ;
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 départemental ;

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 départemental – 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 départemental de ces documents complétés et signés, atteste du choix
de la personne de maintenir sa candidature.
Ces documents doivent être impérativement adressés au Conseil départemental par lettre
recommandée avec accusé de réception.
3°- Après réception du formulaire de demande d’agrément, la Direction de la Solidarité
Départementale du Conseil départemental 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
départemental 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 départemental (charges
sociales salariales comprises, charges patronales exclues).
•

Tarif Aide Sociale journalier à compter du 1er janvier 2012 :
-
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rémunération journalière :
indemnité de congé :
indemnité journalière d’entretien :
loyer :

3 SMIC
10%
3 minimum garanti (MG)
5,5 €

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2015

DELIBERATIONS
Conseil général
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 départemental.
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).
3°- Le Responsable du Pôle Médecins de la Direction de la Solidarité Départementale du
Conseil départemental, 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 départemental, 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 départemental.
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 départemental 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 départemental organise une formation initiale et continue pour les
accueillants familiaux.

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2015

79

DELIBERATIONS
Conseil général
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.
Il évolue en fonction de l’indice du coût à la construction.
Le Président du Conseil départemental 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
départemental se compose :
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-

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.
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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 départemental 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 départemental 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.
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 départemental 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 départemental 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.
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-

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

Lorsque le Président du Conseil départemental 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.
Le Président du Conseil départemental fixe le nombre des membres de la Commission dans
la limite de neuf personnes. Il procède à leur désignation.
Le Président du Conseil départemental 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 départemental 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 départemental un exemplaire signé portant la
mention « Lu et approuvé ».
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CONTRAT ACCUEIL FAMILIAL
VU
VU
VU
VU

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

et jusqu'au :

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
 individuelle

m², située au RDC/au
 commune

étage

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 :

84

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2015

DELIBERATIONS
Conseil général

Monsieur/Madame :
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 visà-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 départemental.
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 départemental.
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 départemental 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 départemental 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 départemental.
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 départemental 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 départemental ;
•
retrait de l'agrément de l'accueillant par le Président du Conseil départemental;
•
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.
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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 départemental 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…………………….
L’accueillant familial agréé*

A……………………………, le……………………
La personne accueillie ou son
représentant

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

VISA DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
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
 temporaire

 à temps complet ou  à temps partiel
 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 départemental pour le futur agréé ;
Le plan détaillé pour se rendre à votre domicile.
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LES ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES
Le Conseil général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil général de sa communication concernant les
bilans de l’année 2014 en matière de Personnes Handicapées ;
- d’approuver les orientations générales de la politique départementale pour 2015 en
matière de Personnes Handicapées, telles que définies ci-après :
I – La Maison Landaise des Personnes Handicapées (M.L.P.H.) :
dans le cadre du soutien du Département des Landes au fonctionnement de la M.L.P.H., de
procéder au Budget Primitif 2015, aux inscriptions budgétaires suivantes :
• en dépenses :
subvention de fonctionnement pour la M.L.P.H .......................... 140 000 €
participation au Fonds de Compensation du Handicap ................. 45 000 €
• en recettes :
participation de la Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie ................................................................... 453 000 €
- d’accorder à la Mutualité Française Landes, pour sa participation à la coordination de la
MLPH, une subvention de 50 000 €, et d’inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2015
(cf. annexe I),
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents et conventions
relatifs aux actions décrites ci-dessus.
II – Le maintien à domicile des personnes handicapées :
1°) La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) :
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 les crédits nécessaires à l’intervention du Département
au titre du financement de la Prestation de Compensation du Handicap :
• en dépenses :
PCH + de 20 ans ............................................................... 6 625 000 €
PCH – de 20 ans ................................................................. 1 275 000 €
• en recettes :
financement CNSA .............................................................. 3 015 000 €
2°) Autres aides à domicile :
- de poursuivre en 2015 le soutien aux différentes actions en faveur du maintien à domicile
des personnes handicapées,
de procéder à ce titre au Budget Primitif 2015 aux inscriptions budgétaires suivantes : (cf.
annexe I).
• en dépenses :
aide-ménagère ...................................................................... 570 000 €
allocation compensatrice tierce personne ............................... 1 300 000 €
(Cf. Annexe I)
de rappeler la reconduction par délibération n° A2 du 2 mars 2015 pour l’année 2015 du
règlement départemental relatif aux particuliers accueillant à domicile, à titre onéreux, des
personnes âgées ou handicapées adultes, tel que figurant en annexe II,
d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents et conventions
relatifs aux actions décrites ci-dessus.
III – L’accueil en établissement pour personnes handicapées :
1°) Le financement de la vie en établissement :
de poursuivre en 2015 le soutien du Conseil général des Landes à l’hébergement des
personnes handicapées et à l’amélioration des conditions d’accueil, et de procéder à ce titre,
au Budget Primitif 2015 aux inscriptions budgétaires suivantes :
• en dépenses :
hébergement en établissement pour P.H. ............................ 28 900 000 €
maisons de retraite ................................................................ 400 000 €
placements familiaux ............................................................. 200 000 €
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• en recettes :
récupération des ressources ................................................ 2 200 000 €
(cf. annexe I)
- de rappeler la reconduction par délibération n°A2 du 2 mars 2015 pour l’année 2015 du
règlement départemental d’Aide Sociale personnes âgées, personnes handicapées, tel que
figurant en annexe III.
2°) Amélioration de la qualité de l’accueil :
au titre des investissements visant à l’amélioration de l’accueil des personnes handicapées,
dont les inscriptions budgétaires figurent en annexe I :
a) Le confort des établissements :
- de verser les sommes, ci-après, au titre de l’amélioration des conditions d’accueil des
personnes handicapées en établissements :
• Association Européenne des Handicapés Moteurs A.P. n° 286-2012
Résidence Océan à Tarnos
Coût des travaux TTC .............................................................. 8 009 676 €
Subvention globale ..................................................................... 400 000 €
Acomptes 2013 et 2014 versés ……………………………………………………… 400 000 €
- de voter une augmentation de l’Autorisation de Programme n°286 d’un montant de
90 000 € ;
- d’inscrire en conséquence au Budget Primitif 2015 un crédit de paiement de 90 000 €.
• Association Européenne des Handicapés Moteurs « Aintzina »
Résidence « André Lestang » à Soustons
Construction d’un pôle de soins, construction de 15 places
d’hébergement et réhabilitation de l’hébergement existant :
Coût global de l’opération estimé à ............................................ 2 690 000 €
- de voter pour cette opération une Autorisation de Programme n°448 au Budget Primitif
2015 d’un montant de 300 000 € dont les crédits de paiement sont répartis de la façon
suivante :
2015 : ................................................................................... 80 000 €
2016 : ................................................................................... 150 000 €
2017 : ................................................................................... 70 000 €
- d’inscrire au Budget Primitif 2015, au titre de l’Autorisation de Programme n°448-2015 un
crédit de paiement de 80 000 €,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention type, relative aux
opérations décrites ci-dessus.
b) L’étude de faisabilité :
dans le cadre d’un projet de réhabilitation mené au Foyer de vie « le Marcadé » à Mont-deMarsan, géré par l’ADAPEI, et afin de réaliser une étude de faisabilité,
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de 30 000 €.
c) Les petits travaux et l’accessibilité :
afin d’aider les établissements à financer les opérations de petits travaux et/ou
d’accessibilité,
•

Association Sanitaire et Sociale de Moustey

Foyer « le Cottage » à Moustey
- Equipement mobilier de la Maison d’Accueil des personnes
handicapées vieillissantes et aménagement d’un espace multisensoriel :
Coût de l’opération ..................................................................... 200 000 €
Subvention accordée................................................................... 200 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention type relative à
l’opération décrite ci-dessus.
- Réhabilitation de 9 studios :
Coût de l’opération ..................................................................... 200 000 €
Subvention accordée................................................................... 100 000 €
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention type relative à
l’opération décrite ci-dessus.
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de 300 000 € pour ces deux opérations.
3°) Les aléas météorologiques :
- de reconduire pour l’année 2015, la participation départementale au financement de
groupes électrogènes et à la mise en place de mesures destinées à résoudre les principaux
problèmes liés à la canicule, sur la base des critères d’attribution ci-après :
•

la demande d’aide devra être accompagnée d’un devis détaillé du matériel et des
travaux,

•

la subvention départementale sera égale à 15% du coût d’investissement HT ou TTC,
selon que l’établissement bénéficie ou non du Fonds de Compensation de la TVA.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer les subventions
correspondantes,
- de procéder à ce titre au Budget Primitif 2015, à l’inscription budgétaire d’un crédit de 10
000 €, (cf. annexe I),
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents et conventions
relatifs aux actions relatives à l’accueil en établissement pour personnes handicapées.
IV – L’intégration par le Sport :
1°) Les actions du Service Sport Intégration et Développement (S.S.I.D.) :
- de reconduire en 2015 les actions du S.S.I.D. auprès des personnes handicapées,
- d’autoriser en conséquence, M. le Président du Conseil général à signer tous les documents
administratifs afférents aux activités du S.S.I.D. et notamment la mise à disposition de
locaux sportifs par certaines communes, conformément à la convention type approuvée lors
du Budget Primitif 2011, Délibération A4 du 14 avril 2011.
2°) Le Comité Départemental de Sport Adapté des Landes :
- d’accorder au Comité Départemental de Sport Adapté des Landes, pour l’organisation de
ses actions de formation en vue de renforcer l’accompagnement sportif des personnes
handicapées et pour le paiement de vacations d’éducateurs sportifs diplômés d’Etat durant
l’année 2015, une subvention d’un montant de 20 000 €,
- d’inscrire le crédit de paiement correspondant au Budget Primitif 2015 (cf. annexe I),
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents et conventions
relatifs aux actions décrites ci-dessus.
V - Favoriser l’intégration des jeunes handicapés :
- de poursuivre en 2015 l’action engagée pour faciliter l’intégration scolaire et sociale des
personnes handicapées via deux actions :
•

acquisition de matériel pour la scolarisation d’enfants handicapés en milieu ordinaire,

•

acquisition de matériels et d’ouvrages à caractère pédagogique et documentaire.

- de procéder à l’inscription, au Budget Primitif 2015, pour le renouvellement des matériels
mis à disposition des élèves handicapés, ainsi que l’acquisition de fournitures informatiques,
d’un crédit de 15 000 € (cf. annexe I),
- d’accorder à l’Association des Pupilles de l’Enseignement Public, pour l’acquisition de
matériels et d’ouvrages à caractère pédagogique et documentaire adaptés pour les classes
CLIS et RASED, une subvention de 20 000 € et d’inscrire le crédit correspondant au Budget
Primitif 2015, (cf. annexe I),
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents et conventions
relatifs aux actions décrites ci-dessus.
VI – Une journée bilan autour de la compensation du handicap :
dans le cadre des dix ans de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et afin de faire un bilan, une journée a été
organisée le 11 février 2015, en lien avec les associations de ce secteur présentes dans les
différentes instances de la Maison Landaise des Personnes Handicapées,
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- d’inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de 5 000 € pour l’organisation de cette
journée.
VII – Le soutien aux associations :
- d’accorder une subvention à chacune des associations ci-après, au titre du fonctionnement
2015 de ces structures, et de procéder au Budget Primitif 2015 aux inscriptions budgétaires
correspondantes, (Cf. annexe I) :
 Association Française de Cirque Adapté........................................15 750 €
 Centre Régional d’Etudes et d’Actions et d’Informations
(CREAI d’Aquitaine) ................................................................... 8 000 €
 ADAPEI des Landes
(pour la gestion du restaurant d’entreprise
Maïsadour par l’ESAT du Conte « Marsan Multiservices ») ................ 6 885 €
 Comité de Soutien aux Traumatisés Crâniens
du Château Rauzé ...................................................................... 2 610 €
 Association des Accidentés de la Vie
(FNATH 40) ............................................................................... 2 610 €
 Association pour le Don d’Organes
et de Tissus humains (France ADOT 40) ........................................ 2 060 €
 Association Valentin HAUY .......................................................... 1 440 €
 Association des donneurs de Voix ...........................................................
Bibliothèque sonore de Mont-de-Marsan ........................................ 1 260 €
 Association Française des Sclérosés
en plaques ................................................................................. 1 000 €
 Association des Paralysés de France
APF – Délégation des Landes ....................................................... 1 000 €
 Dyspraxie France DYS ................................................................. 1 000 €
 Association Française des Hémophiles ......................................................
Comité Aquitain............................................................................. 990 €
 Union Départementale des Associations pour le
Don de Sang bénévole des Landes ................................................... 990 €
 Association Audition Solidarité ........................................................ 900 €
 Amicale Landaise des Parents et Amis de
Polyhandicapés (ALPAP) ................................................................. 855 €
 Vaincre la mucoviscidose................................................................ 792 €
 Association René Vincendeau des Donneurs
bénévoles de plaquettes sanguines .................................................. 765 €
 Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux d’Aquitaine ......... 765 €
 Association Capucine ..................................................................... 765 €
 Association des Familles de Traumatisés
Crâniens et cérébro-lésés des Landes............................................... 720 €
 Association Régionale Aquitaine des Laryngectomisés
et Mutilés de la voix ....................................................................... 720 €
 Groupement des Intellectuels Aveugles ou
Amblyopes.................................................................................... 720 €
 Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades
et/ou Handicapés Psychiques (UNAFAM) .......................................... 720 €
 Association des donneurs de Voix
Bibliothèque sonore de Biscarrosse, Pays de Born .............................. 720 €
 Association Aveugles et Malvoyants des Landes (AMV) ....................... 450 €
 Association des donneurs de Voix Bibliothèque sonore de Dax ............ 350 €
Total…………………………… ............................................... ….…..54 837 €
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Objet : BP 2015 Les actions en faveur des personnes handicapées

•
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Annexe I
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A titre exceptionnel,

- d’accorder à l’Association pour la Recherche et l’Etude en Psychiatrie Publique (AREPP),
pour l’organisation des 14ème journées de psychiatrie les 10 et 11 décembre 2015 à Dax,
une subvention de 5 000 € et d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2015
(cf. annexe I).

- de se prononcer sur les inscriptions suivantes :
en dépenses :

€
€
€
€

en recettes :

3 468 000 €
2 200 000 €

dont le détail figure en Annexe I.

au titre des actions en faveur des personnes handicapées de :

- approuver les objectifs relatifs aux actions décrites,

- voter les différentes subventions proposées,

- procéder aux inscriptions budgétaires afférentes au Budget Primitif 2015,

- libérer les aides dans les limites des crédits inscrits au Budget Primitif 2015.
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Annexe II
Règlement départemental relatif aux particuliers accueillant à domicile, à titre
onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes
Les nouveaux termes « conseils départementaux », « conseil départemental », « conseillers
départementaux » et « conseiller départemental » introduits par la loi 2013-403 du 17 mai
2013 remplacent les termes « conseils généraux », « conseil général », « conseillers
généraux » et « conseiller général ».

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,
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.3441 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 départemental du département de sa résidence.
L’hébergement peut être permanent ou temporaire.
La capacité d’accueil est fixée par arrêté du Président du Conseil départemental 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 départemental 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 :
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-

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 ;
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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 départemental et d’un établissement ou
service médico-social. Les visites du service d'évaluation du Conseil départemental
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 départemental ;
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 départemental ;

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 départemental – 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 départemental de ces documents complétés et signés, atteste du choix
de la personne de maintenir sa candidature.
Ces documents doivent être impérativement adressés au Conseil départemental par lettre
recommandée avec accusé de réception.
3°- Après réception du formulaire de demande d’agrément, la Direction de la Solidarité
Départementale du Conseil départemental 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
départemental 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 départemental (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 €
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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 départemental.
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).
3°- Le Responsable du Pôle Médecins de la Direction de la Solidarité Départementale du
Conseil départemental, 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 départemental, 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 départemental.
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 départemental 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 départemental 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.
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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.
Il évolue en fonction de l’indice du coût à la construction.
Le Président du Conseil départemental 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
départemental 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.
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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 départemental 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 départemental 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.
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 départemental 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 départemental 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.
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-

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

Lorsque le Président du Conseil départemental 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 :
•

des représentants du Département,

•

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

•

des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des
personnes âgées et des personnes handicapées.

Le Président du Conseil départemental fixe le nombre des membres de la Commission dans
la limite de neuf personnes. Il procède à leur désignation.
Le Président du Conseil départemental 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 départemental 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 départemental un exemplaire signé portant la
mention « Lu et approuvé ».
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CONTRAT ACCUEIL FAMILIAL
VU
VU
VU
VU

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

et jusqu'au :

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
 individuelle

m², située au RDC/au
 commune

étage

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 visà-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 départemental.
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 départemental.
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) :
___________________________________________________________________
Son montant doit être au moins égal à 2,5 SMIC horaire par jour ; il suit l'évolution de la valeur du SMIC.
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A la rémunération pour services rendus, s'ajoute une indemnité de congé égale à
rémunération pour services rendus soit _______ Euros,

10 % de la

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 départemental 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
départemental 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 départemental.
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 départemental 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
départemental ;
•
retrait de l'agrément de l'accueillant par le Président du Conseil départemental;
•
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.
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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 départemental 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…………………….
L’accueillant familial agréé*

A……………………………, le……………………
La personne accueillie ou son
représentant

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

VISA DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
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
 temporaire

-

-

 à temps complet ou  à temps partiel
 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 départemental pour le futur agréé ;
Le plan détaillé pour se rendre à votre domicile.
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Annexe III

Règlement départemental d’aide sociale
Personnes âgées - Personnes handicapées
Les nouveaux termes « conseils départementaux », « conseil départemental », « conseillers
départementaux » et « conseiller départemental » introduits par la loi 2013-403 du 17 mai
2013 remplacent les termes « conseils généraux », « conseil général », « conseillers
généraux » et « conseiller général ».
Préambule :
Le règlement départemental, conformément aux dispositions des articles L. 113-1 et
suivants du CASF et L. 114-1 et suivants du même code, 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
propres 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.
Le règlement départemental d’aide sociale s’applique aux premières demandes et pour les
dossiers en cours de validité, lors de leur révision ou renouvellement.
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 ou CIAS instructeurs
et des demandeurs.
En l’absence de possibilité de considérer un dossier complet dans le délai fixé par les
services du Département, 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 de subsidiarité.
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Les demandes d’aide ménagère au titre de l’aide sociale pour personnes âgées présentant
un capital mobilier supérieur à 46 000 € ne pourront être instruites en application de ce
principe de subsidiarité.
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 de ses ressources et biens compte tenu du caractère subsidiaire de l’aide sociale.
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 départemental 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 : Evaluation de la contribution de l’époux de la personne accueillie en
EHPAD dans le cadre de l’obligation de secours
L’obligation de secours du conjoint resté à domicile est évaluée au vu de ses ressources
personnelles et de ses charges. Le conjoint ayant des ressources inférieures ou égales au
minimum vieillesse ne s’acquitte pas d’une participation financière. Ce seuil est majoré des
charges locatives, des impôts et taxes et des frais de mutuelle du couple dans la limite du
montant du SMIC net mensuel en vigueur congés payés inclus.
A titre dérogatoire, ce montant peut être modifié en cas de charges particulières justifiées.

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2015

111

DELIBERATIONS
Conseil général
Article 4-2 : Seuil de ressources nettes en deçà duquel les obligés alimentaires ne
sont pas mis en cause
Pour une personne seule

montant du SMIC net mensuel congés
payés inclus
montant du SMIC net mensuel congés
payés inclus multiplié par 1,5
Un forfait de 300 € supplémentaires

Pour un couple
Par personne à charge

Article 4-3 : calcul des ressources nettes des obligés alimentaires
4-3-1 : 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
4-3-2 : 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 :
collégien, lycéen ..................100 €,
étudiant ..............................500 €,
les pensions alimentaires versées.
Article 4-4 : 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
Ressources nettes
mensuelles

Pourcentage de participation
Couple avec ou sans
personne à charge ou
Personne seule avec
personne à charge
7%
5%

Personne seule

Entre le montant du SMIC net
mensuel congés payés inclus et
2 500 €
Entre 2 500 € et 3 000 €
Au-delà de 3 000 €

10%
15%

7%
10%

ARTICLE 5 : La possibilité de requalifier certaines assurances vie en acte de
donation
Le Département, en tant qu’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 d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
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).
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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 1% du minimum vieillesse
annuel.
Article 6-3 : La détermination du montant minimum légal d’argent de poche pour les
personnes handicapées accueillies en établissement pour personnes âgées 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 €.
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 : 700 € maximum annuels au vu d’un rejet de CMU complémentaire ou
d’aide à la complémentaire santé confirmé en recours contentieux,

-

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 comprise entre 50% et 79% et dont l’état de santé justifie l’attribution temporaire d’une
allocation adulte handicapé au titre d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à
l’emploi (article L821-2 du Code de la Sécurité Sociale) 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 départemental.
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 départemental 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 départemental pourra
prendre en charge les frais d’obsèques dans la limite de 2 700 €.
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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).
ARTICLE 10 : Facturation des frais de séjour en établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes
Article 10-1 :


Facturation
des
frais
d’hébergement
pendant
les
absences
pour
hospitalisation : diminution des frais d’hébergement du montant du forfait journalier
hospitalier au-delà de 72 heures d’absence,



Facturation des frais d’hébergement en cas d’absence pour convenance
personnelle : facturation de 70% du prix de journée au-delà de 72 heures d’absence.
Cette réduction est limitée à 5 semaines dans l’année.



Facturation du tarif dépendance et du talon modérateur : absence de facturation
du tarif dépendance et du talon modérateur dès le premier jour d’absence du résident
pour hospitalisation ou convenance personnelle.

Article 10-2 : Facturation des frais de séjour dans l’attente de la décision d’aide
sociale : l’établissement facture les frais de séjour à hauteur de 90 % des ressources du
postulant à l’aide sociale le temps que la décision soit prise. Cette facturation partielle
s’accompagne d’une information complète sur le coût du séjour réel. Il appartient à
l’établissement de veiller à cet acquittement.
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.
Le calcul de l’argent de poche laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies
en établissement est le suivant :
30% de l’AAH à taux plein en foyer de vie,
1/3 du salaire plus 10% des autres ressources en foyer d’hébergement sans que le
total soit inférieur à 50% de l’AAH à taux plein.
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 : L’application des dispositions relatives au domicile de secours doit être
optimisée pour garantir la continuité des prises en charge dans l’accompagnement de
l’usager. La prise en charge des personnes nécessite un accord écrit préalable à l’admission
du département domicile de secours initial.
Article 11-4 : Dans les établissements pour personnes handicapées financés par dotation
globale, il n’y a pas lieu d’instruire un dossier individuel d’aide sociale. Il appartient à
l’établissement d’assurer la récupération de toutes les ressources prévues du résident dans
le cadre de sa contribution aux frais de séjour. L’absence du résident pour hospitalisation ou
convenance personnelle ne modifie pas le montant de la dotation globale mais suspend
toute participation financière de l’intéressé auprès de l’établissement. Un suivi est effectué
annuellement par les services du Conseil départemental et les établissements.
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Article 11-5 : Dans les établissements sous prix de journée, la facturation des frais de
séjour se fait de la façon suivante :


Absence pour les week-end : du vendredi soir au dimanche soir, avec une tolérance
jusqu’au lundi matin, il n’est facturé ni de prix de journée, ni de récupération de
ressources pendant deux jours.



Absence pour hospitalisation : pas de facturation ni de récupération de ressources dès
le premier jour.



Séjour temporaire : une seule décision d’aide sociale par personne et par
établissement est faite pour 5 ans dans la limite de 90 jours par an. Cette prise en
charge n’est possible que pour les personnes de 20 ans ou plus sauf dérogation.



Convenances personnelles : pas de facturation ni de récupération de ressources dans
la limite d’une durée maximum de cinq semaines par an hors prise en compte des
absences pendant les week-end.

Article 11-6 : 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 11-7 : Dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, les aides
techniques sont directement versées aux fournisseurs dans la limite du montant accordé par
la Maison Landaise des Personnes Handicapées au bénéficiaire.
ARTICLE 12 : Situations complexes
Dans l’hypothèse où le règlement présente des difficultés d’application, les dossiers pourront
être soumis à la Commission Locale pour l’Autonomie des Personnes Agées du territoire.
ARTICLE 13 : Contentieux
A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance
ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président
du Conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département prévues à
l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales
d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie
réglementaire.
Les recours sont introduits devant la commission centrale d'aide sociale ou la commission
départementale d'aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la
décision.
Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel devant la
commission centrale d'aide sociale. L'appel contre la décision de la commission
départementale est suspensif, dans les cas où cette décision prononce l'admission au
bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées ou aux personnes handicapées d'une
personne à laquelle cette admission aurait été refusée par suite d'une décision de la
commission centrale d'aide sociale.
Les décisions de la commission centrale d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en
cassation devant le Conseil d'Etat.
Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant
la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments,
l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du Conseil
départemental, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité
sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la
commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu
lorsqu'il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d'aide
sociale.
ARTICLE 14 : Modification du règlement
Le présent règlement peut être modifié, à tout moment, par décision du Conseil
départemental.
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DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT D’UN MONTANT TOTAL DE 9 431 620 €
SOLLICITÉE PAR L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DES HANDICAPÉS MOTEURS
(AEHM) POUR LA RÉSIDENCE TARNOS OCÉAN SITUÉE À TARNOS À
CONTRACTER
AUPRÈS
DU
CRÉDIT
COOPÉRATIF
–
NOUVELLES
CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE DE PRÊT 2
Le Conseil général décide :
- d’abroger, dans l’article 1 de la délibération K 4(1) en date du 3 novembre 2014 :
•

la partie relative à la ligne de prêt 2.

- de prendre acte :
•

des nouvelles caractéristiques du prêt qui sont les suivantes :

Ligne du Prêt 2

Ligne du prêt :

COMPLEMENTAIRE

Montant :

4 621 490 EUROS

Durée :

30 ans

Conditions financières

Taux d’intérêt annuel fixe 3,20%

- de prendre acte que les autres dispositions de la délibération K4(1) en date du 3 novembre
2014 demeurent inchangées ;
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’avenant à la convention initiale
prenant acte des nouvelles conditions.
- d’autoriser, en conséquence, M. le Président du Conseil Général à signer le nouveau
contrat de prêt prenant acte de ces nouvelles conditions.

INSERTION ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
Le Conseil général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil général de sa communication concernant les
bilans de l’année 2014 en matière d’insertion et de lutte contre les exclusions,
- d’approuver les orientations générales de la politique départementale pour 2015 en
matière d’insertion et de lutte contre les exclusions, telles que définies ci-dessous.
I – Le dispositif d’insertion :
1°) La prestation du Revenu de Solidarité Active (R.S.A.) :
- d’inscrire au Budget Primitif 2015, les crédits nécessaires à l’intervention du Département
pour permettre le versement de l’allocation du revenu de solidarité active (cf annexe I) :
- en dépenses :

40 600 000 €

- en recettes :

26 034 000 €

- de reconduire pour l’année 2015 le règlement départemental des équipes pluridisciplinaires
relatives à la mise en place du Revenu de Solidarité Active, tel que figurant en annexe II.
2°) Les actions d'insertion
a) Le Pacte Territorial d’Insertion(P.T.I.) :
dans le cadre de la finalisation du P.T.I. 2015-2020,
- de confirmer les trois axes clefs de la stratégie départementale d’inclusion active :
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•

faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics les plus éloignés au travers d’un
accompagnement global, intégré, renforcé et individualisé,

•

développer les projets de coordination et d’animation de l’offre d’insertion,

•

développer les projets d’innovation sociale afin notamment de renouveler l’offre
d’insertion.

dans le cadre de la délégation de gestion des crédits du Fonds Social Européen (F.S.E.) pour
la période de programmation 2015-2017 :
- de valider le dossier de demande de subvention globale FSE 2015-2017 pour un montant
FSE sollicité de 2 574 000 €, conformément au plan de financement présenté en annexe III,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à déposer le dossier auprès du Préfet de
Région et à signer la convention de gestion de la subvention globale F.S.E.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les documents afférents,
- de créer une Commission de sélection FSE dont la composition est identique à celle de la
Commission Intérieure des Affaires Sociales,
- de charger ladite commission de l’examen des projets proposés au cofinancement F.S.E.,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour gérer la subvention globale FSE
2015-2017 et procéder à la programmation des opérations qui feront l’objet d’un
cofinancement F.S.E.
- de procéder à l’inscription au Budget Primitif 2015 des crédits suivants :
-

en dépenses
(préfinancement de l’avance F.S.E. faite aux tiers) ..... 380 000 €

-

en recettes ............................................................ 400 000 €
(cf annexe I)

b) Le Programme Départemental d’Insertion et de lutte contre la précarité (P.D.I.) :
après avoir constaté que :
•

Mme Monique LUBIN, en sa qualité de Présidente
Tursan,

de l’Association Services Chalosse

•

M. Didier SIMON, en sa qualité de Président de l’Association Landaise pour le
Perfectionnement des Conducteurs Débutants,

ne prenaient pas part au vote relatif aux subventions accordées à chacune des structures
précitées,
- d’adopter le Programme Départemental d’Insertion et de lutte contre la précarité pour
l’année 2015, qui se décline sur 3 axes d’intervention :
1.
2.
3.

la priorité pour l’insertion professionnelle,
la poursuite des actions d’insertion par l’économique,
la poursuite des dispositifs d’insertion sociale.

tel que figurant en annexe IV de la présente délibération, d’un montant de 2 033 500 € et
de procéder aux inscriptions budgétaires correspondantes (cf annexe I).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions et documents
afférents, au vu des dossiers présentés.
d) Les Contrats Uniques d’Insertion (C.U.I.) et les contrats à durée déterminée d’insertion
(C.D.D.I.):
conformément au Décret 2014-728 du 27 juin 2014, d’adopter pour les associations
réalisant des ateliers chantier d’insertion une nouvelle forme de contrat aidé : le contrat à
durée déterminée d’insertion (C.D.D.I.).
- de poursuivre l’engagement du Département sur la mise en œuvre des Contrats Uniques
d’Insertion, sous la forme d’un « Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) » réservé
au secteur non-marchand, en direction des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active.
- de cibler à nouveau cette action en 2015 auprès des collectivités locales qui s’engageront à
pérenniser ces emplois au sein des collèges du Département, des associations et chantiers
d’insertion soutenus par le Programme Départemental d’Insertion et de lutte contre la
précarité, des établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés et financés par
le Département.
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- d'inscrire à ce titre, au Budget Primitif 2015, un crédit de 465 300 € (cf annexe I).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer avec l’Etat la convention d’objectifs
et de moyens Etat/Département relative à la mise en œuvre du C.U.I. et les documents
nécessaires à la poursuite de la mise en place des C.U.I. et C.D.D.I..
II – Insertion sociale et professionnelle des jeunes :
1°) Les Emplois d’Avenir :
- de reconduire le dispositif d’aide forfaitaire dégressive destiné en priorité au secteur
associatif et aux bailleurs sociaux publics, notamment dans les secteurs d’activités
présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale, décidé par l’Assemblée
Départementale par délibération n° A4 du 12 novembre 2012,
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 un montant de 100 000 € au titre de l’aide au reste à
charge versée dans le cadre du dispositif des Emplois d’Avenir,
- d’approuver le versement aux 7 associations indiquées ci-dessous :
Ligue de l’enseignement des Landes ................................................. 1 poste
Comité du bassin d’emploi du Seignanx............................................. 1 poste
Groupement coopératif accueil jeunes Landes Gascogne...................... 1 poste
Association « AVIADA » (I.M.E. à Lesperon)....................................... 1 poste
Association « SUERTE ».................................................................. 1 poste
Association « Sac de billes » ........................................................... 1 poste
Association « La Grange » ............................................................... 1 poste
- de procéder au versement de cette subvention en deux temps et de la façon suivante :
* 80% de la subvention annuelle après la période d’essai de trois mois,
* le solde à l’issue de la période de douze mois sur présentation d’un rapport d’exécution,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner les prochaines
demandes de subvention.
2 °) Mission Locale des Landes :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, en sa qualité de Président, Mme Monique
LUBIN en sa qualité de représentante du Président du Conseil général et Monsieur Guy
BERGES en sa qualité de Trésorier ne prenaient pas part au vote relatif à ce dossier,
- d’accorder à la Mission Locale des Landes pour l’année 2015, une subvention d’un montant
de 420 000 €, afin de lui permettre de poursuivre ses actions d’accueil, d’information,
d’orientation et d’accompagnement vers l’emploi des jeunes Landaises et Landais de 16 à
25 ans sur l’ensemble du département.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2015 (cf annexe I).
3°) Garantie Jeunes
- d’expérimenter en 2015 le dispositif « garantie jeunes » dans le département des Landes
mis en œuvre par la Mission Locale des Landes, qui comprend :


un accompagnement individuel et collectif des jeunes, permettant l’accès à une
pluralité d’expériences professionnelles et de formations, en vue de construire ou de
consolider un projet professionnel,



une garantie de ressources via le versement d’une allocation d’un montant mensuel
de 433,75 €.

- de préciser pour ce dispositif qui est financé par l’Etat, que :
 les engagements du jeune et de la Mission Locale des Landes font l’objet d’un contrat
conclu pour une durée maximale d’un an renouvelable six mois au cas par cas,
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 le Département siège dans la Commission d’attribution et de suivi présidée par l’Etat,
met ses compétences en matière d’action sociale au service des jeunes et participe à
leur repérage.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tout document relatif à la mise en
œuvre opérationnelle de ce dispositif.
4°) Jeunes Majeurs de l’Aide Sociale à l’Enfance :
- de reconduire pour l’année 2015 le dispositif du Fonds spécifique d’insertion pour les
Jeunes Majeurs de l’aide sociale à l’enfance, dont la gestion est confiée à l’Association
Départementale d’Entraide des Personnes Accueillies en Protection de l’Enfance des Landes
et d’accorder à cette Association une subvention de 166 000 €, répartie comme suit :
•

120 000 € pour le Fonds, permettant l’accompagnement des jeunes majeurs de l’Aide
Sociale à l’Enfance,

•

46 000 € au titre du fonctionnement de l’association.

- le crédit correspondant au Budget Primitif 2015 (cf annexe I).
5°) Fonds d'aide aux jeunes en difficulté :
- de reconduire le règlement départemental du Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté tel que
figurant en annexe V.
- d’inscrire à ce titre, au Budget Primitif 2015 un crédit de 132 000 € (cf annexe I), réparti
comme suit :
•

Fonds départemental .............................................................. 80 000 €

•

Fonds local de Dax.................................................................. 36 000 €

•

Fonds local de Mimizan-Parentis ............................................... 10 000 €

•

Fonds local du Seignanx ............................................................ 6 000 €

6°) Plan départemental de prévention spécialisée :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI, en sa qualité de Président, M. Lionel
CAUSSE, en sa qualité de Représentant du Président du Conseil Général au sein de la Maison
d’Enfants à Caractère Social « Castillon » de Tarnos, ne prenaient pas part au vote relatif à
ce dossier,
- de reconduire pour 2015 la mission de gestion et d'animation du support administratif
visant la réalisation des actions menées au titre de la Prévention Spécialisée, confiée à la
Maison d’Enfants à Caractère Social "Castillon" de Tarnos,
- d'accorder en conséquence, à la Maison d’Enfants à Caractère Social « Castillon » de
Tarnos, une subvention d’un montant de 27 500 €.
- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2015 (cf annexe I).
dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Initiative pour l’Emploi des Jeunes (I.E.J.) »,
modalité de mise en œuvre de la « Garantie Européenne pour la Jeunesse » en faveur de
l’insertion des jeunes les plus éloignés de l’emploi,
- de préciser que cette mesure s’adresse aux jeunes de moins de 26 ans qualifiés de NEET
« Neither in employment nor in Education or Training » c’est-à-dire « sans emploi, ni en
études ou en formation »,
- de préciser que les équipes de prévention spécialisée seront chargées en lien avec la
Mission Locale et dans le cadre d’un partenariat départemental de veiller au repérage des
jeunes les plus en difficulté et de les accompagner de manière renforcée afin de lever les
freins à l’emploi et à ce titre :


4 éducateurs seront dédiés aux actions de repérage et d’accompagnement des jeunes
sur de Département,



des actions ponctuelles de remobilisation, de travail sur les prérequis seront
conduites.

