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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

Réunion du Budget Primitif 2018 

Le Conseil départemental : 

N° A 1 : Politique en faveur de l’Enfance 

 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Sociales et du Logement ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 

communication concernant les bilans de l’année 2017 en matière de  politique en faveur 

de l’enfance, 

- d’approuver les orientations générales de la politique départementale en 

faveur de l’enfance pour 2018, telles que définies ci-dessous : 

 

I – Accueil de la petite enfance : 

1°) Structures d'accueil collectif : 

- de fixer comme suit, pour l'année 2018, les aides en faveur des structures 

d'accueil de la petite enfance dont les inscriptions budgétaires figurent à l’Annexe I : 

a) au titre du fonctionnement : 

 forfait adaptation de 5 journées de 8 h pour chaque enfant nouvellement accueilli, par 

établissement ou service d’accueil, 

 aide forfaitaire journalière de 1,20 € par enfant en faveur des établissements d’accueil 

du jeune enfant,  

 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, hors les établissements d’accueil du jeune enfant 

(EAJE), gérés par les CCAS de Dax et de Mont-de-Marsan ; 

 aide financière de 3 000 € pour les micro-crèches, en faveur des projets d’éveil ; 

 aide forfaitaire de 12 000 € maximum pour les EAJE gérés par les CCAS de Dax et de 

Mont-de-Marsan, dans le cadre du projet « éveil et égalité des chances », validé sur 

justificatifs par le Pôle Protection Maternelle et Infantile ; 

  



4 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018 

 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

- de rappeler que la Commission permanente a délégation pour attribuer les 

aides forfaitaires relatives aux projets d’éveil. 

au titre du soutien de l’activité des établissements d’accueil collectif et familial : 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, un crédit de 839 000 € se décomposant 

comme suit : 

Aide forfaitaire journalière aux : 

- Structures d’accueil petite enfance............................................. 365 000 € 

- Projets d’éveil-dispositif spécifique ............................................. 474 000 € 

 

dans le cadre du soutien du Département à l’accueil offert par les crèches : 

 

Le Centre Communal d’action sociale de Mont-de-Marsan : 

- d'attribuer au C.C.A.S. de Mont-de-Marsan, qui se situe dans une zone 

relevant de la politique de la ville, pour le fonctionnement 2018 de la crèche Câlin-Câline, 

une subvention départementale de 35 000 €, 

- d'inscrire la somme correspondante au Budget Primitif 2018. 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Dax : 

- d’attribuer au C.C.A.S. de Dax, qui se situe dans une zone relevant de la 

politique de la ville, pour le fonctionnement en 2018 des 4 crèches gérées par le C.C.A.S., 

une subvention départementale de 35 000 €, 

- d’inscrire la somme correspondante au Budget Primitif 2018. 

 

L’Association Accueil Solidaire pour Enfants Handicapés (ACSEHa) : 

- d’attribuer à l’ACSEHa, pour le fonctionnement 2018 de la micro-crèche, 

située à Saint-Paul-lès-Dax, une subvention départementale de 25 000 €, 

- d’inscrire la somme correspondante au Budget Primitif 2018. 

 

b) 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 structures suivantes l’aide règlementaire de 1 200 € par place, 

pondérée du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD), fixé par Délibération n° F 5 du 

Budget Primitif 2018 : 

- Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Pierre-du-Mont, pour 

l’augmentation d’une capacité d’accueil de 10 places à la micro-crèche de 

Saint-Pierre-du-Mont, une subvention de : 

1 200 € x 10 places x 0,86 (CSD) 10 320 € 

- Association « Enfance pour tous », pour la création de 10 places à la micro-

crèche de Soorts-Hossegor, une subvention de : 

1 200 € x 10 places 12 000 € 
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- Société par Actions Simplifiées Unipersonnelles (SASU) « Les écureuils», 

pour la création de 10 places à la micro-crèche de Labenne, une subvention 

de : 

1 200 € x 10 places 12 000 € 

- de procéder à l’inscription budgétaire d’un montant de 34 320 €  au Budget 

Primitif 2018. 

 

2°) 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 130 000 € au Budget Primitif 2018, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les 

documents nécessaires à l’organisation de la formation des assistants maternels. 

 

3°) Soutien aux associations d'assistants maternels : 

- d’adopter le barème maximal suivant, pour l’attribution d’une subvention aux  

associations d’assistants maternels :  

 40 adhérents et plus 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 2018 de ces structures : 

 

 A.D.A.M.A.I.D.  

(Association Des Assistants Maternels 

       Agréés 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 « Les 1000 pattes »  ................................................................. 1 000 € 

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

 Association des Assistantes Maternelles agréées  

« Les P’tits d’Orthe »  ................................................................................... 500 € 

  « La Ronde des Pitchouns » ......................................................................... 500 € 

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

 Association d’Assistantes Maternelles agréées de jour 

« Les Diablotins » ........................................................................................ 500 € 
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 Association des Assistantes Maternelles agréées 

de Saint-Sever « Les Marmottes » ................................................................. 500 € 

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

 « Drôles d’Assmat » ..................................................................................... 500 € 

 « Ribambelle » ............................................................................................ 500 € 

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

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

 « A Petits Pas » ........................................................................................... 500 € 

 « Lous Petits Lanusquets »  ........................................................................... 500 € 

 « Les P’tits Loups »  ..................................................................................... 500 €  

 « Les Astres aux Notes » .............................................................................. 500 € 

 « Les P’tits Saint-Martinois » ......................................................................... 500 € 

 « Les Petits Cœurs » .................................................................................... 500 € 

 « Les Canaillous »........................................................................................ 410 € 

 « Les Petits Mayouns ................................................................................... 400 € 

 « Boules de Gomme » .................................................................................. 350 € 

 « Les Petits Minois » .................................................................................... 300 € 

 « Lous Pitchouns Chalossais » (MAM) ............................................................. 250 € 

 A.D.G.E.M.A.M. 

(Association Destinée à la Garde des Enfants  

 en Maison d’Assistant Maternel) ................................................................... 250 € 

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

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

 « La Maison des Calinoux » (Maison d’Assistant Maternel) ................................ 250 € 

 « Mam’Zelles Marmottes » (Maison d’Assistant Maternel) .................................. 250 € 

 « Le Mam’nège enchanté » (Maison d’Assistant Maternel) ................................. 250 € 

 « Les Mamours » (Maison d’Assistant Maternel) ............................................... 250 € 

 « Le Manège enchanté » (Maison d’Assistant Maternel) .................................... 250 € 

 « Mes Amis à  Moi » ( Maison d’Assistant Maternel) ......................................... 250 € 

 « Graines d’Explorateurs »( Maison d’Assistant Maternel) ................................. 250 € 

 « Doudous et Compagnies »  ( Maison d’Assistant Maternel) ............................. 250 € 

 « Le Jardin d’ID » ( Maison d’Assistant Maternel) ............................................. 250 € 

 

- d'inscrire les sommes correspondantes au Budget Primitif 2018, 

- de reconduire en 2018 le règlement départemental d’assistant maternel, 

adopté par délibération n°A1 du 20 mars 2017 tel que figurant en Annexe II, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les 

documents et conventions relatifs aux actions afférentes à la petite enfance.  
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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 235 000 € au Budget Primitif 

2018 détaillé en Annexe I. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions 

qui lient le Département aux Centres Hospitaliers de Dax et de Mont-de-Marsan, afin 

d’assurer le fonctionnement du Centre de Planification et d’Education Familiale. 

 

2°) Consultations des médecins dans les Centres médico-sociaux 

dans le cadre du renouvellement des lecteurs de cartes VITALE, devenus 

obsolètes, utilisés par les médecins et sages-femmes et afin de permettre le 

remboursement des actes réalisés par le Conseil départemental, 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, la somme de 11 000 € (Cf. Annexe I). 

 

3°) Participation au financement du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

(CAMSP) de Dax : 

- d'attribuer au Centre Hospitalier de DAX une subvention de  300 000 € au 

titre du fonctionnement du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) déployé sur 3 

sites dans le département (Dax, Mont-de-Marsan et Parentis-en-Born), 

- d’inscrire la somme correspondante au Budget Primitif 2018 (cf. Annexe I), 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental 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 2018, les actions du Schéma landais de prévention 

et de protection de l’enfance 2016-2022, adopté par délibération n°A2 du 7 novembre 

2016,  

- de reconduire en 2018 le règlement départemental d’aide sociale à l’enfance 

adopté par délibération n°A1 du 20/03/2017(cf. Annexe III). 

1°) Recueil des informations préoccupantes :  

- de poursuivre en 2018 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 2018, la somme de 17 000 €, 

(cf. Annexe I), 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les aides dans 

la limite des crédits inscrits. 
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2°) Accompagnement des enfants en danger ou risquant de l’être : 

 

a) Interventions dans le milieu familial : 

- de poursuivre en 2018 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 2018, un crédit de 1 250 000 €, 

(cf. Annexe I), 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, 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 2 320 000 €. 

b) Prise en charge des enfants hors de leur domicile :  

 Mineurs non accompagnés (MNA) : 

 

dans le cadre de la prise en charge des Mineurs non accompagnés et de 

l’instauration par le Gouvernement du fonds d’appui aux politiques d’insertion sollicité par 

le Département pour contribuer à l’insertion des jeunes, 

 

considérant que ce fonds pourra compléter l’accompagnement sur le logement 

autonome, et lever les freins à l’insertion (langue française, permis de conduire…) 

 

- d’accorder à l’Association Laïque du Prado/Etablissement LISA, pour 2018, 

une dotation d’un montant de 128 772 € correspondant au budget de fonctionnement de 

l’action pour l’accueil et l’accompagnement de 12 jeunes. 

après avoir constaté que Mme Catherine DELMON, en sa qualité de Présidente, 

et M. Henri BEDAT, en sa qualité de Trésorier Adjoint de l’association « Maison du 

Logement » ne prenaient pas part au vote relatif à l’Association « Maison du Logement » :  

- d’accorder à l’association Maison du Logement, pour 2018, une dotation d’un 

montant de 128 772 € correspondant au budget de fonctionnement de l’action pour 

l’accueil et l’accompagnement de 12 jeunes. 

 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions 

de partenariat afférentes à la convention d’appui aux politiques d’insertion 2017-2019 

signée le 11 avril 2017 ainsi que tous les documents à intervenir. 

 

 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 2018, un crédit de 4 555 000 €, décomposé comme suit :  

 

Foyer de l’Enfance .................................................................. 3 235 000 € 

Centre familial ........................................................................ 1 320 000 € 

 Assistants familiaux : 
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- d'inscrire au Budget Primitif 2018, au titre des salaires, charges et indemnités 

diverses des assistants familiaux employés par le Département des Landes, un crédit de 

21 208 000 € détaillé en Annexe I, 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, la somme de 363 000 € correspondant aux 

frais divers engagés pour les enfants, dans le cadre de la protection de l’enfance,  

étant précisé que les montants de ces indemnités et allocations ont été adoptés en Décision 

Modificative n°2-2017, 

- de procéder au titre de l’Aide aux Jeunes Majeurs, à l’inscription d’un crédit 

de 350 000 € au Budget Primitif 2018. 

 

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

jour : 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018, 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’accueil de jour, un crédit de 14 702 000 € : 

Lieux de vie  .......................................................................  2 900 000 € 

MECS .................................................................................. 11 802 000 € 

(cf. Annexe I) 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental 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, et du schéma de prévention et de protection de l’enfance 

2016-2022,  

dans le cadre de la diversification des modes d’information sur le dispositif mis 

en place consacré à la lutte contre les violences faites aux femmes, 

- d’accorder au Comité départemental du Sport en milieu rural, pour  

l’organisation de la manifestation « rallye des Olympes » le samedi 2 juin 2018,  la somme 

de  4 000 €, 

- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2018, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental 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 2018 de ces structures et de procéder au Budget Primitif 2018 aux 

inscriptions budgétaires correspondantes (cf. Annexe I) : 

 

 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) ............................................................. 50 000 € 
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 Association Accueil Médiation et Conflits Familiaux (AMCF) 
(Point rencontre enfants-parents) ........................................................................... 10 000 € 

 

Après avoir constaté que Monsieur Pierre MALLET, en sa qualité de secrétaire adjoint de 

l’Association des Maires et des présidents de Communautés  des Landes, ne prenait pas 

part au vote de ce dossier, 

 

 Association des Maires des Landes et  

Présidents de Communautés des Landes 

(actions de soutien aux points repos pendant les fêtes)......................................... 6 000 € 

 

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

 

 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 € 

 

 Couples et familles des Landes ...................................................................... 700 € 

 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les 

documents et conventions relatifs aux actions afférentes aux associations agissant dans le 

domaine de l’enfance. 

*** 

- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires 2018 afférentes tel que 

figurant en Annexe I de la présente délibération. 
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N° A 2(1) : Les Actions en faveur des personnes âgées 

 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Sociales et du Logement ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 

communication concernant les bilans de l’année 2017 en matière de Personnes Agées ; 

- d’approuver les orientations générales de la politique départementale pour 

2018 en matière de Personnes Âgées, telles que définies ci- dessous : 

I – Les projets innovants dans l’accompagnement des personnes âgées et de leur 

famille : 

1°) Le Village Landais Alzheimer : 

considérant la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public (GIP) 

Village Landais Alzheimer approuvée le 9 novembre 2016, 

considérant les modifications apportées à la convention constitutive par 

l’assemblée générale constitutive du 12 décembre 2016, 

au titre de la poursuite du projet de recherche médicale et scientifique dans le 

cadre d’une convention de partenariat avec l’Université de Bordeaux, 

 - d’accorder au GIP « Village Landais Alzheimer » , au titre de son 

fonctionnement pour l’année 2018, une subvention de 20 000 €, 

 

- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2018 ; 

 

- de préciser que le recrutement d’un préfigurateur en charge de l’organisation 

générale du Village Landais Alzheimer et de préparer le projet de fonctionnement, figure 

délibération n° J 2. 

dans le cadre de la désignation du projet lauréat pour la construction du Village 

Landais Alzheimer et des études engagées par l’équipe de maîtrise d’œuvre en charge de 

l’opération du permis de construire, 

- de porter au Budget Primitif 2018 le montant de l’AP 2016-n°542 « Village 

Landais Alzheimer » de 22 000 000 € à 25 400 000 € étant précisé que l’échéancier 

prévisionnel modifié figure en Annexe I ; 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de paiement global 2018 de 12 600 

000 € , à répartir comme suit : 

- au titre des études (AP 2015 n°486) .......................................... 600 000 € 

- au titre des premiers travaux à intervenir (AP 2016 n°542) ...... 12 000 000 € 
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- d’inscrire un montant de recettes de  2 202 444 € correspondant aux premiers 

appels de fonds auprès des partenaires financiers, 

 - de prendre acte du plan prévisionnel de financement de la construction du 

Village Landais Alzheimer tel que figurant en Annexe II. 

2°) Le numérique au service des personnes âgées :  

afin de pérenniser l’expérimentation engagée par la voie d’une convention de 

recherche et de développement entre le Département des Landes et la Poste qui se 

terminera en juin 2018, 

- de se prononcer favorablement sur une délégation de service public et sur la 

création d’une SEMOP à laquelle serait confiée l’exploitation du service public de suivi et 

d’assistance personnalisés de la personne vulnérable, via la prise en main et l’utilisation 

par celle-ci des nouvelles technologies (cf. délibération A 2(2)). 

- de solliciter le dispositif du service civique volontaire afin de faciliter 

l’acceptabilité du dispositif et son appropriation par les personnes âgées ou handicapées et 

leurs familles, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents 

nécessaires à la poursuite de cette initiative. 

 

3°) La conférence des financeurs : 

dans le cadre du plan départemental de la prévention de la perte d’autonomie 

adopté par délibération n°A2  du 27/06/2016, afin de poursuivre cette mission, 

- de prendre acte des différents financements d’actions proposés par la 

Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie et validés en 

Commission Permanente, 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, en dépenses, la somme de 610 000 €  et 

en recettes 610 000 €. 

 

II – Accompagner financièrement les personnes âgées 

1°) Allocation Personnalisée d’Autonomie : 

- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, les crédits nécessaires à l’intervention du 

Département des Landes en matière d’Allocation Personnalisée d’Autonomie, comme suit : 

 

* en dépenses 

APA à domicile ...................................................... 27 073 000 € 

APA en établissement ............................................. 20 400 000 € 

 

* en recettes 

Financement CNSA ................................................ 16 600 000 € 

2°) Aide sociale aux personnes âgées : 

- de reconduire pour l’année 2018 le règlement départemental d’Aide Sociale 

Personnes Âgées – Personnes Handicapées (cf. Annexe III). 

 

a) Allocation compensatrice versée aux personnes âgées : 

- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, au titre des prestations de l’allocation 

compensatrice, un crédit de 700 000 €. (cf. Annexe I).  
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b) Aide-ménagère et aide sociale à l’hébergement : 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, 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 .......................................................... 670 000 € 

Hébergement en établissement .............................................. 21 100 000 € 

Placement familial ........................................................................ 90 000 € 

Frais d’inhumation ....................................................................... 50 000 € 

Remise de dettes obligés alimentaires ............................................ 20 000 € 

Divers ........................................................................................ 30 000 € 

 

 en recettes :  

récupération d’une partie des ressources des  

personnes âgées résidant en établissement 

et de leurs obligés alimentaires ................................................ 9 500 000 € 

récupération sur succession ..................................................... 1 000 000 € 

 

- délégation étant donnée 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 2018 le règlement départemental relatif aux 

particuliers accueillant à domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées 

adultes (cf. Annexe IV) ; 

 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les 

documents administratifs et conventions relatifs aux opérations d’accompagnement 

financier des personnes âgées à domicile et en établissements, notamment les conventions 

tripartites et la convention de modernisation des services d’aide à domicile. 

 

III – Renforcer 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) ; 

 

- de reconduire en 2018 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 éligible 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.  
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les 

documents et les conventions afférentes selon le modèle adopté par délibération A2(1) du 

21 mars 2016, relatifs aux opérations décrites ci-dessus. 

 

Soutien aux opérations réalisées dans les établissements : 

 

a) Solde des opérations : 

 

- de verser les sommes, ci-après, au titre de l’amélioration des conditions 

d’accueil des personnes âgées en établissements : 

 

 « Le Rayon Vert » à CAPBRETON – A.P. 2014 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 à la maladie d’Alzheimer et maladies 

apparentées. 

Coût subventionnable HT 10 170 000,00 € 

Subvention 15 % 1 512 000,00 € 

Aide spécifique « Alzheimer » et hébergement temporaire 264 000,00 € 

Total de l’aide du Département 1 776 000,00 € 

Acomptes versés  1 250 000,00 € 

- d’inscrire un crédit de paiement 2018 de 526 000 € (solde), 

- de verser la subvention au Centre Communal d’Action Sociale de Capbreton. 

 

 « Résidence Gourgues » à GEAUNE – A.P. 2016 n°537 

Reconstruction d’un EHPAD de 75 chambres dont 14 seront dédiées à l’hébergement de 

personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, 2 places 

d’hébergement temporaire, complété par un PASA (Pôle d’animation et soins adaptés) de 

14 places. 

Coût de l’opération TTC 7 731 818,00 € 

Subvention 15 % 1 012 000,00 € 

Aide spécifique « Alzheimer » et hébergement temporaire 128 000,00 € 

Total de l’aide du Département  1 140 500,00 € 

Acomptes versés 950 000,00 € 

 

- d’inscrire un crédit de paiement 2018 de 190 500 € (solde), 

- de verser la subvention à la maison de retraite « Résidence Gourgues » de 

Geaune. 

 

 « Les 5 Etangs » à SOUSTONS - A.P. 2016 n°538 

Réhabilitation d’un EHPAD de 91 places, dont 2 places d’accueil de jour, 2 places 

d’hébergement temporaire et 14 places d’hébergement dédiées aux personnes âgées 

atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. 

Coût de l’opération HT 6 865 317,34 € 

Subvention 15 % 

55 chambres construites 742 500,00 € 

40 chambres rénovées 360 000,00 € 

Aide spécifique « Alzheimer » et hébergement temporaire 128 000,00 € 

Total de l’aide du Département 1 230 500,00 € 

Acomptes versés 900 000,00 € 
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- d’inscrire un crédit de paiement 2018 de 330 500 € (solde), 

- de verser la subvention au Centre Communal d’Action Sociale  de Soustons. 

 

b) Opérations en cours de financement : 

 « L’Estèle » à HAGETMAU – A.P.2017 n° 586 

Reconstruction d’un EHPAD de 83 places dont 5 dédiées à l’hébergement temporaire, une 

unité d’accueil spécifique « Alzheimer » de 14 places, complété par un PASA (Pôle 

d’Animation et Soins Adaptés) de 14 places. 

Coût de l’opération HT  11 035 446,00 € 

Montant subventionnable 7 470 000,00 € 

Subvention 15 %  1 120 500,00 € 

Aide spécifique « Alzheimer » et hébergement temporaire 152 000,00 € 

Total aide du Département 1 272 500,00 € 

Acomptes versés  100 777,00 € 

- d’inscrire un crédit de paiement 2018 de 350 000 € et de modifier l’échéancier 

des crédits de paiement adopté au BP 2017 comme suit : 

 2019 : 450 000,00 € 

 2020 : 371 723,00 € 

 - de verser la subvention au Centre Communal d’Action Sociale de Hagetmau. 

 

 « Domaine Truquez » à PEYREHORADE - A.P. 2013 n°320 

Reconstruction de 142 places (avec fusion de l’EHPAD « Leus Lannes ») dont 14 places 

spécifiques « Alzheimer » et maladies apparentées.  

Coût subventionnable construction TTC 12 690 000,00 € 

Subvention 15 % 1 903 500,00 € 

Aide spécifique « Alzheimer » 112 000,00 € 

Total de l’aide du Département 2 015 500,00 € 

Acomptes versés en 2012 hors A.P. 50 000,00 € 

Acomptes versés au titre de l’A.P. 1 300 000,00 € 

- d’inscrire un crédit de paiement 2018 de 350 000 € et de porter le crédit de 

paiement 2019 à 315 500 €, 

- de verser la subvention à l’EHPAD « Domaine Truquez » de Peyrehorade. 

 

 « Bernède » à POMAREZ – A.P.2017 n° 583 

Reconstruction d’un EHPAD de 89 places dont 14 seront dédiées à l’hébergement de 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées et 1 place 

d’hébergement temporaire, complété par un PASA (Pôle d’Animation et Soins Adaptés) de 

14 places. 

Coût de l’opération TTC  12 364 073,00 € 

Montant subventionnable  8 010 000,00 € 

Subvention 15 %  1 201 500,00 € 

Aide spécifique « Alzheimer » et hébergement temporaire  120 000,00 € 

Total aide du Département   1 321 500,00 € 

Acomptes versés  100 000,00 € 

- d’inscrire un crédit de paiement 2018 de 400 000 €, 

- de verser la subvention à l’association « ADGESSA ». 
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  « Œuvre du Berceau » à SAINT-VINCENT-DE-PAUL – A.P. 2017 n° 584 

Reconstruction d’un EHPAD de 96 places dont 2 places d’hébergement temporaire, 14 

places seront dédiées à l’hébergement de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

et maladies apparentées et  6 places d’accueil de jour, complété par un PASA (Pôle 

d’Animation et Soins Adaptés) de 14 places. 

 

Coût de l’opération TTC  11 909 094,00 € 

Montant subventionnable  8 640 000,00 € 

Subvention 15 %   1 296 000,00 € 

Aide spécifique « Alzheimer » et hébergement temporaire  128 000,00 € 

Total aide du Département  1 424 000,00 € 

Acomptes versés  100 000,00 € 

- d’inscrire un crédit de paiement 2018 de 400 000 €, 

- de verser la subvention à l’association « ADGESSA ». 

 

c) Opérations nouvelles : 

 

 EHPAD de LABASTIDE d’ARMAGNAC et de ROQUEFORT – A.P. 2018 n°613 

Reconstruction des chambres et rénovation des locaux communautaires de ces deux 

établissements regroupés sous l’intitulé « EHPAD Résidence des Landes » : 56 places 

d’hébergement à Labastide d’Armagnac et 82 places à Roquefort, dont 28 dédiées à 

l’hébergement de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. 

Le montant global de cette opération est de  14 235 234 € TTC. 

Coût de l’opération TTC 14 235 234,00 € 

Montant subventionnable 12 420 000,00 € 

Subvention 15 %   1 863 000,00 € 

Aide spécifique alzheimer et hébergement temporaire  224 000,00 € 

Total aide du Département  2 087 000,00 € 

- de voter pour cette opération une autorisation de programme au titre de 

l’année 2018, d’un montant total de 2 087 000 €, dont les crédits de paiement seraient 

répartis comme suit :  

 

2018 : 100 000,00 € 

2019 : 500 000,00 € 

2020 : 500 000,00 € 

2021 : 500 000,00 € 

2022 : 487 000,00 € 

 

- d’inscrire un crédit de paiement 2018 de 100 000 €, 

- de verser la subvention à l’EHPAD « Résidence des Landes » de Roquefort. 

 

- Maison d’accueil temporaire à MONT-DE-MARSAN - A.P. 2018 n°614 

Construction d’une Maison d’accueil temporaire pour personnes âgées dépendantes (17 

places d’hébergement temporaire et 10 places d’accueil de jour dédiées aux personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées), sur le site des anciens locaux 

de l’EHPAD « Yvonne Isidore » à Mont-de-Marsan. 
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Le montant de cette opération est de 2 611 072 € HT 

Coût de l’opération HT 2 611 072,00 € 

Montant subventionnable  1 530 000,00 € 

Subvention 15 % 229 500,00 € 

Aide spécifique Alzheimer et hébergement temporaire 216 000,00 € 

Total aide du Département  745 500,00 € 

dont une subvention exceptionnelle de 300 000 €, issue du refléchage des crédits non 

utilisés (boulevard Nord) du Contrat d’Agglomération du Marsan. 

- de voter pour cette opération une autorisation de programme au titre de 

l’année 2018, d’un montant total de 745 500 €, dont les crédits de paiement seraient 

répartis comme suit :  

2018 : 100 000,00 € 

2019 : 200 000,00 € 

2020 : 445 500,00 € 

- d’inscrire un crédit de paiement 2018 de 100 000 €, 

- de verser la subvention au Centre Intercommunal d’Action Sociale du Marsan. 

 

d) solde d’opérations : 

 

- de procéder au Budget Primitif 2018 : 

- afin de solder l’opération « Le Chant des Pins » à Mimizan, à la clôture de l’A.P. 2012 

n°292 arrêtée à un montant définitif de 2 173 821 € ; 

- afin de solder l’opération « Alex Lizal » à Dax, à la clôture de l’A.P. 2012 n°305 arrêtée 

à un montant définitif de 2 207 009 € ; 

- afin de solder l’opération « A Noste » à Onesse & Laharie, à la clôture de l’A.P. 2015 n° 

449 arrêtée à un montant définitif de 490 000 € ; 

- afin de solder l’opération « Centre Hospitalier de Dax», à la clôture de l’A.P. 2015 n° 

450 arrêtée à un montant définitif de 512 000 € ; 

- afin de solder l’opération « Centre Hospitalier de Saint-Sever », à la clôture de l’A.P. 

2015 n° 451 arrêtée à un montant définitif de 648 000 € ; 

- afin de solder l’opération « Saint-Jacques » à Mugron, à la clôture de l’A.P. 2016 n° 

533 arrêtée à un montant définitif de 879 000 €.  

 

e) Petits travaux : 

- d’inscrire un crédit de 273 384 € se répartissant comme suit : 

- « Olivier Darblade » à AIRE-SUR-L’ADOUR 

Travaux d’aménagement de bureaux, stockage, vestiaires, locaux de psychomotricité, 

jardin thérapeutique. 

Coût des travaux HT  200 000,00 € 

Subvention 15 % à verser en 2018 30 000,00 € 

- de verser la subvention au Centre Intercommunal d’Action sociale d’Aire-sur-

l’Adour. 

 

- « Fondation Saint-Sever » à LUXEY 

Travaux de mise aux normes de sécurité incendie.  

Coût des travaux TTC  66 855,00 € 

Subvention 15 % à verser en 2018 arrondie à  10 028,00 € 

- de verser la  subvention à l’EHPAD « Fondation Saint-Sever » à Luxey.  
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- Centre Hospitalier général « Site Nouvielle » de MONT-DE-MARSAN 

Travaux d’accessibilité, sécurité incendie, rénovation des salles de bains communes.  

Coût des travaux TTC  1 159 474,00 € 

Subvention 15 % à verser en 2018 arrondie à 173 921,00 € 

Acompte à verser en 2018 100 000,00 € 

- de verser la subvention au Centre Hospitalier général de Mont-de-Marsan. 

 

- « La Grande Lande » à PISSOS 

Travaux de mise aux normes de sécurité incendie.  

Coût des travaux  HT  91 881,00 € 

Subvention 15 % à verser en 2018 arrondie à 13 782,00 € 

- de verser la subvention à la Communauté de Communes Cœur Haute Lande. 

 

- « Alaoude » à SEIGNOSSE 

Travaux de réfection des sols 

Coût des travaux  HT  63 241,40 € 

Subvention 15 % à verser en 2018 arrondie à 9 486,00 € 

- de verser la subvention au Centre Communal d’Action Sociale de Seignosse. 

 

- « Les Cinq étangs » à SOUSTONS 

Pose de rails de transfert dans les chambres et rénovation des espaces communs. 

Coût des travaux  HT  733 918,00 € 

Subvention 15 % à verser en 2018 arrondie à 110 088,00 € 

- de verser la subvention au Centre Communal d’Action Sociale de Soustons. 

 

f) équipement mobilier : 

- d’inscrire un crédit de 285 650 € se répartissant comme suit : 

-  « Les Peupliers » à AMOU 

Equipement mobilier pour 63 chambres. 

Montant de la subvention 107 100,00 € 

Acompte versé en 2017 53 550,00 € 

Solde à verser en 2018 53 550,00 € 

- de verser la subvention au Centre Intercommunal d’Action Sociale d’Amou. 

 

- « Alex Lizal » et « Gaston Larrieu » à DAX 

Equipement mobilier pour 153 chambres. 

Montant de la subvention 260 100,00 € 

Acompte versé en 2017 130 000,00 € 

Solde à verser en 2018 130 100,00 € 

- de verser la subvention au Centre Communal d’Action Sociale de Dax. 

- Centre Hospitalier général « Site Nouvielle » à MONT-DE-MARSAN 

Equipement mobilier pour 90 chambres. 

Montant de la subvention   153 000,00 € 

Acompte à verser en 2018 76 500,00 € 

Solde à verser en 2019 76 500,00 €  
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- de verser la subvention au  Centre Hospitalier général de Mont-de-Marsan. 

 

- « A Noste » à ONESSE-ET-LAHARIE 

Equipement mobilier pour 15 chambres. 

Montant de la subvention à verser en 2018 25 500,00 € 

- de verser la subvention à l’EHPAD « A Noste » de Onesse-et-Laharie. 

 

Les autorisations de programmes et les échéanciers des crédits de paiement sont recensés 

en Annexe I ; 

 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les 

documents administratifs et conventions relatifs aux opérations réalisées dans les 

établissements, décrites ci-dessus. 

 

IV – Favoriser le maintien à domicile 

1°) Renforcer la qualité des services proposés aux personnes âgées vivant à 

domicile : 

- de poursuivre en 2018 les actions menées dans le cadre de la signature de la 

convention de modernisation de l’aide à domicile 2016-2018, intervenue avec les 

partenaires du secteur de l’aide à domicile et la Caisse Nationale de Solidarité pour 

l’Autonomie, 

 

 

- d’inscrire à ce titre au Budget Primitif 2018,  

 

en recettes de la C.N.S.A 265 450 € 

en dépenses 531 300 € 

 

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 rappeler que 10 000 € sont inscrits au budget de la Direction des ressources 

humaines et des moyens pour ces actions, 

- d’accorder aux opérateurs, ci-dessous, les subventions suivantes : 

 

* Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale ................................. 326 000 € 

* Fédération départementale ADMR ............................................................. 134 000 € 

* ALPI ........................................................................................................ 48 000 € 

* CNFPT ..................................................................................................... 20 400 € 

* FEPEM ...................................................................................................... 2 900 € 

 _______ 

Total ........................................................................................................ 531 300 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les 

documents administratifs et conventions relatifs aux opérations décrites ci-dessus. 
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2°) Un régime unique d’autorisation des services d’aide à domicile 

dans le cadre de la loi du 28 décembre 2015 :  

- de prendre acte de la communication à l’Assemblée départementale du bilan 

des demandes d’autorisation des services d’aide à domicile présentées et des suites 

données.  

3°) Poursuite du dispositif du Téléalarme :  

- de se prononcer favorablement, au titre de l’année 2018, pour la poursuite de 

l’activité du système de Téléalarme et pour assurer les installations et la maintenance du 

réseau ; 

 

- d’inscrire en investissement au Budget Primitif 2018 un crédit de 150 000 €. 

- de fixer pour l’année 2018 le montant de la redevance à 120 €, par 

transmetteur ; 

 

- d’accorder au Service Départemental d’Incendie et de Secours, au titre de la 

gestion des appels durant l’année 2018, une subvention de 85 000 €, 

- d’inscrire le crédit correspondant en fonctionnement au Budget Primitif 2018, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les 

documents administratifs et conventions relatifs à l’opération décrite ci-dessus. 

4°) Soutien aux actions d’Information, d’accompagnement et d’animation en 

direction des personnes âgées : 

a) Les actions du service animation, de prévention et d’accompagnement (SAPAL): 

conformément au calendrier des actions adopté par délibération n° A2 de la 

DM2 du 6 novembre 2017, 

- de poursuivre l’action du service animation en 2018, 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 intergénérationnels et s’impliquer dans des associations à visée 

humanitaire et solidaire. 

b) Clubs du 3ème âge : 

- de fixer à 360 € pour l’année 2018, la subvention forfaitaire attribuée à chacun 

des clubs landais du 3ème âge pour soutenir le fonctionnement de leur structure, 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 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 Générations Mouvement 

Fédération des Landes, au titre de l’année 2018, pour son fonctionnement et pour la 

diffusion trimestrielle aux personnes âgées du département du journal intitulé « Nous, les 

retraités des Landes », 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 le crédit correspondant, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les 

documents et conventions relatifs à l’action décrite ci-dessus. 
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d) Vie associative : 

 

- d’accorder une aide d’un montant de 26 750 € pour soutenir les associations 

suivantes, au titre de leur fonctionnement 2018 et de la répartir comme suit : 

 Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) 

  Fédération des Landes............................................................................. 10 350 € 

 Association de gestion du Conseil départemental  

de la citoyenneté et de l'autonomie  ........................................................... 5 000 € 

 Association Départementale des Conjoints Survivants 

  des Landes ............................................................................................. 4 200 € 

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

 « A vélo sans âge » ................................................................................. 1 000 € 

 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 € 

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

- d’inscrire le crédit correspondant de 26 750 € au Budget Primitif 2018 au titre 

des actions désignées ci-dessus ; 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les 

documents et conventions se rapportant à ces opérations. 

 

V – Soutenir les personnes âgées et leurs aidants en leur proposant un 

accompagnement personnalisé 

- de poursuivre en 2018, les missions des Centres Locaux d’Information et de 

Coordination (CLIC) par un accompagnement personnalisé des personnes âgées et des 

aidants. 

 

VI – Augmenter la capacité d’accueil et compléter le panorama actuel du 

logement en faveur des personnes vulnérables 

 

dans le cadre de l’objectif départemental 2017-2022 fixé pour la mise en place 

de résidences autonomie dans les Landes et de la poursuite des efforts en cours sur les 

autres types de logements adaptés, 

- de soutenir la mise en place de ces résidences autonomie. 

- de reconduire le dispositif adopté en DM1-2017, à savoir : 

* d’attribuer une subvention de 10 000 € par logement pour un 

promoteur public, 

* d’attribuer une subvention de 1 000 € supplémentaire par logement 

pour un équipement numérique relié au dispositif départemental,  

- d’arrêter au cours de la DM1-2018 un premier plan de création de 200 places 

de résidences autonomie réparties sur tout le territoire, 

- de fixer le prix mensuel du loyer dans la limite de 1 200 € incluant la demi-

pension.  
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- de préciser que le crédit sera inscrit dans la délibération n° A 5 relative au 

logement social. 

VII- Réforme de la tarification des établissements sociaux et médico-sociaux 

dans le cadre de la réforme de la tarification des Etablissements d'Hébergement 

pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) et de la mise en place d’une étude destinée 

à faire le point financier précis sur l’état de l’ensemble des Etablissements d'Hébergement 

landais pour Personnes Âgées Dépendantes, adoptée à la DM2-2017 du 6 novembre 2017, 

 - d’inscrire, au Budget Primitif 2018, un crédit de 100 000 € pour mener à bien 

cette étude. 

 

*** 

 

d’approuver le détail des inscriptions budgétaires 2018 afférentes tel que 

figurant en Annexe I de la présente délibération. 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018 95 

 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

  



96 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018 

 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 
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Annexe III 

 

Règlement départemental d’aide sociale 

Personnes âgées - Personnes handicapées 

 

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. 
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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.  