- de valider le projet I.E.J du Conseil général présenté à l’appel à projet de la Direccte
aquitaine, pour un montant total consacré à cette action de 609 613,38 € sur les années
2015 à 2017, dont 560 173,77 € de fonds européens, conformément au plan de
financement en annexe VI ;
- de prévoir au Budget Primitif 2015 un crédit de 100 000 € pour les actions conduites dans
le cadre de l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes ;
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- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les documents nécessaires à la mise
en œuvre de l’I.E.J. dans le département.
7°) Foyers des Jeunes Travailleurs :
- de poursuivre l’aide au fonctionnement des Foyers de Jeunes Travailleurs de Dax, Montde-Marsan et Tarnos, et d’inscrire un crédit de 200 000 € au Budget Primitif 2015
(cf annexe I).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents administratifs et
conventions relatifs aux actions décrites dans le cadre de l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes.
III – Le Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles :
- de reconduire pour l’année 2015 le règlement départemental d’Aides Financières aux
Familles tel que figurant en annexe VII.
- de procéder à ce titre au Budget Primitif 2015, à l’inscription budgétaire d’un crédit de
2 918 000 € (cf annexe I).
- de prendre acte de la participation financière des partenaires du Fonds Départemental
d'Aides Financières aux Familles et d’inscrire à ce titre au Budget Primitif 2015 une recette
de 300 000 €.
- de préciser que le dit fonds gérera également en 2015 les aides du Département dans le
cadre du Contrat local d’engagement « Habiter Mieux ».
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents administratifs et
conventions relatifs aux actions décrites dans le cadre du Fonds Départemental d’Aides
Financières aux Familles.
IV – Protection juridique des majeurs :
dans le cadre des actions en faveur de la protection juridique des majeurs et au titre de la
délégation de la mise en œuvre des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP)
avec gestion des prestations sociales et du financement des Mesures d’Accompagnement
Judiciaire (MAJ) à la charge du Département, d’inscrire à cet effet au Budget Primitif 2015,
un crédit de 150 000 € (cf annexe I).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents administratifs et
conventions relatifs aux actions décrites dans le cadre de la protection des majeurs
vulnérables.
V – Lutte contre les inégalités de santé :
1°) L’accès aux soins :
conformément au Schéma départemental d’analyse et de couverture des besoins de santé
adopté par l’Assemblée Départementale le 23 juin 2008 et à l’intervention du Fonds de
développement et d’aménagement local dans le cadre des Maisons de Santé
Pluridisciplinaires,
- de reconduire l’aide départementale pour le remplacement des médecins et le logement
des stagiaires conformément à la Délibération n°A1 du 23 juin 2008,
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2015, d’un montant de 30 000 €
(cf annexe I),
- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer les aides, au vu des
dossiers présentés.
2°) Le projet de médecine nucléaire :
- de verser au Centre Hospitalier général de Mont-de-Marsan, pour l’acquisition d’une
gamma caméra au sein du service de médecine nucléaire, la somme de 190 400 €,
représentant le solde de la subvention accordée par délibération n° A3 du 5 novembre 2007,
d’un montant de 500 000 €,
- d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2015, dont le détail figure en annexe I,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents administratifs
afférents à la lutte contre les inégalité de santé.
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VI – Associations à caractère social :
- d'accorder les subventions suivantes au titre du fonctionnement 2015 des structures, ciaprès, et d'inscrire les crédits correspondants d’un montant total de 305 185 € au Budget
Primitif 2015 (cf annexe I) :
1°) Associations
démunis :

ou organismes d'information, d'accompagnement et d'aide aux plus

•

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des
Familles (C.I.D.F.F.)................................................................ 47 400 €

•

Association Départementale d'Aide aux Victimes et de
Médiation – Justice de Proximité (ADAVEM JP-40)....................... 40 000 €

•

Centre Intercommunal d’Action Sociale
du Pays Morcenais ................................................................. 40 000 €

•

Secours Catholique – délégation des Pays de l’Adour .................. 27 000 €

•

Secours Populaire Français – Fédération des Landes ................... 27 000 €

•

Chômeurs Landes Emploi Solidarité (C.L.E.S.) ............................ 22 800 €

•

Centre Intercommunal d’Action Sociale
d’Aire-sur-l’Adour (accueil social) ............................................. 22 400 €

•

Association Radio MDM ............................................................ 18 540 €

•

Croix Rouge Française – délégation départementale des Landes ... 17 000 €

•

Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié
entre les Peuples (M.R.A.P. Landes) .......................................... 10 000 €

•

Maison d'accueil landaise des familles d'hospitalisés (M.A.L.F.H.) .... 7 200 €

•

La Ligue des Droits de l’Homme ................................................. 4 000 €

•

Landes Solidarité ...................................................................... 3 000 €

•

Association Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie (ANPAA-40) ........................................................... 2 250 €

•

MdM Tournesols ....................................................................... 1 800 €

•

Visiteurs des Malades en Etablissements Hospitaliers
des Landes (V.M.E.H.) ............................................................... 1 260 €

•

Association Relais Enfants Parents Landes (REPL) ............................ 765 €

•

Association Nationale Visiteurs de Prison (ANVP) section des Landes .. 765 €

•

Association Alcool Assistance Département des Landes..................... 750 €

•

Association Vie Libre ................................................................... 750 €

•

Amnesty International – Groupe 261 de Mont-de-Marsan ................. 720 €

•

Association landaise pour la Promotion des Gens du Voyage ............. 675 €

•

Infos Sectes Aquitaine.................................................................. 600 €

•

Visiteurs des Malades de l’Hôpital de Dax (V.M.H.D) ........................ 540 €

2°) Associations de consommateurs :
•

Confédération Syndicale des Familles (CSF) ................................. 2 300 €

•

INDECOSA-CGT 40 Association pour l’Information et la
Défense des Consommateurs salariés ........................................ 1 530 €

•

Association de Défense, d'Education et d'Information
du Consommateur – ADEIC 40 ................................................... 1 530 €

•

Association Etudes et Consommation CFDT
(ASSECO-CFDT) ....................................................................... 1 080 €

•

Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC) ......................... 810 €

•

Union Fédérale des Consommateurs – UFC Que Choisir .................... 720 €
________
Total ................................................................................. 305 185 €
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3°) Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit des Landes (CDAD) :
au titre de la participation prévisionnelle annuelle du Conseil général au Conseil
Départemental de l’Accès au Droit des Landes,
- d’inscrire un montant de 20 000 € au Budget Primitif 2015 (cf annexe I).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents administratifs et
conventions relatifs aux actions décrites dans le cadre du soutien aux associations.
- de se prononcer sur les inscriptions suivantes :
en dépenses



Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

204 :
017 :
65 :
011 :
67 :

190 400
43 578 800
4 317 685
150 000
1 000

€
€
€
€
€

en recettes



Chapitre 73 :
Chapitre 74 :
Chapitre 017 :

24 154 000 €
2 180 000 €
400 000 €

dont le détail figure en annexe I.
au titre de l’insertion et lutte contre les exclusions :
-

d’approuver les objectifs relatifs aux actions décrites,

-

de voter les différentes subventions proposées,

-

de procéder aux inscriptions budgétaires afférentes au Budget Primitif 2015,

de libérer les aides dans les limites des crédits inscrits au Budget Primitif 2015.
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ANNEXE I
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
Objet : BP 2015 Insertion et lutte contre les exclusions

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

SECTION
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

CHAPITRE
204

ARTICLE
2041781

INTITULE

FONCTION
58

Médecine nucléaire

190 400

017

65171

567

Allocation RSA socle

017

65172

567

Allocation RSA socle majoré

5 600 000

017

6574

564

Accompagnement à l'emploi

235 000

017

65734

564

Accompagnement à l'emploi

017

6574

564

Formation

017

65111

564

Formation

50 000

017

6514

564

Formation

60 000

017

6574

564

Entreprises d'insertion

017

6574

564

Insertion et chantiers

35 000 000

10 800
249 500

68 500
527 700

017

6514

564

Projets d'insertion

017

65111

564

Projets d'insertion

017

6574

561

Aide alimentaire

017

65734

561

Aide alimentaire

15 500

017

6514

564

Mobilité

90 000

017

65111

564

Mobilité

30 000

017

6574

564

Mobilité

67 500

017

6574

564

Gens du voyage

30 000

017

65734

561

Gens du voyage

70 000

017

65734

564

Gens du voyage

017

65733

562

Soutien structure enfance

20 000
10 000
237 000

10 000
134 500

017

6514

561

Soutien scolaire

1 500

017

60628

566

Frais de structures

2 000

017

60632

566

Frais de structures

3 000

017

61558

566

Frais de structures

1 500

017

6251

566

Frais de structures

10 000

017

673

566

Frais de structures

10 000

017

65173

568

Frais de structures

28 400
10 000

017

6718

568

Frais de structures

017

6574

564

Divers

017

6565

564

Emplois d'avenir

100 000
370 000

017

6574

564

FSE

017

6556

564

FSE

65

65111

58

65

6514

67

673
6568

564

017
011
65

611
6574

51 100

10 000

Fonds d'aide aux familles

640 000

58

Fonds d'aide aux familles

2 277 000

58

Annulations

1 000
465 300

CUI

58

MASP

150 000

58

Mission Locale

420 000

65

6574

58

Insertion jeunes majeurs

162 000

65

6556

58

FAJ

132 000

65

65737

58

MECS Castillon

65

6574

58

IEJ

100 000
200 000

65

6574

58

FJT

65

6574

40

Maison de santé (MSP)

65

6574

58

Associations

27 500

30 000
246 785

65

65737

58

CDAD

20 000

65

65734

58

CCAS CIAS

62 400

Total fonctionnement

TOTAL

RECETTES

Crédits
ouverts au titre de
2015

48 047 485
48 237 885

73

7352

01

TICPE

24 154 000

74

74783

01

FMDI

1 880 000

74

74788

51/58

017

74771

564

Fonds d'aide aux familles
FSE

TOTAL
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300 000
400 000
26 734 000
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Annexe II
Règlement départemental des équipes pluridisciplinaires
relatives à la mise en place du Revenu de Solidarité Active
Les nouveaux termes « conseils départementaux », « conseil départemental », « conseillers
départementaux » et « conseiller départemental » introduits par la loi 2013-403 du 17 mai
2013 remplacent les termes « conseils généraux », « conseil général », « conseillers
généraux » et « conseiller général ».
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 départemental 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 départemental, 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.
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.
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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 départemental 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 Montde-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 Montde-Marsan Cedex ;

-

Territoire de Saint-Vincent-de-Tyrosse (Cantons de Peyrehorade, de SaintMartin-de-Seignanx, de Saint-Vincent-de-Tyrosse et de Soustons)
 siège de l'EPL : Centre Médico-Social, 4 allée des Magnolias 40231 Saint-Vincent-deTyrosse,
 siège de l'EPD : Hôtel du Département, Pôle Social, 23 rue Victor Hugo 40025 Montde-Marsan Cedex ;

Territoire de Villeneuve-de-Marsan (Cantons de Gabarret, de Grenade-surl'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.
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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 départementaux 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 départemental désigné en tant que Président,

-

de deux Conseillers départementaux 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 départemental 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.
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).
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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
départementaux 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.
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Le secrétariat des équipes pluridisciplinaires départementales est assuré par
coordonnateurs RSA du Pôle Social de la Direction de la Solidarité Départementale.

les

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
pluridisciplinaires

d'étude

des

dossiers

et

saisine

des

équipes

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
départemental 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)
ORGANISME :
- Nom du Référent :
- Coordonnées :
BENEFICIAIRE :
- Nom :

A REMPLIR PAR LE REFERENT OU L’ORGANISME

- 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 :

LE SECRETARIAT

A REMPLIR PAR

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 :

Séance du :

PAR L' EPD

A REMPLIR

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)
ORGANISME :
-

Nom du Référent :

-

Coordonnées :

A remplir par le référent

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
A adresser au secrétariat de l'équipe pluridisciplinaire de
Tampon de réception du secrétariat

Signature du bénéficiaire
.............................

secrétariat
le
par

à remplir

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 :
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Fiche de Saisine de l'Equipe Pluridisciplinaire Locale (EPL)
(pour tous les référents)
ORGANISME :
-

Nom du Référent :

-

Coordonnées :

référent

BENEFICIAIRE :
-

Nom :

-

N° CAF :

le

MOTIF DE LA SAISINE :

remplir

par

RÉORIENTATION d'une orientation professionnelle vers une orientation
socioprofessionnelle

A

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
bénéficiaire

Signature du

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

secrétariat
le

à remplir par

A adresser au secrétariat de l'équipe pluridisciplinaire de
Tampon de réception du secrétariat

Passage en EPL programmé le
Séance du : ...........................

par l' E.P.L.

à

remplir

Avis motivé de l'E.P. Locale concernant l'orientation proposée
avis favorable
avis défavorable pour les motifs suivants

Signature du Président de séance

Transmission au secrétariat pour notification au référent
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SG : Subvention globale
CT : Coût total

CG : Conseil général / Conseil Départemental
AT : Assitance technique

Données financières programmation
2015-2017

Données financières programmation
2015-2020

AT C T 2015-2017 (FSE 40%)

160 875 €

64 350 €

5 148 000,00 €

C T C G 40 enveloppe
FSE SG 2015-2017
AT SG 2015-2017

2 574 000,00 €

214 500,00 €

AT C T 2015-2020 (2,5%)
CG 40 enveloppe
FSE SG 2015-2017

107 250,00 €

8 580 000,00 €

C T C G 40 enveloppe
FSE 2015-2020
AT FSE 2015-2020 (2,5%)

4 290 000,00 €

CG 40 enveloppe
FSE 2015-2020

Axe 3 PON FSE : délégation de gestion au Département des Landes (tableau 1/2)

Annexe III

DELIBERATIONS

Conseil général
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100 000

2 574 000

160 000

200 000

5 148 000

GPEC territorialisée

Insertion
des jeunes non NEET
et suite IEJ en 2018

Axe 4
Assistance technique

160 850

80 000

620 000

Projets innovants
eu égard aux défis
environnementaux

TOTAL SG 2015-2017 Axe 3

310 000

178 000

Développement
du recours à la clause

64 340

89 000

64 000

128 000

Formation
des acteurs de l'insertion

120 000

600 000

240 000

1 200 000

Lever les freins sociaux
à l'emploi
(mobilité, garde d'enfants)

360 000

851 000

FSE total
SG
2015-2017

Coordonner et animer
l'offre d'insertion

720 000

1 702 000

coût total
SG
2015-2017

Elaboration des
diagnostics plurisciplinaires
et partagés (PPTI)

Mise œuvre
d'un accompagnement renforcé

Plan de
financement prévisionnel
de la subvention globale
FSE SG 2015-2017

42 000

843 000

80 000

43 000

60 000

80 000

180 000

400 000

CT
2015

16 800

421 500

-

-

40 000

21 500

30 000

40 000

90 000

200 000

FSE
2015

2015

€

€

25 200

421 500

-

-

40 000

21 500

-

30 000

40 000

90 000

200 000

€

€

€

part
CG 2015

32 850

1 209 000

180 000

47 000

40 000

60 000

280 000

180 000

422 000

CT
2016

€

€

13 140

604 500

-

-

90 000

23 500

20 000

30 000

140 000

90 000

211 000

FSE
2016

2016

€

€

19 710

604 500

-

-

90 000

23 500

20 000

30 000

140 000

90 000

211 000

part
CG 2016

41 000

1 448 000

80 000

180 000

48 000

40 000

60 000

420 000

180 000

440 000

CT
2017

16 400

724 000

-

40 000

90 000

24 000

20 000

30 000

210 000

90 000

220 000

FSE
2017

2017

€

24 600

724 000

-

40 000

90 000

24 000

20 000

30 000

210 000

90 000

220 000

part
CG 2017

€

30 000

1 648 000

200 000

80 000

180 000

40 000

48 000

60 000

420 000

180 000

440 000

CT
2018

12 000

824 000

100 000

40 000

90 000

20 000

24 000

30 000

210 000

90 000

220 000

FSE
2018

2018

Axe 3 PON FSE : délégation de gestion au Département des Landes (tableau 2/2)

18 000

824 000

100 000

40 000

90 000

20 000

24 000

30 000

210 000

90 000

220 000

part
CG 2018

15 000

-

CT
2019

€

6 000

-

FSE
2019

€

2019

9 000

part
CG
2019

Annexe III suite
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Annexe IV
Crédits du Programme Départemental d'Insertion
Prév isionnel 2015 en €
BUDGET en Euros

2 033 500
AFFECTATION

DES

CREDITS

Accompagnement à l'emploi
Accompagnement Individuel à la Reprise d'Emploi dans les Landes (AIREL)
Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification en BTP
Bassins d'emploi du Seignanx, du Grand Dax et de Mont-de-Marsan (GEIQ
BTP)

90 000
80 000

Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification
interprofessionnel Landes et Côte Basque (GEIP interprofessionnel)

30 000

Plan local pour l'Insertion par l'économique du Seignanx (PLIE)

35 000

Accueil Information Insertion Communauté Communes de Montforten-Chalosse
Femmes Initiative CCAS Capbreton
Total accompagnement à l'emploi

5 400
5 400
245 800

Formation
Chantiers formation (Communautés d'agglomérations du Grand Dax et du
Marsan, Communautés de communes de MACS, Communes de Capbreton,
de Mimizan, de Ondres, de Saint-Vincent-de-Tyrosse, de Soustons, de
Villeneuve-de-Marsan)
Actions formation de base CIDFF ( ensemble des territoires des Equipes
Pluridisciplinaires)
Formations individualisées
Stage redynamisation INSUP (Dax, Pouillon, Saint-Vincent-de-Tyrosse)
Alphabétisation dont ADEB, Clés des mots, Culture et Loisirs (Biscarrosse,
Dax, Labouheyre, Labrit, Mimizan, Morcenx, Pissos, Pomarez, Rion-desLandes, Roquefort, Sabres, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Sore, Tartas, Tarnos)
Total formation

75 000
99 000
110 000
40 500
35 000
359 500

Entreprises d'insertion
FORUM à Peyrehorade
Association Immobilière Sociale d'Insertion et de Formation à Dax (AISIF)
Bois et Services à Mont-de-Marsan
ITEMS à Tarnos
Restaurant d'insertion l'Eole dans le Seignanx
Landes Nettoyage Services à Mont-de-Marsan
Total entreprises d'insertion
Associations chantiers d'insertion
Recycleries (Bois et Services, FIL, Landes Partage, Voisinage)
Recyclerie (API'UP)
Landes Partage à Mont-de-Marsan (recyclerie + actions transport)
Voisinage à Soustons
Femmes Insertion Landes à Dax
Régie de quartier Bois et Services à Mont-de-Marsan
ARDITS (+ jardins d'insertion) à Pouydesseaux
Artisanat Récupération Traditions à Sabres
Association de Quartier La Moustey à Saint-Pierre-du-Mont
Association des Chantiers des Grands Lacs à Parentis-en-Born
L'Arbre à Pain à Tartas
Total associations chantiers d'insertion

134

10 000
13 500
13 500
13 500
9 000
9 000
68 500
40 000
15 000
50 000
40 000
24 000
18 000
15 000
10 000
10 000
20 000
15 000
257 000
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Crédits du Programme Départemental d'Insertion
Prév isionnel 2015 en €
AFFECTATION

DES

CREDITS

Associations intermédiaires
Bourse d'Aide aux Chômeurs (BAC) à Dax
Services Chalosse Tursan à Hagetmau

13 500
13 500

Solidarité Travail à Mont-de-Marsan

20 000

AET à Biscarrosse (+ mobilité)
Total associations intermédiaires

7 200
54 200

Actions spécifiques
AVIADA personnes handicapées bénéficiaires du RSA

60 000

Aquitaine ACTIVE

10 000

Participation réalisation projets insertion
SCIC Interstices Sud Aquitaine

30 000
5 000

BGE Landes TEC GE COOP travailleurs indépendants bénéficiaires du RSA
ADIE Droit à l'Initiative Economique à Saint-Paul-lés-Dax

90 000
31 500

Actions spécifiques Agriculteurs
Total actions spécifiques

20 000
246 500

Aide Alimentaire
Banque alimentaire
Aide Alimentaire (Hagetmau, Entrepôt Morcenx, Mugron, Pouillon)
L'Arbre à Pain à Tartas 2 projets (épiceries - jardin)
Les Jardins du Cœ ur à Mont-de-Marsan
Le Panier Montois
Les Restos du Cœ ur

65
40
20
17
14
24

000
000
000
000
000
000

Sans façon à Morcenx
Clin d'Œil à Saint-Sever
La Ruche Landaise
L'IDEAL à Labouheyre (+ atelier)

10
9
7
10

000
000
000
000

Le marché des familles à Dax

14 000

C ollectif d'Accompagnement Budgétaire et Alimentaire à Montfort-en-C halosse

5 000

Association d'aide alimentaire à Biscarrosse

7 000

Epicerie sociale de Labenne

3 500

Régie d'aide alimentaire du Seignanx

3 500

Epicerie sociale de Saint-Vincent-de-Tyrosse
Total aide alimentaire

Mobilité

Projets mobilité (plateforme mobilité, garages solidaires Marsan
Agglomération, Communauté d'agglomération du Grand Dax, Communauté
de communes MACS, du Seignanx, du Pays d'Orthe et Pouillon)
Aide à la mobilité
Bois et Services à Mont-de-Marsan
Actions de préparation au permis de conduire (ALPCD)
ARDITS à Pouydesseaux
SCIC Interstices Sud Aquitaine (Fonds de mutualisation)
Total mobilité
Schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du Voyage
Bois et Services à Mont-de-Marsan, Communauté de Communes du
Grand Dax, CIAS de MACS : accompagnement du public
Provision Aire d'accueil (Saint-Martin-de-Seignanx)
Total Schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage
Insertion sociale et scolaire des jeunes
Soutien aux structures de la petite enfance
Soutien scolaire à Hagetmau
Total insertion sociale et scolaire des jeunes
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3 500
252 500

40 000
120 000
18 000
4 500
4 500
500
187 500

100 000
10 000
110 000
134 500
1 500
136 000
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Crédits du Programme Départemental d'Insertion
Prév isionnel 2015 en €
AFFECTATION
Divers

DES

CREDITS

Frais de structure

64 900

Groupement Aquitain des Réseaux de l'Insertion par l'activité Economique (GARIE)

10 000

Souffrance psychosociale IREPS (Instance Régionale d’Education de
Promotion de la Santé d’Aquitaine)

13 500

Culture du Cœ ur

9 000

Accueil, écoute femmes victimes de violences CIDFF + référent violence CIDFF
Total Divers
TOTAL GENERAL

136

18 600
116 000
2 033 500
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Annexe V

Règlement départemental
du Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté (F.A.J.)

Les nouveaux termes « conseils départementaux », « conseil départemental », « conseillers
départementaux » et « conseiller départemental » introduits par la loi 2013-403 du 17 mai
2013 remplacent les termes « conseils généraux », « conseil général », « conseillers
généraux » et « conseiller général ».
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.
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
départemental 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 départemental des Landes.
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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 :
difficulté

Aides

relevant

strictement

du

Fonds

d’Aide aux

Jeunes en

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
départemental dans le cadre du règlement départemental d’aides financières aux familles.
Article 5-2 :
Aides relatives au logement, dont l’attribution est déléguée aux
Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté par le Conseil départemental
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.
2.
3.
4.
5.
6.

le 1er mois de loyer pour les personnes n’ayant pas de droit ouvert à une aide au
logement au moment de la demande,
la caution à hauteur d’un mois de loyer,
la première cotisation de la multirisque habitation, sur présentation d'un devis et dans
la limite d’un montant maximum de 150 €,
les frais d'agence, à hauteur du montant d’un mois de loyer maximum,
les frais de déménagement (participation à la location d'un véhicule ou déménagement
effectué par une association),
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.
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Les conditions d’éligibilité des demandes :
1.

Les étudiants doivent mettre en œuvre les dispositifs spécifiques dont ils relèvent
(principe de subsidiarité).
Pour toutes les personnes remplissant les conditions d'attribution des aides du
LOCAPASS, il conviendra de faire valoir ces droits prioritairement.
L'octroi de l'aide à l'installation concerne exclusivement le secteur locatif.
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.
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.

2.
3.
4.
5.

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.
ARTICLE 6 - Le Comité d’Attribution
Le Comité d’Attribution est composé comme suit, pour chacun des fonds :
1.

un représentant du Conseil départemental 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
départemental ;

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.
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poste coordonnateur IEJ solidarité
poste repérage /accompagnement
poste repérage /accompagnement
poste repérage /accompagnement
poste repérage /accompagnement
coût forfaitaire appliqué de 40%
TOTAL IEJ

Détail du budget

IEJ 2015-2017
poste coordonnateur IEJ solidarité
poste repérage /accompagnement
poste repérage /accompagnement
poste repérage /accompagnement
poste repérage /accompagnement
coût forfaitaire appliqué de 40%
TOTAL IEJ 2015-2017

IEJ 1
IEJ 2
IEJ 3
IEJ 4

IEJ 1
IEJ 2
IEJ 3
IEJ 4

Annexe VI

coût total
11 621,77 €
19 367,68 €
12 772,82 €
12 772,82 €
11 290,72 €
27 130,32 €
94 956,13 €

2015
2016
2017
fonds européens
fonds européens
fonds européens
FSE + IEJ 91,89%
FSE + IEJ 91,89% Financement CG coût total
FSE + IEJ 91,89%
Financement CG coût total
Financement CG
10 679,24 €
942,53 €
11 624,86 €
10 682,09 €
942,77 €
11 624,86 €
10 682,09 €
942,77 €
17 796,97 €
1 570,71 €
58 124,32 €
53 410,45 €
4 713,87 €
58 124,32 €
53 410,44 €
4 713,88 €
11 736,94 €
1 035,88 €
39 277,06 €
36 091,70 €
3 185,36 €
40 056,00 €
36 807,46 €
3 248,54 €
11 736,94 €
1 035,88 €
39 277,06 €
36 091,70 €
3 185,36 €
40 056,00 €
36 807,46 €
3 248,54 €
10 375,05 €
915,67 €
34 304,28 €
31 522,22 €
2 782,06 €
35 143,56 €
32 293,42 €
2 850,14 €
24 930,06 €
2 200,26 €
73 043,03 €
67 119,24 €
5 923,79 €
74 001,90 €
68 000,33 €
6 001,57 €
87 255,20 €
7 700,93 €
255 650,61 €
234 917,40 €
20 733,21 €
259 006,64 €
238 001,20 €
21 005,44 €

fonds européens
FSE + IEJ 91,89%
Financement CG
coût total
34 871,49 €
32 043,43 €
2 828,06 €
135 616,32 €
124 617,85 €
10 998,47 €
92 105,88 €
84 636,09 €
7 469,79 €
92 105,88 €
84 636,09 €
7 469,79 €
80 738,56 €
74 190,67 €
6 547,89 €
174 175,25 €
160 049,64 €
14 125,61 €
609 613,38 €
560 173,77 €
49 439,61 €

IEJ plan de financement 2015-2017
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Annexe VII

Règlement départemental
d’aides financières aux familles
Les nouveaux termes « conseils départementaux », « conseil départemental », « conseillers
départementaux » et « conseiller départemental » introduits par la loi 2013-403 du 17 mai
2013 remplacent les termes « conseils généraux », « conseil général », « conseillers
généraux » et « conseiller général ».
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 Département, 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 départemental 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 départemental 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 départemental, 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 départemental 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 Familles

Mise en place du Fonds Départemental d’Aides Financières aux

Depuis le 1er avril 2005, il est créé un Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles qui
inclut :

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2015

141

DELIBERATIONS
Conseil général
•
•
•

•

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.

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 départemental 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 départemental 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
Financières aux Familles

pouvant

bénéficier

du

Fonds

Départemental

d’Aides

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."
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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.
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.
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 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.
 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 ou
couple

personne seule

427 €

couple

453 €

+ 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.
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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 :
-

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 €

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2015

145

DELIBERATIONS
Conseil général

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 :
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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 départemental 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 départemental 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 départemental, 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 départemental 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
départemental des Landes.

LE LOGEMENT SOCIAL
Le Conseil général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil général de sa communication concernant les
bilans de l’année 2014 en matière de logement social ;
- d’approuver les orientations générales de la politique départementale pour 2015 en
matière de logement social, telles que présentées ci-dessous :
I – Etablissement Public Foncier Local « Landes Foncier » :
après avoir constaté que Monsieur Renaud LAHITETE, en sa qualité d’Avocat de
l’Etablissement Public Foncier Local, ne prenait pas part au vote relatif à ce dossier,
- afin d’assurer le fonctionnement et la constitution de réserves foncières par l’E.P.F.L.
« Landes Foncier » et conformément à ses statuts, de procéder à l’inscription d’un crédit de
1 000 000 € au Budget Primitif 2015 (cf annexe I), ainsi réparti :
•
contribution d’adhésion à l’E.P.F.L .......................... 250 000 €
M. le Président du Conseil général ayant délégation, conformément à la délibération n° J1(2)
du Conseil général en date du 26 mars 2013 pour procéder au nom du Département au
renouvellement des adhésions,
•
fonds de minoration de l’E.P.F.L ............................. 250 000 €
•

subvention à l’acquisition foncière .......................... 500 000 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à procéder à la libération des aides, au vu
des dossiers présentés relatifs aux subventions d’acquisitions foncières et conformément à
la programmation prévisionnelle 2015 de l’E.P.F.L. « Landes Foncier », dans la limite des
crédits inscrits au Budget Primitif 2015 (cf annexe II).
- de libérer le fonds de minoration en tant que de besoin conformément au règlement
intérieur de l’E.P.F.L. « Landes Foncier »,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer, à cet effet, les conventions
afférentes.
II – Parc locatif social :
au titre du soutien au logement social mis en œuvre en partenariat avec l'Office Public de
l’Habitat du département des Landes visant à la construction de logements sociaux locatifs
et la réhabilitation du parc locatif,
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- de poursuivre, pour l’année 2015, l’intervention du Département en accordant une
subvention d’un montant forfaitaire de 3 400 € par logement, pour les opérations de
construction de logements sociaux locatifs menées par l’Office Public de l’Habitat du
département des Landes.
après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de Président et M. Renaud
LAHITETE, en sa qualité d’Avocat de l’Office Public de l’Habitat du département des Landes,
ne prenaient pas part au vote relatif à ces subventions :
- d’accorder à l’Office Public de l’Habitat du département des Landes :
 pour les opérations de construction de 150 logements et de réhabilitation de 161
logements, une subvention d’un montant de 2 120 000 €, à répartir conformément à sa
programmation 2015 jointe en annexe III et d’inscrire le crédit afférent au Budget Primitif
2015.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à procéder à la libération des aides au vu des
dossiers présentés à réception des contrats de maîtrise d’œuvre dûment signés dans la
limite des crédits inscrits.
III – Associations œuvrant dans le domaine du logement :
après avoir constaté que Mme Michèle LABEYRIE en sa qualité de Présidente, M. Henri
BEDAT en ses qualités de Vice-Président et de Trésorier, et M. Xavier FORTINON en sa
qualité de Trésorier-Adjoint, ne prenaient pas part au vote relatif à cette association,
- d’accorder à l’Association Départementale pour l’Information sur le Logement
(A.D.I.L.), une subvention de 326 000 €, afin de lui permettre de poursuivre ses actions en
matière de prévention des expulsions et de suivi des impayés, et d’inscrire le crédit
correspondant au Budget Primitif 2015.
après avoir constaté que M. Gabriel BELLOCQ, en sa qualité de Président ne prenait pas part
au vote relatif à l’Association « Maison du Logement » :
- d’accorder à cette association :
*pour ses actions de prévention des expulsions, de prise en charge de
l'urgence et de l'accompagnement social liées au logement sur les secteurs
de Dax et Saint-Paul-lès-Dax ....................................................... 112 200 €
- et d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2015.
- d’accorder une subvention à chacune des associations, déclinées ci-après, au titre des
actions de solidarité en faveur du logement social durant l’année 2015 et de procéder aux
inscriptions budgétaires correspondantes au Budget Primitif 2015 (cf annexe I) :
•

P.A.C.T. des Landes-Habitat et Développement
pour le soutien des dispositifs :
- poursuite de la Maîtrise d'Ouvrage Urbaine et Sociale (MOUS)
relogement,
- poursuite de l’action « adaptation des logements » ................ 82 200 €

•

Association Laïque du Prado (L.I.S.A.)
(Landes Insertion Solidarité Accueil à Mont-de-Marsan)
pour ses actions spécifiques d'accueil des plus démunis, de prise en
charge de l'urgence et de l'accompagnement social liées au logement et
au dispositif Prévention Insertion Logement (PIL) ....................... 46 800 €

•

Foyer des Jeunes Travailleurs Tarnosiens
pour ses actions de prise en charge de l'urgence et d'accompagnement
social liées au logement .......................................................... 18 000 €

•

Association Accueil et Solidarité
pour la poursuite de ses actions spécifiques en direction des plus
démunis, de prise en charge de l'urgence et d'accompagnement social
liées au logement ................................................................... 16 200 €
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•

Confédération Nationale du Logement - Fédération des Landes
pour ses actions de défense des intérêts des usagers du logement ............

•

Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays Morcenais, Résidence Lucie AUBRAC
pour ses actions logement accueil temporaire de personnes en situation
de précarité ........................................................................................
30 000 €

1 620 €

dans le cadre du dispositif de lutte contre l’habitat indigne se poursuivant sous la forme d’un
programme d’intérêt général (PIG),
- de participer au cofinancement de cette opération, en partenariat avec la Caisse
d’Allocations Familiales 40, l’Etat, l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat, la
Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine et l’Agence Régionale de Santé,
- d’accorder à la Caisse d’Allocations Familiales des Landes une subvention de 15 000 € et
d’inscrire cette somme au Budget Primitif 2015,
- d’autoriser M. Le Président du Conseil général à signer tous les documents administratifs
et conventions relatifs aux actions décrites ci-dessus.
IV – Les aides individuelles aux familles en difficulté :
1°) Accédants à la propriété en difficulté :
- d’approuver le nouveau règlement départemental d’aide aux accédants à la propriété en
difficulté (cf annexe IV),
- de désigner Madame Monique LUBIN, représentante du Département pour siéger à la
Commission départementale des accédants à la propriété en difficulté,
- d’inscrire à ce titre un crédit de 10 000 € au Budget Primitif 2015,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à procéder à la libération des aides au vu des
dossiers présentés, sur proposition de la Commission départementale des accédants à la
propriété en difficulté, dans la limite des crédits inscrits.
2°) Propriétaires en précarité énergétique :
- de poursuivre l’engagement du Département acté en 2011 au titre du « contrat local
d’engagement contre la précarité énergétique » avec l’Agence Nationale d’Amélioration de
l’Habitat et l’État.
- d’apporter une aide à la rénovation thermique des logements privés :
 au niveau du repérage des situations, dans le cadre du Fonds Départemental d’Aides
Financières aux Familles et de la veille sociale exercée par les travailleurs sociaux,
 au niveau de l’aide à l’ingénierie et à l’accompagnement des propriétaires, pour un
montant de 400 €, versé dans le cadre du Fonds Départemental d’Aides Financières aux
Familles, au propriétaire occupant ayant recours au PACT des Landes, pour réaliser un
diagnostic complet du logement et des scénarios de travaux.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les documents administratifs
et conventions relatifs aux actions décrites ci-dessus.
- de se prononcer sur les inscriptions suivantes :
Chapitre 204
: 2 870 000 €
Chapitre 65
:
908 020 €
dont le détail figure en annexe I.
au titre du logement social :
- d’approuver les objectifs relatifs aux actions décrites,
- de voter les différentes subventions proposées,
- de procéder aux inscriptions budgétaires afférentes au Budget Primitif 2015,
- de libérer les aides dans les limites des crédits inscrits au Budget Primitif 2015.
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ANNEXE I
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
Objet : BP 2015

Le logement social

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP
SECTION
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

CHAPITRE

204

ARTICLE

INTITULE

FONCTION

2041782

58

O.P.H.40

65

6574

58

Associations et P.I.G.

65

65738

58

Résidence Aubrac

30 000

65

6512

58

Accédants à la propriété

10 000

TOTAL
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

Crédits ouverts
au titre de 2015
2 120 000
618 020

2 778 020

204

204161

91

Landes Foncier

750 000

65

6561

91

Landes Foncier

250 000

TOTAL

1 000 000

TOTAL GENERAL

3 778 020
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Annexe III

Programmation 2015 de l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes

Nombre de
logements

Montant

Construction
Mont-de-Marsan « Madeleine »

9

30 600 €

Soustons « Pas d’Hardy »

30

102 000 €

Soustons « Laliere »

15

51 000 €

Benquet « Jean Loste » VEFA

7

23 800 €

Souprosse A/A

6

20 400 €

Morcenx « Pasteur »

4

13 600 €

Labenne « Rives Marines »

9

30 600 €

Saint-Paul-les-Dax « La Pince »

8

27 200 €

Tarnos « La Croix »

1

3 400 €

Tarnos FJT

56

Benesse-les-Dax (HLO)

5

Total

150

Programmation 2015 de l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes

Nombre de
logements

190 400 €
17 000 €
510 000 €

Montant

Réhabilitation
Tarnos « La Croix »

83

830 000 €

Morcenx « Les Saules »

8

80 000 €

Morcenx « SNCF »

8

80 000 €

Morcenx « EDF »

34

340 000 €

Rion-des-Landes « Le Pouy »

28

280 000 €

Total

161
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Annexe IV
REGLEMENT
DE L’AIDE AUX ACCEDANTS A LA PROPRIETE EN DIFFICULTE
Les nouveaux termes « conseils départementaux », « conseil départemental », « conseillers
départementaux » et « conseiller départemental » introduits par la loi 2013-403 du 17 mai
2013 remplacent les termes « conseils généraux », « conseil général », « conseillers
généraux » et « conseiller général ».
1 - Saisine du Conseil Départemental :
Les demandes peuvent émaner d’un emprunteur en difficulté, d’un établissement Prêteur,
d’un organisme à vocation sociale ou de la commission départementale des aides publiques
au logement et sont adressées au :
Conseil départemental des Landes
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Social
Rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
2 - Instruction des demandes :
Le dossier est transmis à l’ADIL 40 Centre d’Information sur l’Habitat, située au n°125 rue
Martin Luther King à MONT-DE-MARSAN (40000), 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 qui est
un partenaire.
3 - Condition d’éligibilité :
Ce dispositif a vocation pour intervenir dans les cas d’impayés de loyers « de bonne foi »
relatifs à 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.
4 - 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 comme suit :
-

1 représentant du Conseil départemental des Landes,

-

Le responsable du Pôle Social de la Direction de la Solidarité Départementale,

-

1 représentant de l’ADIL 40 Centre d’Information sur l’Habitat.

5 - Attribution de l’aide :
Sur proposition de la commission départementale des accédants à la propriété en difficulté,
l’aide est attribuée sous forme de secours par Arrêté du Président du Conseil départemental
des Landes.
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ENTREPRISE ADAPTÉE DÉPARTEMENTALE ET ÉTABLISSEMENT ET SERVICE
D’AIDE PAR LE TRAVAIL DE NONÈRES
Le Conseil gnéral décide :
- d’adopter les conclusions de la Commission de Surveillance réunie le 2 décembre 2014.
I – Entreprise Adaptée Départementale :
- d’approuver le Budget Primitif 2015 qui s’équilibre en Dépenses et en Recettes de la
manière suivante :
 Section de fonctionnement
 Section d’investissement

..................2 457 500,00 €
.......................164 910,00 €

- d’accorder
une
subvention,
à
l’Entreprise
Adaptée
Départementale,
pour
l’accompagnement des salariés handicapés, d’un montant de 468 000 € et d’inscrire le crédit
afférent au Budget Primitif 2015.
II – Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Nonères :
1°) Budget d’Action Sociale :
- d’approuver le Budget Primitif 2015 qui s’équilibre en Dépenses et en Recettes de la
manière suivante :
 Section de fonctionnement
 Section d’investissement

.................. 424 688,59 €
...................... 22 175,00 €

- d’abroger la partie de la Délibération n° A4 du 27 juin 2014, relative à l’affectation de
l’excédent 2013 de la Section de fonctionnement et de procéder à l’affectation de ce résultat
au Budget Primitif 2015 comme suit :
 Section de fonctionnement..................

29 939,06 €

2°) Budget annexe de Production et de Commercialisation :
- d’approuver le Budget Primitif 2015 qui s’équilibre en Dépenses et en Recettes de la
manière suivante :
 Section de fonctionnement
 Section d’investissement

.................. 672 705,00 €
...................... 39 045,00 €

- de se prononcer sur l’inscription suivante :
chapitre 65 : 468 000 €
dont le détail figure en Annexe II
au titre de l’Entreprise Adaptée Départementale et de l’Etablissement et Service d’Aide par
le Travail de Nonères :
- d’approuver les Budgets Primitifs 2015 présentés,
- d’approuver la participation du Conseil général à l’Entreprise Adaptée Départementale,
- de procéder à l’ inscription budgétaire afférente au Budget Primitif 2015,
- d’approuver le nouveau contrat pour les paniers de légumes biologiques.
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LE CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L’ENFANCE
Le Conseil général décide :
- d’approuver les conclusions de la Commission de Surveillance du Centre Départemental de
l’Enfance réunie le 2 décembre 2014.
- d’adopter les Budgets Primitifs 2015 des différentes sections, qui s’équilibrent en dépenses
et en recettes de la manière suivante :
I – Le Centre Familial :
Section d’Investissement ............................. 71 540,00 Euros
Section d’Exploitation ..............................1 347 233,73 Euros
(reprise pour partie de l’excédent d’exploitation 2013,
soit 12 483,73 Euros, Délibération n°A5 du 27 juin 2014).
- d’arrêter pour l’année 2015 le montant de la dotation globale de l’établissement à
1 320 000 Euros dont le règlement interviendra par versement mensuel.
II – Le Foyer de l’Enfance :

Section d’Investissement .........................4 605 140,00 Euros
Section d’Exploitation ..............................3 465 169,25 Euros
(reprise pour partie de l’excédent d’exploitation 2013,
soit 15 373,60 Euros, Délibération n°A5 du 27 juin 2014).
- d’arrêter pour l’année 2015 le montant de la dotation globale de l’établissement à
3 135 000 Euros dont le règlement interviendra par versement mensuel.
III – Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale :
Section d’Investissement ....................................... 15 230,00 Euros
Section d’Exploitation .......................................... 284 290,00 Euros
(reprise de l’excédent d’exploitation 2013,
soit 18 316,88 Euros, Délibération n°A5 du 27 juin 2014).
- d’arrêter pour l’année 2015 le montant de la dotation globale à 251 173,12 Euros dont le
règlement interviendra par versement mensuel.
IV – Etablissement Public de Soins, d’Insertion et d’Intégration :
Section d’Investissement ..................................... 495 134,89 Euros
Section d’Exploitation ....................................... 8 691 811,00 Euros
Reprise des résultats comme suit :
- Résultats 2013 pour partie (Délibération n°A5 du 27 juin 2014) :
Section d’exploitation :
•

Atténuation des charges :
E.S.A.T. du S.A.T.A.S ................................................ 17 130,25 Euros
Production Commercialisation

•

Mesures d’exploitation non reconductibles pour un montant total de 78 000 Euros :
C.M.P.P. .................................................................. 78 000,00 Euros

•

Reprise d’une réserve de compensation des déficits pour un montant total de
10 938,27 Euros :
I.M.E........................................................................ 10 938,27 Euros
(qui neutralise le déficit qui devait être affecté à l’exploitation)
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Section d’investissement :
Excédents affectés à l’investissement pour un montant total de 75 604,89 Euros :
C.M.P.P. ........................................................................ 40 866,62 Euros
I.T.E.P. de Morcenx .......................................................... 3 008,50 Euros
S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. de Morcenx ................................. 7 000,00 Euros
S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois ......................... 7 841,03 Euros
E.S.A.T. du S.A.T.A.S...................................................... 11 888,74 Euros
Action sociale
E.S.A.T. du S.A.T.A.S........................................................ 5 000,00 Euros
Production Commercialisation
- de se prononcer favorablement sur :
* les 4 projets de budgets annexes du Centre Départemental de l’ Enfance, validés par la
Commission de Surveillance du 2 décembre 2014,
* la reprise d’une réserve de compensation à l’I.M.E.,
* le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés du Centre Départemental de l’Enfance,
énoncé en Annexe II,
* la mutualisation des moyens entre les établissements du Centre Départemental de
l’Enfance, énoncée en Annexe III,
* l’amortissement de subventions transférables pour le Foyer de l’Enfance et l’I.T.E.P. du
Pays Dacquois, énoncé en Annexe IV,
* le plan de financement prévisionnel de reconstruction et de restructuration du Foyer de
l’Enfance, énoncé en Annexe V.
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Annexe II
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Annexe III
MUTUALISATION DES MOYENS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DU CENTRE
DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE

La mutualisation des moyens se répartie comme suit :
-

la répartition des dépenses dues par le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
(S.A.V.S.) du S.A.T.A.S. à l’E.S.A.T. du S.A.T.A.S. Action Sociale :
N° Compte
6161
6163
6165
6168

-

-

172

Intitulé
Primes d’assurancemultirisques
Primes d’assurance- transports
Primes d’assuranceresponsabilité civile
Primes d’assuranceautres risques

Répartition des dépenses en
pourcentage
50%
50%
50%
50%

la répartition des dépenses dues par le Foyer de l’Enfance à l’Institut Médico
Educatif :
N° Compte

Intitulé

Répartition des dépenses en
pourcentage

60611

Eau et assainissement

33%

60612

Energie, électricité

33%

60613

Chauffage

6%

60621

Combustibles et carburant

6%

60622

Produits lessiviels

33%

60623

Fournitures d’atelier (garage)

8%

6358

Autres droits (T.O.M.)