 

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. 
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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 montant du SMIC net mensuel 

congés payés inclus 

Pour un couple montant du SMIC net mensuel 

congés payés inclus multiplié par 

1,5 

Par personne à charge Un forfait de 300 € 

supplémentaires 

 

 

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. 
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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 

 

 

 Pourcentage de participation  

Ressources nettes 

mensuelles 

Personne seule Couple avec ou sans 

personne à charge ou 

Personne seule avec 

personne à charge 

Entre le montant du SMIC 

net mensuel  congés 

payés inclus et 2 500 € 

7% 5% 

Entre 2 500 € et 3 000 € 10% 7% 

Au-delà de 3 000 € 15% 10% 

 

 

 

ARTICLE 5 : La possibilité de requalifier certaines assurances vie en acte de 

donation 

 

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). 

 

Article 6-4 : A titre dérogatoire, une demande de déduction supplémentaire sur les 

ressources affectées au remboursement des frais d’hébergement peut être sollicitée.  
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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. 
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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). 

 

 

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 au résident  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 : 
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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. A cet effet, le résident 

devra fournir toutes les pièces justificatives des ressources et revenus réellement perçus 

(différents de l’imposable) et les attestations bancaires des différents placements. La 

contribution du résident, dont le conjoint sans revenu, est resté au domicile, s’élève au 

montant du forfait hospitalier. 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 : 

 Absence pour les week-ends : 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-ends.  
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Article 11-6 : Pour la prestation aide ménagère ouverte au bénéfice des personnes 

handicapées de moins de 60 ans et pour les bénéficiaires de l’allocation compensatrice, 

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. 

* * *  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796558&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796631&dateTexte=&categorieLien=cid
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Annexe IV 

 

 

 

Règlement départemental relatif aux particuliers accueillant à domicile, à titre 

onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes 
 
 
 

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

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

VU les Décrets n°2004-1538, n°2004-1541, n°2004-1542 du 30 décembre 2004, 
 
 
ARTICLE 1 : Conditions générales 

 
Ce règlement concerne l’accueil par des particuliers à leur domicile et à titre onéreux, de personnes âgées 
ou personnes handicapées adultes. Sont exclus de cette réglementation, l’accueil des personnes âgées ou 
handicapées appartenant à la famille de l’accueillant jusqu’au 4ème degré inclus, l’accueil de personnes 
relevant des dispositions de l’article L.344-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles, ainsi que l’accueil 
familial thérapeutique. 
 
La personne ou le couple qui accueille doit être préalablement agréé par le Président du Conseil 
départemental du département de sa résidence. 
 
L’hébergement peut être permanent, temporaire, séquentiel à temps complet ou partiel.  
 

La capacité d’accueil est fixée par arrêté du Président du Conseil départemental dans la limite de 3 
personnes simultanément et huit contrats d’accueil en fonction de l’évaluation des conditions d’accueil 
proposées. Le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre 
dérogatoire, autoriser l'accueil simultané de quatre personnes au maximum lorsque, parmi ces quatre 
personnes, un couple est accueilli. 
Cette limite fixée à 3 personnes conformément à 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 de 5 ans. 
 

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 ; un contrôle des 
accueillants et des remplaçants sera établi ; 
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c) disposer d’un logement et répondant aux exigences minimales suivantes : 
- une chambre individuelle sous le toit de l’accueillant conformément à l’annexe 3-8-1 du décret 

n°2010-928 du 3 août 2010 de 9m2 pour une personne seule ou de 16m2 pour deux personnes, 
- un état, des dimensions et un environnement compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au 

handicap de ces personnes : la chambre doit être équipée d’un moyen de chauffage et être 

proche d’un équipement sanitaire (wc, salle de bain). Toutes les pièces doivent être accessibles 
en fauteuil roulant ; 

 
d) s’engager à suivre une formation initiale et une formation 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, d’un établissement ou service médico-social et de 
l’Union Départementale des Associations Familiales des Landes. Les visites du service d'évaluation 
du Conseil départemental comprennent un premier entretien avec le Responsable du Pôle Médecins 
et le Responsable du Pôle Personnes Agées de la Direction de la Solidarité Départementale 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 conforme au décret 
n°91-88 du 23 janvier 1991 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 d’accueil personnalisé 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 dûment complété 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 étudie la demande dès l’instant où le dossier est déclaré complet. Il procède à 
l’évaluation de la candidature. A cet effet, les visites à domicile et entretiens avec les services du Conseil 
départemental, de l’établissement ou du service médico-social et de l’Union Départementale des 
Associations Familiales des Landes  sont organisées.  
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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 2017 :  
- rémunération journalière :   3 SMIC 
- indemnité de congé :   10% 
- indemnité journalière d’entretien :  3 minimum garanti (MG) 

- loyer :     5,5 €  
     
 
ARTICLE 4 : Refus d’agrément, rejet d’agrément, nouvelle demande 
 
1°- Tout refus d’agrément est motivé. 
L’intéressé dispose alors d’un délai de deux mois pour instruire un recours contentieux auprès du Tribunal 
Administratif. 
 
2°- Un délai minimum d’un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus 
ou de retrait d’agrément. 

 
ARTICLE 5 : L’accueil 
 
1°- Les accueillants familiaux pour personnes âgées ne peuvent accueillir que des personnes âgées de 60 
ans ou plus. A titre exceptionnel, une demande de dérogation d’âge à partir de 55 ans peut être déposée 
auprès du Responsable du Pôle Médecins de la Direction de la Solidarité Départementale du Conseil 
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.441-3 et L344-1 du CASF). 
 

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 impérativement au moins 1 semaine 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. Ils sont obligatoirement signés entre l’accueillant familial et chaque personne 
accueillie. 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. 
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Au contrat, il sera annexé la charte des droits et libertés de la personne accueillie et le projet d’accueil 
personnalisé. 
 
5°- Les personnes accueillies déposent une demande d’Allocation Logement. 
 

6°- Les personnes accueillies bénéficient d’un projet d’accueil personnalisé dont la mise en œuvre et le 
respect constituent un engagement de l’accueillant familial. 
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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 excepté 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 d’au moins 54h, dont 12h obligatoire 
avant le 1er accueil, et une formation continue pour les accueillants familiaux. 

La totalité des heures de la formation initiale doit être effectuée dans un délai maximum de 24 mois à 
compter de l’obtention de l’agrément. 
Les accueillants familiaux doivent suivre une formation d’initiation aux gestes de secourisme : PSC1. 
 
 
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 0.37 et 1.46 SMIC soit 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. 
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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 1,46 
SMIC soit 4 Minimum Garanti (MG) et 30 heures de garde de jour, 

 

- pour les personnes classées GIR 2, une indemnité journalière pour sujétions particulières égale à 1,10 
SMIC soit 3 Minimum Garanti et 25 heures de garde de jour, 

- pour les personnes classées GIR 3, une indemnité journalière pour sujétions particulières égale à 0,73 
SMIC soit 2 Minimum Garanti et 20 heures de garde de jour, 

 

- pour les personnes classées GIR 4, une indemnité journalière pour sujétions particulières égale à 0,37 
SMIC soit 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 1,46 
SMIC soit 4 MG, 

 

pour les personnes classées groupe 2, une indemnité journalière pour sujétions particulières égale à 1,10 
SMIC soit 3 MG, 

 

pour les personnes classées groupe 3, une indemnité journalière pour sujétions particulières égale à 0,73 
SMIC soit 2 MG, 

 

pour les personnes classées groupe 4, une indemnité journalière pour sujétions particulières égale à 0,37 
SMIC soit 1 MG. 

 
 

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 
après avis de la commission consultative (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 précitée. 
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2°- Exercice de l’activité sans autorisation (Art. L.443-8 du Code de l'Action Sociale et des 
Familles) : 
 

Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de 
manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou temps complet, une ou plusieurs personnes âgées 
ou adultes handicapés, est mise en demeure par le Président du Conseil 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, de l’établissement ou du service médico-social 
et de l’Union Départementale des Associations Familiales des Landes, la demande d’agrément est 
présentée devant la Commission Consultative des accueillants familiaux personnes âgées et personnes 
handicapées. 
La présence du candidat et de son conjoint est nécessaire. 
 
La Commission étudie la demande selon les critères listés à l’article 2 du présent règlement.  
 

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

Lorsque le Président du Conseil départemental envisage de retirer un agrément ou d’y apporter une 
restriction conformément à l’article 9 du présent règlement, il saisit pour avis la Commission Consultative 
des accueillants familiaux personnes âgées et personnes handicapées en lui indiquant le contenu de 
l’injonction préalable et les motifs de la décision envisagée. 
 
L’accueillant familial concerné, est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la Commission, 
par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son 

encontre. Il est invité à présenter à la Commission ses observations par écrit ou à en faire-part lors de la 
réunion de la Commission. Il peut se faire représenter par un conseil de son choix. 
 

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

En cas d’égalité de voix, la voix du Président est prépondérante. 
 
3°- Composition 
 

Conformément à l’article R.441-12 du CASF, la Commission consultative comprend, en nombre égal :  
1) des représentants du Département, 
2) des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des 

associations représentant les personnes handicapées et leurs familles, 
3) des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes 

âgées et des personnes handicapées. 
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Le Président du Conseil 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 l’annexe au décret du 3 août 2010 paru au journal officiel le 4 août 2010, 
VU les Articles L.441-1 et suivants du Code de l'Action Sociale et des Familles, 
VU les Articles R 441 à R 442 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
VU les Articles D 442 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
VU le Règlement départemental, 
VU l’Arrêté d’agrément délivré par le Président du Conseil départemental, 
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Numéro d’agrément :  

établi entre :  

ACCUEILLANT FAMILIAL 

Nom - Prénom :  

Épouse :  

Né(e) le :  

Domicilié à :  

        

 

Nom - Prénom :     

Épouse :   

Né(e) le :    

 

Autorisé(s) à accueillir : 

  PERSONNES AGEES PERSONNES HANDICAPEES 

POUR UN ACCUEIL 1ere 2ème 3ème 1ere 2ème 3ème 

PERMANENT       

TEMPORAIRE       

A temps complet       

A temps partiel 

accueil de jour, séquentiel 

      

 

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 DEPARTEMENT DES LANDES 
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Les parties contractantes conviennent de ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : OBLIGATIONS MATERIELLES DE L'ACCUEILLANT FAMILIAL 

 

M./Mme/Mlle :  

ou 

M. et Mme :    

dénommé(e)(s) accueillant familial 

 

s'engage à accueillir à son domicile, à compter du :             

 

M./Mme/Mlle :  

 

POUR UN ACCUEIL PERMANENT TEMPORAIRE vacances, 

congés 

A temps complet   

A temps partiel : 

accueil de jour, séquentiel 

  

 

 

L'accueillant familial doit assurer un accueil répondant aux caractéristiques 

suivantes, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : 

 

A - L'hébergement 

 

Il consiste en la mise à disposition : 

 

 d'une chambre individuelle ou d'un logement, situé(e) sous le toit de l'accueillant 

familial de               m², située au RDC/au            étage, dont l'accès, l'utilisation sont 

compatibles avec le degré de handicap et les besoins de la personne. 

 

 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, …) ainsi que la chambre des autres 

personnes accueillies. 

Un inventaire des meubles, des affaires personnelles ainsi que les objets précieux 

apportés par la personne accueillie figure en annexe du présent contrat. 

Un état des lieux de la chambre ou du logement figure en annexe. 

 

B - 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. 
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C - 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 

 

M./Mme/Mlle : 

ou 

M. et Mme : 

 

dénommé(es) accueillant familial 

 

s'engage à tout mettre en œuvre afin d'offrir un accueil familial conforme aux 

principes suivants à : 

 

M./Mme/Mlle : 

 

L'accueillant familial s'efforce, en accueillant la personne au sein de son foyer, de la 

faire participer à la vie quotidienne de sa famille. 

 

L'accueillant familial s'efforce d'aider la personne accueillie à réaliser son projet de 

vie et ainsi : 

- à retrouver, préserver ou développer son autonomie, 

- 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, 

- respecter ses opinions, convictions politiques et religieuses ou morales, 

- adopter un comportement courtois, exempt de toute violence verbale ou 

physique, 

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

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

- faire preuve de réserve et de discrétion par rapport à sa correspondance et dans 

ses rapports avec sa famille, 

- lui permettre de recevoir de la visite, préserver l'intimité de ces visites, dans un 

respect mutuel vis-à-vis de l'accueillant et des autres personnes accueillies, 

- favoriser sa libre circulation à l'extérieur de logement (dès lors qu'elle n'est pas 

limitée pour des raisons médicales ou décision de justice, justificatifs annexés au 

contrat), 

- préserver son intimité et son intégrité. 

 

 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 

REPRESENTANT 

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.  
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ARTICLE 4 : EXISTENCE D’UNE CONVENTION AVEC LE TIERS REGULATEUR ET 

ACCORD 

Dans le cas de la signature d’un contrat avec un tiers régulateur par l’accueillant 

familial ou la personne accueillie (article D. 442-5 du code de l’action sociale et des 

familles), l’accueillant familial et la personne accueillie s’engagent à recueillir l’accord 

écrit de l’autre partie pour la réalisation des services retenus. Le contrat de tiers 

régulateur est annexé au présent contrat. 

 

Il n'est pas fait appel à un tiers régulateur dans le département des Landes 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS LEGALES 

Assurance obligatoire : 

L'accueillant familial et la personne accueillie sont tenus 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 quittance ou 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. 

 

Protection juridique : 

Disposition particulière : s'il s'avère que la personne accueillie a besoin d'une mesure 

de protection juridique, l'accueillant familial en informe la famille ou le procureur de la 

République et doit, concomitamment, en informer le Président du Conseil 

départemental. 

Lorsque la personne accueillie bénéficie d'une mesure de protection juridique, la 

personne qui assure cette mesure fait connaître à l'accueillant familial le type de 

dépense qu'elle peut prendre en charge ainsi que la procédure qu'elle doit suivre en 

cas d'urgence. 

ARTICLE 6 : CONDITIONS FINANCIERES 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. 

 

A - Rémunération journalière 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.  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018 119 

 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

Numéro d’agrément :  

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 journalière pour services rendus et l'indemnité de congé sont 

soumises à cotisation et sont imposables. 

 

 

B - 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 0,37 et 1,46 SMIC 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 ____ SMIC par jour soit au 

total _________________ Euros. (Correspond à __________MG) 

 

soit (en lettres) :_____________________________________________________ 

 

L'indemnité en cas de sujétions particulières est soumise à cotisations et est 

imposable. 

 

C - Indemnité représentative des frais d'entretien courant de la 

personne accueillie 

L'indemnité comprend : (à cocher) 

le coût des denrées alimentaires, 

les produits d'entretien et d'hygiène (à l'exception des produits d'hygiène à usage 

unique) 

des frais de transports de proximité ayant un caractère occasionnel (à préciser) 

éventuellement autres (à préciser). 

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. 

L'indemnité en cas de sujétions particulières et de l'indemnité représentative des frais 

d'entretien courant de la personne accueillie suit l'évolution de la valeur du minimum 

garanti. 
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D - 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 de l’IRL (indice de référence des loyers). 

 

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.441-2 du Code de l'action sociale 

et des familles. 

 

Pour un accueil à temps complet, les frais d'accueil sont forfaitisés sur la base 

de 30,5 jours/mois. 

Au total, les frais d’accueil (A+B+C+D) sont fixés à : ______________€ par 

jour, soit _______________€ par mois. 

soit (en lettres) :  ___________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 
Pour information : les charges sociales patronales relatives à la rémunération journalière pour service rendu, 
à l'indemnité de congé et l'indemnité en cas de sujétions particulières (point 1 et 2 de l'article 6 du présent 
contrat) sont dues par la personne accueillie et doivent être versées à l'URSSAF. Celle-ci peut bénéficier 
d'une exonération partielle de ces cotisations lorsqu'elle remplit les conditions de l'article L.241-10 du code 
de la sécurité sociale : 
 
 les particuliers et les personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L.442-1 et L.444-

3 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre 
onéreux : 

a) des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des 
rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret; 

b) Des personnes titulaires : soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de 
l'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles; soit d'une majoration pour tierce personne 
servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial 
de sécurité sociale ou de l’article L.18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la 
guerre ; 

c) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l’obligation de recourir à 
l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaire de la vie, sous réserve d’avoir 
dépassé un âge fixé par décret ; 

d) Des personnes remplissant la condition de perte d’autonomie prévue à l’article L.232-2 du code de 
l’action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret, sont exonérés des cotisations 
patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales dues sur la rémunération qu’elles versent à 
ces accueillants familiaux. Sauf dans le cas mentionné en a), l’exonération est accordée sur la demande 
des intéressés par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par 
arrêté ministériel. 
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E – Les dépenses autres : à la charge de l’accueilli 

(à préciser le cas échéant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

F - 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. 

 

G - Modalités spécifiques de règlement applicables en cas : 

1) 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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) d'absences de la personne accueillie pour convenance personnelle : 

A préciser en décomposant le montant des frais d'accueil : 

 

 

 

 

 

Exemple 

Absence d'une durée inférieure ou égale à 1, 2, 3 jours : l'ensemble des frais d'accueil 

reste dû. Au-delà du/des  …….   premier(s) jour(s) 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. 
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3) de décès : 

L'accueillant familial 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, qui doit être libérée dans un délai 

maximum de 15 jours. 

4) d'absences de l'accueillant familial : 

Dans la limite du droit à congé tel que défini à l'article L 3141-3 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 la personne accueillie 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 par la personne 

accueillie 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 la personne accueillie est hébergée chez le remplaçant : 

L'ensemble des frais d'accueil est versé au remplaçant dans les mêmes conditions que 

celles arrêtées avec l'accueillant familial. 

 

ARTICLE 7 : 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 légal. 

 

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 : 

 

- si la personne accueillie reste au domicile de l'accueillant permanent, un document 

annexe au contrat d'accueil doit être signé par l'accueillant familial, le remplaçant et 

la personne accueillie et adressée au Conseil départemental, 

- si la personne accueillie est hébergée au domicile de l'accueillant familial remplaçant, 

un exemplaire du contrat d'accueil conclu pour une durée temporaire est adressée au 

Conseil départemental.  
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ARTICLE 8 : LA PERIODE PROBATOIRE 

Dans le cadre d’un accueil permanent, 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 probatoire 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, dans un délai 

maximum de 15 jours. 

 

ARTICLE 9 : MODIFICATIONS – DELAI DE PREVENANCE - DENONCIATION – 
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. 

 

Dans le cadre d’un accueil permanent, au-delà de la période probatoire, le non-

renouvellement ou la rupture du contrat d’accueil 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 6 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 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 10 : 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 du 

Conseil départemental, 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 11 : LITIGES 

En cas de litige, les parties au contrat recherchent un accord amiable en ayant recours, 

le cas échéant, aux services du tiers régulateur. 

Le contentieux est ouvert devant le tribunal d'instance du lieu de résidence de 

l'accueillant familial. 

 

ARTICLE 12 : DUREE DE VALIDITE 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 des accueillants familiaux. 

Tout avenant au contrat modifiant une disposition qui relève de la libre appréciation 

des parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires est adressé 

au Conseil départemental. 

 

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

par tacite reconduction. 

Pour un accueil temporaire, le présent contrat est conclu pour la période du……………… 

au …………………………..inclus. 

 

 

SIGNATURES 

précédées de la mention manuscrite " Lu et approuvé " 

 

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

L’accueillant familial agréé*                            La personne accueillie et son 

                                                                   représentant 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Visa du Conseil départemental 

 

 

Le 
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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. La charte des droits et libertés de la personne accueillie, 

3. Le projet d’accueil personnalisé, 

4. État des lieux avec la liste et la description du mobilier mis à disposition par 

l'accueillant familial, l’inventaire des meubles et du trousseau apportés par la personne 

accueillie, 

5. Liste des remplaçants, 
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LE PROJET DE VIE 

          Date : 
 

 
L'accueillant familial    La personne accueillie 

Prénom                          Prénom                        
 

 
Nom       Nom 

 
 





La personne accueillie n’est pas seulement un client ; vous êtes, elle et 
vous, deux personnes en relation, deux personnes à respecter, deux 

personnes qui vont vivre une tranche de vie dans un 

compagnonnage particulier et cela se prépare. 

 

L’élaboration du projet de vie donne lieu à un échange entre l’accueillant 
familial, la personne accueillie et éventuellement sa famille et/ou son tuteur. 

 
Ce projet de vie permet à la personne accueillie de se projeter dans son 

nouveau cadre de vie dans le respect de ses attentes et de ses besoins. 
 

Ce projet de vie aide l’accueillant familial à personnaliser l’accueil qu’il 
propose. 

 
Il est évolutif et peut être réajusté selon l’évolution de l’accueil. Dans tous 

les cas, il fait l’objet d’une réévaluation périodique. 
 

 

 
Questions qu’il est bon de se poser pour construire le projet de vie. 

 
Pour l’accueillant familial Quelles sont mes possibilités ? 

 
Qui est cette personne âgée ? 

Quelle est son histoire ? 
Quelles sont ses habitudes de vie ? 

Quels sont ses besoins ? 
Que puis-je lui proposer ? 

 Pour la personne accueillie 
 

Quelles sont mes attentes dans ce nouveau cadre de vie ? 
Quels sont mes besoins ? 
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Les besoins essentiels de la vie courante en privilégiant l’autonomie de la 

personne accueillie 

 

 

 
- histoire de vie 

 
  



128 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018 

 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

- toilette/ habillage 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- Élimination 
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- Déplacements/ Mobilisation 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- Repas 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
- Sommeil 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- Autres 
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Les activités, les loisirs et les relations sociales en respectant les 
attentes de la personne accueillie 

et les possibilités de l’accueillant familial. 

 

 
- Activités de la journée 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

- Relations avec la famille 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
- Relations avec l’extérieur 
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REALISATION DU PROJET DE VIE 
 

Observations de la personne accueillie. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ces observations permettent de faire évoluer le projet de vie. 
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 REALISATION DU PROJET DE VIE 

 

Observations de l’accueillant familial. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ces observations permettent de faire évoluer le projet de vie. 
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Charte des droits et libertés de la personne accueillie  
selon l’Arrêté du 8 septembre 2003,  

mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles  

 

Article L311-4  

(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, II, art. 8 Journal Officiel du 3 janvier 2002)  

Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment 

de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans 

un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal 

un livret d'accueil auquel sont annexés :  

a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres 

compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation 

sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique ;  

b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.  

Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré 

avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou 

document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement 

dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes 

pratiques professionnelles et du projet d'établissement. Il détaille la liste et la nature des 

prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.  

Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est 

fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements et de personnes 

accueillies.  

 

Article 1er - Principe de non-discrimination  

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, 

prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, 

notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques 

génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et 

convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un 

accompagnement, social ou médico-social.  

 

Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté  

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, 

individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.  

 

Article 3 - Droit à l'information  

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, 

compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont 

elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de 

l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement.  

La personne doit également être informée sur les associations d'usagers oeuvrant dans le 

même domaine.  

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi 

ou la réglementation.  

La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les 

communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature 

psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.  
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Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation 

de la personne  

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de 

protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation : 

1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes 

soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un 

établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise 

en charge ;  

2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les 

moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de 

l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.  

3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la 

conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne 

lui est garanti.  

Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas 

possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille 

ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres 

formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est 

également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet 

pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par 

les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions 

d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.  

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches 

nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.  

 

Article 5 - Droit à la renonciation  

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou 

en demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression 

ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions 

de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures 

de révision existantes en ces domaines.  

 

Article 6 - Droit au respect des liens familiaux  

La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et 

tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect 

des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des 

décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et 

la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des 

personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec 

les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette 

fin.  

Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la 

personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.  

 

Article 7 - Droit à la protection  

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par 

l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un 

accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le 

cadre des lois existantes.  

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire 

et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.  
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Article 8 - Droit à l'autonomie  

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son 

accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles 

ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle 

renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les 

relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont 

favorisées. Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente 

peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, 

lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.  

 

Article 9 - Principe de prévention et de soutien Les conséquences affectives et sociales 

qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en 

considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge 

et d'accompagnement.  

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins 

la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du 

projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice.  

Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien 

adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et 

convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.  

 

Article 10 - Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie  

L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et 

des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures 

utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.  

 

Article 11 - Droit à la pratique religieuse  

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes 

confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions 

des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect 

mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce 

dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le 

fonctionnement normal des établissements et services.  

 

Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité  

Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité 

exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le 

droit à l'intimité doit être préservé.  
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DEMANDE D’AGREMENT 

 

Particuliers accueillants à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées 

adultes 

Articles L 441 à L 443 du Code de l’Action Sociale et des Familles 

 

 

Nom, Prénom________________________________________________________ 

 

Adresse_____________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Tél.________________________________ 

 
a renseigner, si agrément pour un couple 

 

Nom, Prénom________________________________________________________ 

 

Adresse_____________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Tél.________________________________ 

 
Projet d’accueil :  personnes âgées  personnes handicapées adultes 

 

dans la limite de____ personnes âgées et/ou____ personnes handicapées adultes 

 

Dans le cadre d’un accueil :   

 permanent     à temps complet  ou   à temps partiel 

 temporaire     à temps complet  ou   à temps partiel 

 

 

 
Ce dossier comprend les Articles de Lois et Décrets relatifs aux conditions d’obtention de cet 
agrément, vous voudrez bien en prendre connaissance : 

- Articles L 441 à L 443 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
- Articles R 441 à D 442 du Code de l’Action Sociale et des Familles; 

- 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 ; 
- Un 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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N° A 2(2) : Lancement d’une consultation en vue de l’attribution d’une délégation  

  de service public à une société d’économie mixte à opération unique  

  (SEMOP) pour l’exploitation d’un service numérique auprès des  

  personnes vulnérables 

 

Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du 

Département, 23 rue Victor Hugo à Mont de Marsan, à compter du 3 avril 2018. 

 

N° A 3 : Les actions en faveur des personnes handicapées 

 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Sociales et du Logement ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 

communication concernant les bilans de l’année 2017 en matière de Personnes 

Handicapées ; 

- d’approuver les orientations générales de la politique départementale pour 

2018 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 2018, aux inscriptions budgétaires suivantes : 

 

 en dépenses : 

subvention de fonctionnement pour la M.L.P.H ...................................... 150 000 € 

participation au Fonds de Compensation du Handicap .............................. 35 000 € 

 en recettes : 

participation de la Caisse Nationale de Solidarité 

pour l’Autonomie (CNSA) .................................................................... 478 000 € 
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- d’accorder à la Mutualité Française Landes, pour sa participation à la 

coordination de la M.L.P.H., au travers de la mise à disposition de personnels, une 

subvention de 50 000 €, et d’inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2018, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental 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 2018 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  ........................................................................... 7 562 000 € 

PCH – de 20 ans ............................................................................. 1 275 000 € 

 en recettes : 

financement CNSA .......................................................................... 3 048 000 € 

 

2°) Autres aides à domicile : 

- de poursuivre en 2018 le soutien aux différentes actions en faveur du maintien 

à domicile des personnes handicapées, 

- de procéder à ce titre au Budget Primitif 2018 aux inscriptions budgétaires 

suivantes (cf. Annexe I) : 

 

 en dépenses : 

aide-ménagère .................................................................................. 570 000 € 

allocation compensatrice tierce personne ........................................... 1 000 000 € 

- de rappeler la reconduction pour l’année 2018, du règlement départemental 

relatif aux particuliers accueillant à domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou 

handicapées adultes, adopté par délibération n° A2(1) du 26 mars 2018 tel que figurant en 

Annexe II,   

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les 

documents et conventions relatifs aux actions décrites ci-dessus. 

3°) La carte mobilité inclusion (CMI) : 

conformément à la loi 2006-131 du 7 octobre 2016 pour une république 

numérique, 

- de poursuivre le dispositif de mise en place de la carte mobilité inclusion qui 

remplace les cartes de stationnement d’invalidité et de priorité et d’inscrire la somme de 

45 000 € au Budget Primitif 2018. 

 

III – L’accueil en établissement pour personnes handicapées : 

1°) Le financement de la vie en établissement : 

- de poursuivre en 2018 le soutien du Conseil départemental 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 2018 aux inscriptions budgétaires suivantes : 
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 en dépenses : 

hébergement en établissement pour P.H. 31 350 000 € 

                dont EHPAD 350 000 € 

        dont placements familiaux 200 000 € 

 

 en recettes : 

récupération des ressources 1 200 000 €  

(cf. Annexe I) 

- de rappeler la reconduction pour l’année 2018, du règlement départemental 

d’Aide Sociale personnes âgées, personnes handicapées, adopté par délibération n° A2(1) 

du 26 mars 2018 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 : 

- d’attribuer les subventions, ci-après, au titre de l’amélioration des conditions 

d’accueil des personnes handicapées en établissements : 

 

  La résidence « André Lestang » 40140 Soustons  

Installation d’un nouveau système d’appel malade sur l’ensemble du site : 

Coût global de l’opération TTC estimé à 85 113 € 

-    d’inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit  de 40 000 €, 

- de verser la subvention correspondante à « l’Association Européenne des 

Handicapés Moteurs », gestionnaire de la structure. 

 

 Les foyers « Le Marcadé » 40000 Mont-de-Marsan et « Saint-Amand » 40090 

Bascons, gérés par l’ADAPEI 

Reconstruction et construction de ces établissements pour une prise en charge de 123 

résidents :  

 

Coût total de l’opération TTC 16 451 640 € 

Crédits versés 2015 étude faisabilité 30 000 € 

Crédits versés 2016 100 000 € 

Crédits versés 2017 240 000 € 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, un crédit de 150 000 € pour participer aux 

frais de cette opération, 

- de verser la subvention correspondante à l’ADAPEI des Landes, gestionnaire 

de la structure. 

 

  Le foyer « Les Cigalons » 40170 Lit-et-Mixe 

Poursuite de la mise aux normes des locaux de l’établissement, réfection salon animation, 

chambres et accès extérieurs, qui accueille 64 résidents : 

Coût total de l’opération TTC ......................................................... 63 594 € 

 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, pour mener à bien cette opération, un 

crédit de 40 000 €, 
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- de verser la subvention correspondante à l’établissement « Les Cigalons » 

de Lit-et-Mixe. 

 

 La Maison d’Enfants à Caractère Social avec Soins Intégrés (MECSSI) 40000 

Mont-de-Marsan 

Poursuite de la construction de ce nouvel établissement capable d’accueillir 12 jeunes 

souffrant de troubles psychologiques lourds dont le maître d’œuvre est le Centre Hospitalier 

général de Mont-de-Marsan et dont la gestion est confiée à l’Association de Sauvegarde et 

d'Action Educative (ASAEL) : 

 

Coût total de l’opération TTC .................................................... 1 107 946 € 

Crédits versés en 2016 ............................................................... 100 000 € 

Crédits versés en 2017 ............................................................... 100 000 € 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, pour ce projet, un crédit de 100 000 €, 

- de verser la subvention correspondante au Centre Hospitalier général de 

Mont-de-Marsan.  

 

 La Résidence « Castillon » à Morcenx (40110) 

Réalisation de travaux d’aménagement extérieurs, d’agrandissement de la salle à manger 

et laverie, installation d’un système de production d’eau chaude pour panneaux solaires, 

construction d’un abri vélos et achat mobilier pour les appartements, qui accueille 71 

résidents : 

Coût total de l’opération TTC ......................................................... 41 609 € 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 20 000 €, 

- de verser la subvention correspondante à l’Association Caminante.  

 

  Le Foyer de vie « Château de Cauneille » à Cauneille (40300) 

Rénovation des salles de bains de l’établissement qui accueille 83 résidents : 

Coût total de l’opération TTC ......................................................... 83 430 € 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 30 000 €, 

- de verser la subvention correspondante à l’association « Airial ». 

 

 La reconstruction des deux Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) 

gérées par l’Association de Sauvegarde et d'Action Educative (ASAEL) à Mont-

de-Marsan (40000) et Saint-Paul-lès-Dax (40990)  

Reconstruction de ces deux sites qui accueillent 40 enfants : 

Coût total de l’opération TTC .................................................... 4 000 000 € 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 120 000 €, 

- de verser la subvention correspondante à l’Association de Sauvegarde et 

d'Action Educative (ASAEL).   

* * * 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les 

documents relatifs aux actions décrites dans ce rapport et les conventions afférentes selon 

le modèle adopté par délibération n°A3 du 21 mars 2016. 
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3°) solde de l’A.P. : 

- de clôturer l’A.P. 2015 n° 448 « Foyer André Lestang » de Soustons arrêtée 

au montant définitif de 300 000 €. 

 

IV – L’initiative landaise pour les jeunes autistes et leur famille : 

dans le cadre de l’accompagnement des enfants autistes et de leur famille 

notamment pour les jeunes de 15 à 25 ans, 

- de valider un nouveau projet « chacun sa vie, chacun sa réussite » articulé 

autour de trois dispositifs : 

 un hébergement à vocation inclusive pour 15 jeunes, 

 une structure d’accueil de jour,  

 un espace répit et ressource, 

 

- d’organiser une Journée départementale de réflexion le lundi 23 avril 2018 

à Mont-de-Marsan en collaboration avec l’Association de Recherche de Castillon, 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 5 000 € pour l’organisation de 

cette journée, 

- de verser la subvention correspondante à l’Association de Recherche de 

Castillon ;   

- de saisir les différentes autorités publiques, le Ministère des Solidarités et de 

la Santé et l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine à l’aide du pré-projet joint en 

annexe IV pour mettre en œuvre ce nouveau dispositif.  

 

V – L’intégration par le Sport : 

1°) Les actions du Service Sports Intégration et Développement (S.S.I.D.) : 

- de reconduire en 2018  les actions du S.S.I.D. auprès des personnes 

handicapées,  

- d’autoriser en conséquence, M. le Président du Conseil départemental 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 2018, une subvention d’un montant de 23 000 €, 

- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2018 (cf. Annexe I), 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les 

documents et conventions relatifs aux actions décrites ci-dessus. 
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VI – Handilandes : 

- de se prononcer favorablement pour organiser les journées Handilandes, 

destinées à promouvoir les personnes handicapées au sein de notre société, au travers de 

diverses manifestations sportives et culturelles du 6 au 10 juin 2018 à Pontonx-sur-l’Adour, 

Soustons et Mont-de-Marsan,  

- d’inscrire à ce titre au Budget Primitif 2018 un crédit de 120 000 €, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les actes 

et documents afférents à cette manifestation. 

 

VII - Favoriser l’intégration des jeunes handicapés : 

dans le cadre du Schéma landais en faveur des personnes vulnérables 

2014/2020, 

- de poursuivre en 2018 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 matériel et d’ouvrages à caractère pédagogique et 

documentaire. 

- de procéder à l’inscription, au Budget Primitif 2018, 

 pour le renouvellement des matériels mis à disposition des élèves 

handicapés, ainsi que l’acquisition de fournitures informatiques, d’un 

crédit de 15 000 €, 

 pour l’acquisition de matériels et d’ouvrages à caractère pédagogique 

et documentaire adaptés pour les classes CLIS et RASED, un crédit de 

20 000 €, 

- d’attribuer ces subventions à l’Association des Pupilles de l’Enseignement 

Public, (cf. Annexe I), 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les 

documents et conventions relatifs aux actions décrites ci-dessus. 

 

VIII – Le soutien aux associations : 

- d’accorder une subvention à chacune des associations ci-après, au titre du 

fonctionnement 2018 de ces structures, et de procéder au Budget Primitif 2018 aux 

inscriptions budgétaires correspondantes pour un montant total de 56 462 € (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 € 

 
 Autisme Landes......................................................................................... 5 000 € 
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 Association de défense des Droits des Accidentés 

   Et des handicapés des Landes (ADDAH 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 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 € 
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IX – L’Entreprise Adaptée et l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail de 

Nonères 

afin de : 

 rassembler les ressources autour du handicap adulte et de la 

problématique emploi sur le site des « Jardins de Nonères », 

 constituer à terme un véritable pôle ressource conjuguant emploi, mise 

à l’emploi, et accompagnement à l’emploi (mise en situation, possibilité 

de stage, prise en charge d’apprentis…), 

- de proposer de rassembler les locaux du Service d’Aide par le Travail et 

l’Accompagnement social (SATAS) dépendant du Centre départemental de l’Enfance (CDE), 

au niveau de ceux de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) et de 

l’Entreprise Adaptée départementale (EAD), 

 

- de poursuivre l’étude de programmation en cours afin de définir les besoins 

et proposer un espace d’accueil et de travail commun qui réponde le mieux possible aux 

attentes du personnel et des usagers. 

 

* * * 

- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires 2018 afférentes tel que 

figurant en annexe I de la présente délibération. 
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Annexe II 

 

 

 

Règlement départemental relatif aux particuliers accueillant à domicile, à titre 

onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes 
 
 
 

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

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

VU les Décrets n°2004-1538, n°2004-1541, n°2004-1542 du 30 décembre 2004, 
 
 
ARTICLE 1 : Conditions générales 

 
Ce règlement concerne l’accueil par des particuliers à leur domicile et à titre onéreux, de personnes âgées 
ou personnes handicapées adultes. Sont exclus de cette réglementation, l’accueil des personnes âgées ou 
handicapées appartenant à la famille de l’accueillant jusqu’au 4ème degré inclus, l’accueil de personnes 
relevant des dispositions de l’article L.344-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles, ainsi que l’accueil 
familial thérapeutique. 
 
La personne ou le couple qui accueille doit être préalablement agréé par le Président du Conseil 
départemental du département de sa résidence. 
 
L’hébergement peut être permanent, temporaire, séquentiel à temps complet ou partiel.  
 