33%

la répartition des dépenses dues par le S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois à
l’I.T.E.P. du Pays Dacquois :
N° Compte

Intitulé

Répartition des dépenses en
pourcentage

6132

Locations immobilières

5%
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Annexe IV
AMORTISSEMENT SUBVENTION TRANSFERABLE
Le Foyer de l’Enfance doit procéder à la régularisation de l’amortissement d’une
subvention pour un montant de 108 083,91 Euros. L’amortissement est prévu sur 15
ans à partir de l’année 2014.

Montant annuel
à amortir

Année
2014

7 205,65

de 2015 à 2028

7 205,59

Total

108 083,91

L’I.T.E.P. du Pays Dacquois doit procéder à la régularisation de l’amortissement
d’une subvention versée par la C.N.S.A. pour un montant de 279 147 Euros.
L’amortissement est prévu sur 30 ans à partir de l’année 2015.

Montant annuel
à amortir

Année
De 2015 à 2044

9 304,90

Total

279 147,00

Annexe V

PLAN
DE
FINANCEMENT
PREVISIONNEL
RESTRUCTURATION DU FOYER DE L’ENFANCE

DE

RECONSTRUCTION

ET

DE

Le plan de financement prévisionnel de l’opération de construction s’équilibre comme suit :

Emplois

Montant TTC

Maîtrise d’œuvre

528 000

Construction, travaux,
VRD

5 026 975

Divers et révisions

180 000

Location bâtiments
modulaires

188 515

Assurance
« Dommage ouvrage »
Total

Ressources
Fonds propres

Montant TTC
528 490

Prêt

4 440 000

Fonds de compensation de
la TVA

1 000 000

45 000
5 968 490

Total

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2015

5 968 490

173

DELIBERATIONS
Conseil général

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
Le Conseil général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil Général de sa communication concernant les
opérations subventionnées par le Département au titre de l’année 2014 en matière
d’industrialisation.
I – Interventions au titre de l’industrialisation :
1°) Aides au développement industriel :
a) Programmes antérieurs :
compte tenu des opérations soldées en 2014 et du montant prévisionnel des aides à verser
en 2015,
- d’inscrire un CP 2015 global de 1 998 640 € au titre des autorisations de programmes
antérieures, selon le détail figurant en annexe I.
b) Programme nouveau :
- de reconduire pour 2015 les règlements départementaux :
•

aide au développement industriel et artisanal et à la création d’emplois (annexe II),

•

aide à l’innovation (annexe III).

- de voter à cet effet une AP 2015 n° 436 de 3 100 000 € selon l’échéancier suivant :




2015
2016
2017

955 113 €
1 330 000 €
814 887 €

- d’inscrire en conséquence au Budget Primitif 2015 un CP 2015 de 955 113 €, la
Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
c) Communauté de Communes du Pays d’Orthe – Construction d’un atelier relais à
Peyrehorade :
- d’accorder :
•

à la Communauté de Communes du Pays d’Orthe
10 place Montgaillard
40300 ORTHEVIELLE
pour son projet de construction à Peyrehorade
d’un bâtiment de 480 m²
dont 435 m² d’atelier relais réparti en 2 modules,
destiné à l’hébergement temporaire
d’entreprises à leur sortie de l’écloserie,
d’un coût estimé à
587 572 € HT
une aide d’un montant de

160 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur la ligne budgétaire « Aide à l’Industrialisation »
correspondant à l’AP 2015 n° 436 (cf. annexe financière I).
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention afférente à intervenir
avec la Communauté de Communes du Pays d’Orthe.
d) Communauté d’Agglomération du Grand Dax – Projet Data Center à Dax :
- d’accorder :
•

à la Communauté d’Agglomération du Grand Dax
15 avenue de la Gare
40100 DAX
pour son projet innovant de très haut débit
qui sera délivré aux entreprises
et ménages de son territoire,
projet « Data Center »
d’un coût estimé à
100 000 € HT
une aide d’un montant de
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30 000 €
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- de prélever le crédit nécessaire sur la ligne budgétaire « Aide à l’Industrialisation »
correspondant à l’AP 2015 n° 436 (cf. annexe financière I).
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention afférente à intervenir
avec la Communauté d’Agglomération du Grand Dax.
e) SA HEXIS à Hagetmau – nouveau conventionnement :
- de rappeler que, par délibération n° B 1 du 8 novembre 2010, le Département des Landes
a attribué à la SA HEXIS à Hagetmau une aide de 160 000 € pour l’extension de son unité
de production.
compte tenu du retard dans la réalisation du programme social (40 emplois en CDI) au
cours de la période 2009-2013, et aucun versement de la subvention n’ayant donc pu être
fait :
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général :
•

à résilier la convention initiale n° 55/2010 signée le 8 Décembre 2010,

•

à signer une nouvelle convention à intervenir indiquant les modalités de règlement de la
subvention départementale accordée, soit 160 000 €.

f) Pôles de compétitivité - Projets labellisés - Aide à l’innovation - Industrie - Privés :
- de se prononcer favorablement sur la poursuite en 2015 des actions en faveur des aides
aux projets s’inscrivant dans le cadre des pôles de compétitivité en Aquitaine.
- de réserver à cet effet un crédit de 600 000 € sur le programme 2015 « Aide à
l’industrialisation » (AP 2015 n° 436), la Commission Permanente ayant délégation pour
l’examen des dossiers et l’attribution des aides correspondantes.
2°) Sociétés Coopératives et Participatives (SCOP) :
a) Aide à la création et au développement des SCOP :
- de reconduire pour 2015 le règlement départemental d’aide aux sociétés coopératives et
participatives (annexe IV).
- de réserver à cet effet un crédit de 100 000 € sur le programme 2015 « Aide à
l’industrialisation » (AP 2015 n° 436), la Commission Permanente ayant délégation pour sa
répartition.
b) Aide à l’économie sociale :
- de reconduire pour 2015 le règlement départemental d’aide à l’économie sociale
(annexe V).
- d’inscrire à cet effet un crédit de 85 000 €, la Commission Permanente ayant délégation
pour l’examen des dossiers et l’attribution des aides correspondantes.
II – Avances remboursables :
1°) Fonds de Développement Industriel DOMOLANDES :
conformément à la délibération n° B 1(1) en date du 26 mars 2012 par laquelle le Conseil
Général s’est prononcé favorablement sur le principe de la création d’un Fonds de
Développement Industriel Landais,
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de 300 000 € au titre du « Fonds de
Développement Industriel Domolandes ».
- de donner délégation à la Commission Permanente afin d’attribuer les avances
remboursables à taux zéro aux projets dans le secteur de l’éco-construction qui lui seront
soumis, selon les modalités suivantes :
•

montant maximum de l’avance remboursable : 200 000 €,

•

différé d’amortissement de 3 ans maximum,

•

remboursement du capital réalisé en 4 échéances annuelles.
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2°) Projets industriels landais :
a) Programme 2015 :
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de 3 000 000 € pour soutenir, sous forme
d’avance remboursable sans intérêt, les projets dérogatoires aux règlements
départementaux d’aide au développement économique d’entreprises landaises.
- que l’Assemblée Départementale se prononce, à réception des dossiers, sur le montant, la
durée et le différé de remboursement des avances consenties et procède à la répartition
dudit crédit inscrit ci-dessus.
b) SAS Scierie Labadie à Arue – Projet d’agrandissement et de modernisation :
SAS Scierie Labadie
Route de Bordeaux
40120 ARUE
- d’accorder, conformément à l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales :
•

à la SAS Scierie Labadie à Arue
dans le cadre de son projet
d’agrandissement de l’atelier
de construction et de modernisation
de la scierie,
une avance remboursable de
(à prélever sur le Chapitre 27 – annexe I)
sans intérêt, d’une durée de 7 ans,
assortie d’un différé de remboursement de 3 ans
(annexe VI)

250 000 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention afférente avec la SAS
Scierie Labadie.
c) SAS LABEYRIE – Projet d’investissement sur les unités de foie gras à Saint-Geours-deMaremne :
SAS LABEYRIE
Route Nationale 10
40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
- d’accorder, conformément à l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales :
•

à la SAS LABEYRIE à Saint-Geours-de-Maremne
dans le cadre de son projet d’investissement
sur les unités de foie gras à Saint-Geours-de-Maremne
(investissement dans un nouveau bâtiment
de 1 500 m² et dans du nouveau matériel trancheuse et thermoformeuse),
d’un coût estimé à
4 M€
une avance remboursable de
(à prélever sur le Chapitre 27 - annexe I)
sans intérêt, d’une durée de 7 ans,
assortie d’un différé de remboursement de 3 ans
(annexe VIII)

400 000 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention afférente avec la SAS
LABEYRIE.
d) SAS FranceMétal à Labenne – Projet d’extension de son atelier de production et
d’acquisition de matériel :
SAS FranceMétal
Route Nationale 10
40530 LABENNE
- d’accorder, conformément à l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales :
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•

à la SAS FranceMétal à Labenne
dans le cadre d’un projet d’extension
de son atelier de production (achat d’un terrain)
et d’acquisition de matériel
(un combiné poinçonneuse-découpe laser
de dernière génération)
d’un coût estimé à
1 100 000 €
une avance remboursable de
(à prélever sur le Chapitre 27 – annexe I)
sans intérêt, d’une durée de 7 ans,
assortie d’un différé de remboursement de 3 ans
(annexe X)

100 000 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention afférente avec la SAS
FranceMétal.
e) SAS Héliléo à Dax – Projet de Développement :
SAS Héliléo
1 avenue de la Gare
40100 DAX
- d’accorder, conformément à l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales :
•

à la SAS Héliléo à Dax
dans le cadre de son projet de développement
de nouveaux produits dans le domaine de
la radionavigation et géolocalisation par satellites
et dans le but de renforcer la PI (Propriété Intellectuelle)
d’un coût estimé sur les années 2015 à 2017 à 1,554 M€
une avance remboursable de
(à prélever sur le Chapitre 27 – annexe I)
sans intérêt, d’une durée de 7 ans,
assortie d’un différé de remboursement de 2 ans
(annexe XII)

150 000 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention afférente avec la SAS
Héliléo.
f) SAS METHATUYAS à Lüe – Projet de méthanisation :
SAS METHATUYAS
Lieu dit Piau de la Peyre Tuyas
40210 LÜE
- d’accorder, conformément à l’article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales :
•

à la SAS METHATUYAS à Lüe
dans le cadre de son projet de méthanisation,
d’un coût estimé à
2 239 545 € HT
une avance remboursable
(à prélever sur le Chapitre 27 – annexe I)
sans intérêt, d’une durée de 7 ans,
assortie d’un différé de remboursement de 2 ans
(annexe XIV)

de 200 000 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention afférente avec la SAS
METHATUYAS.
3°) Aides aux entreprises en difficulté :
- de reconduire pour 2015 le règlement départemental d’aide aux entreprises en difficulté
(annexe XVI).
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit de 350 000 €, la Commission Permanente
ayant délégation pour sa répartition.
4°) Remboursement des avances remboursables accordées :
au titre des remboursements par les entreprises des avances remboursables accordées par
le Département des Landes,
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- d’inscrire au Budget Primitif 2015 une recette de 202 000 € (annexe I).
5°) Droit de surenchère :
compte tenu du fait que :
•

lors de la liquidation judiciaire d’entreprises qui ont reçu de la part du Département des
Landes une avance remboursable au titre des entreprises en difficulté, le Département
peut être sollicité, dans le cas d’une proposition de reprise de l’activité, sur sa volonté
d’exercer ou non son droit de surenchère,

•

la réactivité est l’un des gages de la réussite d’une reprise d’activités et des emplois qui
lui sont liés,

- de donner délégation à la Commission Permanente pour se prononcer sur l’exercice ou
pas, au nom du Département des Landes, de son droit de surenchère.
III – Subventions aux filières :
- de se prononcer favorablement pour la poursuite en 2015 des programmes d’actions
destinés à soutenir la filière bois et la filière glisse au travers notamment des actions
engagées sous l’égide d’EuroSIMA.
- d’inscrire au titre des subventions aux filières un crédit de 40 000 € au Budget Primitif
2015.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’examen des dossiers et
l’attribution des aides correspondantes.
IV – Participation aux Syndicats Mixtes :
1°) Syndicat Mixte Haute Lande Industrialisation :
- de prendre acte des disponibilités budgétaires du Syndicat Mixte Haute Lande
Industrialisation en raison de sa qualité de crédit-bailleur de locaux industriels situés à
Liposthey lui permettant de faire face à ses dépenses pour l’année 2015.
2°) Syndicat Mixte pour l’Industrialisation des Cantons de Sore et Labrit :
- d’attribuer au Syndicat Mixte pour l’Industrialisation des Cantons de Sore et Labrit, au titre
du fonctionnement 2015, une participation de 15 570 € correspondant à 90 % des charges
de fonctionnement, conformément aux statuts dudit syndicat.
- d’attribuer au Syndicat Mixte pour l’Industrialisation des Cantons de Sore et Labrit, une
subvention d’équipement en investissement d’un montant de 252 000 € correspondant au
versement d’une avance remboursable au concessionnaire de l’opération d’aménagement de
la zone Jeanticot à Labrit estimée à un montant de 350 000 €.
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 les crédits correspondants.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention afférente à intervenir
entre le Département, le Syndicat Mixte pour l’Industrialisation des Cantons de Sore et
Labrit et la Communauté de Communes du Pays d’Albret.
3°) Syndicat Mixte du Pays Tyrossais :
- de prendre acte des disponibilités budgétaires du Syndicat Mixte du Pays Tyrossais en
raison des produits de la location de bâtiments industriels dont il est le propriétaire à Tosse
lui permettant de faire face à ses dépenses pour l’année 2015.
4°) Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d’activités de Pédebert à SoortsHossegor :
- d’attribuer au Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d’activités de Pédebert, au
titre du fonctionnement 2015, une participation de 152 880 € correspondant à 70 % des
charges de fonctionnement, conformément aux statuts dudit syndicat.
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 le crédit correspondant.
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5°) Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités économiques de
Saint-Geours-de-Maremne (Atlantisud) :
- d’attribuer au Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités
économiques de Saint-Geours-de-Maremne, au titre du fonctionnement 2015, une
participation de 904 890 € correspondant à 70 % des charges de fonctionnement,
conformément aux statuts dudit syndicat.
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 le crédit correspondant.
6°) Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs d’activités économiques sur le
territoire de la Communauté de Communes du Seignanx :
- d’attribuer au Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs d’activités
économiques sur le territoire de la Communauté de Communes du Seignanx, au titre du
fonctionnement 2015, une participation de 301 070 € correspondant à 70 % des charges de
fonctionnement, conformément aux statuts dudit syndicat.
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 le crédit correspondant.
7°) Syndicat Mixte pour l’aménagement et le développement d’un pôle économique et
d’habitat du Grand Dax Sud :
- d’attribuer au Syndicat Mixte pour l’aménagement et le développement d’un pôle
économique et d’habitat du Grand Dax Sud, au titre du fonctionnement 2015, une
participation de 632 640 € correspondant à 80 % des charges de fonctionnement,
conformément aux statuts dudit syndicat.
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 le crédit correspondant.
8°) Syndicat Mixte du Pays d’Orthe :
- d’attribuer au Syndicat Mixte du Pays d’Orthe, au titre du fonctionnement 2015, une
participation de 146 776 € correspondant à 70 % des charges de fonctionnement,
conformément aux statuts dudit syndicat.
- d’attribuer au Syndicat Mixte du Pays d’Orthe, une subvention d’équipement en
investissement à hauteur de 168 000 € en vue de la réalisation de la desserte électrique
générale de la future zone d’aménagement concerté « Sud Landes ».
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 les crédits correspondants.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention afférente à intervenir
entre le Département, le Syndicat Mixte du Pays d’Orthe et la Communauté de Communes
du Pays d’Orthe.
9°) Syndicat Mixte des Landes d’Armagnac :
- d’attribuer au Syndicat Mixte des Landes d’Armagnac, au titre du fonctionnement 2015,
une participation de 82 345 € correspondant à 70 % des charges de fonctionnement,
conformément aux statuts dudit syndicat.
- d’attribuer au Syndicat Mixte des Landes d’Armagnac, une subvention d’équipement en
investissement à hauteur de 196 000 € en vue de l’acquisition de terrains sur l’emprise de la
future zone d’activités économiques sise à Lacquy.
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 les crédits correspondants.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention afférente à intervenir
entre le Département, le Syndicat Mixte des Landes d’Armagnac, la Communauté de
Communes des Landes d’Armagnac et la Communauté de Communes du Pays de Villeneuve
en Armagnac Landais.
10°) Syndicat Mixte AGROLANDES :
- d’attribuer au Syndicat Mixte AGROLANDES, au titre du fonctionnement 2015, une
participation de 69 300 € correspondant à 70 % des charges de fonctionnement,
conformément aux statuts dudit syndicat.
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 le crédit correspondant.
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11°) Syndicat Mixte pour l’aménagement du parc ferroviaire départemental de Laluque :
- d’attribuer au Syndicat Mixte pour l’aménagement du parc ferroviaire départemental de
Laluque, au titre du fonctionnement 2015, une participation de 9 450 € correspondant à
70 % des charges de fonctionnement, conformément aux statuts dudit syndicat.
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 le crédit correspondant.
V – Participation aux frais d’études et de promotion économique :
1°) Association BGE Landes TEC-GE-COOP :
a) Maisons de la Création d’Entreprises :
- de reconduire en 2015 son soutien à l’Association BGE Landes TEC-GE-COOP, pour
l’animation des 7 maisons de la création d’entreprises, la détection d’initiatives auprès des
publics en difficulté, l’organisation de stages pour les créateurs d’entreprises artisanales,
commerciales et de services, le conseil auprès d’artisans déjà installés et la mise en place
d’une couveuse d’entreprises.
- d’attribuer à BGE Landes TEC-GE-COOP une subvention d’un montant de 875 000 €, à
inscrire au Budget Primitif 2015.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention avec BGE Landes
TEC-GE-COOP relative à son fonctionnement annuel.
b) Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) – BGE Landes TEC-GE-COOP :
compte tenu que depuis 10 ans, et indépendamment de l’accompagnement à la création
d’Entreprises, l'Association BGE Landes TEC-GE-COOP accompagne les structures d’utilité
sociale et solidaire landaises,
afin de conforter le soutien du Département au tissu associatif landais et d’améliorer
l’efficacité de l’intervention du Département des Landes sur le dispositif Local
d’Accompagnement,
- d’inscrire, à cet effet, un crédit de 10 000 € au Budget Primitif 2015.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la libération dudit crédit au profit
des structures d’utilité sociale et solidaire landaises, par l’intermédiaire de BGE Landes TEC
GE COOP.
2°) Subventions à caractère économique :
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 pour soutenir des manifestations et des opérations de
promotion et communication, un crédit global de 125 000 € selon le détail figurant en
annexe I.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la mise en œuvre de ces actions.
3°) Documentation, informations, publicités économiques, frais de manifestations diverses :
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 les crédits ci-après tels que figurant en annexe I :
 28 500 € pour la documentation générale et technique,
 500 € pour la participation à des foires et expositions.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à libérer les crédits afférents dans la limite
du montant inscrit au Budget Primitif 2015, sur production de facture.
4°) Etudes économiques :
- d’inscrire au Budget Primitif 2015, un crédit de 254 500 € pour pouvoir participer à
d’éventuelles nouvelles études.
- d’inscrire au Budget Primitif 2015, un crédit de 7 000 € pour financer des études dans le
cadre de l’aide à la pêche artisanale Axe IV.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir les deux derniers crédits
et attribuer les aides correspondantes.
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5°) Renouvellement d’adhésion à des associations – Cotisations 2015 :
conformément :
•

à la délibération n° J 1(2) du 25 mars 2013,

•

à l’article L 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

- d’inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit global de 82 500 € (annexe I), qui permettra à
M. le Président du Conseil Général, à l’appel des cotisations 2015, de libérer les crédits
nécessaires aux renouvellements d’adhésion du Département des Landes aux associations
telles que Aquitaine Développement Innovation, la Maison de l’Aquitaine, Grappe
d’entreprises construction durable, PULSEO ou encore celles d’animation des pôles de
compétitivité.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous documents à intervenir dans le
cadre de ces renouvellements d’adhésion.
- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires 2015 correspondantes par section et
imputation tel que figurant en annexe I.
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182

204

204

204

204

204

204

183 Industrie (2011)

279 Industrie (2012)

360 Industrie (2013)

413 Industrie (2014)

436 Industrie (2015)

TOTAL

204

CHAPITRE

78 Industrie (2009)

INTITULE

140 Industrie (2010)

N°AP

204142
204152
20422

204142
20422

204142
20422

204142
20422

20422

204142

20422

ARTICLE

93

93

93

93

93

93

93

FONCTION

-24 793,52

0,00

0,00

0,00

0,00

AP
ajustem ents

1 628 054,71

987 761,48

1 677 609,00

3 633 025,07

3 978 077,00

3 545 811,50

Nouveau
Montant AP

12 709 210,13

306 064,71

629 765,48

1 477 711,08

3 293 870,11

3 674 474,35

3 327 324,40

CP réalisés 2009,
2010, 2011, 2012
2013, 2014

3 100 000,00

3 100 000,00

NOUVELLE AP
2015

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

16 842 077,57 -1 391 738,81 15 450 338,76

2 995 000,00 -1 366 945,29

1 012 555,00

1 677 609,00

3 633 025,07

3 978 077,00

3 545 811,50

AP ANTERIEURES
ACTUALISEES

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
(BP 2015)

5 841 128,63

3 100 000,00

1 321 990,00

357 996,00

199 897,92

339 154,96

303 602,65

218 487,10

SOLDE AP

2 953 753

955 113
245 000
10 113
700 000

1 321 990
383 570
938 420

357 996
269 236
88 760

182 704
132 704
50 000

135 950
135 950

1 829 898,88

1 330 000,00

17 193,92

203 204,96

80 000,00

199 500,00

CP ouverts
au titre de
2016

1 057 476,75

814 887,00

223 602,65

18 987,10

CP ouverts
au titre de
2017

CREDITS DE PAIEMENT
CP ouverts
au titre de
2015

190 000,00

190 000,00

Prélèvement

DELIBERATIONS

Conseil général

ANNEXE I
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27
27
204

65
65
65
65
65
65
65
65
65
011
011
011
011

FONCTIONNEMENT

CHAPITRE

INVESTISSEMENT

SECTION

II – INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

11 042 674

85 000
40 000
2 314 921
7 000
875 000
10 000
85 000
20 000
20 000
28 500
500
254 500
82 500

616 000

3 650 000

Crédits
2015

TOTAL GENERAL

Economie Sociale - U.R. SCOP/SCIS/GEIQ
Subvention filières - Eurosima Cluster
Syndicats Mixtes - Participations Statutaires
Aide à la pêche artisanale Axe 4
Subvention TEC-GE-COOP
Subvention TEC-GE-COOP (DLA)
Subvention Eco. Organismes privés
Subvention Eco. Organismes publics divers
Subvention Eco. Communes
Documentation - Infos - Publicité
Frais Manifestation
Frais d'études Economiques
Cotisations - Associations et Pôles de Compétitivité -

Industrie - Avances Remboursables
Remboursement d'avances
Syndicats Mixtes - Subventions d'investissement

INTITULE

8 088 921

91
93
93
928
91
91
93
91
91
90
90
90
91

01
01
93

FONCTION

TOTAL

6574
6574
6561
6574
6574
6574
6574
65738
65734
6182
6233
617
6281

2748
2748
204152

ARTICLE

202 000

202 000,00

202 000,00

Recettes 2015

Prélèvement

1 100 000,00

1 100 000,00
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ANNEXE II

FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE
AU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET ARTISANAL
ET A LA CREATION D'EMPLOIS
Les nouveaux termes « conseils départementaux », « conseil départemental », « conseillers
départementaux » et « conseiller départemental » introduits par la loi 2013-403 du 17 mai
2013 remplacent les termes « conseils généraux », « conseil général », « conseillers
généraux » et « conseiller général ».
Article 1er 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 Départemental.
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.

184

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2015

DELIBERATIONS
Conseil général
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.

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
l'acquisition et l'aménagement de bâtiments existants

d'exploitation

et

pour

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.
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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 Départemental 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.
Article 5 La demande d'aide départementale est adressée au Président du Conseil Départemental 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 Départemental, 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.
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ANNEXE III

AIDE DEPARTEMENTALE A L'INNOVATION
Les nouveaux termes « conseils départementaux », « conseil départemental », « conseillers
départementaux » et « conseiller départemental » introduits par la loi 2013-403 du 17 mai
2013 remplacent les termes « conseils généraux », « conseil général », « conseillers
généraux » et « conseiller général ».
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.
Article 3 : Expertise de l’innovation
BPI France apportera son concours au Département des Landes pour évaluer le caractère
innovant des projets et participera, à leur financement, lors de la phase de recherche et
développement ou lors d’une étape postérieure de pré-industrialisation.
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 Départemental des
Landes par le Maître d’Ouvrage.
La Commission Permanente du Conseil Départemental 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.
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ANNEXE IV

AIDE AUX SOCIETES COOPERATIVES
ET PARTICIPATIVES

Les nouveaux termes « conseils départementaux », « conseil départemental », « conseillers
départementaux » et « conseiller départemental » introduits par la loi 2013-403 du 17 mai
2013 remplacent les termes « conseils généraux », « conseil général », « conseillers
généraux » et « conseiller général ».
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
investissements matériels de production de la SCOP.

immobiliers

ou

sur

les

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 Départemental des
Landes par le Maître d'Ouvrage.
La Commission Permanente du Conseil Départemental 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.
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ANNEXE V

MESURES SPECIFIQUES EN FAVEUR DE L’ECONOMIE SOCIALE
Les nouveaux termes « conseils départementaux », « conseil départemental », « conseillers
départementaux » et « conseiller départemental » introduits par la loi 2013-403 du 17 mai
2013 remplacent les termes « conseils généraux », « conseil général », « conseillers
généraux » et « conseiller général ».
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 Départemental 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.

ANNEXE VI
AVANCE REMBOURSABLE
A SAS SCIERIE LABADIE
A ARUE
TABLEAU DE REMBOURSEMENT
Montant de l’avance : 250 000 €
Durée : 7 ans
Différé d’amortissement : 3 ans

ECHEANCES

MONTANT
DE L’ANNUITE

CAPITAL RESTANT DU

Année 2016

---

250 000 €

Année 2017

---

250 000 €

Année 2018

---

250 000 €

Année 2019

62 500 €

187 500 €

Année 2020

62 500 €

125 000 €

Année 2021

62 500 €

62 500 €

Année 2022

62 500 €

---
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Annexe VIII
AVANCE REMBOURSABLE
A SAS LABEYRIE
A SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

TABLEAU DE REMBOURSEMENT

Montant de l’avance : 400 000 €
Durée : 7 ans
Différé d’amortissement : 3 ans
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ECHEANCES

MONTANT
DE L’ANNUITE

CAPITAL RESTANT DU

Année 2016

---

400 000 €

Année 2017

---

400 000 €

Année 2018

---

400 000 €

Année 2019

100 000 €

300 000 €

Année 2020

100 000 €

200 000 €

Année 2021

100 000 €

100 000 €

Année 2022

100 000 €

---
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Annexe X
AVANCE REMBOURSABLE
A SAS FRANCEMETAL
A LABENNE

TABLEAU DE REMBOURSEMENT

Montant de l’avance : 100 000 €
Durée : 7 ans
Différé d’amortissement : 3 ans

ECHEANCES

MONTANT
DE L’ANNUITE

CAPITAL RESTANT DU

Année 2016

---

100 000 €

Année 2017

---

100 000 €

Année 2018

---

100 000 €

Année 2019

25 000 €

75 000 €

Année 2020

25 000 €

50 000 €

Année 2021

25 000 €

25 000 €

Année 2022

25 000 €

---
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Annexe XII
AVANCE REMBOURSABLE
A SAS HELILEO
A DAX

TABLEAU DE REMBOURSEMENT

Montant de l’avance : 150 000 €
Durée : 7 ans
Différé d’amortissement : 3 ans
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ECHEANCES

MONTANT
DE L’ANNUITE

CAPITAL RESTANT DU

Année 2016

---

150 000 €

Année 2017

---

150 000 €

Année 2018

---

150 000 €

Année 2019

37 500 €

112 500 €

Année 2020

37 500 €

75 000 €

Année 2021

37 500 €

37 500 €

Année 2022

37 500 €

---
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Annexe XIV
AVANCE REMBOURSABLE
A SAS METHATUYAS
A LÜE

TABLEAU DE REMBOURSEMENT

Montant de l’avance : 200 000 €
Durée : 7 ans
Différé d’amortissement : 3 ans

ECHEANCES

MONTANT
DE L’ANNUITE

CAPITAL RESTANT DU

Année 2016

---

200 000 €

Année 2017

---

200 000 €

Année 2018

---

200 000 €

Année 2019

50 000 €

150 000 €

Année 2020

50 000 €

100 000 €

Année 2021

50 000 €

50 000 €

Année 2022

50 000 €

---
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ANNEXE XVI

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.
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° B 1(1) DU 2 MARS 2015 –
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un état
récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités
territoriales. »
I – Interventions au titre de l’industrialisation :
1°) Aide au développement industriel :
c) Communauté de communes du Pays d’Orthe – construction d’un atelier relais à
Peyrehorade
Coût estimé à : 587 572 € HT
Subvention : 160 000 €
COLLECTIVITES TERRITORIALES
ET GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

CDC du Pays d’Orthe

241 787 €





DEPARTEMENT

160 000 €





d) Communauté d’agglomération du Grand Dax – Projet Data Center à Dax
Coût estimé à : 100 000 € HT
Subvention : 30 000 €
COLLECTIVITES TERRITORIALES
ET GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Cté d’Agglo du Grand Dax

40 000 €





DEPARTEMENT

30 000 €





II – Avances remboursables :
1°) Projets industriels landais :
f) SAS METHATUYAS à Lüe – Projet de méthanisation
Coût estimé à : 2 239 454 € HT
Avance remboursable : 200 000 €
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COLLECTIVITES TERRITORIALES
ET GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE

865 908 €





DEPARTEMENT

200 000 €
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BUDGET ANNEXE OPÉRATIONS ÉCONOMIQUES – BUDGET PRIMITIF 2015
Le Conseil général décide
- d’adopter le Budget Primitif 2015 du Budget Annexe « Opérations Economiques » tel que
détaillé en annexe :
I - Section de Fonctionnement :
- de préciser que la section de fonctionnement, est équilibrée en dépenses et recettes à
11 500 € et enregistre des inscriptions ainsi réparties :
•

dépenses
Chapitre 011

•

11 500 €

recettes
Chapitre 70
produit des loyers des locataires occupant le site AGRALIA

11 500 €

II - Section d’Investissement :
- de préciser que la section d’investissement ne fait l’objet d’aucune inscription au Budget
Primitif 2015.
- de rappeler que :
•

ce budget annexe suit toute opération assujettie à la TVA qu’aura le Département dans
le cadre de la gestion d’occupation et d’entretien de la parcelle industrielle cédée par la
SAS AGRALIA, à Tarnos, et de préciser que les opérations non assujetties à la TVA sont
comptabilisées dans le budget principal.

•

délégation a été donnée à la Commission Permanente, par délibération du Conseil
Général n° Ec 2(2) en date du 21 juin 2013, afin d'approuver les modalités de gestion,
d'occupation et d'entretien dudit bien immobilier.

ANNEXE
BUDGET PRIMITIF 2015 DU BUDGET ANNEXE
OPERATIONS ECONOMIQUES
Nomenclature M4

Section de fonctionnement

DEPENSES
Chapitre Article
011
011

6152
6288

Intitulé

BP 2015

Entretien - réparations
Frais divers

6 000
5 500
DEPENSES

11 500

RECETTES
Chapitre Article
70

7083

Intitulé

BP 2015

Loyers

11 500
RECETTES
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DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT
Le Conseil général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil Général de sa communication concernant les
opérations subventionnées par le Département au titre de l’année 2014 en matière de
commerce et d’artisanat.
I – Aide à l’artisanat :
1°) Centre de Formation d’Apprentis (CFA) de Mont-de-Marsan :
- de rappeler que, par délibération n° B 2 en date du 26 mars 2012, le Département des
Landes a attribué à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes, pour la construction
d’un nouveau CFA sur le site du Lycée des Métiers Frédéric Estève à Mont-de-Marsan, une
subvention globale de 1 000 000 € libérable sur 3 ans (2012-2014).
compte tenu du retard du chantier et M. le Président de la Chambre de Métiers ayant
demandé que le Département considère la nouvelle date du 28 Février 2015 comme date
d’achèvement des travaux permettant ainsi le versement du solde de la subvention
initialement prévu en 2014 :
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer l’avenant à intervenir à la
convention n° 13-2012 en date du 14 mai 2012, permettant de libérer le solde de la
subvention, soit 375 000 € en 2015.
- de réserver à cet effet un CP 2015 de 375 000 € sur l’AP 2010 n° 141 « Artisanat »
(annexe I).
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à verser en 2015 ledit crédit à la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat des Landes, conformément à l’avenant à la convention du 14 mai
2012.
2°) Propositions pour 2015 :
a) Programmes antérieurs :
- de clôturer l’AP 2013 n° 359 à un montant de 86 964 € (annexe I).
- compte tenu des opérations soldées en 2014 et du montant prévisionnel des aides à verser
en 2015, d’inscrire un CP 2015 global de 498 120 € au titre des autorisations de
programmes antérieures, selon la répartition figurant en annexe I.
b) Programme nouveau :
- de reconduire pour l’année 2015, le règlement départemental d’aide à l’artisanat
(annexe II).
- compte tenu des projets envisagés pour l’année 2015, de voter une AP 2015 n° 437 de
477 000 € selon l’échéancier suivant :
-

2015

238 500 €

-

2016

143 100 €

-

2017

95 400 €

- d’inscrire en conséquence au Budget Primitif un CP 2015 de 238 500 €, la Commission
Permanente ayant délégation pour sa répartition.
3°) Formation :
- de se prononcer favorablement sur la poursuite en 2015 du soutien au programme
d’actions en faveur de la formation continue des artisans et des commerçants dispensées
par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes, la CAPEB (Confédération de
l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) et l’Association BGE Landes TEC-GECOOP.
- d’inscrire au Budget Primitif 2015, au titre des actions de formation, un montant global de
204 750 € (annexe I), la Commission Permanente ayant délégation pour approuver les
programmes de formation et attribuer les subventions correspondantes.
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4°) Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes – Programme d’actions en faveur de
l’artisanat :
- de rappeler que, par délibération n° B 2 en date du 29 mars 2010, le Conseil Général a
validé la reconduction de la convention quinquennale avec la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat des Landes pour la période 2010 – 2014 pour un montant prévisionnel de soutien
du Département aux actions en faveur de l’artisanat landais à hauteur de 1 189 735 € pour
les actions suivantes :
•

le développement des entreprises artisanales

•

la transmission – reprise d’entreprise

•

la maîtrise des risques

•

la démarche qualité et certifications de services

•

la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

•

la promotion de l’apprentissage

•

la formation continue des artisans.

ce programme quinquennal de partenariat entre le Département des Landes et la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat des Landes étant arrivé à son terme en 2014 :
- de réserver, au titre de l’année 2015, un crédit de 100 000 € (annexe I) permettant de
soutenir la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes dans le cadre d’un nouveau
programme qui devrait être présenté dans le courant de l’année 2015.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’approbation des termes du
nouveau conventionnement afférent à intervenir, ainsi que pour l’attribution des aides à la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes ainsi que pour le suivi annuel de cette
opération.
II - Accès aux métiers du secteur de l’artisanat et du commerce :
1°) Prime d’entrée en apprentissage :
- de reconduire, au titre de l’année scolaire 2015-2016, le règlement départemental pour
l’allocation de la prime départementale d’entrée en apprentissage et dans ce cadre, de
maintenir à 213 € le montant de la prime forfaitaire en faveur des apprentis entrant en
première année (annexe III).
- d’inscrire à cet effet au Budget Primitif 2015 un crédit de 136 000 €.
2°) La promotion des métiers et des formations par apprentissage :
- de renouveler en 2015 son soutien à la promotion des métiers et des formations par
apprentissage dans le cadre des actions suivantes :
•

Bravo les métiers

•

Les routes de l’orientation

•

Bravo le goût

- d’accorder à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes une subvention de
29 160 € au titre du soutien départemental pour ces trois initiatives, ledit crédit étant à
inscrire au Budget Primitif 2015 (annexe I).
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention afférente à intervenir
avec à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes, prévoyant les modalités
d’attribution de ladite subvention.
- d’inscrire également au Budget Primitif 2015 un crédit de 10 000 € (annexe I) pour la prise
en charge, comme les années précédentes, du transport des collégiens qui se rendront aux
forums, libérables sur production de factures par les collèges publics concernés.
III - Pêche artisanale :
- de reconduire pour l’année 2015, le règlement départemental d’aide à la pêche artisanale
(annexe IV).
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- d’inscrire, à cet effet, au Budget Primitif 2015 un crédit de 45 850 €.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la mise en œuvre de cette action.

- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires 2015 afférentes tel que figurant en
annexe I de la présente délibération.

ANNEXE I
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Annexe II
AIDE A L'ARTISANAT
Les nouveaux termes « conseils départementaux », « conseil départemental », « conseillers
départementaux » et « conseiller départemental » introduits par la loi 2013-403 du 17 mai
2013 remplacent les termes « conseils généraux », « conseil général », « conseillers
généraux » et « conseiller général ».
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.
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.
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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
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.
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.
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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.
Modalités de l’aide :
L’aide départementale versée au bénéficiaire
l’investissement et plafonnée à 16 500 €.

sera

de

13,50 %

du

montant

de

Article 6 : Convention
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 : Délégation à la Commission Permanente
La demande d'aide départementale est adressée au Président du Conseil Départemental des
Landes par le Maître d'Ouvrage.
La Commission Permanente du Conseil Départemental 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.
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Annexe III

ALLOCATION DE LA PRIME DÉPARTEMENTALE
D’ENTRÉE EN APPRENTISSAGE

Article 1er
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.

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 compter de l’année scolaire 2015-2016.
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ANNEXE IV

AIDE A LA PÊCHE ARTISANALE

Les nouveaux termes « conseils départementaux », « conseil départemental », « conseillers
départementaux » et « conseiller départemental » introduits par la loi 2013-403 du 17 mai
2013 remplacent les termes « conseils généraux », « conseil général », « conseillers
généraux » et « conseiller général ».
Article 1er
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.
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 Départemental.
Article 6
Les aides accordées par la Commission Permanente du Conseil Départemental, 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 Départemental accompagnée de l'avis de la Direction
Départementale des Affaires Maritimes.
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TOURISME – THERMALISME
Le Conseil général décide :
I – Aide au développement du tourisme :
1°) Bilan des aides octroyées :
- de donner acte à M. le Président du Conseil général de sa communication portant sur les
aides accordées en 2014 au titre des actions menées en faveur du développement
touristique, du thermalisme et des stations thermales dans le département des Landes.
2°) Modification du règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme :
compte tenu des dossiers de demande de subvention présentés chaque année par les
différents maîtres d’ouvrage,
- de modifier les modalités d’intervention du Département en matière d’aides aux
hébergements touristiques, et en particulier (article 4 du règlement) :
 de limiter l’aide à deux hébergements (meublés) et à deux dossiers (chambres d’hôtes)
par maître d’ouvrage,
 de fixer un taux maximum d’aide à 9 000 € par meublé
- d’indiquer que les versements des subventions s’effectueront, dans la limite des crédits
inscrits au Budget (annexe I, annexe financière), de la façon suivante (titre V du
règlement) : 30 % à l’engagement de la dépense, un second acompte de 50 % maximum au
prorata des travaux effectués, et le solde à l’achèvement de l’opération.
- d’adopter au titre de l’année 2015 le règlement départemental d’aides au tourisme et au
thermalisme ainsi modifié, tel que figurant en annexe II.
3°) Inscriptions budgétaires :
compte tenu des opérations engagées et en cours au titre des Autorisations de Programme
« Tourisme » relatives aux années 2009 à 2014,
- d’inscrire au Budget Primitif 2015, conformément au détail figurant en annexe I (annexe
financière), des Crédits de Paiement d’un montant global de
235 524 €
- de voter dans le cadre du développement touristique 2015, conformément au tableau
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), une Autorisation de Programme 2015
n° 428 « Tourisme 2015 », d’un montant de 300 000 €, selon l’échéancier prévisionnel
suivant :
-

2015 :

100 000 €

-

2016 :

130 000 €

-

2017 :

70 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2015 le Crédit de Paiement 2015 correspondant relatif au
développement touristique 2015, soit
100 000 €
- de donner délégation à la Commission
départementales en matière de tourisme.