La capacité d’accueil est fixée par arrêté du Président du Conseil départemental dans la limite de 3 
personnes simultanément et huit contrats d’accueil en fonction de l’évaluation des conditions d’accueil 
proposées. Le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre 
dérogatoire, autoriser l'accueil simultané de quatre personnes au maximum lorsque, parmi ces quatre 
personnes, un couple est accueilli. 
Cette limite fixée à 3 personnes conformément à 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 de 5 ans. 
 

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 ; un contrôle des 
accueillants et des remplaçants sera établi ; 
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c) disposer d’un logement et répondant aux exigences minimales suivantes : 
- une chambre individuelle sous le toit de l’accueillant conformément à l’annexe 3-8-1 du décret 

n°2010-928 du 3 août 2010 de 9m2 pour une personne seule ou de 16m2 pour deux personnes, 
- un état, des dimensions et un environnement compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou 

au handicap de ces personnes : la chambre doit être équipée d’un moyen de chauffage et être 

proche d’un équipement sanitaire (wc, salle de bain). Toutes les pièces doivent être accessibles 
en fauteuil roulant ; 

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

 
f) accepter qu’un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être effectué, 

notamment au moyen de visites sur place ; 
 

g) 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 ; 

 

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

 
i) 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 conforme au 
décret n°91-88 du 23 janvier 1991 et d’en justifier auprès du Président du Conseil départemental ; 

 
j) 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 ; 
 

k) s’engager à la mise en œuvre et au respect du projet d’accueil personnalisé 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 dûment complété 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 étudie la demande dès l’instant où le dossier est déclaré complet. Il procède à 
l’évaluation de la candidature. A cet effet, les visites à domicile et entretiens avec les services du Conseil 
départemental, de l’établissement ou du service médico-social et de l’Union Départementale des 
Associations Familiales des Landes  sont organisées.  
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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 2017 :  
- rémunération journalière :   3 SMIC 
- indemnité de congé :   10% 
- indemnité journalière d’entretien :  3 minimum garanti (MG) 

- loyer :     5,5 €  
     
 
ARTICLE 4 : Refus d’agrément, rejet d’agrément, nouvelle demande 
 
1°- Tout refus d’agrément est motivé. 
L’intéressé dispose alors d’un délai de deux mois pour instruire un recours contentieux auprès du Tribunal 
Administratif. 
 
2°- Un délai minimum d’un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus 
ou de retrait d’agrément. 

 
 
ARTICLE 5 : L’accueil 
 
1°- Les accueillants familiaux pour personnes âgées ne peuvent accueillir que des personnes âgées de 60 
ans ou plus. A titre exceptionnel, une demande de dérogation d’âge à partir de 55 ans peut être déposée 
auprès du Responsable du Pôle Médecins de la Direction de la Solidarité Départementale du Conseil 
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.441-3 et L344-1 du CASF). 

 
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 impérativement au moins 1 semaine 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. Ils sont obligatoirement signés entre l’accueillant familial et chaque personne 
accueillie. 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. 
 
Au contrat, il sera annexé la charte des droits et libertés de la personne accueillie et le projet d’accueil 
personnalisé. 
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5°- Les personnes accueillies déposent une demande d’Allocation Logement. 
 
6°- Les personnes accueillies bénéficient d’un projet d’accueil personnalisé 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 excepté 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 d’au moins 54h, dont 12h obligatoire 
avant le 1er accueil, et une formation continue pour les accueillants familiaux. 
La totalité des heures de la formation initiale doit être effectuée dans un délai maximum de 24 mois à 
compter de l’obtention de l’agrément. 
Les accueillants familiaux doivent suivre une formation d’initiation aux gestes de secourisme : PSC1. 
 
 

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 0.37 et 1.46 SMIC soit 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. 
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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 1,46 
SMIC soit 4 Minimum Garanti (MG) et 30 heures de garde de jour, 

 

- pour les personnes classées GIR 2, une indemnité journalière pour sujétions particulières égale à 1,10 
SMIC soit 3 Minimum Garanti et 25 heures de garde de jour, 

- pour les personnes classées GIR 3, une indemnité journalière pour sujétions particulières égale à 0,73 
SMIC soit 2 Minimum Garanti et 20 heures de garde de jour, 

 

- pour les personnes classées GIR 4, une indemnité journalière pour sujétions particulières égale à 0,37 
SMIC soit 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 1,46 
SMIC soit 4 MG, 

 

pour les personnes classées groupe 2, une indemnité journalière pour sujétions particulières égale à 1,10 
SMIC soit 3 MG, 

 

pour les personnes classées groupe 3, une indemnité journalière pour sujétions particulières égale à 0,73 
SMIC soit 2 MG, 

 

pour les personnes classées groupe 4, une indemnité journalière pour sujétions particulières égale à 0,37 
SMIC soit 1 MG. 

 
 

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 
après avis de la commission consultative (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 précitée. 
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2°- Exercice de l’activité sans autorisation (Art. L.443-8 du Code de l'Action Sociale et des 
Familles) : 
 

Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de 
manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou temps complet, une ou plusieurs personnes âgées 
ou adultes handicapés, est mise en demeure par le Président du Conseil 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, de l’établissement ou du service médico-social 
et de l’Union Départementale des Associations Familiales des Landes, la demande d’agrément est 
présentée devant la Commission Consultative des accueillants familiaux personnes âgées et personnes 
handicapées. 
La présence du candidat et de son conjoint est nécessaire. 
 
La Commission étudie la demande selon les critères listés à l’article 2 du présent règlement.  
 

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

Lorsque le Président du Conseil départemental envisage de retirer un agrément ou d’y apporter une 
restriction conformément à l’article 9 du présent règlement, il saisit pour avis la Commission Consultative 
des accueillants familiaux personnes âgées et personnes handicapées en lui indiquant le contenu de 
l’injonction préalable et les motifs de la décision envisagée. 
 
L’accueillant familial concerné, est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la Commission, 
par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son 

encontre. Il est invité à présenter à la Commission ses observations par écrit ou à en faire-part lors de la 
réunion de la Commission. Il peut se faire représenter par un conseil de son choix. 
 

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

En cas d’égalité de voix, la voix du Président est prépondérante. 
 
3°- Composition 
 

Conformément à l’article R.441-12 du CASF, la Commission consultative comprend, en nombre égal :  
1) des représentants du Département, 
2) des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des 

associations représentant les personnes handicapées et leurs familles, 
3) des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes 

âgées et des personnes handicapées. 
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Le Président du Conseil 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 l’annexe au décret du 3 août 2010 paru au journal officiel le 4 août 2010, 
VU les Articles L.441-1 et suivants du Code de l'Action Sociale et des Familles, 
VU les Articles R 441 à R 442 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
VU les Articles D 442 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
VU le Règlement départemental, 
VU l’Arrêté d’agrément délivré par le Président du Conseil départemental, 
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Numéro d’agrément :  

établi entre :  

ACCUEILLANT FAMILIAL 

Nom - Prénom :  

Épouse :  

Né(e) le :  

Domicilié à :  

        

 

Nom - Prénom :     

Épouse :   

Né(e) le :    

 

Autorisé(s) à accueillir : 

  PERSONNES AGEES PERSONNES HANDICAPEES 

POUR UN ACCUEIL 1ere 2ème 3ème 1ere 2ème 3ème 

PERMANENT       

TEMPORAIRE       

A temps complet       

A temps partiel 

accueil de jour, séquentiel 

      

 

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 DEPARTEMENT DES LANDES 
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Numéro d’agrément :  

Les parties contractantes conviennent de ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : OBLIGATIONS MATERIELLES DE L'ACCUEILLANT FAMILIAL 

 

M./Mme/Mlle :  

ou 

N. et Mme :    

dénommé(e)(s) accueillant familial 

 

s'engage à accueillir à son domicile, à compter du :             

 

M./Mme/Mlle :  

 

POUR UN ACCUEIL PERMANENT TEMPORAIRE vacances, 

congés 

A temps complet   

A temps partiel : 

accueil de jour, séquentiel 

  

 

 

L'accueillant familial doit assurer un accueil répondant aux caractéristiques 

suivantes, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : 

 

A - L'hébergement 

 

Il consiste en la mise à disposition : 

 

 d'une chambre individuelle ou d'un logement, situé(e) sous le toit de l'accueillant 

familial de               m², située au RDC/au            étage, dont l'accès, l'utilisation sont 

compatibles avec le degré de handicap et les besoins de la personne. 

 

 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, …) ainsi que la chambre des autres 

personnes accueillies. 

Un inventaire des meubles, des affaires personnelles ainsi que les objets précieux 

apportés par la personne accueillie figure en annexe du présent contrat. 

Un état des lieux de la chambre ou du logement figure en annexe. 

 

B - 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. 
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C - 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 

 

M./Mme/Mlle : 

ou 

M. et Mme : 

 

dénommé(es) accueillant familial 

 

s'engage à tout mettre en œuvre afin d'offrir un accueil familial conforme aux 

principes suivants à : 

 

M./Mme/Mlle : 

 

L'accueillant familial s'efforce, en accueillant la personne au sein de son foyer, de la 

faire participer à la vie quotidienne de sa famille. 

 

L'accueillant familial s'efforce d'aider la personne accueillie à réaliser son projet de 

vie et ainsi : 

- à retrouver, préserver ou développer son autonomie, 

- 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, 

- respecter ses opinions, convictions politiques et religieuses ou morales, 

- adopter un comportement courtois, exempt de toute violence verbale ou 

physique, 

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

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

- faire preuve de réserve et de discrétion par rapport à sa correspondance et dans 

ses rapports avec sa famille, 

- lui permettre de recevoir de la visite, préserver l'intimité de ces visites, dans un 

respect mutuel vis-à-vis de l'accueillant et des autres personnes accueillies, 

- favoriser sa libre circulation à l'extérieur de logement (dès lors qu'elle n'est pas 

limitée pour des raisons médicales ou décision de justice, justificatifs annexés au 

contrat), 

- préserver son intimité et son intégrité. 

 

 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 

REPRESENTANT 

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.  
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ARTICLE 4 : EXISTENCE D’UNE CONVENTION AVEC LE TIERS REGULATEUR ET 

ACCORD 

Dans le cas de la signature d’un contrat avec un tiers régulateur par l’accueillant 

familial ou la personne accueillie (article D. 442-5 du code de l’action sociale et des 

familles), l’accueillant familial et la personne accueillie s’engagent à recueillir l’accord 

écrit de l’autre partie pour la réalisation des services retenus. Le contrat de tiers 

régulateur est annexé au présent contrat. 

 

Il n'est pas fait appel à un tiers régulateur dans le département des Landes 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS LEGALES 

Assurance obligatoire : 

L'accueillant familial et la personne accueillie sont tenus 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 quittance ou 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. 

 

Protection juridique : 

Disposition particulière : s'il s'avère que la personne accueillie a besoin d'une mesure 

de protection juridique, l'accueillant familial en informe la famille ou le procureur de la 

République et doit, concomitamment, en informer le Président du Conseil 

départemental. 

Lorsque la personne accueillie bénéficie d'une mesure de protection juridique, la 

personne qui assure cette mesure fait connaître à l'accueillant familial le type de 

dépense qu'elle peut prendre en charge ainsi que la procédure qu'elle doit suivre en 

cas d'urgence. 

ARTICLE 6 : CONDITIONS FINANCIERES 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. 

 

A - Rémunération journalière 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     

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 journalière pour services rendus et l'indemnité de congé sont 

soumises à cotisation et sont imposables. 

 

 

B - 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 0,37 et 1,46 SMIC 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 ____ SMIC par jour soit au 

total _________________ Euros. (Correspond à __________MG) 

 

soit (en lettres) :_____________________________________________________ 

 

L'indemnité en cas de sujétions particulières est soumise à cotisations et est 

imposable. 

 

C - Indemnité représentative des frais d'entretien courant de la 

personne accueillie 

L'indemnité comprend : (à cocher) 

le coût des denrées alimentaires, 

les produits d'entretien et d'hygiène (à l'exception des produits d'hygiène à usage 

unique) 

des frais de transports de proximité ayant un caractère occasionnel (à préciser) 

éventuellement autres (à préciser). 

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. 

L'indemnité en cas de sujétions particulières et de l'indemnité représentative des frais 

d'entretien courant de la personne accueillie suit l'évolution de la valeur du minimum 

garanti. 

 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018 159 

 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

Numéro d’agrément :  

 

D - 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 de l’IRL (indice de référence des loyers). 

 

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.441-2 du Code de l'action sociale 

et des familles. 

 

Pour un accueil à temps complet, les frais d'accueil sont forfaitisés sur la base 

de 30,5 jours/mois. 

Au total, les frais d’accueil (A+B+C+D) sont fixés à : ______________€ par 

jour, soit _______________€ par mois. 

soit (en lettres) :  ___________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 
Pour information : les charges sociales patronales relatives à la rémunération journalière pour service rendu, 
à l'indemnité de congé et l'indemnité en cas de sujétions particulières (point 1 et 2 de l'article 6 du présent 
contrat) sont dues par la personne accueillie et doivent être versées à l'URSSAF. Celle-ci peut bénéficier 
d'une exonération partielle de ces cotisations lorsqu'elle remplit les conditions de l'article L.241-10 du code 
de la sécurité sociale : 
 
 les particuliers et les personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L.442-1 et L.444-

3 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre 
onéreux : 

e) des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des 
rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret; 

f) Des personnes titulaires : soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de 
l'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles; soit d'une majoration pour tierce personne 
servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial 
de sécurité sociale ou de l’article L.18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la 
guerre ; 

g) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l’obligation de recourir à 
l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaire de la vie, sous réserve d’avoir 
dépassé un âge fixé par décret ; 

h) Des personnes remplissant la condition de perte d’autonomie prévue à l’article L.232-2 du code de 
l’action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret, sont exonérés des cotisations 
patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales dues sur la rémunération qu’elles versent à 
ces accueillants familiaux. Sauf dans le cas mentionné en a), l’exonération est accordée sur la demande 
des intéressés par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par 
arrêté ministériel. 
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E – Les dépenses autres : à la charge de l’accueilli 

(à préciser le cas échéant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

F - 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. 

 

G - Modalités spécifiques de règlement applicables en cas : 

1) 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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) d'absences de la personne accueillie pour convenance personnelle : 

A préciser en décomposant le montant des frais d'accueil : 

 

 

 

 

 

Exemple 

Absence d'une durée inférieure ou égale à 1, 2, 3 jours : l'ensemble des frais d'accueil 

reste dû. Au-delà du/des  …….   premier(s) jour(s) 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. 
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3) de décès : 

L'accueillant familial 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, qui doit être libérée dans un délai 

maximum de 15 jours. 

4) d'absences de l'accueillant familial : 

Dans la limite du droit à congé tel que défini à l'article L 3141-3 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 la personne accueillie 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 par la personne 

accueillie 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 la personne accueillie est hébergée chez le remplaçant : 

L'ensemble des frais d'accueil est versé au remplaçant dans les mêmes conditions que 

celles arrêtées avec l'accueillant familial. 

ARTICLE 7 : 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 légal. 

 

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 : 

 

- si la personne accueillie reste au domicile de l'accueillant permanent, un document 

annexe au contrat d'accueil doit être signé par l'accueillant familial, le remplaçant et 

la personne accueillie et adressée au Conseil départemental, 

 

- si la personne accueillie est hébergée au domicile de l'accueillant familial remplaçant, 

un exemplaire du contrat d'accueil conclu pour une durée temporaire est adressée au 

Conseil départemental.  
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ARTICLE 8 : LA PERIODE PROBATOIRE 

Dans le cadre d’un accueil permanent, 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 probatoire 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, dans un délai 

maximum de 15 jours. 

 

ARTICLE 9 : MODIFICATIONS – DELAI DE PREVENANCE - DENONCIATION – 
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. 

 

Dans le cadre d’un accueil permanent, au-delà de la période probatoire, le non-

renouvellement ou la rupture du contrat d’accueil 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 6 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 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 10 : 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 du 

Conseil départemental, 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 11 : LITIGES 

En cas de litige, les parties au contrat recherchent un accord amiable en ayant recours, 

le cas échéant, aux services du tiers régulateur. 

Le contentieux est ouvert devant le tribunal d'instance du lieu de résidence de 

l'accueillant familial. 

 

ARTICLE 12 : DUREE DE VALIDITE 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 des accueillants familiaux. 

Tout avenant au contrat modifiant une disposition qui relève de la libre appréciation 

des parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires est adressé 

au Conseil départemental. 

 

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

par tacite reconduction. 

Pour un accueil temporaire, le présent contrat est conclu pour la période du……………… 

au …………………………..inclus. 

 

 

SIGNATURES 

précédées de la mention manuscrite " Lu et approuvé " 

 

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

L’accueillant familial agréé*                            La personne accueillie et son 

                                                                   représentant 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Visa du Conseil départemental 

 

 

Le 
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Le présent contrat comporte les annexes suivantes : 

6. 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, 

7. La charte des droits et libertés de la personne accueillie, 

8. Le projet d’accueil personnalisé, 

9. État des lieux avec la liste et la description du mobilier mis à disposition par 

l'accueillant familial, l’inventaire des meubles et du trousseau apportés par la personne 

accueillie, 

10. Liste des remplaçants, 
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LE PROJET DE VIE 

          Date : 
 

 
L'accueillant familial    La personne accueillie 

Prénom                          Prénom                        
 

 
Nom       Nom 

 
 





La personne accueillie n’est pas seulement un client ; vous êtes, elle et 
vous, deux personnes en relation, deux personnes à respecter, deux 

personnes qui vont vivre une tranche de vie dans un 

compagnonnage particulier et cela se prépare. 

 

L’élaboration du projet de vie donne lieu à un échange entre l’accueillant 
familial, la personne accueillie et éventuellement sa famille et/ou son tuteur. 

 
Ce projet de vie permet à la personne accueillie de se projeter dans son 

nouveau cadre de vie dans le respect de ses attentes et de ses besoins. 
 

Ce projet de vie aide l’accueillant familial à personnaliser l’accueil qu’il 
propose. 

 
Il est évolutif et peut être réajusté selon l’évolution de l’accueil. Dans tous 

les cas, il fait l’objet d’une réévaluation périodique. 
 

 

Questions qu’il est bon de se poser pour construire le projet de vie. 
 

 Pour l’accueillant familial Quelles sont mes possibilités ? 
 

Qui est cette personne âgée ? 
Quelle est son histoire ? 

Quelles sont ses habitudes de vie ? 
Quels sont ses besoins ? 

Que puis-je lui proposer ? 

 Pour la personne accueillie 

 
Quelles sont mes attentes dans ce nouveau cadre de vie ? 

Quels sont mes besoins ? 
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Les besoins essentiels de la vie courante en privilégiant l’autonomie de la 

personne accueillie 

 

 

 
- histoire de vie 
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- toilette/ habillage 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- Élimination 
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- Déplacements/ Mobilisation 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- Repas 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
- Sommeil 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- Autres 
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Les activités, les loisirs et les relations sociales en respectant les 
attentes de la personne accueillie 

et les possibilités de l’accueillant familial. 

 

 
- Activités de la journée 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- Relations avec la famille 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- Relations avec l’extérieur 
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REALISATION DU PROJET DE VIE 
 

Observations de la personne accueillie. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ces observations permettent de faire évoluer le projet de vie. 
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 REALISATION DU PROJET DE VIE 
 

Observations de l’accueillant familial. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Ces observations permettent de faire évoluer le projet de vie. 
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Charte des droits et libertés de la personne accueillie  
selon l’Arrêté du 8 septembre 2003,  

mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles  

 

Article L311-4  

(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, II, art. 8 Journal Officiel du 3 janvier 2002)  

Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment 

de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans 

un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal 

un livret d'accueil auquel sont annexés :  

a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres 

compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation 

sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique ;  

b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.  

Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré 

avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou 

document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement 

dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes 

pratiques professionnelles et du projet d'établissement. Il détaille la liste et la nature des 

prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.  

Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est 

fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements et de personnes 

accueillies.  

 

Article 1er - Principe de non-discrimination  

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, 

prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, 

notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques 

génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et 

convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un 

accompagnement, social ou médico-social.  

 

Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté  

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, 

individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.  

 

Article 3 - Droit à l'information  

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, 

compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont 

elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de 

l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement.  

La personne doit également être informée sur les associations d'usagers oeuvrant dans le 

même domaine.  

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi 

ou la réglementation.  

La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les 

communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature 

psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.  
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Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation 

de la personne  

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de 

protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation : 

1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes 

soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un 

établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise 

en charge ;  

2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les 

moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de 

l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.  

3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la 

conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne 

lui est garanti.  

Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas 

possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille 

ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres 

formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est 

également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet 

pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par 

les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions 

d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.  

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches 

nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.  

 

Article 5 - Droit à la renonciation  

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou 

en demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression 

ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions 

de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures 

de révision existantes en ces domaines.  

 

Article 6 - Droit au respect des liens familiaux  

La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et 

tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect 

des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des 

décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et 

la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des 

personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec 

les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette 

fin.  

Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la 

personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.  

 

Article 7 - Droit à la protection  

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par 

l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un 

accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le 

cadre des lois existantes.  

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire 

et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.  
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Article 8 - Droit à l'autonomie  

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son 

accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles 

ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle 

renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les 

relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont 

favorisées. Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente 

peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, 

lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.  

 

Article 9 - Principe de prévention et de soutien Les conséquences affectives et sociales 

qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en 

considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge 

et d'accompagnement.  

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins 

la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du 

projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice.  

Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien 

adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et 

convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.  

 

Article 10 - Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie  

L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et 

des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures 

utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.  

 

Article 11 - Droit à la pratique religieuse  

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes 

confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions 

des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect 

mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce 

dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le 

fonctionnement normal des établissements et services.  

 

Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité  

Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité 

exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le 

droit à l'intimité doit être préservé.  
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DEMANDE D’AGREMENT 

 

Particuliers accueillants à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées 

adultes 

Articles L 441 à L 443 du Code de l’Action Sociale et des Familles 

 

 

Nom, Prénom________________________________________________________ 

 

Adresse_____________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Tél.________________________________ 

 
a renseigner, si agrément pour un couple 

 

Nom, Prénom________________________________________________________ 

 

Adresse_____________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Tél.________________________________ 

 
Projet d’accueil :  personnes âgées  personnes handicapées adultes 

 

dans la limite de____ personnes âgées et/ou____ personnes handicapées adultes 

 

Dans le cadre d’un accueil :   

 permanent     à temps complet  ou   à temps partiel 

 temporaire     à temps complet  ou   à temps partiel 

 

 

 
Ce dossier comprend les Articles de Lois et Décrets relatifs aux conditions d’obtention de cet 
agrément, vous voudrez bien en prendre connaissance : 

- Articles L 441 à L 443 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
- Articles R 441 à D 442 du Code de l’Action Sociale et des Familles; 

- 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 ; 
- Un 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. 

  



176 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018 

 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

Annexe III 

 

Règlement départemental d’aide sociale 

Personnes âgées - Personnes handicapées 

 

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. 
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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.  

 

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. 
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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 montant du SMIC net mensuel 

congés payés inclus 

Pour un couple montant du SMIC net mensuel 

congés payés inclus multiplié par 

1,5 

Par personne à charge Un forfait de 300 € 

supplémentaires 

 

 

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. 
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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 

 

 

 Pourcentage de participation  

Ressources nettes 

mensuelles 

Personne seule Couple avec ou sans 

personne à charge ou 

Personne seule avec 

personne à charge 

Entre le montant du SMIC 

net mensuel  congés 

payés inclus et 2 500 € 

7% 5% 

Entre 2 500 € et 3 000 € 10% 7% 

Au-delà de 3 000 € 15% 10% 

 

 

 

ARTICLE 5 : La possibilité de requalifier certaines assurances vie en acte de 

donation 

 

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). 

 

Article 6-4 : A titre dérogatoire, une demande de déduction supplémentaire sur les 

ressources affectées au remboursement des frais d’hébergement peut être sollicitée.  
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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. 
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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). 

 

 

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 au résident  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 ; 
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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. A cet effet, le résident 

devra fournir toutes les pièces justificatives des ressources et revenus réellement perçus 

(différents de l’imposable) et les attestations bancaires des différents placements. La 

contribution du résident, dont le conjoint sans revenu, est resté au domicile, s’élève au 

montant du forfait hospitalier. 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 : 

 Absence pour les week-ends : 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-ends. 
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Article 11-6 : Pour la prestation aide ménagère ouverte au bénéfice des personnes 

handicapées de moins de 60 ans et pour les bénéficiaires de l’allocation compensatrice, 

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. 

* * *  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796558&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796631&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796631&dateTexte=&categorieLien=cid
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N° A 4(1) :  Insertion et lutte contre les exclusions 

 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Sociales et du Logement ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 

communication concernant les  bilans de l’année 2017 en matière d’insertion et de lutte 

contre les exclusions, 

- d’approuver les orientations générales de la politique départementale pour 

2018 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 2018, 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 :  45 316 000 € 

- en recettes :  25 954 000 €  

- d’adopter pour l’année 2018 le nouveau règlement départemental des équipes 

pluridisciplinaires relatives à la mise en place du Revenu de Solidarité Active tel que 

figurant en annexe II. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions 

et documents concernant la mise en œuvre du R.S.A. 

 

2°) Subvention globale du Fonds Social Européen (F.S.E) : 

 dans le cadre de la délégation de gestion des crédits du Fonds Social Européen 

(F.S.E.) 2015-2017 et en application de la délibération N° A 4 du 2 mars 2015 : 

- de procéder à l’inscription au Budget Primitif 2018 des crédits suivants : 

- en dépenses ........................................................................................417 624 €  

- en recettes ......................................................................................... 280 000 € 

(cf. annexe I) 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents 

afférents. 

dans le cadre de la subvention globale du Fonds Social Européen (FSE) 2018-

2020 : 

- de préciser que : 

 * le Département a sollicité la seconde tranche de cette subvention pour un 

montant de 1 758 900 € réparti comme suit : 

1 716 000 € au titre de l’axe 3 du PON volet « inclusion »,  

     42 900 € au titre de l’axe 4 du PON volet « assistance technique » ; 

* les appels à projets seront ouverts et mis en ligne sur le site du Département 

des Landes : http://www.landes.fr/fse-subvention-landes, les dossiers déposés et 

recevables seront soumis pour avis à la Commission de sélection FSE, puis à la Commission 

Permanente du Conseil départemental, 

- de valider le dossier de subvention globale FSE 2018-2020 et le descriptif de 

gestion associé, tel que présenté en annexe III, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de 

gestion globale FSE 2018-2020 et tous documents afférents, 

- de désigner la Commission des affaires sociales et du logement comme 

commission de sélection FSE,  

- de donner délégation à la Commission permanente pour gérer la subvention 

globale FSE 2018-2020 et procéder à la programmation des opérations qui feront l’objet 

d’un cofinancement FSE,  

- d’inscrire les crédits de 200 000 € en dépenses (correspondant à 80% de la 

tranche annuelle 2018 d’avance du FSE possible pour les tiers) cf annexe I. 

3°) Partenariat avec « Pôle Emploi » : 

dans le cadre de la convention de collaboration entre Pôle Emploi et le Conseil 

départemental des Landes signée le 29 juin 2015, pour l’accès à l’emploi des demandeurs 

d’emploi rencontrant des freins professionnels et sociaux, 

- de prendre acte de la participation du Département à la mise en œuvre de 

l’axe 3 de la convention relative à l’accompagnement social exclusif expérimenté sur le 

territoire de l’agence locale pour l’emploi de Parentis-en-Born, Morcenx et Tartas qui 

bénéficie de financements européens, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document 

afférent à cette démarche. 
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4°) Le Pacte Territorial d’Insertion(P.T.I.) : 

dans le cadre de la signature le 29 novembre 2016 du P.T.I. 2016-2020 adopté par 

Délibération n°A 3 de la Décision Modificative n°1-2016 du 27 juin 2016, 

- de reconduire  trois axes de travail : 

 l’insertion professionnelle dans le cadre d’accompagnements les plus 

adaptés aux publics les plus éloignés de l’emploi, 

 la poursuite des actions d’insertion par l’économique renforçant les 

richesses des territoires, 

 la poursuite des dispositifs d’insertion sociale dans un souci de 

proximité, de partenariat et de prise en compte de l’individu dans sa 

globalité. 

après avoir constaté que : 
 

 Mme Monique LUBIN, en sa qualité de Présidente  de l’Association Services Chalosse 

Tursan, M. Jean-Marc LESPADE, en sa qualité de Président du Comité du Bassin 

d’Emploi du Seignanx, 

 

ne prenaient pas part aux votes relatifs aux subventions accordées à ces deux structures, 

- de reconduire le Pacte Territorial d’Insertion pour l’année 2018, 

- de valider les actions et d’attribuer les subventions aux organismes tels que 

figurant en annexe IV de la présente délibération, d’un montant de 2 040 800 € et de 

procéder aux inscriptions budgétaires correspondantes (cf. annexe I) ;  

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions 

et documents afférents aux actions des 3 axes du PTI avec les structures concernées pour 

les actions supérieures ou égales à 23 000 €. 

5) Les contrats Parcours Emploi Compétences (PEC) et les Contrats à Durée 

Déterminée d’Insertion (CDDI) : 

conformément à la circulaire du 11 janvier 2018 relative au Parcours Emploi 

Compétences (PEC) et au fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus 

éloignées de l’emploi, le contrat PEC remplaçant le contrat unique d’insertion – contrat 

d’accompagnement à l’emploi, 

- de poursuivre l’engagement du Département sur la mise en œuvre des 

contrats aidés dans le secteur non marchand à hauteur de 65 PEC et de cibler cette action 

envers les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, 

- de cibler à nouveau cette action en 2018 auprès des collectivités locales qui 

s’engageront à pérenniser ces emplois, des collèges du Département, des associations et 

chantiers d’insertion soutenus par le PTI, des établissements et services sociaux et médico-

sociaux autorisés et financés par le Département ; 

dans le cadre de la réforme du financement des Structures d’Insertion par 

l’Activité Economique (SIAE) du 1er juillet 2014, les associations réalisant des ateliers 

chantier d’insertion (ACI) ne pouvant pas recourir aux contrats PEC, mais aux contrats à 

durée déterminée d’insertion (C.D.D.I.), 

- de poursuivre le soutien du Département à l’insertion des bénéficiaires du RSA 

dans le cadre des ACI par le financement de C.D.D.I. ; 
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- d'inscrire à ce titre, au Budget Primitif 2018, un crédit total de 700 000 € (cf. 

annexe I), 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer avec l’Etat la 

convention d’objectifs et de moyens Etat/Département relative à la poursuite de la mise 

en œuvre des dispositifs PEC et C.D.D.I. 

 

II – Insertion sociale et professionnelle des jeunes : 

1°) Les Emplois d’Avenir : 

- de poursuivre en 2018 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 2018 un montant de 25 000 € au titre de l’aide 

au reste à charge versée dans le cadre du dispositif des Emplois d’Avenir. 

2°) Mission Locale des Landes : 

 après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 

départemental et que Mme Magali VALIORGUE, en qualité de représentante du Président, 

ne prenaient pas part au vote relatif à ce dossier, 

- d’accorder à la Mission Locale des Landes pour l’année 2018, une subvention 

de fonctionnement 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 2018 (cf. annexe I), 

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec la Mission Locale des 

Landes, 

- d’autoriser M. Le Président du Conseil départemental à signer ladite 

convention. 

 

3°) Garantie Jeunes 

- de poursuivre la mise en œuvre du dispositif « garantie jeunes » dans le 

département des Landes confié à 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 équivalent au Revenu de Solidarité Active, pour une 

personne seule, diminué du forfait logement soit environ 470 € ;  

- de préciser pour ce dispositif qui est financé par l’Etat et l’Europe, 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, 

 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 ; 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document 

relatif à la poursuite opérationnelle de ce dispositif. 

4°) Jeunes Majeurs de l’Aide Sociale à l’Enfance : 

 

- de reconduire pour l’année 2018 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 (ADEPAPE) et d’accorder à cette Association une subvention de 196 

000 €, répartie comme suit : 

 

 130 000 € pour le Fonds, permettant l’accompagnement des jeunes majeurs de l’Aide 

Sociale à l’Enfance, 

 66 000 € au titre du fonctionnement de l’association ; 

 

- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2018 (cf. annexe I), 

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec l’ADEPAPE, 

 

- d’autoriser M. Le Président du Conseil départemental à signer ladite 

convention. 

5°) Fonds départemental d'aide aux jeunes en difficulté :  

afin d’assurer la poursuite de ce dispositif dès le 1er janvier 2018, 

- de rappeler que le règlement départemental du Fonds d’Aide aux Jeunes en 

difficulté a été adopté par délibération n°A 2 du 6 novembre 2017 au titre de l’année 2018 ; 

 

- d’inscrire à ce titre, au Budget Primitif 2018 un crédit de 103 500 € (cf. annexe 

I), réparti comme suit :  

 

 Fonds départemental ............................................................................... 55 000 € 

 Fonds local de Dax .................................................................................... 5 000 € 

 Fonds local de Mimizan-Parentis ................................................................. 1 000 € 

 Fonds local du Seignanx ............................................................................ 5 000 € 

 Fonds local de Mont-de-Marsan ................................................................. 37 500 € 

 

- d’autoriser M. Le Président du Conseil départemental à signer les conventions 

afférentes à ce dispositif. 

6°) Plan départemental de prévention spécialisée : 

 

 dans le cadre du projet départemental de prévention spécialisée 2018 à mettre 

en œuvre fin septembre 2018 entre Mont-de-Marsan et Labenne,  

- de valider la mise en œuvre d’une nouvelle action de « solidarité et 

d’écologie » qui a pour objectif de construire avec des jeunes suivis un séjour itinérant en 

vélo dans le Département, afin de les sensibiliser à l’approche co-citoyenne et à la culture 

landaise tout en développant l’entraide collective au travers d’un support sportif, en 

partenariat avec les différents services départementaux (culture, éducation, 

environnement, communication...) et en lien avec les Élus des Communes concernées.  
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dans le cadre de la poursuite des actions de ce service,  

 

- d’accorder à l’Association « Latitude Production » une subvention de 15 000 

€ qui permet à des jeunes en difficultés de s’impliquer dans l’organisation de grands 

évènements sur le territoire landais (concerts, spectacles…) et d’inscrire le crédit 

correspondant au Budget Primitif 2018 (cf. annexe I), 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents 

administratifs et conventions afférentes, 

- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2018. 

 

après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 

départemental des Landes et que M. Jean-Luc DELPUECH, en sa qualité de représentant 

du Président du Conseil départemental 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 2018 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’autoriser M. Le Président à signer la convention afférente, 

-d'inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2018 (cf annexe I). 

 

dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif « Initiative pour l’Emploi des 

Jeunes (IEJ-CD) » dont le plan de financement a été adopté par l’Assemblée 

départementale par délibération n°A4 du 2 mars 2015 qui devient en 2018 

« l’accompagnement XL vers l’emploi des jeunes landais en difficulté d’insertion »(AEJ-XL),  

 

- de préciser que ce dispositif s’adresse à des jeunes de moins de 16 à 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 » et confrontés à des difficultés au plan 

social et professionnel,  

 

- de préciser que les équipes de prévention spécialisée seront chargées en lien 

avec la Mission Locale des Landes 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 intervenants sociaux sont dédiés, en qualité de référent AEJ, aux actions de 

repérage/orientation et d’accompagnement des jeunes sur les différents secteurs 

d’intervention du Département, 

 des aides individuelles pour la levée des freins à l’emploi seront mobilisées,  

 des actions collectives, de remobilisation et de travail sur les prérequis visant à 

lever les freins périphériques à l’emploi, seront conduites en fonction des besoins 

des jeunes, 

- de poursuivre en 2018 le travail engagé de mise en œuvre de 

l’Accompagnement XL vers l’Emploi des Jeunes landais en difficulté d’insertion (AEJ-XL), 

ce dispositif étant cofinancé par le FSE (cf. délibération n°10 du 24 juillet 2017), 
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- d’inscrire au BP 2018 la somme de 69 200 € pour les actions conduites dans 

le cadre de l’AEJ-XL 2018 (cf. annexe V), 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents 

nécessaires à la poursuite  de cette action. 

7°) Résidence Habitat Jeunes et Foyers des Jeunes Travailleurs : 

- de poursuivre l’aide au fonctionnement de la Résidence Habitat Jeunes de 

Dax, des Foyers des Jeunes Travailleurs de Mont-de-Marsan et Tarnos, et d’inscrire un 

crédit de 195 218 € au Budget Primitif 2018 (cf annexe I), réparti comme suit : 

 

 Résidence Habitat Jeunes de DAX .............................................................. 69 540 € 

gérée par l’Association La Maison du Logement à Dax 

 Foyer des Jeunes Travailleurs « Nelson Mandela » 

de MONT-DE-MARSAN .............................................................................. 23 308 € 

géré par le Centre Communal d’Action Sociale à Mont-de-Marsan 

 Foyer des Jeunes Travailleurs de TARNOS ................................................. 102 370 € 

géré par l’Association Habitat Jeunes Sud Aquitaine à Tarnos 

 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les 

documents administratifs et conventions et réponses à appels à projet relatifs aux actions 

décrites dans le cadre de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. 