Permanente

pour

l’attribution des

aides

II - Moyens d’expertise, conseil et prospection :
1°) Inscription budgétaire :
compte tenu de la nécessité de recourir à des expertises, des prospections et des conseils
extérieurs dans le cadre de la recherche d’opérateurs et d’investisseurs dans le domaine du
tourisme,
- d’inscrire au Budget Primitif 2015, afin de mettre en œuvre des missions dans ces
domaines (au vu en particulier de l’étude engagée relative à un projet de complexe
résidentiel et touristique à dominante golfique dans les Landes), un crédit de 60 000 €
conformément au détail des inscriptions figurant en annexe I (annexe financière).
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2°) Renouvellement d’adhésion GIE Atout France – Cotisation 2015 :
conformément à l’article L 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération n° J 1(2) du Conseil Général du 26 mars 2013,
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 dans le cadre du renouvellement de l’adhésion du
Département pour 2015 au Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Atout France, « agence
de développement touristique de la France », un crédit d’un montant de
2 550 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents à intervenir dans le
cadre de ce renouvellement d’adhésion.
III – Subventions aux organismes de tourisme départementaux :
- d’accorder les subventions ci-après au titre du fonctionnement 2015 des structures
départementales à vocation touristique qui suivent :
•

Relais départemental des Gîtes de France
dans les Landes
après avoir constaté que M. Michel HERRERO,
en sa qualité de Président
du Conseil d’Administration
ne prenait pas part au vote de ce dossier

•

Association départementale des Logis de France
des Landes

•

Mission des Offices de Tourisme et Pays touristiques
d’Aquitaine (MOPA)

8 835 €

14 200 €
1 700 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2015, conformément à l’annexe I (annexe financière) les
crédits correspondants, d’un montant global de 24 735 €.
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à signer avec chacune de ces
associations les conventions à intervenir relatives à leur fonctionnement annuel.
IV- Eurovélo n° 3 :
compte tenu :
•

de l’intérêt structurant pour les territoires de l’intérieur du département des Landes de
l’Eurovélo n° 3, voie figurant au Schéma national et au Schéma régional des véloroutes
et voies vertes ainsi qu’au Schéma des véloroutes européennes (Eurovélo), et qui relie la
Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne,

•

de la convention triennale de partenariat et de financement 2014-2016 pour la mise en
œuvre de l'Eurovélo n° 3 telle qu’approuvée par délibération de l’Assemblée
départementale le 27 juin 2014 (délibération n° F 1), et du partenariat du département
des Landes avec les 27 autres départements et régions concernés par cet itinéraire,

- d’accorder à la Région Ile-de-France, coordinateur de l’itinéraire Eurovélo n° 3, une
participation de 15 000 € pour la mise en place du plan d’actions.
- d’inscrire au Budget Primitif 2015, conformément à l’annexe I (annexe financière) le crédit
correspondant, d’un montant de
15 000 €
V – Le Comité Départemental du Tourisme (CDT) :
Fonctionnement du CDT :
après avoir constaté que M. Hervé BOUYRIE en sa qualité de Président du Comité
Départemental du Tourisme des Landes, Mme Elisabeth SERVIERES, M. Dominique
COUTIERE, M. Michel HERRERO, en leur qualité de Vice–Présidents, Mme Maryvonne
FLORENCE en sa qualité de secrétaire, et M. Jean-Marie BOUDEY, en sa qualité de trésorier,
ne prenaient pas part au vote de ce dossier,
considérant la mise en œuvre par le Comité Départemental du Tourisme des Landes depuis
2010 d’un plan marketing (reconduit en 2014), véritable feuille de route de sa contribution à
la mise en œuvre du schéma départemental du tourisme et du thermalisme,
considérant la nécessité de fixer dans une convention les objectifs à atteindre par le CDT
pour l’année 2015 et d’établir ainsi une feuille de route,
- d’accorder au Comité Départemental du Tourisme des Landes les subventions suivantes au
titre du programme d’actions 2015, et de procéder aux inscriptions budgétaires
correspondantes au Budget Primitif 2015, conformément au tableau récapitulatif figurant en
annexe I (annexe financière) :
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•

pour son fonctionnement 2015 et ses actions de promotion :

1 726 000 €

•

pour l’action du Comité départemental de fleurissement :

58 500 €

•

pour son équipement (investissement) :

30 000 €

•

pour le fonds de promotion du thermalisme :

50 000 €

- d’approuver la convention avec le Comité Départemental du Tourisme des Landes pour son
fonctionnement annuel, dans laquelle figurent en particulier les objectifs fixés par le
Département à la structure dans le cadre de sa feuille de route 2015.
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à signer au titre de l’année 2015 ladite
convention.
VI- Syndicats Mixtes et GIP Littoral Aquitain :
1°) Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne :
compte tenu du renouvellement de la charte pour la période 2014-2026 du Parc naturel
régional des Landes de Gascogne (décret n° 2014-50 du 21 janvier 2014 portant
renouvellement du classement du parc naturel régional des Landes de Gascogne - Région
Aquitaine),
compte tenu de la mise en œuvre par le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne d’un programme pluriannuel
d’investissement afin d’améliorer en particulier la fréquentation de l’écomusée de Marquèze,
- d’accorder à ladite structure, au titre de son fonctionnement 2015, une participation
financière de
535 000 €
à inscrire au Budget Primitif 2015 conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe
I (annexe financière).
- d’approuver et d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à signer la convention
afférente avec le Syndicat Mixte d’Aménagement et de gestion du Parc naturel régional des
Landes de Gascogne dans le cadre du fonctionnement général annuel du Parc.
- d’inscrire au Budget primitif 2015, conformément à l’annexe I (annexe financière), en
Crédit de Paiement 2015 :
•

au titre de l’Autorisation de Programme 2009 n° 117 :

40 000 €

incluant la répartition des crédits consacrés aux conséquences de la tempête de 2009 sur
le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne -(PNRLG),
•

au titre de l’Autorisation de programme 2013 n° 372 (PNRLG Marquèze), afin d’honorer
les engagements pris antérieurement :
82 342 €

- de voter une Autorisation de Programme 2015 « PNRLG Marquèze 2015 » n° 434 d’un
montant de 120 000 €, dont les Crédits de Paiement, conformément à l’annexe I (annexe
financière), sont échelonnés de la manière suivante :
-

2015

30 000 €

-

2016

60 000 €

-

2017

30 000 €

- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2015 conformément à l’annexe I (annexe financière) un
Crédit de Paiement 2015, au titre de l’Autorisation de Programme 2015 n° 434, d’un
montant de
30 000 €
2°) Syndicat Mixte Landes Océanes :
- d’attribuer au Syndicat Mixte Landes Océanes :
•

au titre de son fonctionnement pour l’année 2015, une participation financière
correspondant à 70 % des charges de fonctionnement, conformément aux statuts dudit
Syndicat, soit un montant de
313 215 €

•

au vu des études opérationnelles lancées par le Syndicat Mixte Landes Océanes pour le
projet de pôle résidentiel et touristique à dominante golfique de Tosse, une subvention
d’équipement en investissement d’un montant global de
638 400 €

- d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2015, conformément au tableau
récapitulatif figurant en annexe I.
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- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à signer la convention afférente à
intervenir relative au financement du projet, entre le Département, le Syndicat Mixte Landes
Océanes et la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, partenaire du projet.
3°) Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion d’une zone touristique et de loisirs sur
la commune d’Arjuzanx :
compte tenu des travaux d’entretien à la fois des terrains et de la propriété bâtie dite
« Catachot » dont est propriétaire le Syndicat sur la commune d’Arjuzanx, ainsi que de la
poursuite du mandat d’études préalables à l’aménagement des propriétés du Syndicat,
- d’attribuer au Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion d’une zone touristique et
de loisirs sur la commune d’Arjuzanx, au titre de son fonctionnement pour l’année 2015, une
participation financière correspondant à 80 % des charges de fonctionnement,
conformément aux statuts dudit Syndicat, soit
107 600 €
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2015 conformément au tableau
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière).
4°) Syndicat Mixte pour l’aménagement du Parc d’Abesse :
- d’attribuer au Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Parc d’Abesse au titre de l’année
2015, compte tenu des travaux envisagés notamment afin de consolider la digue de l’étang
d’Abesse, une participation financière d’un montant correspondant à 80 % des charges de
fonctionnement, conformément aux statuts dudit Syndicat, soit
104 480 €
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 le crédit correspondant, conformément au tableau
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière).
5°) Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques concertés de Moliets-et-Maâ :
compte tenu des projets en cours et à venir, afin en particulier de maintenir la qualité des
infrastructures touristiques et sportives et de permettre le respect des normes d’accessibilité
aux personnes handicapées imposées par la réglementation,
- d’attribuer au Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques concertés de
Moliets-et-Maâ au titre de son fonctionnement pour l’année 2015, une participation
financière correspondant à 95 % des charges de fonctionnement, conformément aux statuts
dudit Syndicat, soit
297 825 €
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2015 conformément au tableau
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière).
6°) GIP Littoral Aquitain :
compte tenu du programme d’actions pour 2015 du Groupement, auquel sont associés
l’Etat, la Région, les départements et les intercommunalités du littoral (en particulier : étude
sur l’aménagement durable des stations, accompagnement des plans-plages, élaboration de
la stratégie régionale de gestion de la bande côtière, réflexion sur la démographie littorale et
sur la prospective de l’occupation du sol…),
- d’attribuer au GIP Littoral Aquitain au titre de son fonctionnement pour l’année 2015, une
participation statutaire d’un montant de
53 000 €
conformément à la convention constitutive en vigueur dudit groupement (telle qu’adoptée
par délibération n° C 1 du Conseil général en date du 25 mars 2013).
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2015 conformément au tableau
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière).
VII – Centre de vacances l’Albatros – Vieux-Boucau :
considérant la décision de la commune de Vieux-Boucau (délibération du Conseil municipal
en date du 22 octobre 2013), dans le cadre de la vente du Centre de vacances l’Albatros
(ensemble immobilier sis à Vieux-Boucau comprenant un groupe d'habitations et un local à
usage de restaurant-bar, ensemble utilisé comme village de vacances au lieudit le Yunca à
Vieux-Boucau), de déléguer son droit de préemption urbain à l'Etablissement Public Foncier
Local (EPFL) Landes Foncier, qui l'a accepté par délibération du 31 octobre 2013,
considérant la décision du département des Landes de se substituer à la commune de VieuxBoucau pour la rétrocession du village de vacances l'Albatros, le portage financier de
l’opération étant assuré par l'Etablissement Public Foncier Local (EPFL) Landes Foncier le
temps nécessaire à la mise en place d'une solution pérenne avec les acteurs locaux
(délibération n° C 1 de l’Assemblée départementale du 8 novembre 2013),
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compte tenu :
•

de l’exploitation du village de vacances durant la saison 2014 par la SARL l’Albatros, qui
a bénéficié d’une convention d’occupation précaire jusqu’au 28 février 2015 moyennant
une redevance annuelle de 100 000 €, conformément à la délibération n° 1 de
l’Assemblée départementale en date du 14 février 2014,

•

de l’acompte correspondant à 20 % du prix de vente du bien dont doit s’acquitter le
Département auprès de l’EPFL, et des travaux de mise aux normes et de modernisation
de l’équipement avant la saison 2015 devant être réalisés,

- d’inscrire au Budget Primitif 2015, conformément au tableau récapitulatif figurant en
annexe I (annexe financière) :
-

en qualité d’acompte à verser à l’Etablissement Public Foncier Landes pour
l’acquisition du centre, un Crédit de Paiement 2015 (AP 2013 n° 337 « Landes
Foncier Albatros »), la somme d’un montant de
300 600 €

-

au titre des travaux de rénovation du centre de vacances (investissement),
conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), un
crédit de
250 000 €

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil général à signer avec la SARL l’Albatros une
nouvelle convention d’occupation précaire du Centre de vacances l’Albatros à Vieux-Boucau,
pour une durée de 10 mois, du 1er mars 2015 au 31 décembre 2015, moyennant une
redevance de 83 000 €, afin de lui permettre d'exploiter celui-ci.
- de donner délégation à la commission permanente pour approuver les éventuels avenants
à intervenir à la convention d'occupation précaire signée par le Département avec la SARL
l'Albatros.
VIII - Thermalisme :
1°) Reconversion de l’hôtel Splendid - Dax :
compte tenu du projet de reconversion et de réaménagement de l’hôtel Splendid établi par
la ville de Dax, propriétaire de l’immeuble, et des études juridiques, commerciales,
techniques et architecturales réalisées,
- de modifier l’échéancier de l’Autorisation de Programme 2012 n° 284 « Contrat
d’agglomération Dax CTD », et d’inscrire un Crédit de Paiement 2015 au titre de cette
Autorisation de Programme, afin d’honorer les engagements pris antérieurement, d’un
montant de
1 286 808 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner les demandes de la Ville
de DAX dans ce cadre et attribuer les crédits correspondants au vu des dossiers et plans de
financement présentés.
2°) Inscriptions budgétaires :
délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour l’attribution des aides
départementales relative au développement du thermalisme,
- de procéder au Budget Primitif 2015 à la clôture de l’AP 2011 n° 212 « thermalisme
2011 » conformément à l’annexe I (annexe financière) à un montant de
276 753,97 €.
- d’inscrire au titre des Crédits de Paiement 2015, conformément à l’annexe I (annexe
financière), afin d’honorer les engagements pris antérieurement (AP n° 399 « Thermalisme
2014 »), la somme de
5 100 €
- de voter au Budget Primitif 2015 une Autorisation de Programme 2015 n° 429
« thermalisme 2015 » d’un montant de 50 000 €, dont l’échéancier est le suivant :
-

2015 : 20 000 €
2016 : 30 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2015, dans le cadre de cette Autorisation de Programme,
conformément au tableau figurant en annexe I (annexe financière), un Crédit de Paiement
2015 d’un montant de
20 000 €
- d’accorder une subvention au cluster thermal aquitain AQUI O Thermes, dans le cadre du
renouvellement du soutien du Département pour 2015, d’un montant de
250 €
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 la somme correspondante, conformément au tableau
figurant en annexe I (annexe financière).
- d’approuver les modifications des Autorisations de Programme et de procéder aux
inscriptions budgétaires, en fonctionnement et en investissement, telles qu’elles figurent en
annexe I (annexe financière).
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Annexe II
Règlement d'Aides
au Tourisme et au Thermalisme 2015
*****
AIDES AU TOURISME ET AU THERMALISME
Les nouveaux termes « conseils départementaux », « conseil départemental », « conseillers
départementaux » et « conseiller départemental » introduits par la loi n° 2013-403 du
17 mai 2013 remplacent les termes « conseils généraux », « conseil général », « conseillers
généraux » et « conseiller général ».

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 Département 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 département des Landes de l’avantprojet ou intentions de projet,
 professionnalisation de la gestion : profil du gestionnaire, bilan de compétences, plan
d’action commerciale, suivi des cl ientèles,
 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.
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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.

II- HEBERGEMENTS

Article 3 - Hôtellerie
Une aide pourra être accordée pour la création, l’extension ou la modernisation d’hôtels.
Pour tous les projets, il sera établi au moment du dépôt du projet, une note sur l’économie
du
projet
concernant
la
stratégie
touristique
engagée
(positionnement
et
commercialisation).
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 - Modernisation/Extension :
 2 étoiles nouvelles normes pour toutes les opérations (Classement minimum après
travaux).
Modalités financières :
 Dépense minimum subventionnable : 50 000 € HT
 Taux maximum de subvention : 10 %
 Montant maximum d’aide :
Création d’hôtel : 50 000 €
Modernisation, extension d’hôtel : 30 000 €
 Le montant de l’aide du département 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 : 5 ans

Article 4 - 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 thématisés sur les territoires ayant
diagnostiqué et exprimé une carence de l’offre pour ces types d’hébergements dans le
périmètre local d’implantation envisagé aux conditions suivantes :
Maîtrise d’ouvrage : publique ou privée avec inscription au Registre du Commerce et des
Sociétés (R.C.S.)
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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 projets de création d’hébergement, il est sollicité la réalisation d’une étude
préalable de faisabilité et / ou positionnement permettant de vérifier l’opportunité du
projet de création et de la gestion de l’eau et de l’énergie (chauffage, électricité) dans le
cadre des travaux.
 Pour les meublés de tourisme et chambres d’hôtes, seuls seront retenus les projets
labellisés tourisme et handicap et répondant à un cahier des charges national (Bacchus,
Panda, Ecotourisme dans le cadre du Pays des Landes de Gascogne, Accueil Vélo, Ecolabel
Européen) ou thématique fluviale (gîte fluvial).
 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.
 Adhésion pendant 5 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.
 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 hébergements (meublés), et à 2 dossiers (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 (adhésion Tourinsoft).
Modalités financières :
 Dépense minimum subventionnable (par hébergement) : 10 000 € H.T.
Pour les meublés :
 Taux maximum de subvention : 15 % d'un coût HT plafonné à 60 000 € HT de
dépenses /meublé.
 Montant maximum d’aide : 9 000 € /meublé
Pour les chambres d'hôtes :
 Taux maximum de subvention : 15 % d'un coût HT plafonné à 12 000 €/chambre
 Montant maximum d’aide : 1 800 € par chambre dans la limite de 5 chambres par
habitation
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Article 5 - 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.
 Opérations répondant aux conditions définies dans le cahier des charges annexé au
règlement.
Modalités financières :
 Dépense minimum subventionnable : 10 000 € H.T.
 Taux maximum de subvention : 20 %
 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 6 – Appui aux filières
Une aide pourra être accordée :
-

pour l’amélioration de la qualité des aménagements et des équipements des stations.

-

pour la création, la modernisation et l’extension d’équipements associant, dans le
cadre de la filière Bien vivre/découverte du patrimoine, de la culture et du terroir, le
tourisme culturel et patrimonial, le tourisme de loisirs, le tourisme de découverte,
ainsi que le tourisme de nature, le tourisme d’affaires et le surf.

Maîtrise d’ouvrage : publique (stations, surf) et publique ou privée (autres filières)
Nature des travaux subventionnables :
-

restructuration des espaces
d’équipement touristique.

publics

touristiques,

modernisation

-

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.
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-

Tourisme d’affaire :


Maître d’ouvrage public : équipements dédiés aux rencontres professionnelles.



Maître d’ouvrage privé : équipements complémentaires des hébergements.

-

Surf : aménagements ou équipements dédiés.

Conditions particulières d’éligibilité :
Stations :
 Seuls sont pris en compte les espaces publics directement liés à l’activité touristique des
stations.
 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.
 Pour les stations littorales, le projet doit s’inscrire dans un projet global de station.
Filières :
 Complémentarité de l’équipement avec la politique de l’environnement (Plan Plage, Pan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée), la politique culturelle et la
politique sportive du Département (Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires),
selon la nature des projets.
Tourisme d’affaires :
 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
tourisme d’affaires et d’évènements professionnels.
Surf :
 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 » (plateforme de gestion de la réservation en ligne de
l’ensemble de l’offre landaise) organisée par le Comité Départemental du Tourisme des
Landes.
Modalités financières :
 Dépense minimum subventionnable : 50 000 € H.T
 Taux maximum de subvention : 20 %
 Montant maximum d’aide : 50 000 €

Article 7- 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.
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Modalités financières :
 Dépense minimum subventionnable : 50 000 € H.T.
 Taux maximum de subvention : 20 %
 Montant maximum d’aide : 50 000 €
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, EPCI, 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 : 50 000 € H.T.
 Taux maximum de subvention : 20 %
 Montant maximum d’aide : 30 000 €
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.
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 socioprofessionnelles
Modalités financières :
 Taux maximum de subvention : 30 %
 Montant maximum d’aide : 15 000 €
Article 8 : Offices de Tourisme
Une aide pourra être accordée pour les locaux des offices de tourisme et équipements d’Etourisme dédiés.
Maîtrise d’ouvrage : publique
Nature des travaux : locaux des
modernisation, équipements dédiés).

offices

de

tourisme

(création,

aménagements,

Conditions particulières d’éligibilité :
 Le projet doit s’inscrire dans le cadre d’une démarche globale d’accueil et d’une
structuration à une échelle pertinente du territoire concerné.
 Obligation de recouvrir la taxe de séjour sur l’ensemble du territoire de l’OT à compter du
1er janvier 2015.
 Office de tourisme de deuxième catégorie au minimum.
 Engagement dans la démarche « Qualité tourisme ».
 Obligation d'alimenter la base SIRTAQUI.
 Les dossiers seront examinés préalablement par le Comité départemental du tourisme.
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Modalités financières :
 Dépense minimum subventionnable : 50 000 € H.T.
 Taux maximum de subvention : 20 %
 Montant maximum d’aide : 50 000 €

IV - DEMARCHE « QUALITE »

Article 9 - Démarche Qualité
Une aide pourra être accordée aux offices de tourisme ainsi qu’aux prestataires de tourisme
et de loisirs pour l’obtention de la marque « Qualité Tourisme » et l'obtention de
« l'Ecolabel Européen ».
Maîtrise d’ouvrage : privée ou publique
Nature des dépenses subventionnables :
- Frais d’inscription de premier audit.
Conditions particulières d’éligibilité :
Uniquement pour les premières démarches de certification.
 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 : 70 %
 Montant maximum de subvention : 1 500 €

Article 10 - 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 Département 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.
Modalités financières :
 Taux maximum de subvention : 40 %
 Montant maximum de subvention : 15 000 €
Article 11 - 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.
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Nature des dépenses subventionnables : création d’outils, de contenus numériques
(photos, vidéos, audio…) et de services touristiques numériques innovants (outils
numériques liés à la mobilité, wifi territorial, espaces publics connectés).
Conditions particulières d’éligibilité :
 Le CDT validera la compatibilité du projet avec les autres systèmes numériques et avec le
système régional d’information touristique SIRTAQUI.


Programme s’inscrivant dans le cadre d’une stratégie numérique de territoire.

 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 : 20 %
 Montant maximum de subvention : 5 000 €
V - MISE EN ŒUVRE DE L’AIDE DEPARTEMENTALE
Le dossier de demande d’aide départementale est adressé à Monsieur le Président du
Conseil départemental 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 certifiés, le cas échéant,
l’identification au registre du commerce, déclaration des aides obtenues au titre de la règle
de minimis.
Dans le cadre de l’instruction, le département des Landes peut consulter pour avis : le
Comité Départemental du Tourisme (CDT) des Landes, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement (CAUE), les Services de l’Etat, les représentants départementaux
professionnels du tourisme.
Le versement des subventions s’effectue de la manière suivante :
•
•
•

30 % à l’engagement de la dépense,
un second acompte de 50 % maximum au prorata des travaux réalisés,
le solde à l’achèvement de l’opération.

Délais de réalisation :
- engagement des travaux : 1 an à compter de la date de décision du Département des
Landes.
- achèvement des travaux : 2 ans à compter de la date de décision du Département 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 Département 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 Département par le bénéficiaire de la subvention.
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ANNEXE au règlement d'aides
au Tourisme et au Thermalisme 2015

Conditions d’éligibilité au règlement d’aide aux hébergements jacquaires
Couchage
- Chambres particulières de préférence de 2 à 4 personnes (dimension des lits : 90 X 190)
- Surface chambres : 9 m² pour 2 personnes, 12 m² pour 3, 15 m² pour 4 ; pas de lits
superposés
- Surface dortoirs : 5 m² par personne (de 5 à 8 places pour dortoir maximum) ; pas de lits
superposés
- Literie de qualité : sommier métallique et matelas à faible densité exclus
- Eclairage individuel par lit
– Espace de rangement (étagères ou placards)
Sanitaire
- 1 lavabo pour 3 personnes avec prise de courant, étagère, porte serviette et poubelle
– 1 douche par tranche de 6 personnes maximum : pratique d’aspect, facile à entretenir et
durable
– 1 WC pour 8 personnes
Cuisine
- Four et plaques de cuisson, évier 2 bacs, table de préparation, rangements, réfrigérateur,
cafetière
– Vaisselle : 1,5 fois la capacité d’accueil
– Bonne aération
Salle à vivre et à manger : 1,8 m²/ personne
Sécurité
Les gîtes d’étape sont considérés comme des établissements recevant du public de la
catégorie 5. Ils doivent ainsi respecter les normes de sécurité contre l’incendie et les règles
sanitaires établies par les services de la DDASS :
- Procès-verbal de la commission incendie à la fin des travaux (prendre contact avec la
Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours)
– Rappel des principales normes :
- Système de détection des fumées
- Installations électriques conformes
- Ferme porte
- Désenfumage
- Accès et issues de secours
- Extincteur
– Affichage des consignes
Autres
- Environnement immédiat sans nuisance
- Espace de rangement de chaussures à l’entrée
- Lave-linge avec monnayeur ou jeton
- Sèche-linge avec monnayeur ou jeton
- Chauffage
- Eau chaude assurée en continu
– Entretien quotidien du gîte
Prix
- le prix est établi à la nuitée. Les prestations complémentaires (fourniture de draps, petit
déjeuner, etc.) s’ajoutent au prix de la nuitée.
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MODIFICATION
DU
RÈGLEMENT
D’INTERVENTION
DÉPARTEMENTAL DES LANDES EN AGRICULTURE

DU

CONSEIL

Le Conseil général décide :
- de se prononcer favorablement pour modifier le Règlement d’intervention du Conseil
départemental en agriculture, dont le texte intégral est annexé à la présente délibération,
afin d’intégrer :
•

les
nouvelles
2014-2020,

modalités

d’intervention

de

la

programmation

•

les nouveaux termes « conseils départementaux», « conseil départemental »,
« conseillers départementaux », « conseiller départemental » introduits par la Loi n°
2013-403 du 17 mai 2013,

•

les nouveaux dispositifs d’aide du Département dans le secteur de l’Agriculture.
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INCITER LES AGRICULTEURS
L’ENVIRONNEMENT

À

DES

PRATIQUES

RESPECTUEUSES

DE

Le Conseil général décide :
- de poursuivre en 2015 l’incitation du Département au respect de l’environnement en
matière de pratiques agricoles et d’y consacrer, en dépenses, un budget de 2 362 131 €,
dont le détail figure en Annexe à la présente délibération réparti comme suit :
Fonction 928 et 61 :
Chapitre 204 ........................................................................ 2 015 031 €
Chapitre 65 ............................................................................. 347 100 €
I – Accord Cadre Agriculture Environnement 2014–2015 : conventions annuelles
d’application 2015 :
- de donner délégation à la Commission Permanente pour
conventions annuelles d’application 2015 à intervenir pour « la
l’eau » et le plan de communication associé, la « valorisation
« gestion quantitative de l’eau », les « économies d’énergie
énergies renouvelables dans les exploitations agricoles ».

approuver les termes des
protection de la qualité de
agricole des déchets », la
et le développement des

- de procéder en conséquence aux inscriptions budgétaires suivantes :
. Subvention aux personnes de droit privé............................... 62 100 €
. Subvention aux organismes publics divers............................ 236 000 €
II - Le Fonds Départemental pour l’Agriculture Durable :
En application de la délibération n° D1 du 28 janvier 2008 portant création du Fonds
Départemental pour l’Agriculture Durable, et dans le cadre de l’Article 17 sous mesure 4.1.F
du Programme de Développement Rural Aquitain « Investissements dans les exploitations
agricoles, méthanisation à la ferme » et sous mesure 4.4 « Investissements non productifs
liés à la réalisation d’objectifs environnementaux pour les aires collectives de remplissage et
lavage en CUMA,
- de se prononcer favorablement pour poursuivre le soutien financier aux projets innovants
permettant l’ouverture des exploitations agricoles vers un développement durable,
notamment en partenariat avec les collectivités territoriales, et plus particulièrement pour
ceux qui contribuent au développement des énergies renouvelables (bois, méthanisation,
huile végétale pure …), à la prévention des pollutions, à la durabilité des exploitations
agricoles, au développement des circuits courts d’approvisionnement local et au transfert du
rucher école.
- de procéder aux inscriptions budgétaires suivantes :
. Investissement ............................................. 120 000 €
. Fonctionnement .............................................. 45 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour :
•

approuver les conventions nécessaires à la mise en place d’un éventuel cofinancement
dans le cadre de l’article 17 :
-

sous-mesure 4.1. F du Programme de Développement Rural Aquitaine
« Investissements dans les exploitations agricoles, de méthanisation à la ferme »,

-

sous mesure 4.4 « Investissements productifs collectifs liés à la réalisation d’objectifs
environnementaux » pour les aires collectives de remplissage et de lavage en CUMA
strictement,

•

examiner les projets d’études ou d’investissements relevant de ce Fonds,

•

octroyer les aides afférentes.
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III - La Modernisation dans les exploitations d’élevage, investissements dans les
élevages et diagnostics d’appareils :
1°) Les investissements dans les élevages :
conformément au Programme de Développement Rural Aquitain (Article 17 du règlement de
l’union Européenne n° 1305/2013 sous-mesure 4.1.A) et à l’arrêté de M. le Préfet de Région
établissant les modalités de financement de ladite mesure, de poursuivre pour l’année 2015,
le dispositif d’aides aux investissements pour la modernisation des bâtiments d’élevage pour
une Agriculture Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine (AREA-PCAE), (article 3 du
Règlement d’Intervention du Conseil départemental en Agriculture tel que présenté à la
délibération n° D1),
- de donner délégation à la Commission Permanente :
•

pour l’octroi des aides,

•

pour toute adaptation mineure du règlement nécessitée par la mise en place du nouveau
dispositif,

•

pour l’approbation de toute nouvelle convention relative à la gestion en paiement associé
des aides attribuées à intervenir avec l’Agence de Services et de Paiement, et le
gestionnaire délégué, le cas échéant.

Autorisations de programme antérieures
- de procéder aux inscriptions budgétaires des crédits de paiement correspondants, au
Budget Primitif 2015 d’un montant global de 1 465 388 € réparti comme suit :
-

AP
AP
AP
AP
AP
AP

66 au titre de 2009 ......................................... 78
158 au titre de 2010 ........................................ 96
198 au titre de 2011 ...................................... 127
270 au titre de 2012 ...................................... 214
333 au titre de 2013 ...................................... 608
394 au titre de 2014 ...................................... 340

327
882
845
283
051
000

€
€
€
€
€
€

a) Autorisation de programme nouvelle
- de voter une autorisation de programme n° 471 au titre de l’exercice 2015 d’un montant
de 680 000 € étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
-

2015 .........................100
2016 .........................350
2017 .........................150
2018 .......................... 80

000
000
000
000

€
€
€
€

et d’inscrire le crédit de paiement 2015 soit 100 000 € au Budget Primitif 2015.
2°) Les diagnostics d’appareils d’épandage d’intrants et tracteurs :
- de poursuivre en 2015 son soutien financier aux actions énoncées ci-après, qui s’inscrivent
dans le cadre du règlement de l’union Européenne n°1408/2013 de la commission du
18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis dans le secteur de l’Agriculture.
b) Les diagnostics d’appareils d’intrants
- de se prononcer favorablement pour participer en 2015 à la réalisation des diagnostics
d’appareils d’épandages d’intrants (épandeurs, enfouisseurs).
- de maintenir le taux d'intervention du Conseil général à hauteur de 45 % sur :
•

un coût prévisionnel maximal du diagnostic des épandeurs de 165 € T.T.C.,

•

un coût prévisionnel maximal du diagnostic des enfouisseurs d'engrais minéraux de
110 € T.T.C.

- de préciser que l’exploitation bénéficiaire ne devra pas être en difficulté (attestation de
l’agriculteur à fournir).
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c) Les diagnostics tracteurs (banc d’essai moteur)
- de se prononcer favorablement pour participer en 2015 à la réalisation des diagnostics
tracteurs (banc d’essai moteur).
- de maintenir le taux d’intervention du Conseil général à hauteur de 50 % sur un montant
unitaire maximal éligible de 98 € H.T. par diagnostic étant précisé que le coût total d’un
diagnostic est de 140 € H.T. dans le cadre du nouveau programme AREA-PCAE,
- de maintenir le taux d’intervention du Conseil général à hauteur de 36 % sur un montant
unitaire maximal éligible de 98 € H.T. par diagnostic étant précisé que le coût total d’un
diagnostic est de 140 € H.T. hors programme AREA-PCAE,
- de préciser que l’exploitation bénéficiaire ne devra pas être en difficulté (attestation de
l’agriculteur à fournir).
- de verser la participation départementale à l’Association « Top Machine 40 » sur
présentation des contrôles réalisés, de l’attestation indiquant que l’exploitation bénéficiaire
n’est pas en difficulté et sous réserve que ladite association fasse apparaître le montant de
la participation du département sur les factures individuelles adressées aux agriculteurs,
- d’inscrire à cet effet un crédit de 4 000 € au Budget Primitif 2015.
- de donner délégation à la
correspondantes.

Commission

Permanente

pour

l’attribution des

aides

IV – Le Renforcement de la Ressource en Eau Superficielle :
- de prendre acte des déficits de la ressource en eau superficielle constatés sur le
Département des Landes par les études conduites dans le cadre de l’élaboration des
Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Midouze, Adour Amont et du Plan
de Gestion des Etiages (PGE) Luys-Louts.
1°) Autorisation de programme antérieure
compte tenu du retard pris dans la réalisation du projet interdépartemental de Mondebat sur
le Midou, programmé en 2011 sur l’A.P. n° 226, de modifier l’échéancier des crédits de
paiement selon le tableau figurant en Annexe et d’inscrire, au Budget Primitif 2015, un
crédit de paiement de 79 643 €.
2°) Programme 2015
- de se prononcer favorablement pour participer en 2015 au financement du programme
arrêté par l’Institution Adour pour la réalisation de réserves sur la base des modalités
suivantes :
•

au prorata des volumes intéressant le département des Landes,

•

à 100 % du coût des réserves foncières et des études préalables tant que l’ouvrage n’est
pas autorisé au vu du Code de l’Environnement,

étant précisé que la participation financière du Conseil général ne pourra pas excéder 20%
du coût définitif H.T. de l’ouvrage autorisé (réserves, études, travaux).
- d’inscrire, pour ces actions, un crédit de de 250 000 € au Budget Primitif 2015.
- de donner délégation à la
correspondantes.

Commission

Permanente

pour

l’attribution des

aides

- d’approuver le récapitulatif des Autorisations de Programme et des inscriptions budgétaires
tel que présenté en Annexe.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil Général pour l'attribution
des aides au titre des actions précédemment définies et l'approbation de tous actes et
documents afférents à leur mise en œuvre.
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DÉVELOPPER LES POLITIQUES DE QUALITÉ
Le conseil général décide :
- de poursuivre en 2015 le soutien à la modernisation des exploitations (engagement dans
les filières qualité, amélioration des conditions de travail et de production, bien-être animal),
à la promotion des produits et à la surveillance sanitaire, d'y consacrer un budget global de
1 551 273 € décomposé comme suit (Fonction 928), conformément à l’Annexe I :
Dépenses :
chapitre 204 : .................................................... 415 751 €
chapitre 65 : ................................................. 1 134 722 €
chapitre 011 : ........................................................... 800 €
I – LA
POLITIQUE
QUALITE
AU
ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS :

SEIN

DES

EXPLOITATIONS

ET

DES

1°) Modernisation des exploitations :
a) Les palmipèdes à Foie Gras :
- de poursuivre pour l’année 2015 le dispositif d’aide qui relève de l’Article 4 du règlement
d’intervention du Conseil départemental en agriculture et du régime d’aide notifié SA 37538
« Régimes d’aides à l’investissement dans les exploitations » (cf. délibération n° D1),
- d’inscrire, au Budget Primitif 2015, pour cette action, un crédit d'un montant de 75 000 €,
la Commission Permanente ayant délégation pour examiner les dossiers et attribuer les
aides afférentes.
b) Plan de soutien à l’élevage (bovins lait, bovins viande, ovins, chevaux lourds) :
- compte tenu des difficultés rencontrées par les filières bovins lait, bovins viande, ovins et
chevaux lourds et des adaptations des ateliers d’élevages nécessitées par la mise en œuvre
de la nouvelle PAC 2014-2020, de se prononcer favorablement sur les aides ci-après qui
relèvent des règlements d’exemption de notification édictés par l’Union Européenne :
1 – Aides aux diagnostics en atelier bovins lait, viande :
Aide au Diagnostic Technico-Economique en Elevage Laitier (DIATEEL) :
- de poursuivre en 2015, l’encouragement auprès des éleveurs laitiers landais pour la
réalisation d’un diagnostic technico-économique et financier de leur exploitation laitière afin
de favoriser la mise en œuvre de marges de progrès et améliorer leur revenu.
- de réserver l’aide départementale aux éleveurs de bovins lait adhérents à la charte des
bonnes pratiques d’élevage en atelier laitier et à Landes Conseil Elevage.
- de se prononcer favorablement pour attribuer une participation financière maximale d’un
montant de 720 € par diagnostic représentant 80% du diagnostic d’un coût de 900 € HT.
- de libérer l’aide départementale auprès de l’agriculteur sur présentation des factures
justificatives.
- d’inscrire un crédit de 15 120 €, au Budget Primitif 2015, pour la conduite de cette action.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’examen des dossiers et
l’attribution des aides.
Aides aux diagnostics en atelier bovins viande (DIATEEV) :
- de poursuivre en 2015, l’encouragement auprès des éleveurs de bovins viande pour la
réalisation d’un diagnostic technico-économique de leur exploitation afin de favoriser la mise
en œuvre de marges de progrès et améliorer leur revenu.
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- de réserver l’aide départementale 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.
- de se prononcer favorablement pour attribuer une participation financière maximale d’un
montant de 600 € par diagnostic représentant 80% du diagnostic d’un coût de 750 € HT.
- de libérer l’aide départementale auprès de l’agriculteur sur présentation des factures.
- d’inscrire un crédit de 18 600 € au Budget Primitif 2015 pour la conduite de cette action.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’examen des dossiers et
l’attribution des aides.
2 - Aide aux investissements en élevage bovins lait, viande, ovins et chevaux lourds, hors
programme AREA / PCAE :
- dans le cadre du dispositif notifié SA 37538 « Régime d’aides édictés par l’Union
Européenne dans les exploitations » et de l’article 5 du règlement d’intervention du Conseil
départemental en agriculture, de reconduire, pour l’année 2015, le dispositif d’aide aux
investissements ponctuels réalisés par des éleveurs landais des filières bovines lait, bovines
viandes, ovins et chevaux lourds non éligibles au titre du programme AREA / PCAE
(cf. délibération n° D1).
- d’inscrire un crédit de 50 000 € au Budget Primitif 2015 pour cette action, la Commission
Permanente ayant délégation pour l’examen des dossiers et l’attribution des aides
afférentes.
c) La Filière Poneys landais :
- de se prononcer favorablement pour soutenir financièrement les actions engagées par la
filière poneys landais qui relèvent du règlement d’exemption (UE) n° 1408/2013 de la
Commission du 18 décembre 2013 relative aux aides de minimis dans le secteur de
l’agriculture.
- de fixer pour 2015 les montants par animal des aides départementales attribuées aux
éleveurs de ladite filière comme suit :
•

Aide à l’accouplement raisonné ..................................................... 270 €

•

Aide à la valorisation des poneys landais ........................................ 360 €

•

Aide au débourrage ..................................................................... 270 €

•

Aide à la conservation de poulains mâles ........................................ 540 €

- d’inscrire, au Budget Primitif 2015, pour la réalisation de ces actions, un crédit d’un
montant de 4 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’examen des dossiers et
l’attribution des aides afférentes.
d) Aides à la plantation d’asperges :
- de poursuivre en 2015 l’accompagnement financier du Conseil général pour la plantation
d’asperges qui relève du dispositif d’aide notifié SA 37539 « Aide à l’investissement dans les
exploitations agricoles du secteur des fruits et légumes » édicté par l’Union européenne et
de l’article 6 du règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture
(cf. délibération n° D1).
- d’inscrire, au Budget Primitif 2015, pour la réalisation de ces actions, un crédit de
80 000 €, la Commission Permanente ayant délégation pour l’examen des dossiers et
l’attribution des aides afférentes.
e) La Filière Kiwi :
- de poursuivre en 2015 l’accompagnement financier du Département pour la plantation de
vergers de kiwis qui relève du dispositif d’aide notifié SA 37539 « Aide à l’investissement
dans les exploitations agricoles du secteur des fruits et légumes » édicté par l’Union
européenne et de l’article 6 du règlement d’intervention du Conseil départemental en
agriculture (cf. délibération n° D1).
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- d’inscrire, au Budget Primitif 2015, pour la réalisation de ces actions, un crédit de
20 000 €, la Commission Permanente ayant délégation pour l’examen des dossiers et
l’attribution des aides.
f) La filière Viticole : Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement de
l’armagnac :
- de poursuivre, en 2015, le soutien du Département en matière d'investissements destinés
à optimiser la conservation des vins de distillation et au vieillissement de l'armagnac, dont le
dispositif est défini par l’Article 7 du règlement d’intervention du Conseil départemental en
agriculture (cf. délibération n°D1).
- de conditionner la participation départementale à l’application du réglement n° 1408-2013
du 18 décembre 2013 relative aux aides de minimis dans le secteur de la production
primaire agricole.
- d’inscrire, au Budget Primitif 2015, pour le financement de cette action un crédit de
2 000 €, la Commission Permanente ayant délégation pour l’examen des dossiers et
l’attribution des aides.
2°) Diffusion du conseil et accompagnement technique - Aides aux organismes d’appui
technique :
- conformément aux règlements d’exemption de notification édictés par l’Union Européenne
au titre du conseil à l’amélioration de la performance économique des exploitations,
d'accorder une subvention aux organismes ci-après :
•

•

•

•

•

Association Bœuf de Chalosse :
pour l'appui technique en 2015 aux producteurs adhérents
et le contrôle interne
Association pour le Développement de l’Apiculture
en Aquitaine (ADAAQ)
pour la poursuite en 2015 du dossier d’Indication
Géographique Protégée « Miel des Landes
de Gascogne »
Syndicat des Vignerons des Terroirs Landais
pour l’appui technique aux producteurs, l’animation
de la filière viticole, la promotion du vignoble landais,
le contrôle des conditions de production de l’I.G.P. Landes
la veille réglementaire pour 2015
et une information trimestrielle

15 480 €

9 000 €

12 030 €

Syndicat de Défense et de Promotion du Piment
Doux du Pays Basque et du Seignanx
pour l’appui technique en 2015

1 980 €

Conservatoire des Races d’Aquitaine
pour l’appui technique aux éleveurs de
races landaises pour 2015

1 260 €

- de libérer directement l’aide financière au profit du Syndicat de Défense et de Promotion
du Piment Doux du Pays Basque et du Seignanx et du Conservatoire des Races d’Aquitaine.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions pour les autres
bénéficiaires sur la base des conventions types approuvées par délibération n° D1 du
14 avril 2011.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2015, pour un montant total
de 39 750 €.
3°) Qualité Landes, « Fonds du Conseil Général pour la promotion collective des terroirs et
des produits agricoles et alimentaires landais de qualité » :
a) Actions de promotion :
- de reconduire le « Fonds du Conseil Général pour la promotion collective des terroirs et
des produits agricoles et alimentaires landais de qualité » permettant de financer l’ensemble
des actions de promotion et de communication collectives retenues.
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- de fixer à 35% maximum la participation du Conseil général sur la base du coût T.T.C.,
pour les programmes d’actions portés par les Organismes de Défense et de Gestion en
cohérence avec le programme global « Qualité Landes », complémentaire, en 2015 du Plan
de Développement Rural Aquitain 2014-2020 article 16 sous-mesure 3.1 permettant aux
agriculteurs de s’inscrire dans un système de qualité (Bio ou SIQO), et qui relèvera des
règlements d’exemption de notification édictés par l’Union Européenne n° 702/2014 au titre
du conseil à l’amélioration des performances économiques des exploitations
- d’attribuer dans ce contexte une participation financière à chacun des Organismes de
Défense et de Gestion (ODG) suivants :
Association pour la Défense et la Promotion des
Volailles Fermières des Landes
pour ses actions de promotion et
de relation presse en 2015

1 675 €

Association pour la Promotion et la Défense des
Produits de canards fermiers à foie gras des Landes
pour la mise en œuvre en 2015 de son programme de
communication et de promotion

3 911 €

•

•

• Association « Bœuf de Chalosse »
pour la poursuite en 2015 de son programme
de communication et de promotion

10 500 €

• Syndicat « Asperges des Landes »
pour des opérations de promotion des asperges
des sables des Landes en 2015

4 046 €

• Syndicat des Vignerons des Terroirs Landais
pour les actions en 2015 de promotion et communication
du vignoble landais

1 960 €

Syndicat de Défense et de Contrôle des vins à
Appellation Tursan
Actions de promotion et de communication en 2015
autour de l’A.O.C. Tursan

43 698 €

Comité Interprofessionnel des Producteurs de
Floc de Gascogne
Mise en place de la campagne de communication
et de marketing 2015 destinée à améliorer la
notoriété du Floc de Gascogne et à développer les ventes

26 217 €

•

•

• Association de Promotion des Kiwis des Pays de l'Adour
pour ses actions de promotion et de
communication pour le développement de
la notoriété du produit en 2015

7 117 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions correspondantes sur
la base des conventions type approuvées par délibération n° D1 du 14 avril 2011.
- d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2015, pour un montant total de
99 124 €.
b) Association Qualité Landes :
Promotion collective 2015 :
- de se prononcer favorablement pour l’attribution à l’Association Qualité Landes d’une aide
financière d’un montant maximal de 377 117 €, calculée sur la base d’un taux de 70% du
coût TTC des actions collectives qui rassemblent les Organismes de Défense et de Gestion
de la filière.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour fixer le montant définitif de la
subvention et approuver la convention spécifique afférente.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2015, soit 377 117 €.
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Cotisation :
- d’inscrire, pour l’année 2015, un crédit de 800 € correspondant au montant de la cotisation
annuelle à ladite Association.
Autres actions de promotion :
- d’attribuer pour les autres actions de promotion et de communication autour des produits
landais de qualité, une participation financière à chacun des Organismes suivants :
•

Salon de l’Agriculture Aquitaine
organisation du Salon de
l’Agriculture Aquitaine en 2015

13 500 €

•

Association Aquitanima
pour l'organisation du salon AQUITANIMA 2015

•

Association Landaise Terroirs et Tourisme
pour l'organisation en 2015 des journées du terroir,
des marchés de pays, l'élaboration du guide
du tourisme vert landais et promotion communication
des produits et des circuits courts

36 500 €

Association pour la Défense et la Promotion des
Volailles des Landes
pour le 50ème Anniversaire
« Label Rouge Poulet jaune des Landes »

49 504 €

•

5 850 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions correspondantes sur
la base des conventions types approuvées par délibération n° D1 du 14 avril 2011.
- d’attribuer aussi une aide financière à l’organisme suivant :
• F.D.S.E.A./ Sommet du végétal
pour l’accompagnement de l’organisation du sommet du végétal
les 11 et 12 février 2015 à Mont de Marsan .............................. 15 000 €
- de libérer directement l’aide auprès de la F.D.S.E.A. sur présentation d’un bilan de la
manifestation.
- d’inscrire 120 354 € sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du budget principal.
Programmes de promotion/communication non finalisés :
- de donner délégation à la Commission Permanente :
•

pour l’attribution des aides et l’examen des dossiers de demande de subvention des
structures dont les programmes de promotion/communication ne sont pas finalisés,

•

pour examiner la demande de subvention de l’association pour la Promotion des Volailles
Festives de Saint-Sever, destinée à l’organisation de « Festivolailles 2015 », libérer l’aide
et examiner les termes de la convention spécifique à intervenir avec ladite association,
dans la limite d’une aide financière de 13 463 €.

Salon International de l’Agriculture de Paris :
- de reconduire en 2015 la participation départementale aux frais d’inscription supportés par
les producteurs fermiers et les coopératives du département des Landes participant au
concours général agricole dans le cadre du Salon International de l'Agriculture de Paris, à
hauteur de 67,50 % desdits frais et dans la limite de 5 produits par bénéficiaire.
- de conditionner la participation départementale à l’application du règlement n° 1408-2013
du 18 décembre 2013 relative aux aides de minimis dans le secteur de la production
primaire agricole.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner les demandes de
subvention et libérer les aides afférentes.
- d’inscrire en conséquence un crédit de 43 463 € au budget Primitif 2015.
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4°) Autres soutiens à la communication :
a) Soutien à des manifestations :
- d’allouer au titre de la promotion des produits du terroir, les subventions ci-après :
•

•

M.O.D.E.F. des Landes
pour l’organisation d’une opération de promotion des
terroirs et de l’élevage à Soustons en août 2015

6 030 €

F.D.S.E.A./JA des Landes
pour l’organisation en 2015 des manifestations « Bœuf à la plage »
et « Poulets à la plage » en juillet et août à Vieux-Boucau
6 030 €

- de libérer directement les aides financières ci-dessus auprès des structures bénéficiaires.
•

Maison du Palmipède
pour l’organisation en 2015,
d’animations autour du Foie Gras

15 000 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à intervenir avec la
Maison du Palmipède sur la base de la convention type n°1 approuvée par délibération
n° D1 du 14 avril 2011.
- d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2015, pour un montant total de
27 060 €.
b) Fédération Départementale des Comices et Comices Cantonaux :
- d'accorder les subventions ci-après :
•

•

Comices Cantonaux
à chacun des 10 comices énumérés en Annexe II
à la présente délibération,
pour l'organisation des manifestations 2015, sur
la base d'une participation de 12,60 € par animal et
déduction faite des frais d'assurances, soit un
montant global d'aides de

8 646,20 €

Fédération Départementale des Comices
au titre de la prise en charge des frais d'assurances
des animaux dans le cadre des 10 Comices
Cantonaux 2015, dont le détail
est annexé à la présente délibération

829,00 €

- d’inscrire à ce titre au Budget Primitif 2015 un crédit arrondi de 9 476 €.
- de soutenir financièrement la Fédération Départementale des Comices et la Chambre
d’Agriculture des Landes, pour l’organisation des journées « Elevages et Terroirs » qui se
tiendront les 4 et 5 septembre 2015 à Amou, et d’inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit
de 36 008 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention tripartite afférente
conformément à la convention type n° 2 approuvée par délibération n° D1 du 14 avril 2011.
c) Poneys landais :
- d’accorder à l’Association Nationale des Poneys Landais pour sa participation en 2015 aux
salons organisés en France (Salon Equitaine, Foire de Bordeaux, Salon International de
l’Agriculture et Equita’Lyon), une subvention d’un montant de 3 150 €.
- d’inscrire le crédit correspondant au budget Primitif 2015.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à intervenir avec
ladite Association conformément à la convention type n° 1 approuvée par délibération n° D1
du 14 avril 2011.
II – DEVELOPPER LES CIRCUITS COURTS :
1°) Mise en place de la plate-forme d’approvisionnement local en restauration collective
« Agrilocal » :
considérant :
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•

l’action du Département en faveur des filières de production agricoles et sa compétence
« restauration scolaire » dont il délègue la gestion aux collèges,

•

que l’approvisionnement local en restauration collective et la construction de circuits
alimentaires de proximité constituent un enjeu de développement du territoire, en
particulier en terme d’emplois et surtout de pérennisation d’exploitations agricoles,

- de mettre en place, sur le département des Landes, la plate-forme informatique
d’approvisionnement local en restauration collective « Agrilocal » pour mettre en relation les
producteurs et les gestionnaires de restauration hors domicile.
- d’adhérer en conséquence à ladite plate-forme pour un montant annuel de 12 000 € inscrit
au Budget Primitif 2015 par délibération n° H1.
- d’expérimenter cette
généralisation en 2016.

plate-forme

sur

un

« territoire

test »

en 2015,

avant

une

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les actes et documents à
intervenir pour la mise en œuvre et la gestion de cette nouvelle action.
2°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente à la ferme :
actions en faveur, des circuits courts :
- de se prononcer favorablement pour poursuivre en 2015 les aides aux investissements
pour la transformation des productions et pour la vente à la ferme, en cofinancement avec
le Conseil Régional d'Aquitaine et l’Union Européenne, dans le cadre du Plan de
Développement Rural Aquitain 2014-2020 – article 18 sous mesure 4.2 « Investissements
en faveur de la transformation et la commercialisation de produits agricoles » et de l’Article
8 du règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture (cf. délibération n°
D1) la Commission Permanente ayant délégation pour l’examen des dossiers et l’attribution
des aides afférentes et pour toute adaptation mineure du règlement liée à la mise en œuvre
de ce dispositif ainsi que pour toute convention à intervenir en paiement dissocié avec
l’Agence de Services et de Paiement et le gestionnaire délégué.
- de se prononcer sur les autorisations de programme suivantes :
Autorisations de programmes antérieures :
- d’inscrire, au Budget Primitif, un crédit de paiement de 119 751 € réparti comme suit :
•

- A.P. 311 – Programme 2012 .................................................. 30 612 €

•

- A.P. 334 – Programme 2013 .................................................. 39 139 €

•

- A.P. 395 – Programme 2014 .................................................. 50 000 €

Autorisation de programme nouvelle :
- de voter une autorisation de programme n° 472 au titre de l’exercice 2015 d’un montant
de 35 000 €, assortie de l’échéancier de crédits de paiement suivant :
2015 ............................... 20 000 €
2016 ............................... 15 000 €
et d’inscrire, au Budget Primitif 2015, un crédit de paiement de 20 000 €.
III - LE DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE :
1°) Aides aux investissements dans les exploitations :
- de se prononcer favorablement pour poursuivre en 2015 le soutien financier aux actions
engagées pour le développement de l’agriculture biologique, qui relèvent en 2015 des
règlements d’exemption de notification édictés par l’Union Européenne pour l’amélioration
des performances économiques et environnementales des petites et moyennes exploitations
et de l’Article 9 du règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture
(cf. délibération n° D1).

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2015

263

DELIBERATIONS
Conseil général

- d’inscrire pour cette action, au Budget Primitif 2015, un crédit de 30 000 €, la Commission
Permanente ayant délégation pour l’octroi des aides.
2°) CIVAM BIO des Landes :
- d’attribuer, au CIVAM Bio des Landes, une subvention d’un montant global de 43 500 € qui
se répartit en fonction des actions ci-après :
•

Aide au conseil technique ........................................................ 33 200 €

dont développement des circuits courts pour 5 975,58 €
•

Aide à la promotion, à la communication
et à la restauration collective ..................................................... 5 600 €

•

Aide au développement de l’agriculture biologique ........................ 4 700 €

dans les zones de captages prioritaires pour la préservation de la ressource en eau potable
étant entendu que ces aides relèvent des règlements d’exemption édictés par l’Union
Européenne pour le transfert de connaissances et d’actions d’informations du service de
conseil et de promotion.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à intervenir avec le
CIVAM Bio des Landes conformément à la convention type n° 3 approuvée par délibération
n° D1 du 14 avril 2011.
- d’inscrire le crédit nécessaire d’un montant total soit 43 500 € au Budget Primitif 2015.
IV – PLAN APICOLE
APICULTURE :

DEPARTEMENTAL,

AIDE

AUX

INVESTISSEMENTS

EN

1°) Aides aux investissements en apiculture :
- de poursuivre en 2015 le dispositif d’aide aux investissements en apiculture pour maintenir
et repeupler le cheptel d’abeilles, et destiné aux apiculteurs non professionnels, adopté par
Délibération n° D1 en date du 3 novembre 2014 et intégré dans l’article 10 du règlement
d’intervention (cf. Délibération n° D1).
- d’inscrire, au Budget Primitif 2015, un crédit de 15 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner
attribuer les aides afférentes.

les demandes

et

2°) Rucher Ecole de l’Apiculture Landaise (REAL) :
- d’attribuer, à l’association Rucher Ecole de l’Apiculture Landaise (REAL), une subvention
destinée à son fonctionnement en 2015 représentant un montant de 3 000 €.
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 la somme correspondante et de libérer directement l’aide
départementale.
V – QUALITE SANITAIRE DES ELEVAGES LANDAIS :
- de se prononcer favorablement pour poursuivre en 2015 le soutien financier aux actions de
garantie sanitaire engagées par les structures intervenant dans les domaines de l’élevage
bovin et ovin, des volailles (poulets ou canards gras), de l’apiculture et de l’aquaculture, qui
relèvent des règlements d’exemption de notification édictés par l’Union Européenne pour
l’amélioration des performances économiques et environnementales des petites et
moyennes exploitations.
- d’attribuer les subventions ci-après :
a) Association Landaise contre les Maladies des Animaux (A.L.M.A.) :
- d'accorder à l'Association de Lutte contre les Maladies des Animaux (A.L.M.A.) une
participation financière de 250 500 € au titre de l'année 2015, répartie comme suit :
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•

Prophylaxie ........................................................................... 200 000 €

•

Maladie des muqueuses (B.V.D.) 20 000 €

•

Prophylaxie Interféron Gamma (prévention tuberculose bovine)

30 500 €
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- de préciser que la libération de la subvention interviendra sous réserve que l'A.L.M.A. fasse
apparaître le montant de la participation départementale sur les facturations individuelles
aux éleveurs.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention avec ladite Association
sur la base de la convention type n° 2 approuvée par délibération n° D1 du 14 avril 2011.
- d’inscrire le crédit nécessaire au budget primitif 2015, pour un montant total de 250 500 €.
b) Défense sanitaire en apiculture - Groupement de Défense Sanitaire Apicole des Landes
(G.D.S.A.) :
- d'attribuer au Groupement de Défense Sanitaire Apicole des Landes (G.D.S.A.) une
participation financière de 25 000 € représentant la prise en charge à hauteur de 50% du
coût de son programme 2015 de lutte contre la varroase et les frelons asiatiques.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à intervenir avec ledit
groupement sur la base de la convention type n° 2 approuvée par délibération n° D1 du
14 avril 2011.
- d’inscrire, en conséquence, le crédit nécessaire au budget Primitif 2015 soit 25 000 €.
c) Défense sanitaire en aquaculture
d'Aquitaine (G.D.S.A.A.) :

- Groupement de

Défense Sanitaire

Aquacole

- d'accorder au Groupement de Défense Sanitaire Aquacole d'Aquitaine (G.D.S.A.A.) une
subvention globale en 2015 d’un montant de 23 500 € répartie sur les actions suivantes :
•

Réalisation de contrôles sanitaires
auprès des piscicultures landaises............................................. 22 500 €

•

Réalisation d’une carte environnementale .................................... 1 000 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à intervenir avec ledit
groupement sur la base de la convention type n° 1 approuvée par délibération D1 du 14
avril 2011.
- d’inscrire le crédit nécessaire au Budget Primitif 2015, soit 23 500 €.
- d’adopter le tableau récapitulatif des autorisations de programme et des crédits à inscrire
au Budget Primitif 2015 tel que présenté en Annexe I.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'approbation de tous actes et
documents afférents à la mise en œuvre des différentes actions.
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ANNEXE II

COMICES CANTONAUX 2015

AMOU

Montant de la
subvention
(Nbre animaux
par 12,60 €)
59
743,40 €

GRENADE-SUR-L’ADOUR

85

HAGETMAU

75

Animaux
présentés
en 2014

Comices

MONTFORT EN CHALOSSE
MUGRON
PEYREHORADE
ST-SEVER
ST-VINCENT-DE-TYROSSE
ST-MARTIN-DE-SEIGNANX
SOUPROSSE
10 comices

AMÉNAGER NOTRE
FAMILIALES

Retenue
assurance

Montant versé
aux comices

76,00 €

667,40 €

1 071,00 €

76,00 €

995,00 €

945,00 €

76,00 €

869,00 €

48

604,80 €

76,00 €

528,80 €

109

1 373,40 €

99,00 €

1 274,40 €

40

504,00 €

76,00 €

428,00 €

42

529,20 €

76,00 €

453,20 €

100

1 260,00 €

99,00 €

1 161,00 €
1 083,20 €

92

1 159,20 €

76,00 €

102

1 285,20 €

99,00 €

1 186,20 €

752

9 475,20 €

829,00 €

8 646,20 €

TERRITOIRE

EN

PRÉSERVANT

LES

EXPLOITATIONS

Le Conseil général décide :
- de se prononcer favorablement pour renouveler en 2015 le soutien aux agriculteurs landais
en préservant le maintien des exploitations agricoles familiales et en favorisant l'agriculture
de groupe et d’y consacrer un budget global en dépenses de 1 435 513 € détaillé en Annexe
et se présentant comme suit :
Dépenses :
chapitre
chapitre
chapitre
chapitre
chapitre
chapitre

204 : ..................................................... 637
45441 : ................................................... 30
65 : ...................................................... 753
67 : ......................................................... 1
011 :........................................................ 3
27 : ........................................................ 10

654
000
809
050
000
000

€
€
€
€
€
€

Recettes :
chapitre 45442 : ................................................... 30 000 €
I – Accompagnement à l’installation :
- conformément à la circulaire de gestion du Programme pour l’Installation et le
Développement des Initiatives Locales (PIDIL - XA 25/2007) :
1°) Installation des jeunes agriculteurs :
- de poursuivre le dispositif d’aide départemental dont les modalités sont définies par
l'article 11 du règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture
(cf. délibération n° D1).
- d’inscrire à ce titre, au Budget Primitif 2015, un crédit de 65 000 €.
2°) Accompagnement de l'installation des jeunes agriculteurs
a) aide au diagnostic préalable à l’installation et aide à l’accompagnement pour l’élaboration
du diagnostic économique
- de prendre acte que la Région Aquitaine est le gestionnaire de l’accompagnement de
l’installation des jeunes agriculteurs.
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- de rappeler en conséquence que l’article 12 du règlement d’intervention intègre la
modification ci-après dans la Délibération n° D1 :
•

une aide départementale au diagnostic préalable à l’installation calculée au taux de
35,20% du coût hors taxe du diagnostic estimé à 675 € H.T., et cofinancé par le FSE à
hauteur de 50 % du coût dudit diagnostic.

•

une aide départementale à l’accompagnement pour l’élaboration du diagnostic
économique, calculée au taux de 35,20 % du coût hors taxe de l’accompagnement
estimé à 675 € H.T. et cofinancé à hauteur de 50 % du coût dudit accompagnement par
le FSE.

- d’inscrire pour ces actions au Budget Primitif 2015, un crédit d'un montant de 21 000 €.
b) prêts d’honneur à l’installation
- de prendre acte de l’exclusion des dispositifs d’aides nationales à l’installation des
candidats dont l’âge est supérieur à 40 ans.
- de créer en conséquence un prêt d’honneur à l’installation pour pallier ces exclusions mais
d’en subordonner son fonctionnement à la mise en place par la Région Aquitaine des outils
nécessaires à la gestion de ces prêts.
- de réserver, d’ores et déjà au Budget Primitif 2015, un crédit d'un montant de 10 000 €.
3°) Acquisition de parts sociales de CUMA :
- de poursuivre en 2015 le dispositif d’accompagnement à l’installation dont les modalités
sont régies par l'article 13 du Règlement d’Intervention du Conseil départemental des
Landes en Agriculture (délibération n° D1).
- de rappeler que par délibération n° D1 sont exclus du dispositif d’aide à l’acquisition les
dossiers bénéficiaires de la D.J.A. avec critères « valeur ajoutée/emploi ».
- d’inscrire, à cet effet au Budget Primitif 2015, un crédit d'un montant de 5 000 €.
- délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l’examen des dossiers et
l’attribution des aides en faveur des jeunes agriculteurs.
II – Aménagement foncier :
- d’inscrire au Budget Primitif 2015, pour assurer le règlement des frais liés aux projets de la
LGV/GPSO et de l’autoroute A63, un crédit global de 30 000 € réparti comme suit :
•

LGV / GPSO
Dépenses (frais généraux) : ...................................... 20 000 €
Recettes : .............................................................. 20 000 €

•

Elargissement A63
Dépenses (frais généraux) : ...................................... 10 000 €
Recettes : .............................................................. 10 000 €

- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner les termes de la
convention à intervenir avec SNCF Réseau.
- d’inscrire 3 000 € au Budget Primitif 2015 pour régler les honoraires des géomètres (suivi
des dossiers et contentieux).
- de reconduire l’article 14 du règlement d’intervention tel que présenté à la Délibération
n° D1, relatif aux travaux connexes aux opérations d’aménagement foncier, agricole et
forestier.
III – La consolidation de l’agriculture de groupe :
1°) Aide à l’équipement des Coopératives :
- de reconduire, pour l’année 2015, le soutien du Conseil général aux investissements
réalisés par les coopératives, dans le cadre du Plan de Développement Rural Aquitain 20142020, article 17 sous mesure 4.2 « investissement dans les industries agro-alimentaires
(IAA) en faveur de la transformation et la commercialisation de produits agricoles », sur la
base des modalités d’intervention ci-après :
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•

taux d’aides publiques maximum de 40 % du montant des investissements éligibles avec
un plancher d’investissement de 200 000 € H.T.

•

taux maximum d’intervention du Conseil général de 10 %.

- de se prononcer favorablement sur les autorisations de programme suivantes :
Clôture d’une autorisation de programme antérieure :
- de clôturer l’A.P. 2013 n° 349 dont le montant définitif est arrêté à 139 300,82 €
Autorisations de programmes antérieures :
- d’inscrire au Budget Primitif 2015, au titre de l’A.P. 2013 n° 397, un crédit de paiement
d’un montant de 150 000 €.
Autorisation de programme nouvelle :
- de voter une autorisation de programme n° 474 au titre de 2015, d’un montant de
300 000 € étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
- 2015............................................................. 75 000 €
- 2016........................................................... 200 000 €
- 2017............................................................. 25 000 €
et d’inscrire au Budget Primitif 2015, un crédit de paiement d’un montant de 75 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour :
•

attribuer les subventions afférentes sur la base des taux énumérés ci-dessus et pour
toute adaptation mineure des modalités d’intervention liées à la mise en œuvre de ce
dispositif,

•

approuver les conventions en paiement dissocié à intervenir avec l’Agence de Services et
de Paiement, et le gestionnaire délégué, pour le versement de ces aides le cas échéant.

2°) Aide à l’équipement des CUMA :
- dans le cadre du Plan de Développement Rural Aquitain 2014-2020, article 17 sous mesure
4.1 C « investissements dans les exploitations agricoles CUMA » et des règlements
d’exemption de notification édictés par l’Union Européenne pour les chaînes de mécanisation
et les hangars isolés, de poursuivre le soutien du Département des Landes en faveur de
l’équipement des CUMA dont les modalités sont régies par l’article 15 du règlement
d’intervention du Conseil départemental en agriculture (délibération n° D1).
- de se prononcer favorablement sur les autorisations de programmes suivantes :
a)

Autorisations de programme antérieures :

- d’inscrire au Budget Primitif 2015, un crédit de paiement global d’un montant de
224 919 €, réparti comme suit :
-

AP
AP
AP
AP
AP

156
199
271
347
396

b)

au
au
au
au
au

titre
titre
titre
titre
titre

de
de
de
de
de

2010 .............................................. 6
2011 ............................................. 19
2012 .............................................. 4
2013 ............................................. 65
2014 .......................................... 130

135
495
026
263
000

€
€
€
€
€

Autorisation de programme nouvelle :

- de voter une autorisation de programme n° 473 au titre de 2015, d’un montant de
427 735 € et dont l’échéancier prévisionnel est le suivant :
- 2015 ............................................................. 177 735 €
- 2016 ............................................................. 200 000 €
- 2017 ............................................................... 50 000 €
et d’inscrire, au Budget Primitif 2015, un crédit de paiement d’un montant de 177 735 €.
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- de donner délégation à la Commission Permanente :
•

pour l’attribution des aides afférentes,

•

pour toute adaptation mineure du règlement liée à la mise en œuvre du nouveau
dispositif,

•

pour l’approbation de toute convention destinée à la mise en œuvre de ce nouveau
dispositif en paiement associé avec l’Agence de Services et de Paiement et le
gestionnaire délégué.

IV – Solidarité envers les agriculteurs :
1°) Agriculteurs en difficulté :
- de poursuivre pour l’année 2015, le soutien en faveur du dispositif « Agriculteurs en
difficulté » qui s’inscrit dans le cadre du dispositif national notifié, et dont les modalités sont
régies dans l’article 16 du règlement d’intervention du Conseil départemental en Agriculture
relatif à la réalisation d’expertises technico-économiques des exploitations, en précisant que
les aides aux diagnostics seront versées directement à l’Association pour l’Accompagnement
et le suivi des Agriculteurs en Difficulté ou aux centres de gestion concernés, ou aux CUMA
(cf. délibération n° D1).
2°) Agriculteurs fragilisés :
- de poursuivre pour l’année 2015 l’accompagnement, sous réserve d’un cofinancement avec
les banques et les coopératives, des diagnostics d’agriculteurs fragilisés dont l’intervention
relève des aides de minimis dans le secteur de la production primaire agricole (règlement
n° 1408 / 2013 du 18 décembre 2013) et dont les modalités sont régies par l’article 16 du
Règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture (cf. délibération n° D1).
- d’inscrire un crédit de 60 650 € au Budget Primitif 2015, au titre du dispositif de soutien
aux agriculteurs en difficulté et aux agriculteurs fragilisés, délégation étant donnée à la
Commission Permanente pour l’examen des dossiers et l’attribution des aides afférentes.
- de poursuivre le soutien à l’Association pour l’Accompagnement et le Suivi des Agriculteurs
en Difficulté par l’octroi d’une aide financière d’un montant de 6 863 €, à prélever sur les
crédits précédemment inscrits, au titre de ses interventions en matière d’expertises
juridique et financière auprès des agriculteurs.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention afférente, sur la base
de la convention type n° 1 approuvée par notre assemblée par délibération n° D1 du
14 avril 2011 et d’inscrire au Budget Primitif 2015 le crédit correspondant.
V – Les organismes de développement et d’animation rurale :
1°) Syndicats d'élevage :
- d'accorder au titre de l'année 2015 les subventions ci-après au titre du fonctionnement des
structures suivantes étant précisé que les interventions s’inscriront en 2015 dans le cadre
des règlements d’exemption de notification édictés par l’Union Européenne, transfert de
connaissance et actions d’information, service de conseil ou aide à la gestion des risques
(lutte contre les maladies animales) :
•

Syndicat Landes Holstein ........................................................... 4 914 €

•

Race Blonde d’Aquitaine ............................................................ 3 060 €

•

Race Bazadaise ........................................................................ 1 611 €

•

Race Limousine ........................................................................ 2 232 €

•

Syndicat l’Abeille Landaise ......................................................... 3 060 €

•

Syndicat Ovin et Caprin ............................................................. 3 060 €

•

Association des éleveurs de Chevaux de Trait de la Vallée de l’Adour1 053 €

•

Syndicat des éleveurs de Chevaux anglo-arabes des Landes ............. 900 €

et de libérer les aides directement auprès de ces huit structures.
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- d'accorder au titre de l'année 2015 une subvention d’un montant total de 41 634 € au titre
du fonctionnement de Landes Conseil Elevage, réparti comme suit :
•

Landes Conseil Élevage filière bovins Lait
(anciennement Syndicat de Contrôle Laitier) .............................. 26 244 €

•

Landes Conseil Élevage filière bovins viande
(anciennement Bovins Croissance 40) ....................................... 15 390 €

et d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention correspondante sur la
base de la convention type n° 1 approuvée par délibération n° D1 du 14 avril 2011.
- d’inscrire les crédits correspondants au budget Primitif 2015, pour un montant total de
61 524 €.
2°) Structures syndicales :
d'accorder les subventions ci-après :
•

Jeunes Agriculteurs des Landes (CDJA)
pour le fonctionnement 2015 et
l'organisation en été de la finale
départementale de labour ........................................................ 14 400 €

•

Fédération Départementale des Syndicats
d'Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.)
pour le fonctionnement en 2015 ................................................. 4 590 €

•

Fédération Départementale
des Jeunes Agriculteurs (F.D.J.A.)
Pour le fonctionnement de la structure et
l’organisation de la Finale Départementale
des conducteurs de tracteurs en 2015 ....................................... 14 400 €

•

Confédération Générale de l'Agriculture
(C.G.A. des Landes – M.O.D.E.F.)
pour le fonctionnement en 2015 ................................................. 4 590 €

•

Coordination Rurale des Landes
pour le fonctionnement en 2015 ................................................. 1 500 €

- d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2015, pour un montant total de
39 480 € et de libérer les aides afférentes auprès des structures.
3°) Autres structures :
- d'attribuer les subventions suivantes :
•

Chambre d’Agriculture
pour le programme de développement
formation (S.U.A.D.) .............................................................. 292 783 €

•

Fédération des CUMA Béarn, Landes, Pays-Basque
pour ses actions de soutien technique
juridique et administratif envers ses adhérents
en 2015 de la CUMA des Landes strictement .............................. 54 810 €
pour les « journées techniques Landes » ..................................... 4 000 €

•

Service de Remplacement en Agriculture
pour ses actions 2015 de soutien en direction
des chefs d'exploitation et de leurs familles ............................... 16 200 €

•

Association Départementale de Lutte contre les
Fléaux Atmosphériques (A.D.E.L.F.A.)
pour l'animation en 2015 du réseau de
teneurs de postes ................................................................... 93 150 €

•

Fédération Départementale des Groupes d'Etudes et
de Développement Agricole (F.D.G.E.D.A.)
pour la poursuite en 2015 des actions de dynamisation
des groupes d’études tant sur le plan technique et
économique qu’expérimental...................................................... 9 900 €
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•

Association Landaise pour la Promotion de
l'Agriculture Durable (A.L.P.A.D.)
pour la mise en réseau en 2015 d'exploitations
landaises représentative de la démarche d’agriculture durable et l'animation de groupes
de réflexion et restauration hors domicile .................................... 9 135 €
Restauration hors domicile......................................................... 5 670 €

•

Conservatoire végétal régional d’Aquitaine
pour la poursuite en 2015 du programme
d’animation scientifique de suivi des vergers et
de promotion du Conservatoire d’Aquitaine .................................. 8 217 €

•

Association « Terre de Liens »
pour les actions en 2015 d’appui
et d’accompagnement à l’installation........................................... 2 850 €

•

Association FARRE 40 (Forum de l'Agriculture
Raisonnée Respectueuse de l'Environnement)
pour ses actions de développement et de
promotion sur les principes de l'agriculture
raisonnée à mener en 2015 ....................................................... 5 022 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les conventions correspondantes sur
la base des conventions types approuvées par délibération n° D1 du 14 avril 2011.
- d’attribuer à l’Association ATTAC Landes pour son fonctionnement 2015, une participation
financière directement libérée auprès de ladite Association, d’un montant de 918 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les termes de la
convention spécifique à intervenir avec la Chambre d’Agriculture pour son programme de
développement-formation, qui précisera les modalités de versement de l’aide
départementale ainsi que le contenu de toutes les actions retenues.
- d’inscrire les sommes nécessaires au soutien de ces actions au Budget Primitif 2015, pour
un montant total de 502 655 €.
VI – Maintien du patrimoine rural local :
après avoir constaté que M. Jean-François BROQUERES, en sa qualité de Secrétaire de la
Fédération Française de Course Landaise, ne prenait pas part au vote de ce dossier,
dans le cadre des règlements d’exemption de notification édictés par l’Union Européenne, au
titre des aides en faveur du patrimoine culturel et naturel ou de l’assistance technique
(génétique, sanitaire) :
1°) Soutien en faveur de la course landaise :
- de poursuivre pour l'année 2015, , le soutien du Conseil général concernant les aides
départementales aux actions en faveur de la course landaise et dont les modalités sont
régies par l’article 17 du règlement départemental (cf. délibération n°D1).
- d’inscrire à ce titre, au Budget Primitif 2015, un crédit de 5 000 €, délégation étant donnée
à la Commission Permanente pour examiner les dossiers et attribuer les aides
correspondantes.
2°) Appui technique en faveur des élevages de « formelles » :
- de prendre acte de la poursuite par la Fédération Française de la Course Landaise
(F.F.C.L.) de l’identification des animaux (dans le cadre des élevages de vaches dites
« formelles ») en lien avec l’Etablissement Départemental de l’Elevage (E.D.E.) et la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, et de la Protection des Populations
(D.D.C.S.P.P.) comportant :
. la traçabilité : identification, gestion des mouvements, transport et contrôle à l’introduction
d’animaux,
. la génétique : livre généalogique,
. la conduite de troupeau : alimentation, gestion du carnet sanitaire,
. suivi de la prophylaxie interferon.
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- de se prononcer favorablement pour soutenir financièrement la Fédération Française de la
Course Landaise à hauteur de 3 500 € au titre de ladite action.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2015,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour libérer l’aide départementale.
- d’approuver le tableau récapitulatif des Autorisations de Programme et des inscriptions
budgétaires tel qu’annexé à la présente délibération.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution des aides
précédemment définies et l'approbation de tous actes et documents afférents à leur mise en
œuvre.
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ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORÊT
Le Conseil général décide :
de se prononcer favorablement pour poursuivre en 2015 l’accompagnement par le
Département des Landes des actions en faveur de la forêt et de la filière bois, et d'y
consacrer un budget global de 260 000 €
I - Entrepreneurs de travaux forestiers d’Aquitaine :
- d’accorder, à l’Association des Entrepreneurs de Travaux Forestiers d’Aquitaine (E.T.F.)
pour son fonctionnement 2015, une participation financière d’un montant de 13 500 €.
- d’inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2015.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à intervenir avec
ladite Association conformément à la convention type n° 1 approuvée par délibération n° D1
du 14 avril 2011.
II – Association « le Liège Gascon » :
- d’accorder à l’Association « le Liège Gascon », pour la poursuite en 2015 du programme de
récolte, l’appui technique aux propriétaires et le contact avec les sylviculteurs une
subvention d’un montant de 4 500 €.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2015.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à intervenir avec
ladite Association conformément à la convention type n° 1 approuvée par délibération n° D1
du 14 avril 2011.
III – Association « Gemme la Forêt d’Aquitaine » :
- d’accorder à l’Association « Gemme la Forêt d’Aquitaine », pour son fonctionnement 2015
et la réalisation d’études chimiques, le développement du nouveau mode de récolte de la
gemme ainsi que l’appui technique aux propriétaires, une subvention d’un montant de
5 000 €.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2015.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à intervenir avec
ladite Association conformément à la convention type n° 1 approuvée par délibération n° D1
du 14 avril 2011.
IV - Valorisation des massifs forestiers landais, recherche
regroupement des propriétaires et animation bois énergie :

scientifique,

en application de la délibération n° 1 en date du 15 mai 2009 et de la motion en date du
8 février 2010 relative à la reconstitution intégrale du massif forestier landais ainsi qu’à la
délibération n° 1 du 6 février 2012 relative au regroupement des petites propriétés :
1°) Plan de développement de massif Sud-Adour, une animation de proximité :
- conformément à la délibération n° D4 du 3 novembre 2014, d’accorder au Centre Régional
de la Propriété Forestière d’Aquitaine (C.R.P.F.) pour la poursuite en 2015 du plan de
développement du massif, une participation financière d’un montant de 9 000 €.
- d’inscrire le crédit nécessaire au Budget Primitif 2015.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à intervenir avec le
C.R.P.F. conformément à la convention type n° 2 approuvée par délibération n° D1 du
14 avril 2011.
2°) Regroupement des petites propriétés :
- de poursuivre en 2015 l’action de regroupement des petites propriétés et de soutenir les
organismes suivants :
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a) Centre Régional de la Propriété Forestière d'Aquitaine (C.R.P.F.) :
- d’accorder, au Centre Régional de la Propriété Forestière d'Aquitaine (C.R.P.F.), pour
poursuivre en 2015 l'action de regroupement conformément à la délibération n° D 4 en date
du 3 novembre 2014, une subvention de 59 000 €.
- d’inscrire le crédit nécessaire au Budget Primitif 2015.
- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à intervenir avec le
bénéficiaire conformément à la convention type n° 2 approuvée par délibération n° D1 du
14 avril 2011.
b) Société Forestière de la Caisse des Dépôts et Consignations :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI en sa qualité de Président de la Commission
de Surveillance de la Caisse des Dépôts et Consignations ne prenait pas part au vote de ce
dossier,
- d’accorder à la Société Forestière de la Caisse des Dépôts et Consignations, pour la
gérance des Groupements Forestiers d'Aide à la Reconstitution et des frais associés, une
subvention de 5 000 €.
- d’inscrire le crédit nécessaire au Budget Primitif 2015.
- d'autoriser M. le Premier Vice-Président du Conseil Général à signer la convention à
intervenir avec le bénéficiaire conformément à la convention type n° 2 approuvée par
délibération n° D 1 du 14 avril 2011.
3°) Soutien aux échanges et cessions de petites parcelles :
de prendre acte du caractère financier contraignant dans l’échange ou l’achat de petites
parcelles pour les propriétaires publics ou privés qui souhaitent constituer des entités de
plus de 2 hectares d’un seul tenant.
après avoir constaté que le Département des Landes peut faciliter les échanges ou les
ventes et redonner une assise fiscale identique à certaines entités forestières, par la mise en
œuvre des actions suivantes :
•

participation aux frais notariés liés à ces échanges avec un plafond annuel par
bénéficiaire et une limite de surface ainsi constituée,

•

participation aux frais notariés liés à ces ventes avec un plafond annuel par bénéficiaire
et une limite de surface ainsi constituée,

•

participation aux frais de géomètres nécessaires à des réalignements de limites,

•

rédaction, dans le cadre de démarches collectives, des actes administratifs permettant
les ventes sans acte notarié.

sous réserve des résultats des discussions des acteurs de l’amont de la filière forêt-bois.
- d’inscrire, au Budget Primitif 2015, la somme de 20 000 € pour la réalisation de cette
action.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner et arrêter les modalités
d’application du dispositif de soutien aux propriétaires élaboré en collaboration avec
l’ensemble des acteurs de l’amont de la filière forêt-bois.
4°) Caisse de prévoyance et de protection des forêts du Sud-Ouest :
de prendre acte des risques phytosanitaires qui pèsent sur le massif forestier landais
notamment par l’attaque d’insectes ou le développement de champignons ravageurs,
- de soutenir financièrement le premier volet d’actions de la Caisse de prévoyance et de
protection des forêts du Sud-Ouest porté par les producteurs publics et privés et destiné à
mettre en place une détection par satellite des mortalités des pins.
- d’inscrire, à cet effet au Budget Primitif 2015, un crédit d’un montant de 15 000 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à intervenir avec le
bénéficiaire conformément à la convention type n° 2 approuvée par délibération n° D1 du
14 avril 2011.
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5°) FOREXPO 2016 à Mimizan :
- d’accorder au Groupement d'Intérêt Économique FOREXPO au titre de la préparation du
Salon FOREXPO en 2015 et de son organisation à Mimizan en 2016, une subvention
départementale d'un montant total de 40 000 C, libérable sur deux exercices comme suit :
•

2015 .................... 20 000 €

•

2016 .................... 20 000 €

- d'inscrire, en conséquence, au Budget Primitif 2015, un crédit d'un montant de 20 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver la convention
spécifique à intervenir avec le GIE FOREXPO et adopter les modalités de libération de l'aide
financière.
6°) Allocation de recherche :
en application de la délibération n° D 5 en date du 7 avril 2014, par laquelle le Département
allouait une allocation de recherche à l'Institut de Recherche Agronomique - centre
Bordeaux Aquitaine, pour l'accueil d'un post-doctorant à hauteur de 43 000 € par an sur une
durée de deux ans,
- d’attribuer, au Budget Primitif 2015, à l'Institut de Recherche Agronomique - centre
Bordeaux Aquitaine, une subvention de 43 000 € au titre de la deuxième année de
recherche.
- d'inscrire, en conséquence, le crédit correspondant au Budget Primitif 2015.
7°) Études de préfaisabilité de réseaux de chaleur communaux ou publics :
dans le cadre du plan d’animation sur l’utilisation du bois dans les chaufferies collectives
élaboré en 2013 et en application de la délibération n° D 4 en date du 25 mars 2013 par
laquelle le Conseil général retenait la Fédération des CUMA Béarn, Landes, Pays-Basque
pour réaliser les études d’opportunité de réseaux de chaleur sur le secteur du Sud-Adour,
- d’attribuer à ladite Fédération pour la poursuite de son action en 2015, un crédit de
6 000 €.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2015.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à intervenir avec la
Fédération des CUMA Béarn, Landes, Pays Basque conformément à la convention type n° 2
approuvée par délibération n° D1 du 14 avril 2011.
V – SIVU des Chênaies et Peupleraies de l’Adour :
- de se prononcer favorablement pour poursuivre, en 2015, son soutien financier au SIVU
des Chênaies et Peupleraies de l’Adour :
1°) Autorisation de programme antérieure :
- d’inscrire, au Budget Primitif 2015, un crédit de paiement d’un montant de 30 000 € sur
l’Autorisation de Programme n° 379 au titre de 2014.
2°) Nouvelle autorisation de programme :
- de financer en 2015, à hauteur de 30%, les travaux de reconstitution et de valorisation
des chênaies de l’Adour et dont le montant est estimé à 200 000 €, soit une subvention de
60 000 €.
- de voter, en conséquence, une autorisation de programme n° 481 au titre de 2015 d’un
montant de 60 000 € étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
•

. 2015 ................................................................................. 30 000 €

•

. 2016 ................................................................................. 30 000 €

et d’inscrire, au Budget Primitif 2015, un crédit de paiement d’un montant de 30 000 €.
- de préciser que les crédits proviennent de la Taxe d’Aménagement.
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- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner les termes de la
convention à intervenir avec le SIVU des Chênaies et Peupleraies de l’Adour.
- d’adopter le tableau récapitulatif des inscriptions budgétaires tel que présenté en Annexe.
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DOMAINE DÉPARTEMENTAL D’OGNOAS
Le Conseil général décide :
- d’adopter les conclusions des réunions de la Commission de Surveillance et de Gestion du
Domaine départemental d’Ognoas réunie le 1er décembre 2014 et le 19 janvier 2015,
I – Budget Primitif 2015 :
- d’adopter le Budget Primitif 2015 du Domaine départemental d’Ognoas équilibré de la
manière suivante :
•

Section d’Investissement ..................................................... 2 116 300 €

•

Section de Fonctionnement .................................................. 3 102 000 €

- d’accorder au Domaine départemental d’Ognoas, pour la réalisation des travaux de
réhabilitation et de restauration du patrimoine, une subvention d’un montant de 200 000 € à
inscrire, au Budget Primitif 2015, sur le chapitre 204 article 2041782 (Fonction 928) du
budget principal.
II – Travaux 2015 :
- d’adopter le plan d’investissement 2015 pour le Domaine départemental d’Ognoas tel que
présenté en annexe III.
III – Personnel :
1°) Modification de poste :
- de modifier, à compter du 1er avril 2015, le poste d’ouvrier polyvalent sur la base des
éléments ci-après :
- Type : Ouvrièr(e) Polyvalent(e),
- Attributions : travaux liés à l’entretien intérieur du site central et des locations
saisonnières, interventions ponctuelles pour la mise en place des locations saisonnières, aide
à la mise en œuvre de la commercialisation «Armagnac » et suppléance du gardiennage du
Domaine,
- Classement : Niveau III, Échelon II,
- Coefficient : 320,
- Évolution indiciaire : sur promotion,
- Rémunération : salaire de base pour 30 heures à l'indice 320,
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous les actes et documents
nécessaires au recrutement de cet agent et à la mise en place de la suppléance du
gardiennage du Domaine.
2°) mise à disposition de logement :
- d’abroger la partie de la délibération n° 4 du 12 mars 2007 par laquelle la Commission
Permanente attribuait à l’ouvrier polyvalent assurant la suppléance du gardiennage une
maison d'habitation de type F6 appelée le « Pape » située 484 route du Frêche - 40190
ARTHEZ-D'ARMAGNAC.
- d’attribuer au nouvel agent polyvalent à recruter, pour utilité de service dans le cadre de
sa suppléance du gardiennage :
•

une maison d'habitation de type F6 appelée le « Pape » située 484 route du Frêche 40190 ARTHEZ-D'ARMAGNAC référencée section B n° 589,

•

sur la base d'un loyer de 333,31 € mensuels révisable chaque année en fonction du
dernier indice INSEE de référence des loyers connu et du règlement des charges fiscales
et locatives (eau, électricité, etc...).