 

III - Association BGE Landes Tec Ge Coop : 

l’association BGE Landes Tec Ge Coop intervenant dans l’accompagnement des 

personnes les plus éloignées de l’emploi en situation de difficulté et prêtes à s’investir dans 

un parcours social à visée professionnelle, 

- de préciser que : 

. le public ciblé est composé de personnes inactives, de bénéficiaires de minima sociaux, 

de jeunes de moins de 26 ans peu ou pas qualifiés, de séniors de 50 ans et plus, et de 

bénéficiaires de l’obligation d’emploi, ainsi qu’à toutes personnes ; 

. l’association BGE Landes Tec Ge Coop propose un parcours d’accompagnement adapté et 

personnalisé à chacun par : 

 

 un accompagnement insertion pour apporter les solutions adaptées aux personnes 

qui se retrouvent dans des situations complexes et favoriser le développement de 

l’économie, en évitant autant que possible les ruptures de parcours, 

 un accompagnement global des bénéficiaires des minima sociaux dans leur 

démarche d’insertion professionnelle par la consolidation de leur activité pour 

permettre la pérennisation de l’activité du bénéficiaire du RSA et son orientation 

vers une activité plus rentable, afin qu’il quitte le dispositif du RSA ; 

 

- de reconduire pour 2018 le soutien du Département et d’attribuer à 

l’association BGE Tec Ge Coop une subvention globale pour son fonctionnement annuel 

d’un montant de 935 000 € à inscrire au budget primitif 2018, auxquels s’ajoutent les 

90 000 € attribués à l’axe II du Pacte Territorial d’Insertion (PTI),  

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec BGE Tec Ge Coop et 

d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 
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IV – Le Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles :  

- d’adopter pour l’année 2018 le nouveau règlement départemental d’Aides 

Financières aux Familles modifié comme suit et joint en annexe VI :  

Article 7 relatif aux aides pour l’entrée dans les lieux (aides à l’installation) au niveau des 

conditions d’éligibilité des demandes : il est rajouté : 7. « dans le cadre de la lutte contre 

l’habitat indigne, des aides à l’installation sont conditionnées -sur certains territoires du 

département- à une visite diagnostic. L’association SOliHA solidaire pour l’habitat est 

chargée d’effectuer ce diagnostic afin de préserver la sécurité et la santé du locataire ». 

Article 15 relatif à l’imprimé unique et les pièces justificatives : il est rajouté : « le relevé 

d’identité bancaire ».  

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 2 554 000 € (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 

2018 une recette de 350 000 €, 

- de reconduire en 2018 les aides du Département dans le cadre du Contrat 

local d’engagement « Habiter Mieux », 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les 

documents administratifs et conventions relatifs aux actions décrites dans le cadre du 

Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles. 

 

V – 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 2018, un crédit de  180 000 € (cf. annexe I). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les 

documents administratifs et conventions relatifs aux actions décrites dans le cadre de la 

protection des majeurs vulnérables. 

 

VI – Lutte contre les inégalités de santé :  

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 en 2018 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 2018, d’un montant de 

30 000 € (cf. annexe I), 

- de préciser que la Commission Permanente a délégation pour attribuer les 

aides, au vu des dossiers présentés. 
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VII – Associations à caractère social :  

- d'accorder les subventions suivantes au titre du fonctionnement 2018 des 

structures, ci-après, et d'inscrire les crédits correspondants d’un montant total de 316 460 

€ au Budget Primitif 2018 (cf. annexe I) :  

 

1°) Associations  ou organismes d'information, d'accompagnement et d'aide 

aux plus démunis :  

 

 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) 35 000 € 

 Association Radio MDM 18 540 € 

 Croix Rouge Française – délégation départementale des Landes 20 000 € 

 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 € 

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

 Association Alcool Assistance Département des Landes 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 € 

 Pieds et cœur au chaud 1 000 € 
(Créée en 2015, l’association basée à Mimizan accueille de nuit des personnes sans hébergement) 
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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 € 

 Union Fédérale des Consommateurs – UFC Que Choisir .................................... 720 € 

3°) Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit des Landes (CDAD) : 

au titre de la participation prévisionnelle annuelle au CDAD des Landes, 

- d’accorder au CDAD des Landes 20 000 €. 

- d’inscrire un montant de 20 000 € au Budget Primitif 2018 (cf annexe I). 

 

* * * 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les 

documents et conventions relatifs aux actions afférentes aux associations agissant dans le 

domaine de l’insertion et lutte contre les exclusions 

- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires 2018 afférentes tel que 

figurant en annexe I de la présente délibération. 
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Dispositif 

« Accompagnement XL vers l’Emploi des Jeunes Landais en difficulté d’insertion » 

(AEJ-XL) 

 

 

a) Lignes budgétaires AEJ-XL (hors salaires) BP 2018  

 Ligne budgétaires AEJ-XL 2018 Prévu au BP 

CH 011 60623 Alimentation FSE AEJ            2 390 €  

CH 011 60632 Petit équipement FSE AEJ            2 160 €  

CH 011 6184 Formation FSE AEJ          19 950 €  

CH 011 6251 Déplacements FSE AEJ            7 200 €  

CH 065 65111 Bourses aux jeunes FSE AEJ          37 500 €  

 Total           69 200 €  

 

 

b) Plan de financement prévisionnel AEJ-XL 2018 :  

Détail du budget 

2018 

Coût total Fonds européens 

FSE + AEJ  = 50% 

Financement  

Département 40 = 50% 

dépenses directes de 

personnel  

206 542,92 €  103 271,46 €  103 271,46 €  

Coûts restants 

forfaitisés  

82 617,17 €   41 308,58 €   41 308,59 €  

TOTAL  289 160,09 €  144 580,04 €  144 580,05 €  
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Annexe VI 

Règlement départemental du Fonds d’Aides Financières aux 

Familles  
adopté par Délibération n° A4(1) de l’Assemblée départementale en date du 26 mars 2018 

 
 
 

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 Pacte Territorial d’Insertion ;  
 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 départementaux 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 ou de flux. Ces fournisseurs 
ne doivent, cependant, pas s’exonérer de leur rôle en matière d’échelonnement de dettes. 
 
 

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

 
ARTICLE 1 -  Mise en place du Fonds départemental d’aides financières aux familles  

Depuis le 1er avril 2005, il est créé un Fonds départemental d’aides financières aux familles qui inclut : 

 le Fonds de Solidarité pour le Logement ; 
 le Fonds d’Aide aux Impayés d’Energie ; 
 les aides financières individuelles pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) (hors les 

actions du Pacte Territorial d’Insertion 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 ; 
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 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  (Pacte Territorial d’Insertion) ; 

 le Fonds départemental d'Aide aux Jeunes 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, intercommunalités 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. Elle complète les dispositifs existants 
appropriés à la situation de chaque demandeur sans s’y substituer ; 

 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 ; 
 l’aide sollicitée ne peut pas compenser une interruption ou réduction des droits pour fraude ou défaut 

d’insertion. 
 

 
CHAPITRE III – Les bénéficiaires 

ARTICLE 6 -  Publics pouvant bénéficier du Fonds départemental d’aides financières aux familles  

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

régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement 
des fournitures d'eau, d'énergie et des services téléphoniques." 
Ce principe doit également être respecté dans toutes les autres demandes d'intervention. 
 
Les personnes pouvant bénéficier du Fonds départemental d’aides financières aux familles doivent : 

- avoir leur résidence principale dans le Département des Landes, ou y emménager dans le cadre de 
l’accès au logement, conformément à l’article 7 ci-dessous ; 

- et correspondre aux critères déclinés aux articles 6-1 ou 6-2 ci-dessous. 
 
Article 6-1 

Le plafond de ressources, pour être éligible aux aides du Fonds départemental d’aides financières aux familles, 
est arrêté ci-après et tient 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. 
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 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 

  

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 

Les situations des demandeurs peuvent être étudiées indépendamment des plafonds de        l’article 6-1, 
lorsqu’elles 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. 
 
Un rapport social circonstancié accompagnera la demande. 
 
 
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 décent à des demandeurs 

ayant de faibles ressources et dont le projet d’accès a été validé. 
Veiller à ne pas servir d’aide pour des logements pour lesquels des arrêtés d’insalubrité ou 

de péril ont été pris. 

 Peuvent être pris en charge :  

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

2. la caution à hauteur d’un mois de loyer,  
3. la première cotisation de la multirisque habitation, sur présentation d'un devis et dans la limite d’un 

montant maximum de 150 €, 
4. les frais d'agence, à hauteur du montant d’un mois de loyer maximum, 
5. les frais de déménagement (prioritairement, 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 LOCA-PASS, 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) ;  
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6. les aides à l’installation concernent des projets d’emménagement sur le Département et en secteur locatif, 
évalués et validés par l’instructeur dans le cadre : 

- d’un accès à l’emploi ou d’une mutation professionnelle, 
- d’un changement de situation familiale rendant le logement actuel inadapté (séparation, vie maritale, 

naissances, adoption, départ de grands enfants, veuvage notamment), 

- d’un changement de situation socioprofessionnelle avec perte de revenus rendant nécessaire la 
recherche d’un logement moins onéreux, si possible dans le secteur social (maladie, chômage…), 

- d’un logement inadapté, en termes d’accessibilité, à la perte d’autonomie ou à l’évolution de celle-ci 
pour le demandeur ou un membre de son foyer, 

- d’un logement devenu insalubre ou indigne, comme attesté par la saisine du dispositif correspondant 
et par les conclusions après visite, 

- d’un trouble grave de voisinage ayant donné lieu à main courante ou dépôt de plainte par le 
demandeur, 

- d’un non renouvellement du bail du fait du bailleur pour reprise de son bien à usage personnel ; 

Les situations exceptionnelles non listées peuvent être étudiées avec un rapport social argumenté 
exposant clairement l’importance du projet au regard de la situation du demandeur (cas d’un relogement 
après expulsion par exemple). 

Les aides à l’installation n’ont pas vocation à soutenir par subvention des changements de domicile par 
choix personnel. 

7. dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne, les aides à l’installation sont conditionnées -sur certains 
territoires du Département- à une visite-diagnostic. L’association SOLiHA solidaire pour l’habitat est 
chargée d’effectuer ce diagnostic afin de préserver la sécurité et la santé du locataire. 
 

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

 

  plafond du montant du loyer  

 personne seule 427 € 

 couple 453 € 

personne 
seule ou 
couple 

+ 1 personne à charge 506 € 

+ 2 personnes à charge 542 € 

+ 3 personnes à charge 577 € 

+ 4 personnes à charge 595 € 

+ 5 personnes à charge 631 € 

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

ARTICLE 8 - Aides pour le maintien dans les lieux  

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

Objectifs    Maintenir les locataires défavorisés dans les lieux. 

Coordonner, dans ce cadre, l’action avec le Protocole départemental (PDALHPD), les 
partenaires en charge de la gestion et du maintien des aides au logement (CAF, DDCSPP, 
MSA…) et avec la commission de surendettement. 

 Peuvent être pris en charge :  

1. montant de l'impayé : loyer + charges mentionnées dans le bail,  
2. frais de procédure liés à l'impayé de loyer. 

 Les conditions d’éligibilité des demandes sont les suivantes : 

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

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

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

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

 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. 

En effet, les aides pour le maintien dans les lieux n’ont pas vocation à laisser perdurer une situation de 
logement inadaptée au demandeur en termes de coût ou de superficie. 

 
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 maximale au règlement de 
factures de flux et/ou d’énergies 

personne seule / couple 152 € par catégorie de demande  

+ 1 personne à charge 190 € par catégorie de demande 

+ 2 personnes à charge 228 € par catégorie de demande 

+ 3 personnes à charge 266 € par catégorie de demande 

+ 4 personnes à charge 306 € par catégorie de demande 

+ 5 personnes à charge 346 € par catégorie de demande 

 

 Pour la téléphonie, abandon de créance proposé par Orange selon la convention de partenariat 

en cours avec ce fournisseur. 

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

  



292 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018 

 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

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. à titre expérimental, et dans le cadre d’un cofinancement avec les partenaires impliqués dans le programme 

d’intérêt général de lutte contre l’habitat indigne, CAF des Landes notamment, les travaux et/ou achats 
visant à lutter contre la précarité énergétique et non éligibles aux aides de l’ANAH (isolation de combles, 
installation de VMC…) dans la limite du budget annuel dévolu à cette action. Cette aide doit avoir un 
caractère ponctuel, compléter les dispositifs déjà existants tels « Habiter Mieux » et s’adresse aux familles 
allocataires ; 

3. 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 (sommier, matelas et/ou 
électroménager de première nécessité uniquement). Dans ce cas, le coût et l’aide maximum définis ci-
dessous seront appliqués, dans la limite du coût réel : 

 

 Participation maximale 

Matelas adulte 180 € 

Matelas enfant 80 € 

Sommier adulte 70 € 

Sommier enfant 30 € 

Pieds de lit 20 € 

Réfrigérateur 1 personne ou couple 100 € 

Réfrigérateur famille 180 € 

Cuisinière ou gazinière 180 € 

Lave-linge 5 ou 6 kg 180 € 

 
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). Concernant 

spécifiquement les cantines et l’accueil périscolaire, les factures inférieures à 20 € sur une période d’un 
trimestre, ne seront pas prises en charge ; sauf situation particulière explicitée (absence de ressources 
en attente de régularisation administrative par exemple) ; 

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 €, sous réserve que le coût total de 
l’activité soit compatible avec les ressources du foyer) ; 

4. études surveillées. 
 

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

Objectif   Apporter une aide financière pour prévenir la précarité et favoriser la réalisation de projets 

pour des familles traversant des difficultés ponctuelles. 

 Peuvent être pris en charge : 

1. alimentation ou frais alimentaires ; 
2. loyer courant, assurance multirisque habitation ;  
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3. insertion sociale ou professionnelle : 

- 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…), 

- l’aide au permis de conduire dans le cadre du Fonds départemental d’aide financière aux familles ou 
des aides à l’insertion des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, n’est pas cumulable avec une 

aide au permis de conduire au titre du « Pack XL jeunes » ; 

4. frais d’obsèques, à hauteur de 750 euros au maximum ; 
5. Divers. 
 
 
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 
 

ou par procédure dématérialisée à : fdaff@landes.fr 
 
 

 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 pour les propriétaires ; 
4. photocopie de facture ou devis concernant la (les) demande(s) ; 
5. le relevé d’identité bancaire. 
 
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. 
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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. 
 
 
CHAPITRE VII – Les instances d’animation et de décisions du dispositif  

ARTICLE 18  - Les instances d’animation  

Le Comité responsable du Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement 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 Pacte Territorial 
d’Insertion. 

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’action pour le 
logement et l’hébergement des personnes défavorisées. 

Un Comité technique et de pilotage du Fonds départemental d’aides financières aux familles se réunit 

annuellement pour faire le point sur le bilan de l’année précédente, les contributions des différents 
partenaires et l’application des différentes conventions conclues dans ce cadre. Il associe les services du 
Département et les représentants des différents partenaires contributeurs. 
 
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.  
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N° A 4(2) : Adhésion au groupement de commandes interdépartemental pour le  

  financement d’une étude de recherche appliquée relative au revenu  

  de base réalisée par l’Institut des Politiques Publiques 

 

VU les articles L.3211-1 et L.5411-1 du Code général des collectivités 

territoriales, 

VU l’article L.123-2 du Code de l’action sociale et des familles , 

VU les articles 28 et 14 alinéa 3 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Sociales et du Logement ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

considérant que les Départements ont une compétence générale en matière de 

solidarités humaines pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou 

à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l’autonomie des 

personnes et à la facilitation de l’accès au droit et au service des personnes vulnérables,  

considérant que les Départements sont aujourd’hui chargés d’instruire et de 

financer un certain nombre de minima sociaux, au premier rang desquels le revenu de 

solidarité active,  

considérant l’intérêt croissant suscité par le revenu de base – appelé aussi 

revenu d’existence, allocation universelle ou revenu minimal garanti – et l’actualité des 

débats relatifs à la refonte des prestations sociales dans un objectif de redistribution 

monétaire et d’amélioration de l’insertion dans la société à l’issue notamment de la 

publication par le Sénat en mai 2016 du rapport dit SIRUGUE,  

considérant que ces débats nécessitent une expertise croissante,  

considérant l’intérêt pour les Départements de s’appuyer sur une étude de 

recherche et développement réalisée par un prestataire reconnu, dans un cadre mutualisé 

qui permet tant l’enrichissement du contenu par l’échange, que le partage et donc 

l’optimisation de la dépense publique,    

considérant que l’Institut des Politiques Publiques, créé dans le cadre d’un 

partenariat scientifique conclu par PSE – École d’économie de Paris et le Centre de 

recherche en économie statistiques (CREST), a déjà réalisé des programmes de recherche 

relatifs aux fusions de prestations sociales, utilisant des méthodes de micro simulations, 

soutenus notamment par la Cour des Comptes,  
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considérant la constitution d’un groupement de commandes composé des 

Départements de l’Ardèche, l’Ariège, de l’Aude, de la Dordogne, du Gers, de la Gironde, 

de la Haute-Garonne, d’Ille-et-Vilaine, du Lot-et-Garonne, de la Meurthe-et-Moselle, de la 

Nièvre et de la Seine-Saint-Denis, destinée à financer l’étude de recherche et 

développement qui sera orientée sur l’analyse fine des caractéristiques des bas revenus en 

France et notamment l’impact du système socio-fiscal actuel sur les individus de condition 

modeste, ainsi que sur la simulation des différents scénarii de mise en place d’un revenu 

de base, 

considérant que le Département de la Gironde, pilote de l’étude, est désigné 

comme coordonnateur du groupement de commandes et en tant que tel celui-ci assure le 

paiement de ladite étude dans la limite de 90 000 € HT, 

considérant que le Département de la Gironde émettra le titre de recettes 

correspondant qui sera partagé, à part égales, entre les treize membres du groupement,  

- d’adhérer au groupement de commandes, constitué des douze Départements 

précités, relatif au financement d’une étude de recherche et développement réalisée par 

l’Institut des Politiques Publiques et portant sur le revenu de base, pour laquelle le 

Département de la Gironde assurera le rôle de coordonnateur, 

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer tout 

document à intervenir dans ce cadre, y compris les éventuels avenants,   

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 7 000 € (cf. annexe ) sur le 

Chapitre 11, Article 617 (Fonction 58) au titre de notre participation à ladite étude.  
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N° A 5 : Le logement social 

 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Sociales et du Logement ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 

communication concernant les bilans de l’année 2017 en matière de logement social ; 

- d’approuver les orientations générales de la politique départementale pour 

2018 en matière de logement social, telles que présentées ci-dessous : 

 

I – Etablissement Public Foncier Local « Landes Foncier » : 

- 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 750 000 € au Budget Primitif 2018 (cf. annexe I), ainsi réparti :  

 contribution d’adhésion à l’E.P.F.L .......................... 250 000 € 

 fonds de minoration de l’E.P.F.L ............................. 250 000 € 

 subvention forfaitaire à l’acquisition foncière ............ 250 000 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder à la libération 

des aides, notamment au vu des dossiers présentés relatifs aux subventions d’acquisitions 

foncières et conformément à la programmation prévisionnelle 2018 de l’E.P.F.L. « Landes 

Foncier », dans la limite des crédits inscrits au Budget Primitif 2018 (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 départemental à signer, à cet effet, la 

convention afférente. 