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer les documents nécessaires à la mise
en place de cette mise à disposition.
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3°) Revalorisation des salaires :
- de prendre acte de l'avenant n° 14 du 7 octobre 2014 à la Convention Collective du Travail
du 10 juillet 2006 des Exploitations Agricoles des Landes et de répercuter, en conséquence,
la hausse de 2% des taux horaires fixée par ledit avenant à tout le personnel du Domaine
départemental d'Ognoas avec effet à compter du 1er janvier 2015.
IV - Tarifs 2015 :
1°) Catalogue des produits proposés par le Domaine :
- d’adopter le catalogue des tarifs applicables pour l’exercice 2015 tel que présenté en
Annexe IV.
2°) Intégration de la taxe de séjour dans la grille des tarifs des locations saisonnières :
- de prendre acte de l’instauration, par le Syndicat Mixte de Développement des Landes
d’Armagnac (SMDLA), d’une taxe de séjour à percevoir sur l’ensemble du territoire dudit
Syndicat auprès des personnes hébergées à titre onéreux sur toute forme d’hébergement.
Considérant que le Domaine départemental d’Ognoas est assujetti à cette taxe et qu’il a la
responsabilité de la collecte et du reversement de cette taxe auprès du SMDLA,
- de compléter la grille des tarifs de location des gîtes par les informations relatives à la taxe
de séjour (montant, exonérations) sur la base du document présenté en Annexe V.
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ANNEXE V
Gîtes de France - Métairies Chaurron et Pasquet
4 épis – Bacchus
Tarif applicable entre le samedi 3 janvier 2015 et le vendredi 1er janvier 2016

SOMMES REVERSEES PAR SEMAINE
PRIX DE
VENTE PAR
SEMAINE

Taux de
commission à
déduire si
apport affaire
centrale :
12 %

Taux de
commission à
déduire si
apport affaire
Ognoas :
10 %

Taux de
commission à
déduire si
séjour de
longue durée :
8,25 %

320

282

288

294

MOYENNE SAISON
Du 7 février 2015 au 6 mars 2015
Du 11 avril 2015 au 8 mai 2015
Du 30 mai 2015 au 26 juin 2015
Du 29 août 2015 au 25
septembre 2015
Du 17 octobre 2015 au 30
octobre 2015
Du 19 décembre 2015 au 1er
janvier 2016

570

502

513

523

HAUTE SAISON
Du 27 juin 2015 au 10 juillet 2015
Du 22 août 2015 au 28 août 2015

770

678

693

-

TRES HAUTE SAISON
Du 11 juillet 2015 au 21 août
2015

860

757

774

-

WEEK-END

290

255

261

-

PERIODES

BASSE SAISON
Du 3 janvier 2015 au 6 février
2015
Du 7 mars 2015 au 10 avril 2015
Du 9 mai 2015 au 29 mai 2015
Du 26 septembre 2015 au 16
octobre 2015
Du 31 octobre 2015 au 18
décembre 2015

•

Longue durée : durée minimum de 1,5 mois à 10 mois maximum du 1er septembre au
30 juin, en dehors de la haute saison.

•

Définition week-end détente : 3 jours et 2 nuits

•

Application éventuelle d’une réduction de 10 % sur la longue durée en fonction de la
période et sauf en haute saison.

Taxe de séjour :
À compter du 1er janvier 2015, les hébergements du Domaine d’Ognoas sont soumis à la
taxe de séjour qui est fixée par le Syndicat Mixte de Développement des Landes d’Armagnac
à 1 € par jour et par personne.
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Exonérations :
- enfants âgés de moins de 13 ans,
- mineurs en vacances dans les colonies et les centres de vacances collectifs d’enfants,
- fonctionnaires et agents de l’état appelés temporairement sur le territoire de la commune
pour l’exercice de leur profession,
- bénéficiaires de certaines aides sociales telles que prévues l’Article D.2333-48 du Code
général des collectivités territoriales, notamment :
. les personnes âgées bénéficiant d’une aide à domicile,
. les personnes handicapées bénéficiant d’une aide à domicile et titulaires d’une
carte d’invalidité,
. les personnes en centre pour handicapés adultes,
. les personnes en centres d’hébergement et de réinsertion sociale
- les membres de familles nombreuses bénéficient d’une réduction de la taxe de séjour
équivalente à celle accordée par la SNCF sur présentation de leur carte.

LABORATOIRES DES PYRÉNÉES ET DES LANDES –SUBVENTION POUR LA
CELLULE « RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT » DU SITE DE MONT-DE-MARSAN
Le Conseil général décide :
- d’attribuer une subvention d’un montant de 160 000 € au « Laboratoires des Pyrénées et
des Landes » (LPL), pour permettre l'intégration des missions de la cellule Recherche &
Développement de l’ancien Laboratoire des Landes, à celles de Recherche et Développement
du nouvel établissement « LPL ».
- d’inscrire la dépense correspondante au Budget Primitif 2015, sur le chapitre 65 article
65735 (Fonction 921).
- de libérer directement le crédit auprès de l’établissement « Laboratoires des Pyrénées et
des Landes ».

PROGRAMME DE VOIRIE ET RÉSEAUX
Le Conseil général décide :
I – Domaine autoroutier :
1°) Ouvrages continuité écologique A63 – Atlandes :
dans le cadre de la mise aux normes autoroutières de la route nationale 10 et de
l’engagement du G.I.E Atlandes, concessionnaire de cette voirie, à mettre en œuvre des
mesures de compensation environnementale sur les milieux impactés par cette
infrastructure,
afin que le Département avance les crédits nécessaires aux études et travaux avant leur
remboursement par le concessionnaire et effectue simultanément, si nécessaire, des travaux
de remise en état sur ces mêmes ouvrages concernés,
- de voter, à cet effet, une AP 2015 n° 477 d’un montant de 400 000 € étant précisé que
l’échéancier prévisionnel est le suivant (annexes I et V) :
•

2015 : .................................................................................. 50 000 €

•

2016 : .................................................................................. 70 000 €

•

2017 : ................................................................................. 280 000 €

- d’inscrire un CP 2015 de 50 000 € au programme 100 du Budget Primitif 2015.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver la convention à
intervenir avec le concessionnaire qui fixera les engagements du Département et les
modalités de remboursement des travaux effectués pour le compte du concessionnaire.
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2°) A63 - 1% Paysage et Développement :
dans le cadre de la procédure "1% Paysage et Développement" de l’A63 pour laquelle les
communes et communautés de communes concernées présentent des projets qui peuvent
nécessiter une participation du Département des Landes, notamment pour les traverses
d’agglomération,
- de voter une AP 2015 n° 452 d’un montant de 250 000 € étant précisé que l’échéancier
prévisionnel est le suivant (annexes I et V) :
•

2015 : .................................................................................. 50 000 €

•

2016 : ................................................................................. 100 000 €

•

2017 : ................................................................................. 100 000 €

- d’inscrire un CP 2015 de 50 000 € au programme 100 du Budget Primitif 2015.
II – Domaine ferroviaire et annexes :
1°) Participation à la liaison quartier du Manot – Gare SNCF à Mont-de-Marsan et au pôle
d’échanges multimodal de la gare de Mont-de-Marsan :
a) Liaison Manot – Gare :
- le chantier concernant la liaison Manot – Gare ayant pris du retard, dans l’attente du
règlement de la procédure contentieuse, de réserver toutefois une provision pour la
poursuite de cette opération,
- d’inscrire, en conséquence, un CP 2015 de 188 000 € au chapitre 204 article 204142
(fonction 628) du Budget Primitif 2015 et relatif à l’AP 2010 n° 123 selon l'échéancier tel
que figurant en annexes I et III.
b) Participation au pôle d’échanges multimodal de la gare de Mont-de-Marsan :
dans le cadre de la convention de financement signée le 26 septembre 2013, pour la
réalisation du pôle d’échanges multimodal de Mont-de-Marsan, les travaux ayant débuté en
2014 et devant s’achever en 2015,
- d’inscrire un CP 2015 de 376 000 €, correspondant au solde de la subvention
départementale, au chapitre 204 article 204142 (fonction 628) du Budget Primitif 2015
et relatif à l’AP 2010 n° 123 selon l'échéancier tel que figurant en annexes I et III.
2°) G.P.S.O. (LGV Bordeaux-Espagne et Bordeaux-Toulouse) :
a) Etudes GPSO :
conformément à l’échéancier prévisionnel des appels de fonds, prévu par Réseau Ferré de
France (RFF) et dans l’attente du versement par l’Europe de sa participation à la Région
Aquitaine, qui constitue un préalable indispensable pour effectuer le dernier appel de
fonds auprès du Département,
- d'inscrire un CP 2015 de 20 000 € au chapitre 204 article 204123 (fonction 822) du
Budget Primitif 2015 correspondant au solde de la participation du Département et relatif à
l’AP 2009 n° 31 selon l'échéancier tel que figurant en annexe I.
b) Etudes complémentaires et acquisitions foncières anticipées LGV :
dans le cadre des études complémentaires nécessaires pour finaliser le dossier d’enquête
d’utilité publique et de l’avance faite par la Région Aquitaine au titre de ces études et des
acquisitions foncières anticipées pour l’ensemble des collectivités d’Aquitaine signataires,
- d’inscrire un CP 2015 de 500 000 € au chapitre 204 article 204123 fonction 822 du Budget
Primitif 2015 et relatif à l’AP 2014 n° 415 selon l'échéancier tel que figurant en annexes I
et III,
étant rappelé que délégation a été donné à la Commission Permanente pour approuver la
convention à intervenir qui fixera les modalités de participation du Département pour le
remboursement de l’avance faite à la Région Aquitaine.
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III – Domaine routier départemental :
1°) Conservation du Patrimoine :
a) Entretien courant du réseau routier :
- d'inscrire au Budget Primitif 2015 (fonction 621) les crédits ci-après (annexe II) :
* en dépenses
Chapitre 011

4 288 400 €

Chapitre 65

9 600 €

* en recettes
Chapitre 77 article 7788

80 000 €

Remboursement des assurances
b) Entretien programmé des infrastructures :
b-1°) Chaussées :
- de ramener, au titre du programme antérieur de voirie (2011), le montant de l’AP 2011 n°
173 à 10 948 130,04 € (annexes I et IV).
- d'inscrire, au titre du programme 2015, un crédit de 10 707 000 € (annexes I et VII) au
titre des renforcements programmés se ventilant en :
•

7 323 000 € pour les RD (programme 100),

•

3 384 000 € pour les ex-RN (programme 150).

- d'inscrire au titre du programme 2015 un crédit de 2 560 000 € (annexes I et VII) au titre
des crédits sectorisés.
b-2°) Ouvrages d’art :
- au titre du programme courant de travaux sur petits ouvrages d’art, d'inscrire en 2015 un
crédit de 969 000 € (annexes I et VII) se ventilant en :
•

807 000 € pour les RD (programme 100),

•

162 000 € pour les ex-RN (programme 150).

au titre des opérations du programme spécifique de rénovation de gros ouvrages d’art
(annexes I, III et V) et détaillées ci-après :
* Opérations entamées :
pour solder les travaux de réhabilitation du Pont de Pouy à Saint-Vincent-de-Paul sur
la RD 322
- d’inscrire un CP 2015 de 35 000 € au programme 100 (AP 2012 n° 239) selon l’échéancier
tel que figurant en annexes I et III.
- de ramener le montant de l’AP 2012 n° 239 à 353 596,94 €.
pour les travaux de réparation de structure sur le Pont Eiffel de Cazères-sur-l’Adour sur la
RD 65
- d’inscrire un CP 2015 de 165 000 € au programme 100 (AP 2013 n° 362) selon
l’échéancier tel que figurant en annexes I et III.
- de porter le montant de l’AP 2013 n° 362 à 2 250 000 €.
pour les études des travaux de réparation du Pont de la Coudette sur les communes de
Cauneille et Sorde-l’Abbaye sur la RD 29
- d’inscrire un CP 2015 de 40 000 € au programme 100 (AP 2013 n° 350) selon l’échéancier
tel que figurant en annexes I et III.
pour solder les travaux de rénovation du Pont de Lamarquèze à Pey sur la RD 33
- d’inscrire un CP 2015 de 80 000 € au programme 100 (AP 2013 n° 351) selon l’échéancier
tel que figurant en annexes I et III.
- de ramener le montant de l’AP 2013 n° 351 à 1 345 778,23 €.
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pour les études des travaux de reconstruction du Pont de Béziers à Labenne sur la RD 71
- d’inscrire un CP 2015 de 30 000 € au programme 100 (AP 2014 n° 405) selon l’échéancier
tel que figurant en annexes I et III.
pour les travaux de démolition et reconstruction du Pont du Bourg à Pissos sur la RD 834
- d’inscrire un CP 2015 de 445 000 € au programme 100 (AP 2014 n° 418) selon
l’échéancier tel que figurant en annexes I et III.
- de porter le montant de l’AP 2014 n° 418 à 485 000 €.
pour les études des travaux de réparation-reconstruction des ouvrages de décharge à
Gousse sur la RD 10
- d’inscrire un CP 2015 de 50 000 € au programme 100 (AP 2013 n° 352) selon l’échéancier
tel que figurant en annexes I et III.
* Opérations nouvelles :
afin de réaliser des travaux de reconstruction du Pont de Bahus à Classun sur la RD 369
- de voter, à cet effet, une AP 2015 n° 476 d’un montant de 335 000 € étant précisé que
l’échéancier prévisionnel est le suivant (annexes I et V) :
•

2015 : .................................................................................. 30 000 €

•

2016 : ................................................................................. 305 000 €

- d'inscrire un CP 2015 de 30 000 € au programme 100 du Budget Primitif 2015.
afin de réaliser des travaux de construction d’un ouvrage de décharge à Mimbaste sur la RD
15
- de voter, à cet effet, une AP 2015 n° 478 d’un montant de 1 100 000 € étant précisé que
l’échéancier prévisionnel est le suivant (annexes I et V) :
•

2015 : .................................................................................. 70 000 €

•

2016 : .............................................................................. 1 030 000 €

- d'inscrire un CP 2015 de 70 000 € au programme 100 du Budget Primitif 2015.
b-3°) Divers :
- au titre des opérations diverses du programme courant, d'inscrire en 2015 un crédit de
547 000 € (annexes I et VII) se ventilant en :
•

327 500 € pour le programme 100

•

120 000 € pour le programme 150

•

59 000 € pour le chapitre 20

•

40 500 € pour le chapitre 21

2°) Développement du Patrimoine Départemental – Opérations nouvelles :
a) Grosses opérations :
Contournement Est de l'agglomération dacquoise
afin de solder les marchés de travaux de terrassements, de chaussées, d’équipements de
sécurité, de signalisations horizontale et verticale et de poursuivre les aménagements
paysagers,
- d’inscrire un CP 2015 de 1 775 000 € au programme 102 du Budget Primitif 2015 et relatif
à l’AP au titre de la reprise de l’antériorité n° 22 selon l'échéancier tel que figurant en
annexes I et III.
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- d’inscrire une recette de 205 000 € au programme 102 article 1324, correspondant, dans
le cadre de l’aménagement de l’avenue Gaston Phoebus à Dax, aux participations de la
Communauté d’Agglomération du Grand Dax (203 000 €) et de la Commune de Dax
(2 000 €) (annexe VII).
Liaison A 63 – RD 817 entre Ondres et Saint-Martin-de-Seignanx
afin d’anticiper la participation départementale aux travaux du carrefour de la route de
Northon sur la RD 85,
- de porter le montant de l’AP au titre de la reprise de l’antériorité n° 23 à 12 729 536,46 €
(annexes I et III).
Liaison Le Caloy – Mont-de-Marsan
sur la base d’un principe d’aménagement sur place de la RD 932 avec un giratoire au Caloy
et un deuxième au droit du lotissement de Cyrano, ainsi qu’un passage de la RD 932 audessus de la liaison TER entre la gare nouvelle de Lucbardez et la gare centre-ville,
afin d’engager les études d’avant-projets et
environnemental ayant été mis à jour en 2014,

les

premiers

travaux,

le

diagnostic

- d’inscrire un CP 2015 de 49 000 € au programme 106 du Budget Primitif 2015 pour les
études (AP 2010 n° 121) selon l'échéancier tel que figurant en annexes I et III.
- d’inscrire un CP 2015 de 300 000 € au programme 106 du Budget Primitif 2015 pour la
1ère tranche des travaux (AP 2014 n° 421) selon l'échéancier tel que figurant en annexes I et
III.
Route départementale 824 2x2 voies : dénivellation du carrefour giratoire de Saint-Vincentde-Paul
afin d’achever les travaux d’aménagements paysagers et de clôtures des bassins
d’infiltrations et de solder les marchés de voirie, équipements de sécurité et signalisations
horizontale et verticale, la mise en configuration définitive de ce nouvel échangeur étant
effective depuis le 15 décembre 2014,
- d'inscrire un CP 2015 de 2 897 000 € au programme 150 du Budget Primitif 2015 et relatif
à l’AP 2010 n° 165 selon l'échéancier tel que figurant en annexes I et III.
Accès ZAC Lubet-Loustaou à Saint-Pierre-du-Mont
afin de solder les prestations de maîtrise d’œuvre extérieure et sa participation à la
réalisation des équipements publics, par la commune de Saint-Pierre-du-Mont,
- d'inscrire un CP 2015 de 185 000 € au programme 100 du Budget Primitif 2015 selon
l'échéancier tel que figurant en annexes I et III.
- de porter le montant de l’AP 2011 n° 230 à 296 792,36 €.
Etudes voie de contournement du Port de Tarnos
afin d’engager les études de projet permettant d’en définir les caractéristiques techniques, le
Département des landes assurant la maîtrise d’œuvre de l’opération et les années 2013 et
2014 ayant été consacrées à l’élaboration du plan de financement du projet,
- d'inscrire un CP 2015 de 50 000 € au programme 100 (AP 2013 n° 361) du Budget Primitif
2015 selon l'échéancier tel que figurant en annexes I et III.
b) Opérations ponctuelles départementales – aménagements de sécurité :
- d'inscrire un CP 2015 de 500 000 € au programme 150 du Budget Primitif 2015 et relatif à
l’AP 2014 n° 420 (création d’un giratoire sur la RD 810 en face des Etablissements Labeyrie
à Saint-Geours-de-Maremne) selon l'échéancier tel que figurant en annexes I et IV.
- de porter le montant de ladite AP 2014 n° 420 à 500 000 €.
- d'inscrire au titre du programme courant 2015 - opérations de sécurité sous maîtrise
d’ouvrage départementale un CP 2015 de 800 000 € au programme 100 du Budget Primitif
2015 selon l'échéancier tel que figurant en annexes I et VI (Cf. AP 2015 n° 480 Titre IV 1°
de la présente délibération).
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- d'inscrire en recettes, au titre des participations communales ou communautaires des
opérations cofinancées des programmes antérieur et courant (annexe VII) :
•

300 000 € au programme 150 article 1324,

•

125 000 € au programme 100 article 1324.

IV – Collectivités locales :
1°) Traverses d’agglomérations :
- de reconduire les règles financières des aménagements de traverses d’agglomération telles
que figurant au schéma directeur routier départemental de voirie.
- d'inscrire au titre des programmes antérieurs (AP 2012 n° 307, AP 2013 n° 363 et
AP 2014 n° 419) un CP global 2015 de 714 000 € au programme 100 (annexes I et IV) se
ventilant en :
•
•

450 000 € pour les opérations sous maîtrise d’ouvrage départementale,
264 000 € pour les opérations sous maîtrise d’ouvrage déléguée.

- de ramener le montant de l’AP 2012 n° 307 à 1 901 514,95 € (annexe I).
- de porter le montant de l’AP 2013 n° 363 à 1 285 597,99 € (annexe I).
- de porter le montant de l’AP 2014 n° 419 à 520 389,10 € (annexe I).
- d'inscrire au titre du programme courant 2015 - traverses d’agglomérations sous maîtrise
d’ouvrage départementale un CP 2015 de 345 000 € au programme 100 du Budget Primitif
2015 selon l'échéancier tel que figurant en annexes I et VI (Cf. AP 2015 n° 480 ci-dessous).
- de voter pour les opérations ponctuelles nouvelles (aménagements de sécurité et
traverses), une AP 2015 n° 480 d’un montant de 1 515 000 € étant précisé que l’échéancier
prévisionnel est le suivant :
•

2015 : .............................................................................. 1 145 000 €

•

2016 : ................................................................................. 370 000 €

les CP 2015 étant inscrits par ailleurs dans les Titres III 2°) b) et IV 1°) de la présente
délibération.
2°) Fonds de concours spécifiques :
- de reconduire en 2015 le dispositif départemental de subventions spécifiques à la voirie
communale.
- de maintenir, à cet effet, en 2015, les modalités d'aides départementales pour l’attribution
des subventions aux voiries communales de desserte des centres bourg non desservis par
une route départementale, selon le détail figurant en annexe VIII.
- d'inscrire à cet effet au chapitre 204 article 204142 (fonction 628) du Budget Primitif 2015,
les crédits ci-après (annexe VII) au titre :
* des subventions aux voiries communales de desserte
des centres bourg non desservis par une route départementale

30 000 €

*des subventions pour dégâts des intempéries
exceptionnelles à la voirie communale

25 000 €

- de préciser que la Commission Permanente a reçu délégation pour statuer sur les dossiers
présentés.
concernant la section de la RD 337 à Seignosse qui permet l’accès de la plage des casernes,
- de déclasser cette section de RD pour permettre son reclassement dans le domaine public
de ladite Commune en l’accompagnant d’une compensation financière.
- d’inscrire, à cet effet, au Budget Primitif 2015 un crédit de 15 000 € au chapitre 204 article
204142(fonction 628) compensant la remise en état de la couche de roulement (annexe
VII).
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3°) ANRU - Quartier du Peyrouat à Mont-de-Marsan :
a) Participation du Département aux aménagements de la ZAC :
conformément à l’échéancier prévisionnel des appels de fonds,
- de ramener le montant de l’AP 2012 n° 314 à 1 184 627 € (annexes I et III).
b) Participation du Département à la création du boulevard Nord :
- d'inscrire un CP 2015 de 592 000 € (annexes I et III) au chapitre 204 article 204142
(fonction 628) du Budget Primitif 2015 correspondant au 3ème acompte à verser.
- de porter le montant de l’AP 2011 n° 310 à 2 367 250 €.
V – Prospectives d’Aménagement
l’Environnement (PPBE) :

-

Plan

de

Prévention

du

Bruit

dans

afin d’élaborer le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement qui définira les mesures
à mettre en œuvre afin de limiter le bruit lié aux infrastructures de transport pour les 5 ans
à venir,
- d’inscrire un CP 2015 de 40 000 € au chapitre 20 article 2031 (fonction 621) du Budget
Primitif 2015 et relatif à l’AP 2014 n° 408 (annexes I et III).
- d'approuver le détail des inscriptions budgétaires afférentes tel que figurant dans les
tableaux annexes de I à VII.
- d’ajuster les montants d’AP et de prendre note des nouveaux échéanciers de CP tels que
figurant en annexe I.
- d'autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous actes notariés et documents à
intervenir dans le cadre de l'exécution de ce programme de voirie.
- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil Général à signer tout acte en la forme
administrative à intervenir dans le cadre de l’exécution de ce programme de voirie.
- de préciser que le bilan des acquisitions foncières versées dans le domaine public routier
départemental est présenté et intégré chaque année au Budget Primitif dans la délibération
n° Ec 1 « Opérations Domaniales ».
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204

177

3
3

Pôle multimodal de Dax

ANRU - Peyrouat - volet aménagements

100

352

204

150

106

418

421
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Sous-total

Liaison A65 - Mont-de-Marsan (1ère tranche)

Pont du bourg à Pissos

GPSO - Acquisitions foncières anticipées et études
3

3

3
800 000

420 000

1 050 000

40 000

2

PLAN DE PREVENTION DU BRUIT PPBE VOIRIE

415

600 000

3

AP des opérations exceptionnelles de voirie :
Pont de Béziers à Labenne

140 000,00

500 000,00

20

2

100

405
408

Opérations ponctuelles RD

Fin 2014

Montant

700 000,00

1 350 000,00

300 000,00

2

150

420

AP 2012

37 964,30

BP 2015

Ajustement

AP 2013

-156 148,54

-124,34

-6 024,20

-150 000,00

BP 2015

Ajustement

445 389,10

65 000,00

500 000,00

800 000,00

485 000,00

1 050 000,00

40 000,00

600 000,00

520 389,10

20 389,10

montant

Nouveau

700 000,00

1 345 778,23

300 000,00

2 250 000,00

100 000,00

1 285 597,99

montant

Nouveau

35 951 019,00

1 184 627,00

726 844,00

353 596,94

1 901 514,95

montant

Nouveau

360 000,00

BP 2015

Ajustement

AP 2014

1 283 742,53

-4 221,77

1 000 000,00 1 250 000,00

100 000,00

1 247 633,69

Fin 2014

Montant

35 951 019,00

1 184 751,34

726 844,00

359 621,14

2 051 514,95

Fin 2014

Montant

Opérations ponctuelles ex RN

100

419

en
années

Durée

5

3

Chap

AP du programme courant de voirie :

AP 2014

Ouvrages de décharge à Gousse

Pont de Lamarquèze à Pey

4

ou

Prog

100

351

n° AP

100

350

Sous-total

Pont de C azères RD 65

100

100

361
362
4

4

AP des opérations exceptionnelles de voirie :
Etudes voie de contournement du port de Tarnos

Pont de la C oudette à Peyrehorade

4

Opérations ponctuelles

100

en
années

ou

Chap

AP du programme courant de voirie :

AP 2013

Sous-total

Participation Travaux LGV Tours-Bordeaux

Durée

4

AP des opérations exceptionnelles de voirie :
Pont de Pouy - RD 322 - ST Vincent de Paul

Autres réseaux

5

Opérations ponctuelles

363

n° AP

204

314

Prog

100

204

239

237

100

années

Chap

Durée
en

AP du programme courant de voirie :

AP 2012

ou

307

n° AP

Prog

267 572,70

0,00

17 203,20

0,00

0,00

9 980,40

0,00

240 389,10

2014

réalisé

2 065 128,85

0,00

1 265 778,23

14 166,15

46 586,48

0,00

738 597,99

2013
et 2014

réalisé

4 074 582,89

0,00

1 184 627,00

726 844,00

318 596,94

1 844 514,95

2012
à 2014

réalisé

2 095 000

300 000

445 000

500 000

40 000

30 000

500 000

280 000

CP 2015

792 000

50 000

80 000

40 000

165 000

50 000

407 000

CP 2015

62 000

0

0

0

35 000

27 000

CP 2015

500 000

22 796,80

550 000

560 019,60

CP 2016

50 000

245 833,85

2 038 413,52

50 000

140 000

CP 2016

0

30 000

CP 2016

600 000

CP 2017

35 951 019

Ultérieurement
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Opérations courantes de voirie

A63 - 1% Paysage et Développement

Autres réseaux routiers

100

100

100

100

204

476

478

477

452

TOTAL GENERAL RECETTES

RECETTES

TOTAL GENERAL DEPENSES

Ouvrages C ontinuité écologique - A63

Ouvrages de décharge à Mimbaste

Pont du Bahus à C lassun

AP des opérations exceptionnelles :

Divers

Opérations ponctuelles RD

100

100/150 Programme courant sur ouvrages d'art

100

100/150 Renforcements programmés

Sous-total

3

3

2

2

2

en
années

Chap

Durée

ou

Programme courant de voirie :

Opérations de 2015

480

n° AP

Prog

250 000

400 000

1 100 000

335 000

1 515 000
547 000

969 000

2 560 000

10 707 000

Annuel

Montant
AP 2015

807 000

7 323 000

RD

162 000

3 384 000

RN

70 000
100 000

50 000
50 000

630 000

25 229 000

16 198 000

70 000

305 000
1 030 000

70 000

370 000

CP 2016

30 000

547 000

1 145 000

969 000

2 560 000

10 707 000

CP 2015

100 000

280 000

CP 2017
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Conseil général
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Annexe II
VOIRIE DEPARTEMENTALE (Fonction 621)
----REPARTITION DES CREDITS D'ENTRETIEN POUR 2015
----DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE :
Chapitre 011 : 4 288 400 €
Chapitre 65 :
9 600 €
RÉSEAU
DÉPARTEMENTAL

RÉSEAU
TRANSFÉRÉ

IMPUTATION
BUDGETAIRE

I – UNITÉS TERRITORIALES DÉPARTEMENTALES :
UTDNE Villeneuve-de-Marsan
UTDNO Morcenx
UTDSO Soustons
UTDSE Saint-Sever
UTDC Tartas
UTS 2X2 Voies Tartas

520
489
322
747
430

Sous-total :
II – ELAGAGE :

600
700
500
300
900

€
€
€
€
€

39 300 €
43 500 €
175 100 €
64 000 €
19 100 €
304 000 €

2 511 000 €

645 000 €

125 000 €

65 000 €

Articles 60611, 60612
60632, 60633,
6135, 61523

Article 61523

III – RENOUVELLEMENT SIGNALISATION HORIZONTALE :
380 000 €
IV – RESERVE POUR INTERVENTION D'URGENCE :
376 000 €
67 400 €

V – FRAIS DIVERS :
Frais
Frais
Frais
Frais

d’études
d’insertion
d’actes et de contentieux
de reprographie

Frais stations de comptage
Viabilité hivernale
Cotisations IGECOM / IDRRIM
Secours anciens employés
Sous-total :
TOTAL GENERAL

20 000 €
15 000 €
10 000 €
5 000 €
19 000 €
19 000 €
31 000 €
9 600 €

Article 61523

Articles 60632,
60633, 60611, 611,
6231, 6135, 61523.

Article 617
Article 6231
Article 6227
Article 6236
Articles
60612,60632,61523
Article 611
Article 6281
Article 6518

128 600 €
4 298 000 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE :
Chapitre 77 : 80 000 €

Remboursement assurances

RÉSEAU
DÉPARTEMENTAL
40 000 €

RÉSEAU
TRANSFÉRÉ
40 000 €

IMPUTATION
BUDGETAIRE
Article 7788
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298

ou

100

362

85

85

85

322

204

150

106

415

421

20

408

933N

23151
Liaison A65 - Le C aloy - Mont-de-Marsan

GPSO - Acquisitions foncières anticipées et études
Pont du bourg à Pissos

834

23151

PLAN DE PREVENTION DU BRUIT - PPBE VOIRIE

Pont de Béziers à Labenne

AP de 2014

Ouvrages de décharge à GOUSSE

Pont de Lamarquèze à PEY

204123

71

23151

100

405

2031

10

23151

29

23151

100

Pont de C AZERES
Pont de la C oudette à PEYREHORADE

Etudes voie de contournement du port de TARNOS
65

2031

AP de 2013

ANRU - Peyrouat - volet aménagements

Pôle multimodal de DAX

Pont de Pouy - SAINT-VINC ENT-DE-PAUL

AP de 2012

ANRU - Peyrouat - Aménagements Voie Nord

23151

204142

204142

23151

204142

Etudes AMO
Participation

238

Accès ZAC Lubet-Loustaou SAINT-PIERRE-DU-MONT

AP de 2011

Participation liaison Gare - quartier Manot MONT-DE-MARSAN

2031

204142

33

418

C arrefours dénivelés RD 824 2x2 voies :

Etudes liaison A65 - MONT-DE-MARSAN - LE C ALOY

AP de 2010

Participation carrefour route de Norton

Acquisitions foncières

Travaux

Liaison A63 - RD 817 (RD 85) Echangeur d'ONDRES

231311 824 2x2 Travaux immobiliers

2111

23151-1

23151

352

100

361

100

204

314

100

204

350

100

239

237

351

204

310

204

123

100

2111

150

165

100

23151

106

121

230

2031

103

23

230

824 2x2 C arrefour de SAINT-VINC ENT-DE-PAUL :
824 2x2 Acquisitions foncières

238

103

Acquisitions foncières

103

947

23

2111

23

Travaux

C ontournement EST de DAX

AP de 2009

Situation des Travaux

102

947

RD

22

23151-1

Article

102

Chap

22

n°AP

Prog
Montant

300 000,00

800 000,00

420 000,00

1 050 000,00

40 000,00

600 000,00

700 000,00

1 350 000,00

Nouveau
montant

1 671 384,06

211 227,00

344 171,46

-124,34

-6 024,20

187,50

897,48

862 083,01

65 000,00

-4 221,77

2010

Réalisé

Réalisé
2012

Réalisé
2011

823 129,64

337 919,04

0,00

0,00

19 810,25

410 954,50

0,00

359 300,00

0,00

4 760,08

0,00

0,00

20 609,61

0,00

208 873,48

282 783,01

0,00

0,00

100 000,00

800 000,00

485 000,00

1 050 000,00

40 000,00

600 000,00

700 000,00

1 345 778,23

300 000,00

2 250 000,00

394 875,67

4 621,14

0,00

0,00

197 000,00

0,00

0,00

2 389 705,25

98 188,00

222 844,00

211 227,00

5 581 671,73 2 001 118,43 2 169 360,03

392 735,63

726 844,00
1 184 627,00

2013

Réalisé
2014

Réalisé

0,00

2 370,00

8 000,00

5 208,32

46 586,48

394 875,66

288 000,00

11 186,75

591 812,50

0,00

897,48

188 532,37

53 035,14

23 000,00

0,00

0,00

17 203,20

0,00

0,00

9 980,40

0,00

99 524,69 1 166 253,54

8 957,83

0,00

394 875,67

216 000,00

302 789,05

591 812,50

0,00

70 475,02

0,00

82 262,84

0,00

9 663,68 5 914 390,72

0,00

74 084,02

11 411,75

515 238,63 5 992 721,86 5 165 743,08 10 319 995,92 21 267 493,82 9 243 826,30

2009

Réalisé

353 596,94

2 367 250,00

184 000,00

112 792,36

1 575 000,50

8 830 745,53

5 964,86
-4 000,00

53 760,08

300 000,00

-1 964,86

0,00

300 000,00

-17 630,00 12 218 309,46

-22 000,00

22 000,00 55 228 615,94

BP 2015

Ajustement

1 000 000,00 1 250 000,00

100 000,00

1 184 751,34

726 844,00

359 621,14

2 367 062,50

184 000,00

111 894,88

1 575 000,50

346 136,32

866 083,01

8 824 780,67

53 760,08

0,00

211 227,00

12 235 939,46

1 693 384,06

55 206 615,94

Fin 2014

AP

BP 2015 - PROGRAMMES EXCEPTIONNELS DE VOIRIE - Ajustements des AP 2009 à 2014

CP

CP

300 000

445 000

500 000

40 000

30 000

50 000

500 000

22 796,80

550 000

560 019,60

50 000

245 833,85

40 000
80 000

2 038 413,52

50 000

591 625,00

411 513,63

9 691,13

300 000,00

948 596,33

2016

165 000

50 000

35 000

592 000

184 000

1 000

564 000

2 897 000,00

49 000,00

1 775 000,00

2015

600 000

2017

CP

ANNEXE III

DELIBERATIONS

Conseil général
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299

300

100

100

100

100

478

477

452

Chap

ou

Prog

476

n°AP

23151

23151

23151

23151

Article

15

369

RD

A63 - 1% Paysage et Développement

Ouvrages C ontinuité écologique - A63

Ouvrages de décharge à Mimbaste

Pont du Bahus à C lassun

Situation des Travaux

250 000

400 000

1 100 000

335 000

Dépense

2015

50 000

50 000

70 000

30 000

2015

100 000

70 000

1 030 000

305 000

2016

100 000

280 000

2017

Crédits de paiement de l'AP

BP 2015 - AP 2015 - GRANDS TRAVAUX ET OPERATIONS EXCEPTIONNELLES
Liste des opérations
ANNEXE V

DELIBERATIONS

Conseil général
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100
100
100
100

480

480

480

480

42

6

27

365/404

39

44/63

947/VC

651

57

947

18

RD

LINXE

DAX

RION DES LANDES

AURIC E

DUHORT - BAC HEN

ESC OURC E

Giratoire à NARROSSE

Tourne à gauche devant le collège de LABRIT

Poutres de rives - YGOS

Glissement terrain Estibeaux

Glissement terrain Monget

Situation des Travaux

Tourne à gauche à Labenne - quartier ARNAUTON

C arrefour à TARNOS

C arrefour accès Biome POUYDESSEAUX

C arrefour MONT-de-MARSAN

AP 2015

1 515 000

80 000

140 000

100 000

95 000

30 000

120 000

300 000

250 000

300 000

50 000

50 000

Dépense

1 145 000

100 000

95 000

30 000

120 000

300 000

250 000

150 000

50 000

50 000

2015

370 000

80 000

140 000

150 000

2016

2017

Crédits de paiement de l'AP 2015

Prog

150

n°AP

à créer

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2015
RD

Situation des Travaux

238

817

C omplément échangeur PEYREHORADE (BARO)

Opérations en attente de programmation :

Article

Dépense

AP 2015

0

2015

0

2016

0

2017

Crédits de paiement de l'AP 2015

BP 2015 - Opérations ponctuelles 2015 - Maîtrise d'ouvrage déléguée

817

933 N

53/321

810

Opérations en attente de programmation : (à chiffrer)

23151-5

23151-5

23151-5

23151-5

23151-5

23151-5

23151-3

100

480

23151-3

100

480

23151-3

150

100

480

23151-3

100

100

480

23151-3

23151-3

100

480

23151-3

23151-3

23151-3

100

480

100

100

480

Article

150

Prog

n°AP

0

0

ANNEXE VI

0

2 500 000

2 500 000

Dépense

AP 2016

Dépense

AP 2016

BP 2015 - Opérations ponctuelles 2015 - Maîtrise d'ouvrage départementale
AP 2017

Dépense

AP 2017

Dépense

0

0

DELIBERATIONS
Conseil général
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DELIBERATIONS
Conseil général
ANNEXE VII

RENFORCEMENTS PROGRAMMES 2015
Programme annuel

Prog

Catég

RD

Situation des Travaux

2015
UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN
100

1

933N

100

2

934

Roquefort - St Gein

150

ex RN

824

Bretagne - Mt de Marsan

Lot et Garonne - Le C aloy

100

2

932

Gironde - Roquefort

150

ex RN

834

Rocade Mont de Marsan

150

ex RN

834

100

1

932E

150

ex RN

824

Rocade Mont de Marsan

100

2

626

Arue

Geloux - Uchacq
Rocade Mont de Marsan

100

3

932

Mont de Marsan

100

3

365

Saint Martin d'Oney

100

2

12

100

1

652

St Martin de Hinx - Urt
Seignosse

100

3

116

Soustons - Magescq

100

3

89

Seignosse - Plage

150

ex RN

810

Benesse - Labenne

100

1

85

100

1

652

Tarnos Giratoire Pôle économique
Giratoire Moliets

150

ex RN

817

St Martin de Seignanx

100

1

33

Josse

100

2

16

Magescq route de Léon

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS

100

3

54

St André de Seignanx - Saubrigues

100

2

89

Seignosse entre bourg et plage

100

2

6

100

3

82

St Lon les Mines - Dax
Messanges

100

1

33

Oeyregave - limite des PA

100

1

33

Tyrosse - Angresse

150

ex RN

810

St Geours de Maremne

150

ex RN

824

Entrée d'agglo AIRE-SUR-ADOUR

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER

302

100

3

11

100

2

15

Grenade
AMOU – Limite P.A

100

3

8

C aupenne - Baigts

100

3

3

Donzacq

100

3

52

100

1

933S

100

3

65

100

3

3

C oudures - Ste C olombe
Dumes - Horsarrieu
Serres Gaston
Mugron -Pont Adour à C ôte Mugron

100

3

52

Montsoué Montgaillard

150

ex RN

824

Grenade sur l'Adour – Mont de Marsan
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DELIBERATIONS
Conseil général
100

2

2+2E

Aire sur l'Adour

100

2

106

Dax

100

2

129

Saint Vincent de Paul - Dax

100

2

41

Tartas- Rion des Landes

100

2

924

Tartas (entrée Est)

100

3

7

100

2

32

100

3

3

100

2

924

C auna - Lamothe

100

3

29

Gaas - C agnotte

100

2

32

Montfort - Hinx

100

1

947

C astets - Saint Paul les Dax

100

3

70

Angoumé - Saas et Gourby

100

2

29

Dax - Saint Pandelon

100

2

13

Tercis - Rivière Saas et Gourby

150

ex RN

817

Puyoo - Labatut

100

2

43

Parentis en Born - Liposthey

100

2

626

Labouheyre

100

1

947

C astets (giratoire A63)

100

2

44

Traverse D'Escource

100

2

42

Linxe

100

2

43

Liposthey - Pissos

100

1

46

Sanguinet - Parentis

100

3

27

Morcenx - Rion des Landes

100

3

5

150

ex RN

834

Saugnacq et Muret - Moustey

100

2

41

Rion des Landes - St Julien en Born

UTD CENTRE DE TARTAS

Tartas - Audon
Montfort (agglo)
Pomarez - Estibeaux

UTD NORD-OUEST DE MORCENX

C astets - Uza

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES
150

ex RN 824 2x2 C ontournement de Tartas sensBayonne / Mont de Marsan

150

ex RN 824 2x2 Tartas vers Meilhan

150

ex RN 824 2x2 Réparations ponctuelles

150

ex RN 824 2x2 Pontage de fissures

150

ex RN 824 2x2 Enrobés projetés

150

ex RN 824 2x2 1/2 échangeur nord RD 824e - St Geours de Maremne

150

ex RN 824 2x2 St Paul - Bretelle sortie C alderon - sens Bayonne Dax

150

ex RN 824 2x2 Echangeur Laplace - Pontonx sur l'Adour

150

ex RN 824 2x2 Echangeur C azaubon - Malherbe

150

ex RN 824 2x2 Traitement des obstacles latéraux
Total
Opérations en attente de financement :
UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN

100

2

1

Mazerolles - Villeneuve

100

3

29

Sorde l'Abbaye -Peyrehorade

100

3

86

Seignosse giratoire route du Golf

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS
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DELIBERATIONS
Conseil général

100

2

28

Benesse Maremne

100

1

79

Seignosse giratoire du lac+bretelle

100

3

133

Tosse - Angresse

100

2

10

Laurède - Mugron

100

2

18

Mugron - Hauriet

100

3

352

C azères - Aire

100

2

13

Tercis - Rivière Saas et Gourby

150

ex RN

817

Puyoo - Labatut (deuxième phase)

100

3

7

100

2

626

Lüe

100

3

325

Solférino - Morcenx

100

1

626

Mimizan - St Paul en Born

100

3

140

Parentis en Born - Lüe

100

2

652

Sanguinet - Parentis

100

1

652

Léon - Moliets

100

2

42

Laluque - C astets

100

2

626

Lüe - Labouheyre

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER

UTD CENTRE DE TARTAS

Montfort - Poyartin
UTD NORD-OUEST DE MORCENX

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES
150

304

ex RN 824 2x2 Meilhan vers Tartas
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DELIBERATIONS
Conseil général

OPERATIONS COURANTES DE VOIRIE
CREDITS SECTORISES

Article 23151-4
Prog

Catég

RD

Situation des Travaux

100

4

66

100

4

114

Arjuzanx - Villenave

100

4

134

Limite Gironde - Moustey

100

4

140

100

4

147

100

4

100

Crédits 2015

2016

2017

UTD NORD-OUEST DE MORCENX
50 000

50 000

50 000

50 000

60 000

60 000

40 000

Lesperon - Onesse - Escource

90 000

50 000

30 000

Sanguinet

60 000

55 000

55 000

328

Vielle Saint Girons - Moliets

50 000

4

333

Biscarosse

100

4

340

Lit et Mix - Saint Julien en Born

40 000

55 000

40 000

100

4

348

Ychoux - Saugnacq et Muret

40 000

50 000

50 000

100

4

367

Saint Paul en Born - Mézos

100

4

651

Mano - Argelouse

50 000

100

4

Dotation exceptionnelle 2015

80 000

50 000

Mézos - Lit et Mixe

40 000

55 000

30 000

Total

510 000

100

4

430

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER
Pomarez - Mouscardes

100

4

346

Amou - Marpaps

86 000

100

4

439

C azalis - Labastide C halosse

80 000

100

4

349

Momuy - Argelos

100

4

78

Audignon - Horsarrieu

100

4

446

Vielle-Tursan - Bats

55 000

100

4

437

St-Loubouer - C astelnau-Tursan

55 000

100

4

62

Latrille - RD 834

100

4

Dotation exceptionnelle 2015
Bascons - Maurrin

30 000

60 000

430 000

430 000

32 000
125 000

90 000
106 000

100

4

351

100

4

446

RD 442 - RD 25

95 000
50 000

100

4

439

Labastide C halosse - Lacrabe

50 000

100

4

350

Serreslous - RD 18

100

4

80

Geaune - C astelnau C halosse

100 000

100

4

211

Payros-C azautet

108 000

100

4

111

C lèdes - Pimbo

100

4

326

Gaujacq - Brassempouy

103 000

100

4

56

Lacrabe - Poudenx

100 000

100

4

350E

100

4

100
100
100

80 000

90 000

Ste-C olombe - Eyres-Moncube

70 000

452

Philondenx

75 000

4

352

Toulouzette - St-Sever

95 000

4

406

Bascons - RD 30

70 000

4

335

Saint-Loubouer

60 000
Total

679 000

573 000

573 000

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS
100

4

50

Soustons - Azur

100

4

64 500

181

Tarnos

100

24 500

4

343

Hastingues

64 500

24 500

100

4

366

Benesse M. - Ste Marie de Gosse

64 500

64 500

100

4

427

Tarnos

40 000

100

4

54

St Martin de Seignanx

64 500

100

4

75

Port de Lanne - St Etienne d'orthe

40 000

100

4

154

100

4

72

100

4

432

100

4

St Barthélémy

64 500

64 500

Pey

64 500

Seignosse - Tosse

64 500

64 500

258 000

258 000

48 000

Dotation exceptionnelle 2015
Total

306 000

UTD CENTRE DE TARTAS
100

4

322

ST-Vincent de Paul - Yzosse

40 000

100

4

140

Taller - Herm

20 000

100

4

462

Angoumé

100

4

229

St Pandelon - Heugas

60 000

60 000

100

4

122

Labatut

60 000

30 000

60 000
60 000
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DELIBERATIONS
Conseil général
100

4

13

100

4

364

Habas - Misson

100

4

31

100

4

413

RD 41 - C arcen - RD 14

100

4

415

Poyartin

100

4

76

100

4

Le Leuy - Mailhan

60 000

Rion des Landes

60 000
60 000

Gamarde - Hinx

30 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

15 000
45 000

60 000

360 000

360 000

66 000

Dotation exceptionnelle 2015
Total

426 000

UTD Nord-est DE VILLENEUVE-DE-MARSAN
100

4

36

Parleboscq

100
100

95 000

4

64

Hontanx

85 000

4

315

Luxey

90 000

100

4

57

Garein

58 000

100

4

413

Saint Martin d'Oney

63 000

100

4

383

Geloux

100

4

100

4

100

4

224

Bourriot-Bergonce

100

4

64

Perquie - Montégut

85 000

100

4

315

Luxey

92 000

100

4

651e

Uchacq

100

4

49

Geloux

100

4

100

4

224

100

4

57

Garein - Vert

95 000

100

4

59

Rimbez

49 000

100

4

354

Perquie -Arthez

90 000

100

4

315

Luxey

100

4

28 000

Travaux préparatoires

120 000

Dotation exceptionnelle 2015

100 000

Retjons

85 000

59 000
98 000

Travaux préparatoires
Bourriot-Bergonce

120 000

Retjons

90 000

95 000

Travaux préparatoires

120 000
Total

Total général opérations courantes

306

639 000

539 000

539 000

2 560 000

2 160 000

2 160 000
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DELIBERATIONS
Conseil général

BP 2015

PROGRAMME COURANT 2015 SUR OUVRAGES D'ART
Article 23151-11
Prog

RD

Situation des Travaux

Crédits 2015

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN
100

932E

Pont du Midou à Mazerolles

35 000

100

932N

Pont de l'Estampon à Roquefort

35 000

100

164

Pont des nasses à Hontanx

40 000

100

365

Ouvrage hydraulique du ruisseau Le Loncat à Geloux

55 000

150

824

Pont de C oumassotte à Saint Pierre du Mont

20 000
Sous-total

185 000

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS
100

126

Glissement de talus à Saint Martin de Seignanx

30 000

150

810

Pont SNC F à Labenne

20 000

150

810

Divers ouvrages hydrauliques

10 000

150

817

Pont d'Espalette à Orthevielle

18 000

150

817

150

824 E

Pont du Sablot à Peyrehorade
Ouvrage hydraulique - ponceau du lac de Lissalde à St
Geours de Maremne
Sous-total

30 000

100

421

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER
Mur de soutènement à C azalis

100

111

Pont du Gabas à Pimbo

100

352

Pont du Gabas à Toulouzette

100

933S

100

935

8 000

116 000

9 000
30 000
25 000

Pont limite P-A à C astaignos Soulens

250 000

Accès bassins proximité A65 à Aire sur Adour

8 000
Sous-total

322 000

100

41

UTD CENTRE DE TARTAS
Pont du Mineur à Rion des Landes

80 000

100

322

Pont de l'Estey (Barthes) à Yzosse

110 000

100

31

Pont de Prit à Rion des Landes

30 000

100

6

Pont de l'Estey (Barthes) à Heugas

25 000
Sous-total

100

44/374

100

325

UTD NORD-OUEST DE MORCENX
Ouvrage hydraulique à Escource St Michel D'Escalus
Pont fossé écoulement à Morcenx

245 000

30 000
15 000

Sous-total

45 000

150

824 2x2

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES
Ouvrage hydraulique du Pignada à C arcarès St C roix

11 000

150

824 2x2

Pont de Laboudigue et pont de La C ouhette à Tartas

40 000

150

824 2x2

Divers ouvrages d'art

5 000
Sous-total

56 000
969 000
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Conseil général

DEPENSES DIVERSES DE VOIRIE
Prog
ou

Article

Dépenses générales du programme courant

Crédits 2015

chap
100

2033

Frais d'insertion

80 000

100

2031

Études générales

50 000

100

2031

Études ouvrages d'art

100

2111

Acquisitions foncières

150

23151-3

21

2157

Acquisition stations de comptage

20

2051

Acquisition Logiciels métiers

147 500
50 000

Aménagements de sécurité ex RN

120 000
40 500
59 000
Sous-total

Dépenses autres réseaux routiers (fonction 628)

547 000

Chap

Article

Crédits 2015

204

204142

Subventions dégâts intempéries

25 000

204

204142

Subventions communes non desservies par RD

30 000

204

204142

Participation reclassement RD 337 SEIGNOSSE

15 000
Sous-total

70 000

RENFORCEMENTS PROGRAMMES

Prog

Article

100

23151-1

réseau départemental

1 333 000

150

23151-1

réseau ex-RN transféré

981 000

Crédits 2015

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE-MARSAN

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS
100

23151-1

réseau départemental

1 310 000

150

23151-1

réseau ex-RN transféré

420 000

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER
100

23151-1

réseau départemental

1 488 000

150

23151-1

réseau ex-RN transféré

288 000

UTD CENTRE DE TARTAS
100

23151-1

réseau départemental

1 942 000

150

23151-1

réseau ex-RN transféré

200 000

UTD NORD-OUEST DE MORCENX
100

23151-1

réseau départemental

1 250 000

150

23151-1

réseau ex-RN transféré

435 000

réseau ex-RN transféré

1 060 000

Sous-total

10 707 000

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES
150

308
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RECETTES DE VOIRIE

Prog

Article

102

1324

Crédits 2015

Participations communes et structures intercommunales :
Programme RD 2013
Avenue Gaston Phoebus à Dax
100

1324

205 000

Programme RD 2015
RD 947 - Giratoire de NARROSSE

150

1324

125 000

Programme ex-RN 2015
RD 810 - Giratoire Saint-Geours-de-Maremne

300 000
Sous-total

630 000

ANNEXE VIII

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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BUDGET ANNEXE DU PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES (PARL) –
BUDGET PRIMITIF 2015
Le Conseil général décide :
- d’approuver le procès-verbal de la Commission de Surveillance du Budget annexe du Parc
et Ateliers Routiers des Landes réunie le 7 janvier 2015.
- d’adopter le Budget Primitif 2015 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 6 543 219 €
(annexe II).
•

Section de Fonctionnement (Fonction 621)
- en dépenses :
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

011 :
012 :
042 :
67 :

3 304 639
1 825 000
611 640
460

€
€
€
€

- en recettes :
Chapitre 013 :
Chapitre 70 :
•

733 239 €
5 008 500 €

Section d’Investissement (Fonction 621)
- en dépenses :
Chapitre 21 :

801 480 €

- en recettes :
Chapitre 10 :
Chapitre 024 :
Chapitre 040 :

169 840 €
20 000 €
611 640 €

- de procéder pour 2015 à l’actualisation de certains tarifs (notamment les tarifs de location
de tracteurs et de revêtements), tenant compte d’une augmentation attendue du chiffre
d’affaires de 2 %, selon le document joint en annexe III.
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BP 2015 DU BUDGET ANNEXE DU PARL
ANNEXE II
Fonction 621
Section de fonctionnement

DEPENSES
Chapitre

Article

011

60212
6032
6037
60611
60612
60622
60628
60631
60632
60636
6064
60661
607
6135
6135
61522
61551
61558
616
617
6182
62268
6231
6251
6261
6262
6283
6288
6355

Achats fournitures entretien routier
Variation stocks autres approvisionnements
Variation stocks de marchandises
Eau et assainissement
Electricité - Gaz
Achats carburants
Achats fournitures ateliers
Fournitures d'entretien bâtiments
Fournitures outillage atelier
Vêtements de travail
Fournitures administratives
Produits pharmaceutiques
Achats marchandises (sel)
Location engins de travaux publics
Locations immobilières
Entretien réparation bâtiments
Entretien réparat. mat. roulant
Entretien autres biens
Assurances
Frais études
Documentation
Rémun. Intermédiaires (honoraires)
Frais insertions
Frais déplacements
Frais affranchissements
Frais téléphone
Frais nettoyage locaux PARL
Frais divers
Taxes et impôts

012

6218
6331
6332
6336
64111
64112
64118
6451
6453

042
67
67

Intitulé

BP 2015
380
730
3
4
30
900
670
1
20
10
3

4
1
15
36

000,00
000,00
239,00
000,00
000,00
000,00
000,00
500,00
000,00
000,00
500,00
600,00
000,00
000,00
500,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
300,00
000,00
000,00
000,00
000,00

Autre personnel extérieur
Versement de transport
Cotisation F.N.A.L.
Cotisation C.N.F.P.T. et C.D.G.
Rémunération principale
S.F.T. et indemnités de résidence
Autres indemnités
Cotisations U.R.S.S.A.F.
Cotisations caisses de retraite

319
5
4
8
838
14
225
143
267

800,00
100,00
200,00
400,00
000,00
500,00
000,00
000,00
000,00

6811

Dotations amortissements et provisions

611 640,00

6711
673

Intérêts moratoires et pénalités
Titres annulés sur exercice antérieur

12
150
1
15
40
16
160
20
3
5
3
70

199,00
261,00
DEPENSES 5 741 739,00
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Section de fonctionnement

RECETTES
Chapitre

Article

013

60321
60371

70

701
704
7068
707

Intitulé

BP 2015

Variation des stocks autres approvisionnements
Variation des stocks de marchandises
Ventes de produits finis
Travaux
Autres redevances et droits
Ventes de marchandises

730 000,00
3 239,00
27 000,00
1 855 000,00
2 831 500,00
295 000,00

RECETTES 5 741 739,00

Section d'investissement

DEPENSES
Chapitre

Article

21

2157

Intitulé

BP 2015
801 480,00

Matériel et outillage technique
DEPENSES

801 480,00

RECETTES
Chapitre

Article

024

Intitulé

BP 2015

Produits cessions d'immobilisations

040

28157
281318
281838
281848

10

10222

20 000,00

Amortissement matériel et outillage technique
Amortissements bâtiments
Amortissements matériel informatique
Amortissements matériel de bureau / mobilier

598 500,00
12 800,00
263,00
77,00

F.C.T.V.A.

169 840,00
RECETTES

312

801 480,00
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MOBILITÉ ET TRANSPORTS DÉPARTEMENTAUX
Le Conseil général décide :
I – Transports départementaux de voyageurs :
1°) Aménagements des arrêts de bus sur les lignes XL’R :
- afin de poursuivre en 2015 l’aménagement des arrêts de bus, d’inscrire un CP 2015 de
20 000 € au titre de l’AP 2009 N° 110 dont l’échéancier prévisionnel figure en annexe I.
2°) Aires de covoiturage :
- de reconduire en 2015 le règlement d’attribution de subventions aux communes ou à leurs
groupements pour la création et l’aménagement d’aires de covoiturage en maintenant un
taux de subvention de 27 % du montant hors taxes des travaux plafonnés à 50 000 €, tel
que figurant en annexe II.
- d’inscrire à cet effet un crédit de 20 000 € au Budget Primitif 2015, la Commission
Permanente ayant délégation pour l’attribution des aides.
3°) Réseau XL’R :
a) Financement :
- d’inscrire un crédit de 2 690 000 € au Budget Primitif 2015 au titre de la compensation
financière à verser par le Département à la RDTL pour l’exploitation de 6 lignes et à la SPL
« Trans-Landes » pour l’exploitation de 7 autres lignes, au titre de l’exploitation du réseau
XL’R pour l’année 2015.
b) Extensions estivales :
- de reconduire à l’identique de 2014 les extensions estivales pour l’été 2015.
- de renouveler le principe de cofinancement à 80 % du montant de ces extensions estivales
par les Communautés de Communes concernées.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions afférentes.
4°) Renouvellement d’adhésion à des associations – Cotisations 2015 :
conformément à l’article L 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération n° J 1(2) du Conseil Général du 26 mars 2013 :
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- d’inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit global de 16 400 € (annexe I), correspondant à
l’appel des cotisations 2015, pour le renouvellement d’adhésion du Département des Landes
aux associations telles que AGIR (Association pour la Gestion Indépendante des Réseaux de
Transports) et le GART (Groupement des Autorités Responsables de Transports).
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous les documents à intervenir
dans le cadre de ces renouvellements d’adhésion.
5°) Journée du transport public :
- de reconduire en 2015 la participation du Département à la journée du transport public et
à la semaine de la mobilité et de la sécurité routière.
- d’accorder en conséquence la gratuité sur le réseau XL’R durant ces deux périodes, afin de
favoriser la connaissance dudit réseau.
II – Sécurité routière :
- d’accorder au titre de l’exercice 2015 les subventions aux structures ci-après et d’inscrire
les crédits correspondants au Budget Primitif 2015 :

 Association Landaise pour le Perfectionnement
des Conducteurs Débutants (ALPCD)

93 200 €

*M. Didier SIMON, en sa qualité de Président de l’ALPCD
ne prend pas part au vote de ce dossier.
 Comité Départemental de la Prévention Routière

19 500 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions afférentes avec
l’ALPCD et le Comité Départemental de la Prévention Routière.
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit global de 20 300 € correspondant à la
participation du Département au Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR)
2015.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir ledit crédit et arrêter le
programme des actions à réaliser en matière de sécurité routière.
III – Amendes des contrôles radars :
- d’inscrire en recettes au Budget Primitif 2015 au titre du produit des amendes de radars
une somme prévisionnelle de 670 000 €.
IV – Voies ferrées départementales :
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 un crédit global de 60 000 € correspondant aux trois
missions d’exploitation de la voie ferrée départementale Laluque – Tartas assurées par un
gestionnaire délégué dans le cadre d’un marché notifié jusqu’à la fin de l’année 2017, à
savoir :
•

gestion de la ligne .................................................................. 30 000 €

•

surveillance et maintenance ..................................................... 20 000 €

•

entretien courant et petites réparations ..................................... 10 000 €

V – Etudes diverses :
1°) Interopérabilité billettique :
dans le cadre de la démarche d’interopérabilité billettique initiée par la Région Aquitaine et à
laquelle le Département des Landes s’est associé, par délibération n° Eb 1 du Conseil
Général en date du 14 avril 2011, en attribuant une aide financière à hauteur de 7 336 €
représentant environ 4,2 % du coût de l’étude menée.
- de préciser que le dernier appel de fonds de 4 402 € (solde de ladite aide accordée – à
inscrire au Budget Primitif 2015) sera effectué début 2015 par la Région Aquitaine.
- d’acter le principe de la participation financière du Département des Landes à la révision
de la charte graphique MODALIS à hauteur de 6,5 % du montant maximum prévisionnel de
l’étude évalué à 150 000 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention afférente à intervenir
avec la Région Aquitaine.
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2°) Mobilité estivale sur la côte :
- d’attribuer à l’Agence d’Urbanisme Atlantique Pyrénées, Maître d’ouvrage, une aide
financière à hauteur de 25 000 € au titre de la participation du Département à l’enquête sur
la mobilité estivale sur le territoire des trois SCOT du littoral (Sud Pays Basque, Bayonne
Sud Landes et Maremne Adour Côte Sud) dont le montant a été évalué à 480 000 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention afférente à intervenir
avec l’Agence d’Urbanisme Atlantique Pyrénées.
3°) Plan de déplacement de TURBOMECA :
au regard de la problématique des
complémentarité avec le réseau XL’R,

trajets

domicile-travail

et

de

l’objectif

de

- d’attribuer à la Société TURBOMECA une aide de 6 000 €, correspondant à 10 % du
montant d’une étude évaluée à 60 000 €, visant à améliorer le service de transport en
commun mis en place pour faciliter les trajets domicile-travail des salariés sur le site
TURBOMECA à Tarnos et confiée au Syndicat Mixte de Transports Bayonnais.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer la convention afférente à intervenir
avec la Société TURBOMECA.
4°) Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la voie ferrée départementale :
- au regard de la complexité du milieu ferroviaire, d’inscrire un crédit prévisionnel de 14 000
€ au Budget Primitif 2015 pour recourir à une assistance à maîtrise d’ouvrage qui prendrait
la forme d’un marché à bons de commandes pour accompagner le Département des Landes
dans l’exploitation de la voie ferrée départementale Laluque – Tartas.
- d’inscrire en conséquence un crédit d’un montant total de 50 000 € au Budget Primitif
2015 pour la réalisation de ces études.
- d’approuver le récapitulatif des inscriptions budgétaires afférentes tel que figurant dans le
tableau en annexe I.
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Restructuration lignes transports et arrêts bus (2009)

110

Subvention aires covoiturage

INTITULE

INVESTISSEMENT

RECETTES

Produit des amendes des radars

INTITULE

TOTAL

FONCTIONNEMENT Réseau XL'R
Réseau ferré départemental - prestations de service
Réseau ferré départemental - maintenance
Réseau ferré départemental - entretien réparations
Adhésion AGIR
Cotisation GART
Plan départemental prévention routière
Ass. Landaise conducteurs débutants
Comité Dal Prévention routière
Etudes
TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

INTITULE

N° AP

I - AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

TOTAL

13

CHAPITRE

011
011
011
011
011
011
65
65
65
011

204

CHAPITRE

23

CHAPITRE

1345

ARTICLE

6245
611
6156
61523
6281
6281
6574
6574
6574
617

204142

ARTICLE

23153

ARTICLE

621

FONCTION

821
822
822
822
80
821
18
18
18
822

821

FONCTION

821

FONCTION

2009

ANNEE

MOBILITE TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX
(BP 2015)

000
000
000
000
500
900
300
200
500
000

670 000

670 000

Crédits
2015

2 969 400

2 690
30
20
10
7
8
20
93
19
50

20 000

Crédits
2015

186 822,61

Montant
de l'AP
après DM2
166 822,61

Réalisations
2009 à
2014

20 000

SOLDE
de l'AP

CP
2015

20 000

20 000

DELIBERATIONS
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ANNEXE I
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ANNEXE II
Règlement aires de covoiturage
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 groupements 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.
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AMENDES DE POLICE
Le Conseil général décide :
- d’adopter pour 2015, le règlement départemental « Répartition du produit des amendes de
police », tel que figurant en annexe et précisant notamment :
•

la reconduction des modalités d’attribution déterminées en 2014, afin de pouvoir répartir
l’enveloppe annuelle allouée en dotant un maximum de collectivités,

•

la liste des collectivités landaises de 10 000 habitants et plus exclues de ladite répartition
(article 1),

•

les échéances de remise des dossiers (article 4).

- de préciser que :
•

la Commission Permanente a délégation pour l’attribution des aides en faveur des projets
isolés prévues par le règlement.

•

l’Assemblée Départementale est compétente pour examiner, au cas par cas, les
opérations dites « globales » qui concernent les aménagements urbains précédés d’une
démarche de réflexion plus complète sur l’ensemble de l’agglomération.
ANNEXE
RÉPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE
-----

Les nouveaux termes « conseils départementaux », « conseil départemental », « conseillers
départementaux » et « conseiller départemental » introduits par la loi 2013-403 du 17 mai
2013 remplacent les termes « conseils généraux », « conseil général », « conseillers
généraux » et « conseiller général ».
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 :
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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

g)

Etudes et mise en œuvre d’expérimentations de zones d’actions prioritaires pour
l’air prévus à l’article L 228-3 du Code de l’Environnement
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Sont exclues de cette répartition 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.
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 Départemental.
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.
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BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX - ÉNERGIE
Le Conseil général décide :
- d’approuver le programme d’investissement, de maintenance et d’entretien à mettre en
œuvre en 2015 sur les bâtiments départementaux et d’inscrire au Budget Primitif 2015, les
crédits ci-après :
I – Administration Générale :
1°) Mises aux normes d'accessibilité des bâtiments départementaux :
- de prendre acte :
•

des nouvelles dispositions règlementaires qui instaurent le dispositif des Agendas
d’Accessibilité Programmée (AD’AP) donnant la possibilité aux maîtres d’ouvrage de
prolonger au-delà du 1er janvier 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux de mise
en accessibilité des établissements recevant du public,

•

que le signataire de l’agenda s’engage sur un contenu de travaux, un calendrier et un
budget et que l’agenda devra être déposé en Préfecture avant le 27 septembre 2015 et
être préalablement approuvé par la collectivité.

- d’inscrire en conséquence au titre de 2015 un CP de 408 000 € (AP 2012 n° 246)
conformément à l’annexe I.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver l’AD’AP avant sa
transmission à la Préfecture.
2°) Mises aux normes de sécurité des ascenseurs :
- de prendre note de la clôture en 2015 des travaux de mise aux normes de sécurité des
ascenseurs des bâtiments départementaux engagés en 2014.
- en conséquence, d’inscrire un CP 2015 de 67 000 € conformément à l’annexe I,
montant de l’AP 2013 n° 371 étant ramené à 103 143,79 €.

le

3°) Autres programmes d’investissement hors autorisation de programme :
- d’approuver les différents programmes d’investissement gérés hors AP comportant une
inscription globale de 600 000 € pour les frais d’insertion, le programme courant des
travaux et les diverses études sur les différents bâtiments départementaux comprenant la
mise à jour règlementaire des diagnostics amiante des bâtiments dont le permis de
construire est antérieur à juillet 1997 et qui le cas échéant n’aurait pas fait l’objet de
travaux de dépose de l’amiante au fil des interventions survenues ultérieurement.
- d’inscrire en dépense, au Budget Primitif, les crédits correspondant à ces différents
programmes tels qu’ils sont détaillés en annexe II.
II – Centres Médico-Sociaux (CMS) :
1°) Programmes antérieurs :
- de prendre acte de la poursuite en 2015 du programme de travaux engagés dans les
Centres Médico-sociaux avec le démarrage des travaux de construction du Centre Médicosocial de Labouheyre ainsi que la livraison du nouveau Centre Médico-social de Saint-Pierredu-Mont.
- d’inscrire en conséquence les CP 2015 suivants, conformément à l’annexe I :
•

Construction d’un CMS à Labouheyre,
démarrage des travaux
(AP 2009 n° 1)

600 000 €

•

Construction d’un CMS à Saint-Pierre-du-Mont
Poursuite et fin des travaux
(AP 2009 n° 105)

180 000 €

2°) Nouveau programme – Construction d’un Centre Médico-Social à Morcenx :
- d’approuver la construction d’un Centre Médico-Social à Morcenx.
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- de voter, au titre de 2015, une AP n° 461 d’un montant de 1 200 000 € dont l’échéancier
prévisionnel est le suivant :
•

2015 ..................................................................................... 50 000 €

•

2016 .................................................................................... 700 000 €

•

2017 .................................................................................... 450 000 €

- d’inscrire un CP 2015 de 50 000 € (annexe I) afin de mener les premières études de
Maîtrise d’œuvre.
III – Travaux dans les Unités Territoriales et les Centres d’Exploitation :
1°) Programmes antérieurs :
- de prendre note de la poursuite en 2015 du programme des travaux engagés dans les
Unités Territoriales et les Centres d’Exploitations.
- d’inscrire, à cet effet, les CP 2015 suivants conformément à l’annexe I.
•

•

•

Restructuration de l’Unité Territoriale et
du Centre d’Exploitation de Saint-Sever
Début des travaux courant 2015
(AP 2011 n° 181)
Construction du Centre d’Exploitation de Linxe
Etudes de maîtrise d’œuvre et choix des entreprises
courant 2015
(AP 2012 n° 240)
Construction du Centre d’exploitation
du canton de Peyrehorade
Livraison courant 1er trimestre 2015
(AP 2009 n° 106)

100 000 €

50 000 €

292 000 €

2°) Nouveaux programmes - Centre d’Exploitation de Dax et de Saint-Vincent de-Tyrosse :
- d’approuver la construction du Centre d’Exploitation de Dax et la restructuration du Centre
d’exploitation de Saint-Vincent-de-Tyrosse.
a) Centre d’Exploitation de Dax :
- de voter au titre de l’année 2015 une AP n° 463 d’un montant de 630 000 €, étant précisé
que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
•

2015 ..................................................................................... 30 000 €

•

2016 .................................................................................... 300 000 €

•

2017 .................................................................................... 300 000 €

- d’inscrire en conséquence un CP 2015 de 30 000 € afin de mener les études de
programme et les premières études de maîtrise d’œuvre.
b) Centre d’Exploitation de Saint-Vincent-de-Tyrosse :
- de voter au titre de l’année 2015 une AP n° 462 d’un montant de 350 000 €, étant précisé
que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
•

2015 ..................................................................................... 30 000 €

•

2016 .................................................................................... 160 000 €

•

2017 .................................................................................... 160 000 €

- d’inscrire en conséquence un CP 2015 de 30 000 € afin de mener les études de
programme et les premières études de maîtrise d’œuvre permettant de désigner les
entreprises.
IV – « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » – Bâtiments à Mont-de-Marsan :
- de prendre note de la fin en début 2015 des travaux de redéploiement et d’extension de
l’ancien logement du concierge au profit des services administratifs.
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- de ramener le montant de l’AP 2012 n° 312 à 423 037,97 €.
- d’inscrire, en conséquence, en CP 2015 112 000 € selon le détail figurant en annexe I.
- de se prononcer favorablement sur le nouveau programme de travaux concernant la
réalisation d’une petite salle destinée aux agents et la rénovation des couvertures et des
bandeaux de la toiture.
- de voter, à cet effet, au titre de 2015 une AP n° 464 pour un montant de 300 000 €, étant
précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
•

2015 ..................................................................................... 20 000 €

•

2016 .................................................................................... 200 000 €

•

2017 ..................................................................................... 80 000 €

- d’inscrire, en conséquence, un CP 2015 de 20 000 € permettant de mener les premières
études de maîtrise d’œuvre.
V – Energie-Bois :
- de prendre note de l’activité de la filière Energie-Bois qui gère quinze sites en
approvisionnement, conduite et entretien du matériel.
- d’inscrire pour permettre le fonctionnement en 2015 de la filière Energie-Bois, selon le
détail figurant à l’annexe II :
•

en dépenses ......................................................................... 251 000 €

•

en recettes ........................................................................... 251 000 €

VI – Fonctionnement courant :
- d’inscrire au titre de 2015 pour les dépenses courantes de fonctionnement des bâtiments
départementaux, un montant total de 412 000 € dont le détail figure en annexe II.
- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires 2015 afférentes tel que figurant en
annexes I et II de la présente délibération.
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2011

2015
2015
2015

Restructuration UTD - CE Saint Sever

Extension antenne CG40 Saint-Paul-LèsDax

Construction CE Linxe

Mise aux normes accessibilité (2012)

Laboratoire départemental

Restructuration UTD-CE Morcenx

Mise aux normes ascenceurs

Construction CMS Morcenx

Restructuration Centre d'Exploitation
Tyrosse

Restructuration Centre d'Exploitation
Dax

Restructuration Laboratoire 2ème phase

180

181

232

240

246

312

358

371

461

462

463

464

(*) AP N° 180 clôturée

2011

Reconstruction CE Montfort (*)

124

TOTAUX

2009

Construction CMS Hagetmau

106

2015

2013

2013

2012

2012

2012

2011

2010

2009

Restructuration Centre d'Exploitation
Peyrehorade

2009

Année

Construction CMS Saint-Pierre-du-Mont

CMS de Labouheyre

Libellé de l’AP

105

1

N° AP

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

Chap

231318

231318

231318

231313

231312

231318

921

621

621

40

0202

621

11 667 999,58

110 000,00

2 000 000,00

440 999,58

1 877 419,56

300 000,00

630 000,00

350 000,00

1 200 000,00

-6 856,21

-17 961,61

7 999,44

13 545 419,14

300 000,00

630 000,00

350 000,00

1 200 000,00

103 143,79

2 000 000,00

423 037,97

1 189 289,06

600 000,00

274 948,88

1 250 000,00

2 819 784,19

36 143,79

0,00

311 037,97

340 682,79

0,00

274 948,88

40 187,28

7 999,44

0,00

389 691,27

1 355 573,20

63 519,57

CP réalisés
de 2009 à
2014

10 725 634,95

300 000,00

630 000,00

350 000,00

1 200 000,00

67 000,00

2 000 000,00

112 000,00

848 606,27

600 000,00

0,00

1 209 812,72

0,00

1 800 000,00

292 308,73

180 426,80

1 135 480,43

Solde AP

408 000,00

50 000,00

100 000,00

0,00

292 000,00

180 000,00

600 000,00

CP ouverts au
titre de 2015

1 939 000,00

20 000,00

30 000,00

30 000,00

50 000,00

67 000,00

0,00

112 000,00

395 000,00

231318

921

89 289,06

-25 051,12

-642 000,56

1 800 000,00

682 000,00

1 536 000,00

1 199 000,00

Nouveau
montant AP
(BP 2015)

Autorisations de Programmes
AP 2015 et
divers
ajustements

238

1 100 000,00

600 000,00

300 000,00

1 250 000,00

650 000,00

1 800 000,00

682 000,00

1 536 000,00

1 199 000,00

AP
antérieures
actualisées
(DM2 2014)

13 000,00

0202

621

0202

621

621

40

621

40

40

Fonct

231311

231318

231311

231318

231318

231313

231318

231313

231313

Article

Autorisations de Programme et Crédits de Paiements (BP 2015)

3 451 822,23

200 000,00

300 000,00

160 000,00

700 000,00

25 000,00

440 606,27

550 000,00

500 000,00

40 000,00

308,73

426,80

535 480,43

CP ouverts
au titre de
2016

3 579 812,72

80 000,00

300 000,00

160 000,00

450 000,00

980 000,00

609 812,72

1 000 000,00

CP ouverts
au titre de
2017

1 755 000,00

995 000,00

760 000,00

CP ouverts
au titre de
2018
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Fonctionnement

Investissement

Section

0202
0202
0202
40
50
33
621

93
93
93
93
93

0202
0202
621
0202
28
0202

Fonction

Intitulé

Fonctionnement courant
Entretien des bâtiments
Prestations du Service
Frais de reprographie
Location bâtiment C MS Labouheyre
Entretien bâtiment (hygiène)
Entretien bâtiment (surf)
Entretien bâtiment (voirie)

Energie Bois
Travaux exploitation, broyage, transport
Achat matière
Entretien du matériel
Transport de containers
Frais PTT

Etudes divers bâtiments départementaux
Frais d'insertion
Travaux dans les UTD et les C entres d'exploitation
Travaux dans les bâtiments départementaux
Travaux Inspection Académique
Participation au Syndic Maisons des C ommunes
Total investissement dépenses

7028

93

Total fonctionnement dépenses
Produit de l'expérimentation
Total fonctionnement recettes
Total inscription budgétaires hors AP en dépenses
Total inscription budgétaires hors AP en recettes

61522
6132
6236
6132
61522
61522
61522

011
011
011
011
011
011
011

70

6042
60628
61558
6241
6262

2031
2033
231318
231311
231318
2041782

Article

011
011
011
011
011

20
20
23
23
23
204

Chapitre

Inscriptions Budgétaires Hors AP (BP 2015)

1 263 000,00 €

300 000,00 €
12 000,00 €
15 000,00 €
53 000,00 €
10 000,00 €
2 000,00 €
20 000,00 €
412 000,00 €
663 000,00 €

19 000,00 €
112 000,00 €
30 500,00 €
85 500,00 €
4 000,00 €
251 000,00 €

50 000,00 €
15 000,00 €
75 000,00 €
430 000,00 €
25 000,00 €
5 000,00 €
600 000,00 €

Crédits 2015

251 000,00 €

251 000,00 €
251 000,00 €

Recettes 2015

DELIBERATIONS

Conseil général
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OPÉRATIONS DOMANIALES
Le Conseil général décide :
I – Commune de Vielle-Saint-Girons – Participation aux mesures foncières liées au
Plan de Prévention des Risques Technologiques :
dans le cadre du Plan de Prévention des Risques Technologiques de la Société D.R.T. à
Vielle-Saint-Girons,
conformément à :
•

la loi de finances 2012 qui impose à l'Etat, à l'entreprise et aux collectivités percevant la
Contribution Economique Territoriale (C.E.T.) de participer aux mesures foncières dans le
cadre de la mise en place d'un Plan de Prévention des Risques Technologiques
(P.P.R.T.) ;

•

la loi DADUE de juillet 2013 (adaptation du droit de l'Union Européenne en matière de
développement durable) qui est venue renforcer les obligations de participation des
collectivités concernées ;

•

l’acquisition à réaliser, dans le cadre du P.P.R.T. de la société D.R.T. à
Vielle-Saint-Girons, par l’Etat, la Communauté de Communes Côte Landes Nature, le
Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil Général des Landes et ladite Société, d’une
parcelle définie comme zone de délaissement et estimée par France Domaine à
250 001 € ;

•

la délibération n° Ec 2(1) de la Décision Modificative n°1-2013 par laquelle le Conseil
Général a approuvé et autorisé M. le Président à signer la convention dite de séquestre
dans le cadre du financement des mesures foncières dudit P.P.R.T. de la société D.R.T. à
Vielle-Saint-Girons et a inscrit à cet effet, au titre de la participation du Département des
Landes, un crédit de 30 833 € ;

•

la délibération n° Ea 1(1) de la Décision Modificative n°2-2013 par laquelle le Conseil
Général a supprimé ledit crédit, dans l’attente de la mise au point des modalités de la
répartition financière entre l’Etat, la Communauté de Communes Côte Landes Nature et
la Société D.R.T. des mesures foncières du P.P.R.T. et d’éventuelles évolutions
législatives en la matière ;

•

à la nouvelle obligation faite auxdits financeurs de prendre en charge le coût de mise en
sécurité s’élevant à environ 39 600 € (destruction d’habitation), en complément de celui
de l’acquisition, et à la délibération n° Ec 2 du Budget Primitif 2014 par laquelle le
Conseil Général a approuvé la répartition financière entre l’Etat (1/3), l’entreprise D.R.T.
(1/3) et les collectivités (1/3) au prorata de la C.E.T. perçue, pour la prise en charge des
mesures d’acquisitions foncières et de mise en sécurité du site et a inscrit le montant de
la participation financière globale du Département des Landes, soit 35 717 € ;

•

la délibération n° Ec 2 de la Décision Modificative n°2-2014 par laquelle l’Assemblée
Départementale a reporté le versement de la participation Départementale à 2015, les
formalités nécessaires n’ayant pu être finalisées fin 2014.

- d'inscrire en conséquence le montant de la participation financière globale du Département
des Landes, soit 35 717 €, au Budget Primitif 2015 (annexe I), cette dernière devant être
appelée cette année.
II – Bilan de l'année 2014
Département des Landes :

des

cessions

et

acquisitions

réalisées

par

le

- de donner acte à M. le Président du Conseil Général, en application de l'article L 3231-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales, de la communication du bilan joint en annexe II
des transactions immobilières gérées par le Département des Landes au titre de l'année
2014.

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2015

335

DELIBERATIONS
Conseil général

III – Commune de Haut-Mauco – Technopôle AGROLANDES :
conformément à :
•

la délibération n° 1 du 17 janvier 2014 par laquelle le Conseil Général a décidé de se
prononcer favorablement sur le principe d’acquérir, en complément des parcelles d’une
contenance totale de 49ha 45a 72ca déjà acquises par délibération n° 4(1) de la
Commission Permanente du 16 décembre 2013, des parcelles d’une superficie de 34ha
33a 33ca appartenant à la Commune de Haut-Mauco, nécessaires au projet de création
du technopôle AGROLANDES ;

•

la délibération n° Ec 2 du 7 avril 2014 par laquelle l’Assemblée Départementale a voté
une AP 2014 n° 417 d’un montant de 2 100 000 € et a inscrit un CP 2014 de
1 000 000 € ;

•

la délibération n° 4(1) du 28 avril 2014 par laquelle le Conseil Général a décidé d’acquérir
des parcelles d’une superficie de 34ha 33a 33ca appartenant à la Commune de HautMauco, nécessaires au projet, moyennant un prix de 2 059 998 €, étant précisé que le
prix a été payé comptant à hauteur de 1 000 000 € selon acte notarié en date du
25 septembre 2014 et à terme pour le surplus de 1 059 998 €, après le vote du Budget
Primitif 2015 et au plus tard le 31 juillet 2015.

- d'inscrire, en conséquence, un CP 2015 d’un montant de 1 100 000 € au Budget Primitif
2015 (annexe I).
IV – Autres acquisitions foncières :
conformément :
•

à la délibération n° 10(1) du 15 juillet 2013 par laquelle la Commission Permanente a
décidé d’acquérir auprès de la "S.C.I. Saint-Vincent-de-Paul" un bien immobilier
moyennant un prix négocié de 355 000 € payable en deux versements, dans le cadre de
la restructuration du collège Cap de Gascogne à Saint-Sever, en vue d’étendre la
capacité d’accueil dudit collège.

•

au versement, au moment de la signature de l’acte notarié intervenue le
27 novembre 2013, d’une somme de 285 000 € correspondant à la valeur vénale du bien
estimé par France Domaine ;

•

à la délibération n° Ec 2 de la Décision Modificative n° 2-2014 par laquelle le Conseil
Général a pris acte que le versement du solde de la valeur d’achat dudit bien immobilier
auprès de la "S.C.I. Saint-Vincent-de-Paul" n’interviendrait pas avant la fin de l’année
2014, ce dernier étant conditionné au constat par les agents du Département des Landes
de la démolition de la toiture amiantée de l’atelier de charpente ;

- d'inscrire, en conséquence, au Budget Primitif 2015 le montant de 70 000 € (annexe I),
correspondant audit solde à verser à la "S.C.I. Saint-Vincent-de-Paul", la constatation par les
agents du Département des Landes de la démolition par le vendeur de la toiture amiantée
de l'atelier de charpente intervenue en décembre dernier ayant été faite.
V – Gestion du patrimoine :
- d'inscrire au Budget Primitif 2015, conformément à l'annexe I :
-

-
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En dépenses :
- Impôts et taxes divers

186 000 €

- Dommages et intérêts

1 000 €

En recettes :
- Locations de bâtiments divers

740 000 €

- Droits d'occupation du Domaine Public
et bornes distributrices d’essence

580 000 €
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Technopôle AGROLANDES

63513
678

011
67

752
70323

Chapitre
75
70

Fonctionnement

Article

63512

011

Section

RECETTES :

Fonctionnement

2111
21328

21
21

Investissement

Article

2111

Article

Chapitre

21

Chapitre

Section

DÉPENSES :

II - Inscriptions budgétaires hors AP

417

N° AP
Intitulé

I - Autorisation de programme et Crédits de paiement

621

01

Fonction

621

01

01

0202

221

Fonction

93

Fonction

Intitulé

2 100 000

AP 2014

Recettes de loyers

TOTAL GENERAL Recettes

TOTAL GENERAL Dépenses

Sous-total Recettes

Recettes droit occupation Domaine Public et
bornes distributrices

Intitulé

Sous-total Dépenses

Dommages et intérêts

Autres impôts

Impôts fonciers

PPRT

Acquisitions foncières collèges

BP 2015

INSCRIPTIONS BUDGÉTAIRES

1 100 000

1 000 000

1 320 000

1 392 717

1 320 000

580 000

740 000

Crédits
2015

292 717

1 000

20 000

166 000

35 717

70 000

Crédits
2015

CP 2015

Réalisé
2014
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ACQUISITIONS IMMOBILIERES - BILAN 2014 -

N°

DATE

CEDANTS

PARCELLES

RD

NATURE

COMMUNE

ORIGINE

EUROS

Centre Exploitation

Mugron

V.1997 P n° 8044

1,00 €

4056 06/01/2014 Commune de MUGRON

AC 157 de 4a28

4057 08/01/2014 Mr Mme REGO CORREIA José

C 155 de 4a78

933/346

Aménagement carrefour

Castaignos

V. 2004 P n° 5719

4 780,00 €

4058 30/01/2014 Maisadour - Sté Coopérative"

G 562 de 51a35

21

Création dépôt matèriaux

Doazit

V. 6702 P n° 13

15 000,00 €

G 153

933/346

Aménagement carrefour

Castaignos

V. 2006 P n° 4518

2 974,07 €

Techonopole agroalimentaire

Haut Mauco

V.2004 P n° 5099
V. 2004 P n° 2107

1 962 072,00 €

4060 05/02/2014 Mr Mme RANCAO DA SILVA José

4061 06/02/2014 Cté de Cmes Cap de Gascogne

C 32 de 84a00
C 73 de 2ha46a50
C 153 de 2ha80a00
C 154 de 2ha 46a40
C 155 de 39a60
C 156 de 29a80
C 157 de 52a40
C 158 de 15a20
C 159 de 34a40
C 160 de 7a60
C 161 de 43a00
C 163 de 1ha82a00
C 167 de 8a70
C 284 de 55a90
C 352 de 4a42
C 354 de 2ha19a28
C 355 de 1ha50a00
C 379 de 2a03
C 382 de 32a51
C 385 de 99a80
C 423 de 22a18
C 424 de 6a22
C 433 de 16a21
C 435 de 68a38
C 437 de 2ha06a85
C 439 de 5ha68a53
C 441 de 1ha50a92
C 443 de 1ha38a32
C 445 de 98a17
C 447 de 1ha 60a50

V. 2009 P n° 2677

4062 27/02/2014 Cts FARBOS

ZH 64 de 2a59

646

Sécurisation virage

St-Agnet

V. 2001 P n° 3688

259,00 €

4063 05/03/2014 Cts DARBLADE

ZH 62 de 1a58

646

Sécurisation virage

St-Agnet

V. 2010 P n° 1474

158,00 €

4066 15/04/2014 Mme LABORDE M. Thérèse

D 782 de 4a20

107

Sécurisation RD 107

Gamarde-les-Bains

V. 1979 P n° 3

1,00 €

D 307 de 1ha64a35
D 308 de 6ha43a85
D 309 de 1ha75a20
D 310 de 33a25
D 473 de 50a19
D 475 de 3ha39a56
A1 de 14ha21a90

Milieu naturel

St-Sever

V. 1992 P n° 4049

16 000,00 €

4068 20/05/2014 Commune de Morcenx

F 3144 de 1ha06a41

Collège H. SCOGNAMIGLIO

V. 1862 P n° 29
V .1946 P n° 27
V. 3836 P n° 11
Ant. 01/01/1956

Gratuit

4069 20/05/2014 Commune de Mugron

AC 81 de 1a48
AC 158 de 96a98

Collège R. SOUBAIGNE

V. 1823 P n° 13 et 1
Ant. 01/01/1956

Gratuit

V. 2009 P n° 1713

919,20 €

4067 24/04/2014 Institution Adour

4070 03/06/2014 Cts DARJO

AC 436 de 5a66
BO 167 de 2a00
BO 170 de 6ca

Montgaillard
Morcenx

MUGRON

RD 824

Denivellation carrefour

St-Vincent-Paul
St-Paul-Les-Dax
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4071 03/06/2014 Mr DIRIS Michel Jean Baptiste

AC 438 de 19a55
ZB 284 de 8a23

RD 824

Dénivellation carrefour

St-Vincent-Paul

V. 1995 P n° 1512

2 160,60 €

4072 03/06/2014 SARL Mon Romain

C 3603 de 48 ca

26

Piste cyclable

Labenne

V. 2007 P n° 7050

1,00 €

4073 03/06/2014 Mme DAUGREILH Marie Arlette

C 3606 de 1a46

26

Piste cyclable

Labenne

V. 1990 P n° 5634

1,00 €

4075 03/06/2014 Mr LABEQUE Eric Paul

AH 297 de 1a77
AH 299 de 6a97
AH 300 de 93 ca
AH 302 de 17a17

252

Aménagement ensablement

Capbreton

V. 2006 P n° 2206
V. 2002 P n° 1187

2 684,00 €

4076 10/06/2014 Commune de Soustons

AC 1199 de 6a34
AC 1202 de 3a63
AC 1203 de 2ha71a24

Collège François MITTERAND

Soustons

Ant. 01/01/1956

Gratuit

4080 04/07/2014 Mme LOUSTALOT Francine

AC 356 de 1a79
AC 362 de 21 ca

Création chem. Piéton

Hastingues

V. 1990 n° 941

2 000,00 €

4082 11/08/2014 Mr TACHOIRES Georges

B 916 de 72 ca

933/323

Sécurisation carrefour

Estigarde

V. 1972 P n° 27

72,00 €

4085 04/09/2014 Mr MEURISSE Gilbert

B 918 de 48 ca
B 920 de 62 ca
C 612 de 1a80

51/323

Sécurisation carrefour

Estigarde

V. 1985 P n° 28

290,00 €

4086 01/10/2014 Cts NOLIBOS

C 596 de 8a39

450/376

Champ de visibilité

Bassercles

V. 2008 P n° 4391

839,00 €

4087 01/10/2014 Grp. Forestier les Girondelles

C 614 de 1a10
C 616 de 1a46

933/51

Sécurisation carrefour

Estigarde

V. 5224 n° 14 et 15

256,00 €

C 598

450/376

Champ visibilité

Bassercles

V. 1994 P n° 5019

808,00 €

F 1025 de 3a17

54

V. 7021 P n° 19

320,00 €

V. 1816 P n° 16
V. 1993 P n° 1331
V. 1993 P n° 1330
V. 1922 P n° 34
Ant. 01/01/1956

Gratuit

St-Geours-Maremne V. 2009 P n° 3664
V. 2012 P n° 9291

1,00 €

4088 16/10/2014 Mr LAMAIGNERE René

4089 20/10/2014 Mr DURRITCAGUE Christian

4090 06/11/2014 Commune de Tartas

4091 12/11/2014 Commune St-Geours-Maremne

TOTAL

340

V. 1963 P n° 6

Renforcement enrochement St André de Seignx

A 215 de 17a22
A 2321 de 5a28
A 2324 de 5a49
A 2921 de 1ha22a26
A 2923 de 1ca

Collège Jean ROSTAND

BB 44 de 5a41
BB 48 de 15 ca
BB 49 de 20a59
BB 51 de 1a92
BB 54 de 10a90

Désenclavement

Tartas

2 011 596,87 €
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CESSIONS IMMOBILIERES - BILAN 2014

N°

DATE

ACQUEREURS

PARCELLES

RD

NATURE

COMMUNE

ORIGINE

EUROS

Morcenx

V. 3194 P n° 5

1€

4059 31/01/2014 Commune de MORCENX

F 2001

Cession parcelle

Cté d'Agglomération du
4064 19/03/2014 Grand Dax

ZB 283

Cession parcelle

Mme MARTIN Arlette
4074 03/06/2014 Alidia

G 1513 de 1a17 38
G 1515 de 25 ca
G 1516 de 5 ca

St-Vincent-de-Paul V. 2011 P n° 5368

Cession parcelle

Morcenx

Création zone pare
feu

Labenne

1€

V. 6947 P n° 16 1 000 €
Ant. 01/01/1956

4078 16/06/2014 Commune de Labenne

C 375

4079 25/06/2014 Mme DAGUINOS Régine

ZA 184

Mr BAZERQUES Jean
4083 22/08/2014 Pascal

A 647

Parcelle détachée du
Centre de vacances

Jezeau

V. 2004 P n° 647

2 125 €

4084 22/08/2014 Mr Mme DEVEZE Thierry

A 649

Parcelle détachée du
Centre de vacances

Jezeau

V. 2004 P n° 647

1 960 €

27

Remembrement
communal

V. 2643 n° 21

St-Vincent-de-Paul Ant. 01/01/1956

TOTAL
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ECHANGES IMMOBILIERS - BILAN 2014

N°

PROPRIETAIRES

DATE

SCI LAMBERGER - ESCOS 4065

PARCELLES

NATURE

824

Relogement
famille
LAMBERGER

ZB 45 de 6655 m2

11/04/2014
Département des Landes

RD

COMMUNE

ORIGINE

EUROS

V. 2003P888
Saint-Vincent-de-Paul

ZB 282 de 6647 m2

03/02/2003

Sans soulte

V. 2011P5368
18/07/2011

Cts COMMET

01/01/1956

G 1342 de 439 m2
G 1343 de 35m2

4077

13/06/2014

7
Département des Landes

Enrochement
sécurité

Tartas

Sans soulte
V 2000P495

G 1337 de 143 m2
G 1339 de 91 m2
G 1341 de 140m2

Cts DAMESTOY
4081

K 1305 de 57 m2

06/08/2014

V. 2005P6858
85

Département des Landes

Echangeur 63

Sans soulte

St Martin de Seignanx

K 1307 de 92 m2

V.2008P1274

K 1309 de 730 m2

PRÉSERVER LES MILIEUX NATURELS, LES PAYSAGES ET LA BIODIVERSITÉ
Le Conseil général décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil Général de sa communication portant sur les
aides accordées en 2014 et les actions menées en faveur de la préservation des milieux
naturels dans le département des Landes.
I – Schéma départemental en faveur des espaces naturels sensibles et règlement
départemental d’aides :
compte tenu des objectifs du Schéma départemental des Espaces Naturels, adopté en 2009,
fixant les trois grands axes suivants d’intervention du Département :
•

développer un réseau de sites gérés pour la préservation des habitats naturels et des
espèces

•

intégrer les réseaux écologiques dans les politiques et projets de territoires

•

valoriser le patrimoine naturel landais auprès du grand public

- de prendre acte du bilan 2010-2014 de cette politique en faveur des espaces naturels du
territoire, conformément au récapitulatif figurant en annexe II, et d’engager en 2015 les
concertations pour la mise à jour des orientations du schéma départemental.
- de reconduire et de mettre en œuvre pour l’année 2015, dans la limite des crédits votés
(annexe financière n° I), le règlement départemental d’aides en faveur des espaces naturels
tel qu’annexé à la présente délibération (annexe III),
la Commission Permanente du Département ayant délégation pour attribuer les aides à
intervenir dans ce cadre.
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II – Développer un réseau de sites gérés pour la préservation des habitats naturels
et des espèces :
1°) Sites départementaux du réseau des Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
a) Politique d’acquisition – Patrimoine foncier départemental :
compte tenu de la stratégie foncière du Département consistant en particulier à saisir les
opportunités d’acquisitions en Zone de Préemption ENS ou hors ZPENS, suivant la grille
d’analyse de la politique Espaces Naturels Sensibles (annexe 1 du règlement susvisé),
- de poursuivre en 2015 les démarches d’acquisitions de sites ENS afin de compléter la
maîtrise foncière d’unités écologiques permettant une gestion cohérente des sites,
les inscriptions éventuelles des crédits afférents pouvant intervenir lors des prochaines
sessions budgétaires du Département.
b) Gestion et aménagement des sites :
compte tenu des objectifs du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles, celuici prévoyant en particulier de déterminer un cadre de gestion écologique pour tous les sites
du réseau des Espaces Naturels Sensibles,
compte tenu des co-financements dont peuvent bénéficier les opérations de gestion des
sites,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les programmes de
gestion et tout document, contrat ou convention à intervenir dans ce cadre.
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 en fonctionnement, conformément à l’annexe I (annexe
financière), un crédit global de 85 000 € qui se décompose comme suit :
•

Frais d’entretien des propriétés ................................................ 43 000 €

•

Acquisition de connaissances Espaces Naturels ........................... 35 000 €

•

Autres fournitures environnement............................................... 1 000 €

•

Frais de garderie des bois - ONF ................................................. 6 000 €

- de voter une Autorisation de Programme 2015 n° 447 « ENS - Travaux 2015 sur les ENS »
d’un montant de 103 000 € et selon l’échéancier suivant, tel qu’il figure en annexe I (annexe
financière) :
•

2015 : .................................................................................. 60 000 €

•

2016 : .................................................................................. 43 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2015 le Crédit de Paiement 2015 correspondant, d’un montant
global de 60 000 €, réparti ainsi, conformément à l’annexe I (annexe financière),
•

Panneaux d’information sur site ENS ......................................... 10 000 €

•

Travaux d’aménagement propriétés départementales.................. 50 000 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter l’aide financière de l’Agence de
l’Eau Adour Garonne au titre des actions menées sur les zones humides au cours de l’année
2015 et à signer les conventions financières à intervenir dans ce cadre.
- d’inscrire, à cet effet, au Budget Primitif 2015, conformément à l’annexe I (annexe
financière), une recette au titre de la participation financière prévisionnelle de l’Agence de
l’Eau Adour-Garonne de
90 000 €
- d’inscrire au Budget Primitif 2015, conformément à l’annexe financière, une recette, au
titre de la participation financière prévisionnelle de l’Etat à l’aménagement des sites ENS du
Tursan (dans le cadre du dispositif Natura 2000), d’un montant de
20 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à solliciter toute autre aide financière
pouvant intervenir dans ce cadre, et à signer tout document afférent.
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c) Abonnement au réseau IDEAL Connaissances :
compte tenu de la participation du Département depuis 2012 (délibération n° F 1 du
26 mars 2012 du Conseil Général) au groupe « Espaces Naturels et Biodiversité » du réseau
IDEAL Connaissances afin de pouvoir bénéficier des prestations proposées (formations,
retours d’expériences, échanges techniques, etc.),
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 afin de renouveler l’abonnement du Département au
réseau IDEAL Connaissances au titre de l’année 2015, un crédit de
1 800 €
conformément à l’annexe I (annexe financière).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tous documents à intervenir dans ce
cadre.
2°) Soutien à l’action des gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles :
a) Soutiens techniques :
compte tenu de la constitution par le Département dans le cadre de sa politique Espaces
Naturels Sensibles, d’un service dédié compétent en matière de gestion des milieux naturels
susceptible d’accompagner les acteurs locaux dans leurs projets,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour se prononcer sur toutes les
conventions de partenariat à intervenir dans le cadre d’un soutien technique à apporter aux
gestionnaires d’ENS.
b) Soutiens financiers :
dans le cadre de la mise en application du règlement départemental d’aides en faveur des
Espaces Naturels Sensibles et au vu des objectifs du Schéma départemental en faveur des
Espaces Naturels Sensibles,
compte tenu des projets de gestion et d’aménagement de sites,
- d’inscrire au Budget Primitif 2015, en dépenses d’investissement, conformément à
l’annexe I (annexe financière), pour les subventions aux communes et EPCI au titre de
travaux (AP antérieures), un Crédit de Paiement total de
61 100 €
- de voter une Autorisation de Programme 2015 n° 438 « Subventions ENS 2015 » d’un
montant de 69 400 € et selon l’échéancier suivant, tel qu’il figure en annexe I (annexe
financière) :
•

2015 : .................................................................................. 39 100 €

•

2016 : .................................................................................. 25 700 €

•

2017 : .................................................................................... 4 600 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2015 le Crédit de Paiement 2015 correspondant à cette AP
(subventions aux communes et EPCI), d’un montant global de
39 100 €
- d’inscrire au Budget Primitif 2015, en dépenses de fonctionnement, conformément à
l’annexe I (annexe financière), un crédit total de 156 700 € qui se décompose ainsi :
*

Subventions aux associations pour la gestion des ENS

70 000 €

*

Subventions aux communes et EPCI
pour la gestion des sites ENS

85 000 €

*

Subvention Institution Adour
pour la gestion des ENS

1 700 €

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer ces aides au vu des
dossiers présentés, et pour approuver tous documents à intervenir dans ce cadre.
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3°) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels :
considérant l'adhésion du Département au Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels,
qui gère trois sites (Domaine d’Arjuzanx, Réserve Naturelle Nationale du Marais d’Orx - ainsi
que le casier Burret -, et Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Noir),
compte tenu des charges liées à la gestion des sites et du programme d’investissement des
deux grands programmes d’aménagement des sites d’Orx et d’Arjuzanx, estimé à 9,86 M €,
visant à requalifier les conditions d’accueil du public et à valoriser les milieux naturels et les
espèces présents sur ces sites,
- de voter une Autorisation de Programme 2015 n° 482 « Fonds de Concours au Syndicat
Mixte de Gestion des Milieux Naturels 2015 » d’un montant de 2 260 000 € et selon
l’échéancier suivant, tel qu’il figure en annexe I (annexe financière) :
•

2015 : ................................................................................. 700 000 €

•

2016 : ................................................................................. 750 000 €

•

2017 : ................................................................................ 810 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2015 le Crédit de Paiement 2015 correspondant, d’un
montant de
700 000 €
- d’inscrire au Budget Primitif 2015, afin d’honorer la participation financière statutaire
(65 %) du Département aux frais de fonctionnement et d’investissement liés à la gestion
des trois sites (Arjuzanx, Orx et Etang Noir) par le Syndicat, un crédit d’un
montant de
500 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour arrêter le montant exact de la
participation du Département au fonctionnement du syndicat mixte et aux opérations
d’investissement, sur présentation des dossiers correspondants.
4°) Programme de préservation des lagunes du plateau landais :
compte tenu de la mise en œuvre du 2ème programme triennal (2014-2018) en faveur des
lagunes des Landes telle qu’approuvée par le Département (délibération n° F 1 du 7 avril
2014), se déclinant autour de deux grands axes :
•

Axe 1 : préserver et restaurer des sites de lagune

•

Axe 2 : informer et sensibiliser

- de se prononcer favorablement sur la mise en œuvre des actions 2015 du 2ème programme
départemental de préservation des lagunes du plateau landais 2014-2018, l’animation de
celui-ci étant principalement tournée pour l’année 2015 vers :
•

la poursuite de l’expertise et l’appui technique aux propriétaires pour restaurer des
sites ; à ce titre, des partenariats spécifiques avec les lycées professionnels agricoles et
forestiers seront développés (chantiers-école…) ;

•

un travail de valorisation de sites (animations tout public, aménagement de sites,
création de supports pédagogiques, réalisation d’un film pédagogique…) ;

•

la finalisation de l’étude sur le fonctionnement hydrogéologique des lagunes avec le
BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières).

- d’autoriser M. le Président du Conseil général à :
* signer tous les documents à intervenir dans ce cadre et à accomplir les démarches
nécessaires à ces actions ;
* solliciter le soutien technique et financier de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne au titre de
l'année 2015 dans ce cadre et à signer les conventions financières correspondantes à
intervenir.
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- d'inscrire, à cet effet, au Budget Primitif 2015, conformément à l’annexe I (annexe
financière), une recette de
99 425 €
au titre de la participation financière prévisionnelle de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne au
programme de préservation des lagunes du plateau landais.
5°) Assistance du CPIE Seignanx et Adour pour le programme de lutte contre la jussie en
prairie dans les Barthes de l’Adour :
compte tenu de la nécessité de continuer la lutte contre la prolifération de la jussie en
prairie dans les Barthes communales de l’Adour,
- de se prononcer favorablement sur la poursuite du soutien au Centre Permanent
d'Initiative pour l'Environnement (CPIE) « Seignanx et Adour » pour sa mission d’appui aux
communes pour la lutte contre les plantes exotiques.
- d'accorder au titre du programme 2015 du CPIE Seignanx et Adour relatif à la gestion de
la jussie dans les Barthes de l’Adour, au vu du plan de financement de l’opération et de la
demande de l’Association, une subvention d’un montant de
14 000 €.
- d’inscrire à cet effet au Budget Primitif 2015, conformément à l’annexe I (annexe
financière), le crédit correspondant.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention partenariale à
intervenir dans ce cadre avec le CPIE Seignanx et Adour et à libérer l’aide financière au vu
du dossier présenté.
III– Intégrer les trames vertes et bleues dans les politiques et projets de
territoire :
1°) Identification des réseaux écologiques du département :
considérant les objectifs de l’axe 2 du Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles en matière de protection de la biodiversité et l’obligation réglementaire d’intégrer
les trames vertes et bleues dans les documents de planification du territoire,
- d’engager, compte tenu des résultats de l'étude des continuités écologiques du territoire
réalisée en 2012 par le Département, un partenariat avec l’ADACL (Agence départementale
d'Aides aux Collectivités Locales) pour la production d’analyses croisées sur les thèmes
suivants : biodiversité des territoires et projets d’urbanisme et d’aménagements (réalisation
en particulier d’une analyse croisée entre les zones des PLU - Plans Locaux d’Urbanisme vouées à l’aménagement et les zones naturelles).
- de poursuivre le partenariat technique avec l’Union régionale des CAUE (Conseils
d'Architecture d'Urbanisme et de l'environnement) et l’ADACL, visant à conduire, à l’échelle
départementale, la définition des trames verte et bleue dans le cadre des SCOT (Schémas
de Cohérence Territoriale), et principalement sur la question de la définition des continuités
écologiques au sein de ces territoires.
- de réaliser un document de communication sur les zones naturelles du département.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer tout document nécessaire à la mise
en œuvre de ces actions.
2°) Connaissances de la biodiversité landaise :
compte tenu des objectifs de l’axe 2 du Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles,
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 dans le cadre de la poursuite des acquisitions de
connaissance naturaliste sur le territoire landais afin de bénéficier d’une expertise de sa
richesse patrimoniale, un crédit de
57 000 €
conformément à l’annexe I (annexe financière).
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les programmes en
matière de connaissance sur la biodiversité landaise et attribuer les subventions afférentes
au vu des dossiers présentés par les opérateurs.
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3°) Accompagnement de la mise en œuvre des mesures compensatoires dans le cadre de la
réalisation des infrastructures landaises :
a) Déviation de Dax :
considérant qu’en application des arrêtés ministériels (28 novembre 2011) et préfectoraux
(30 novembre 2011 et 12 janvier 2012) autorisant la réalisation de l’ouvrage de
franchissement Est de l’Agglomération dacquoise, la mise en œuvre par le Département des
mesures compensatoires en faveur de la biodiversité fait l’objet d’un programme validé
annuellement par les services de l’Etat et suivi par un comité de pilotage,
- de prendre acte de la mise en œuvre en 2014 des mesures compensatoires dans le cadre
de la réalisation de la déviation de Dax.
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à poursuivre en 2015 cette action et à signer
tout document à intervenir dans ce cadre,
l’année 2015 étant consacrée à la prospection foncière ainsi qu’à la gestion et au suivi des
diagnostics écologiques des sites pré-identifiés pour la compensation.
b) Déviation d’Aire-sur-l’Adour :
considérant que par convention, l’Etat (DIR - Direction Interdépartementale des Routes Atlantique) a confié au Département la mise en œuvre du programme pluriannuel 20142018 des mesures compensatoires de la vallée du Brousseau (située sur la commune d’Airesur-l’Adour), dont il est responsable, suite à la réalisation de la déviation de l’A65
(délibération n° F 1(1) de l’Assemblée départementale en date du 8 novembre 2013),
compte tenu de l’engagement de l'État à financer l'ensemble du programme de mesures
compensatoires selon les modalités définies dans le programme de mesures compensatoires
2014-2018 présentées dans la convention,
- de prendre acte de l’engagement du Département de mettre en œuvre en 2015, pour le
compte de l’Etat, le plan de gestion du site compensatoire de la vallée du Brousseau à Airesur-l’Adour, concerné par un site de compensation.
- d’inscrire au Budget Primitif 2015, conformément à l’annexe I (annexe financière), une
recette de
54 900 €
correspondant à la prise en charge financière par l’Etat de ce programme.
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer tous les documents nécessaires à la
bonne mise en œuvre en 2015 du programme d’actions.
4°) Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique :
considérant l’adhésion du Département au Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique,
qui a pour objectifs la connaissance et la sensibilisation à la conservation du patrimoine
floristique rare ou menacé,
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 au titre de la participation statutaire annuelle du
Département au fonctionnement du Syndicat Mixte « Conservatoire Botanique National SudAtlantique », conformément à l’annexe I (annexe financière), un crédit de
33 000 €
5°) Opération « jachères fleuries » :
compte tenu du partenariat engagé depuis 2006 et actualisé chaque année entre le
Département et la Fédération départementale des Chasseurs des Landes afin d’assurer la
plantation de jachères fleuries sur le territoire,
- d’inscrire au Budget Primitif 2015, conformément à l’annexe I (annexe financière), au titre
de l’opération « jachères fleuries », un crédit d’un montant de
5 000 €
- de donner délégation à la Commission permanente pour approuver les nouvelles modalités
techniques et partenariales de l’opération « jachères fleuries » en 2015, et attribuer l’aide
correspondant à cette action.
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IV– Impulser et soutenir des actions spécifiques de préservation de la faune :
1°) Fédération des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) :
compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre des méthodes plus respectueuses de
l’environnement en matière de régulation des espèces nuisibles,
- d’accorder à la Fédération des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles,
pour la poursuite d’un programme de lutte contre les ragondins, une subvention de 24 000 €
- d’inscrire au Budget Primitif 2015 le crédit correspondant, conformément à l’annexe I
(annexe financière).
- d’autoriser M. le Président du Conseil général à signer la convention à intervenir dans ce
cadre.
2°) Centre de soins à la faune sauvage Alca Torda :
compte tenu du partenariat jusqu’au 31 décembre 2016 entre la Fédération Départementale
des Chasseurs des Landes et le Département des Landes afin d’assurer le fonctionnement du
centre de soins à la faune sauvage Alca Torda situé à Pouydesseaux (convention approuvée
par délibération n° F 1 du 7 avril 2014 de l’Assemblée départementale),
considérant l’importance de l’action du Centre,
- de prendre acte de la participation du Département en 2015 au fonctionnement du centre
de soins à la faune sauvage Alca Torda, avec en particulier l’intervention des gardes-nature
du Département dans le cadre de la collecte et du soin des animaux.
compte tenu des actions engagées par le Département en matière de préservation des
milieux naturels, des paysages et de la biodiversité, et de l’état d’avancement de celles-ci,
- d’approuver les modifications des Autorisations de Programme et de procéder aux
inscriptions budgétaires, en fonctionnement et en investissement, telles qu’elles figurent en
annexe I (annexe financière).
- de clôturer l’Autorisation de Programme 2013 n° 336 (ENS subventions SIVU 2013).
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Annexe II
Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles
Bilan 2010 – 2014

I)

II)

Réseau de sites Espaces Naturels Sensibles
•

73 sites ENS pour 8 343 ha répartis sur 79 communes.

•

16 sites sur lesquels le Département est en partie ou en totalité propriétaire pour
2 983 ha.

•

22 zones de préemption des Espaces Naturels Sensibles représentant 5 340 ha
(33 communes).

•

Depuis 2011, 1 059 DIA qui ont donné lieu à 11 préemptions (8 acquisitions, 3 refus).

•

Mise en place d’un comité de site pour chaque ENS

Développer les actions de conservation du patrimoine naturel pour les
intégrer dans les projets de territoire
•

Réalisation d’une étude sur l’occupation du sol (zones naturelles – zones agricoles –
zones boisées).

•

Participation technique et financière aux Atlas des mammifères, de la faune cynégétique,
des oiseaux, des amphibiens et reptiles.

•

Organisation, participation aux programmes de comptage de la faune (grues cendrées,
anatidés,…).

•

Participation aux programmes de connaissance des partenaires techniques (FDC 40,
CENA, PNRLG).

•

Financement de l’Inventaire National du Patrimoine Géologique.

•

Réalisation de plusieurs études de connaissance des sites gérés (champignons,
bryophytes, chiroptères,…) par des prestataires extérieurs (Groupe Chiroptères
Aquitaine, Société Mycologique Landaise, …).

•

Réalisation (en cours) d’un travail de définition de la faune et la flore patrimoniale des
Landes.

•

Valorisation des données réalisée soit en interne dans le cadre de porters à
connaissance, diffusion par les plateformes IGECOM et GIP ATGERI, soit en externe par
la réalisation d’Atlas

III) Valorisation / Communication
•

Programmes d’aménagement pour l’ouverture au public de sites ENS :
* Site d’Arjuzanx,
* Réserve Naturelle du Marais d’Orx,
* Sentier d’intégration de la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet,
* Maison et sentier de l’Etang des 9 Fontaines,
* Maison et sentier des Barthes de Saubagnacq,
* Lac du Brousseau,
* Sentier de la Tourbière de Mées,
* Forêt de Maumesson
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Depuis 2010, plus de 4 000 animations (tous types confondus) ont été réalisés par les
gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles pour sensibiliser au patrimoine naturel. Cela a
concerné plus de 100 000 personnes.
 17 % de ces animations ont été réalisés par les gardes-nature et 46 % l’ont été par les
gestionnaires de Réserves Naturelles.
 Participation aux évènementiels (Journée Mondiale des Zones Humides, exposition
« l’homme et le végétal » des archives départementales, Journée Européenne du
Patrimoine, Journée de la Terre, marchés de nuits…).
 Réalisation de projets pédagogiques spécifiques :
-

programme d’animation scolaire en partenariat avec la Direction de l’Education
Nationale (découverte de la nature et des milieux naturels pour les enfants allant du
cycle 2 aux Lycées Professionnels),

-

mallette pédagogique « la flore à la loupe »,

-

projets pédagogiques spécifiques avec certaines écoles (Collège de Grenade, Ecoles
de Labenne, de Sore, de Saint-Geours-de-Maremne, …)

 Edition de documents – plaquettes de présentation des actions (ex : affiche les orchidées
du Tursan, plaquette de présentation du programme lagune, cartographie interactive des
sites ENS sur le site internet du Département…).
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Annexe III

REGLEMENT DEPARTEMENTAL
EN FAVEUR DES ESPACES NATURELS SENSIBLES

Les nouveaux termes « conseils départementaux », « conseil départemental », « conseillers
départementaux » et « conseiller départemental » introduits par la loi n° 2013-403 du
17 mai 2013 remplacent les termes « conseils généraux », « conseil général », « conseillers
généraux » et « conseiller général ».

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 Département, 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 :

352

-

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.
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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.
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
puis examinées par un Comité de Pilotage constitué de la Commission Environnement du
Département et du Service Espaces Naturels Sensibles avant d’être soumises aux décisions
de la Commission Permanente du Département.
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 Département, 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) départemental(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 Département,
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-

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),

-

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 départementale, 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.

354

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil Général des Landes – Mars 2015

DELIBERATIONS
Conseil général

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 Département 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.
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
Département) 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
communication et capitalisation d’expériences et de données.
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Article 12 - Pièces constitutives du dossier de demande de subvention
Le demandeur de l’aide départementale doit adresser au Président du Conseil départemental
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,

-

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 Département se réserve le droit de demander le remboursement de la subvention
perçue :
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-

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.
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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.

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 celuici 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
Département,

-

le cas échéant, une attestation de non éligibilité au FCTVA,

-

le plan de gestion s’il existe.
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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
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 Département, 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 :

358

-

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.
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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 départemental 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.

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 Département 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 …).
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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.

-

les méthodes d’entretien et de gestion seront conformes aux préconisations du
Département 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 départemental 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 au 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 Département sur un site, il est
procédé à son évaluation au moyen d’une grille d’analyse.
Les critères qui déterminent l’action du Département 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 telle
que sa taille ou la volonté de la commune d’y adosser un projet de territoire, un intérêt
social de par son accessibilité ou ses utilisations possibles et enfin des enjeux paysagers.
Critères
Contribution
à la note
L
finale
e

Ecologique

Stratégique

Social

Paysager

50 %

20 %

20 %

10 %

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 Département.
Lorsqu’un site naturel potentiellement remarquable est porté à la connaissance des services
du Département, 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. évaluation 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 Département envisage avec ces 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 Département 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 Département 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 Département est intégré au réseau des ENS landais. Il est
donc susceptible de figurer sur les publications et animations du Département.
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 Département 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 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 sont toutes originaires d’Amérique du Sud et furent 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)

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.
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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 ENGENDRES :
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 les Saules blanc et roux, l’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.
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.
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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.
Récapitulatif des techniques de lutte préconisées et finançables par le Département 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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