 

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 XL Habitat visant à la construction de 

logements sociaux locatifs et la réhabilitation du parc locatif, 

- de poursuivre, pour l’année 2018, 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. 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018 299 

 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de Président de 

l’Office Public de l’Habitat du département des Landes, ne prenait pas part au vote relatif 

à ces subventions : 

- d’accorder à l’Office Public de l’Habitat du département des Landes XL 

Habitat : 

 pour les opérations de construction de 348 logements et de réhabilitation de 

144 logements, une subvention d’un montant de 2 119 200 €, à répartir conformément à 

la programmation 2018 jointe en annexe III et d’inscrire le crédit afférent au Budget 

Primitif 2018, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder à la libération 

des aides au vu des dossiers présentés à réception des contrats de maîtrise d’œuvre et 

actes dûment signés dans la limite des crédits inscrits. 

 

III – Le Programme départemental de l’habitat (PDH) : 

conformément à la loi de 2006 portant engagement national pour le logement 

qui instaure les programmes départementaux de l’habitat visant à assurer la cohérence 

des politiques de l’habitat à l’échelle du Département et permettant de lutter contre les 

déséquilibres et les inégalités territoriales, 

- de mettre en œuvre le Plan départemental de l’habitat (PDH) en deux étapes : 

* un diagnostic partagé,  

* la rédaction d’un document d’orientation comprenant les principes et les 

objectifs permettant de définir les actions à mettre en place pour répondre aux besoins de 

logement ; 

- de lancer la phase diagnostic du PDH des Landes et d’inscrire à cet effet au 

Budget Primitif 2018 un crédit de 80 000 €,  

-d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les 

documents afférents à ce dispositif.  

 

IV – Le soutien à différents opérateurs : 

1°) L’aide aux associations 

après avoir constaté que M. Henri BEDAT, en sa qualité de Vice-Président et 

Trésorier de l’Association Départementale pour l’Information sur le Logement (A.D.I.L.), 

ne prenait 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 2018. 
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après avoir constaté que Mme Catherine DELMON, en sa qualité de Présidente, 

et M. Henri BEDAT, en sa qualité de Trésorier Adjoint de l’association « Maison du 

Logement » ne prenaient pas part au vote relatif à l’Association « Maison du 

Logement » :  

- d’accorder à l’association « Maison du Logement » : 

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 2018. 

 

- 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 2018 et de 

procéder aux inscriptions budgétaires correspondantes au Budget Primitif 2018 

(cf. annexe I) :  

 

 SOLIHA Solidaires pour l’Habitat 

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 / établissement 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 

géré par l’Association Habitat Jeunes Sud Aquitaine 

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 € 

 Confédération Nationale du Logement - Fédération des Landes 

pour ses actions de défense des intérêts des usagers du logement1 620 € 

 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 € 

 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental  à signer tous les 

documents administratifs et conventions relatifs aux actions décrites ci-dessus. 
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2°) Le partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales des Landes 

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 l’État, 

la Caisse d’Allocations Familiales 40, l’Agence Nationale de l’Habitat, la Mutualité Sociale 

Agricole Sud Aquitaine et l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine,  

- d’accorder à la Caisse d’Allocations Familiales des Landes une subvention de 

15 000 € et d’inscrire cette somme au Budget Primitif 2018. 

dans le cadre du programme « Habiter Mieux » permettant de lutter contre la 

précarité énergétique de familles,  

- de participer au co-financement de ce dispositif et d’attribuer à la Caisse 

d’Allocations Familiales des Landes une subvention de  30 000 € à prélever  sur les crédits 

du Fonds départemental d’aides financières aux familles pour prendre en charge des 

travaux ou des achats non éligibles au programme « Habiter mieux »,  

* * * 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental  à signer tous les 

documents administratifs et conventions relatifs aux actions décrites ci-dessus. 

 

V – L’aide individuelle aux familles en difficulté : 

 

1°) Le Fonds départemental d’aides financières aux familles 

considérant le soutien d’Électricité De France (EDF) apporté au  Fonds 

départemental d’aides financières aux familles à hauteur de 90 000 €, dont une partie est 

utilisée au financement spécifique « actions préventions énergie », 

considérant la gestion du dispositif « solidarité énergie » contractualisée par 

une convention de partenariat qui délègue, à l’Association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat, 

des missions pour des actions de prévention énergie, 

- d’attribuer à l’Association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat, une subvention de 

8 000 € à prélever sur le Fonds départemental d’aides financières aux familles. 

 

2°) L’aide aux 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 occupants  

ayant recours à  SOliHA Solidaires pour l’Habitat, pour réaliser un diagnostic complet 

du logement et des scénarios de travaux, 

- de participer au financement de ce programme, 

- d’attribuer 30 000 € à SOliHA Solidaires pour l’Habitat,  
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- de prélever ladite somme sur les crédits du Fonds départemental d’aides 

financières aux familles,    

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les 

documents y afférents.  

 

VI – La création de Résidences autonomie : 

dans le cadre de l’étude engagée sur les besoins et les projets d’habitats 

spécifiques aux personnes âgées qui a permis de réaliser un premier diagnostic, en liaison 

notamment avec l’ensemble des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

(EPCI) et les principales associations du secteur, afin de concrétiser un plan portant sur 

l’accompagnement du Conseil départemental à la création de « Résidences autonomie », 

- de présenter à l’Assemblée Départementale au cours de sa prochaine décision 

modificative des propositions pour établir un plan portant notamment sur 

l’accompagnement du Conseil départemental à la création de résidences autonomie, 

- d’inscrire un crédit  de 800 000 € au Budget Primitif 2018, pour concrétiser le 

plan départemental de création de résidences autonomie spécifique aux personnes âgées. 

 

VII – Convention intercommunale d’attribution de logement :  

considérant que dans le cadre de la loi ALUR et de la loi Égalité citoyenneté, les 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) soumis aux obligations de 

mixité sociale doivent mettre en place une Commission intercommunale du logement 

coprésidée par le Préfet du Département et le Président de l’EPCI ; 

considérant que le Président du Conseil départemental est membre ès qualité 

de ladite commission,  

considérant que les objectifs quantifiés et territorialisés par les bailleurs sociaux 

d’attribution de logements sont traduits par cette commission dans une convention 

intercommunale d’attribution. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental, en sa qualité, à signer 

les conventions intercommunales d’attribution à intervenir pour les EPCI concernés, au vu 

de sa responsabilité dans le cadre du Plan départemental d’action pour le logement et 

l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD). 

* * * 

- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires 2018 afférentes tel que 

figurant en annexe I de la présente délibération. 
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Annexe III 

 

 
 

Opérations de construction et de réhabilitation 2018 de XL Habitat 

 
 

Programmation 2018 de l’Office Public de 

l’Habitat du Département des Landes 

Nombre de 
logements 

Montant 

Construction    

AMOU Les Hameaux du Soleil 9 30 600 € 

AUREILHAN Rue de la Tuilerie 8 27 200 € 

CASTETS ancienne Mairie 8 27 200 € 

DAX Terrasses du golf 15 51 000 € 

DAX Les Glycines 30 102 000 € 

MIMIZAN Rue de Galand 34 115 600 € 

MONT DE MARSAN Jardins de Cléïa 96 326 400 € 

MONT DE MARSAN SNCF 35 119 000 € 

ONDRES zac 75 255 000 € 

POYANNE Maison Mandin 2 6 800 € 

SAINT JULIEN EN BORN 8 27 200 € 

SAINT MARTIN DE SEIGNANX La Boiseraie 4 13 600 € 

SAINT VINCENT DE PAUL Rue Jean Moulin 24 81 600 € 

total 348 1 183 200 € 

 
Programmation 2018 de l’Office Public de 

l’Habitat du Département des Landes 

Nombre de 
logements 

Montant 

Réhabilitation     
Poursuite et fin de la réhabilitation du patrimoine 
maisons bois : 

  

LABOUHEYRE Guillaumatte 16 104 000 € 

LIPOSTHEY 6 39 000 € 

LUE 2 13 000 € 

MAILLERES 4 26 000 € 

MEZOS 7 45 500 € 

ONESSE ET LAHARIE 12 78 000 € 

PISSOS 5 32 500 € 

RION DES LANDES 14 91 000 € 

ROQUEFORT 17 110 500 € 

SABRES Petit Bourg 15 97 500 € 

SABRES Patofle 11 71 500 € 

SOLFERINO 5 32 500 € 

SAINT PAUL LES DAX Le Bridot 30 195 000 € 

Total 144 936 000 € 
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N° A 6 : Agir pour l’économie sociale et solidaire et ses acteurs  

  Stratégie pour les Landes 2018-2021 

 

VU la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et 

solidaire ; 

VU la Convention Territoriale d’Exercice Concerté des Solidarités Territoriales ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Sociales et du Logement ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

considérant l’engagement du Département vis-à-vis des acteurs de l’Economie 

Sociale et Solidaire (ESS): coopératives, mutuelles, associations, fondations et sociétés 

commerciales solidaires d’utilité sociale, 

considérant les trois axes forts de l’action départementale en ce domaine : 

 la politique en matière d’insertion, d’inclusion, de lutte contre les exclusions et de 

promotion des entreprises de l’ESS prenant appui sur les entreprises et acteurs de 

l’ESS, 

 le soutien départemental au fait associatif par la mise à disposition de ressources et 

d’expertise auprès des acteurs associatifs.  

 la politique agricole et de développement territorial promouvant les démarches 

solidaires et coopératives via les SCOP et les CUMA, les circuits courts. 

considérant que : 

 les modes d’entreprendre et d’agir soutenus par le Département participent à un 

développement vertueux, tourné vers les habitants et les territoires, 

 l’ancrage et l’identité territoriale de l’ESS sont générateurs d’une importante plus-

value sociale en créant ou rétablissant du lien, des coopérations et de « l’humain », 

 dans sa dimension économique, l’ESS a l’avantage d’offrir une importante ressource 

d’emplois non délocalisables,  à renouveler d’ici à 2025 et dont une part importante 

concerne les femmes. 

considérant le rôle de « promoteur des solidarités et de la cohésion territoriale » 

confié par le législateur aux Départements, 

conformément aux travaux de la conférence régionale de l’ESS à laquelle le 

Département a participé, et à sa contribution à l’élaboration du SRDEII, 

conformément à l’article 7 de la loi ESS du 31 juillet 2014 qui précise que les 

Régions et les Départements peuvent « contractualiser (…) pour la mise en œuvre des 

stratégies concertées et le déploiement de l’économie sociale et solidaire sur le territoire 

régional ».  
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- d’engager une démarche de contractualisation faisant écho à la Convention 

Territoriale d’Exercice Concerté des Solidarités Territoriales, approuvée par délibération n° 

F 2 du Budget Primitif 2018 

étant précisé que cette convention a obtenu un avis favorable de la Conférence Territoriale 

de l’Action Publique le 7 décembre 2017 et a été adoptée par la Région Nouvelle-Aquitaine 

en Séance Plénière du 18 décembre 2017. 

 

I – Développer l’impact social des Entreprises de l’ESS et de leurs initiatives : 

A – Accompagner l’initiative et l’entreprendre : 

1°) Par du conseil et de l’expertise : 

a) Le Comité de Bassin d’Emploi : 

après avoir constaté que M. Jean-Marc LESPADE en sa qualité de Président du 

Comité de Bassin d’Emploi ne prenait pas part au vote, 

compte tenu des actions menées par le Comité de Bassin d'Emploi du Seignanx 

en matière d'emploi, d'insertion professionnelle et de solidarité territoriale permettant de 

créer une dynamique locale au bénéfice de tous, 

- d'octroyer au Comité de Bassin d'Emploi (CBE) du Seignanx une aide 

financière de 18 000 €.  

- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2018 conformément à 

l’annexe (annexe financière). 

- d'adopter les termes de la convention à conclure avec le Comité de Bassin 

d'Emploi du Seignanx.  

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite 

convention. 

b) Le Dispositif Local d’Accompagnement : 

afin de renforcer le tissu associatif landais et améliorer l'efficacité de 

l'intervention départementale dans le Dispositif Local d'Accompagnement, 

-  d'inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 10 000 €, conformément à 

l’annexe (annexe financière). 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner les 

dossiers présentés par le BGE Landes Tec Ge Coop. 

- de libérer les aides au profit des structures d'utilité sociale et solidaire 

landaises. 

2°) Par la mobilisation des outils de la finance solidaire : 

considérant l’engagement d’Aquitaine Active en faveur de l'entreprenariat 

collectif et solidaire et son appui aux porteurs de projets par l’accès aux circuits bancaires 

et financiers.  

- d'attribuer une subvention de 12 000 € à l'Association Aquitaine Active. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 12 000 €, conformément à 

l’annexe (annexe financière). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer la convention 

à intervenir formalisant ce partenariat. 
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3°) Par l’accompagnement du fait associatif : 

a) Plateforme de bénévolat et de financement participatif : 

afin de permettre la mise en relation entre des personnes souhaitant s’engager, 

ponctuellement ou de façon permanente, auprès du tissu associatif. 

- de décider de la mise en place d’une plateforme locale dédiée au bénévolat. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 10 000 € pour la réalisation 

technique de cette plateforme numérique conformément à l’annexe (annexe financière). 

b) Ligue de l’Enseignement : 

considérant que la Ligue de l’Enseignement des Landes met en œuvre une 

activité de Centre de Ressources Départemental à la Vie Associative (CRDVA), qui consiste 

à : 

 assurer une fonction « ressources et ingénierie associative » dans le Département et 

participer à la formation des bénévoles associatifs landais, 

 favoriser l’émergence et le développement de projets collectifs en apportant des 

aides, outils et des accompagnements spécifiques, 

 structurer et animer le Fonds documentaire du CRDVA afin de le rendre accessible 

aux associations et porteurs de projets. 

- d'attribuer une subvention de 15 000 € à l'Association Ligue de 

l’Enseignement des Landes pour accompagner l’activité du Centre de Ressources 

Départemental à la Vie Associative (axe II de la convention pluriannuelle adoptée par 

délibération de la Commission Permanente n° 7(2) en date du 19 mai 2017), 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 15 000 € pour l’animation du 

CRDVA, conformément à l’annexe (annexe financière). 

- d’intégrer ce soutien à la convention financière annuelle à intervenir au titre 

de l’exercice 2018 (délibération n° H 3 du Budget Primitif 2018), conformément à la 

convention pluriannuelle d’objectif, adoptée par délibération de la Commission Permanente 

n° 7(2) en date du 19 mai 2017. 

c) Profession Sports et Loisirs Landes : 

 considérant l’animation du Centre de Ressources et d’Information pour les 

Bénévoles (C.R.I.B.) par Profession Sports et Loisirs Landes et le rôle joué par cet outil 

dans le quotidien et la pérennité des associations, 

- d'attribuer une subvention de 130 000 € à l'Association Profession Sports et 

Loisirs Landes pour son fonctionnement en 2018. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 130 000 €, conformément à 

l’annexe (annexe financière). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer la convention 

à intervenir formalisant ce partenariat. 

B – Favoriser l’innovation sociale : 

1°) Renforcer et développer les achats responsables : 

- de poursuivre l’inclusion des clauses sociales et environnementales dans les 

marchés publics du Département ainsi que la promotion des achats responsables sur tout 

le département des Landes avec les partenaires impliqués sur ce champ d’actions, 

conformément à la délibération n° A  du Budget Primitif 2018. 
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- de prendre acte que la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS instaure 

l’obligation pour les pouvoirs adjudicateurs dont la commande publique dépasse 100 M€ 

HT d’adopter et de publier  un Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement et 

Ecologiquement Responsables (SPASER). 

considérant que l’élaboration et la mise en œuvre d’un tel schéma  constitue un 

levier supplémentaire en faveur d’une commande publique responsable, 

- d’engager l’élaboration d’un Schéma de Promotion des Achats Publics 

Socialement et Ecologiquement Responsables (SPASER).  

- de préciser qu’un rapport annuel de mise en œuvre sera présenté à 

l’Assemblée départementale. 

2°) Encourager les coopérations et collaborations créatives : 

a) Soutien aux coopératives : 

- de renouveler en 2018 son soutien aux différentes actions menées par 

l'Union Régionale des SCOP, conformément au règlement (CE) n°1407/2013 de la 

Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis.  

- d'inscrire à cet effet un crédit de 85 000 € au Budget Primitif 2018 
conformément à l’annexe (annexe financière). 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'examen des 

dossiers et l'attribution des aides correspondantes. 

b) Mise en place de deux appels à projets : 

 Coopération et mutualisation 

- d’accompagner l’émergence ou la consolidation de démarches collectives et 

de dynamiques territoriales de coopération et/ou de mutualisation en faveur de l’ESS et de 

l’innovation sociale. 

- de mettre en place un appel à projets « Coopération et mutualisation ». 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour adopter le 

règlement de cet appel à projets « Coopération et mutualisation » pour une mise en œuvre 

en 2019. 

 Innovation et impact social 

- d’accompagner la mise en œuvre de démarches innovantes permettant de 

répondre à des besoins non satisfaits sur les territoires. 

- de mettre en place un appel à projets « Innovation et impact social ». 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour adopter le 

règlement de cet appel à projets « Innovation et impact social » pour une mise en œuvre 

en 2019. 

II – Faire émerger les Tiers-lieux et les espaces partagés : 

A – Activer les ressources des territoires : 

dans le prolongement du comité technique « animation vie sociale » du Schéma 

départemental des services aux familles,  

- d’engager durant l’année 2018,  en lien avec la politique régionale en la 

matière, avec l’appui de BGE TEC GE COOP, du PTCE Sud Landes et du réseau PLOUCS, 

un travail de diagnostic territorial pour identifier le potentiel des territoires dépourvus de 

tiers-lieu ou d’espaces hybrides. 
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considérant que les communes ou les EPCI à fiscalité propre peuvent par voie 

de convention déléguer au Département la compétence d'octroi de tout ou partie des aides 

à l'immobilier d'entreprise et que l’ensemble des entreprises de l’ESS est susceptible de 

bénéficier des interventions des collectivités au titre de l’immobilier d’entreprise, 

- de compléter les conventionnements existants par une dimension relative 

aux entreprises de l’ESS afin d’accompagner les projets de Tiers-Lieux, d’espaces partagés 

à dimension sociale et innovante.  

étant précisé que la Commission Permanente a reçu délégation par délibération n° B1(1) et 

B2 du Budget Primitif 2018 pour examiner les conventions types en matière d’immobilier 

d’entreprise. 

B – Encourager les nouvelles formes d’entreprendre sur les territoires : 

- d'accorder des subventions d’un montant total de 50 000 € au titre du 

fonctionnement 2018 des structures suivantes : 

Réseau PLOUCS  ......................................................................................... 15 000 € 

Sac de billes  .............................................................................................. 20 000 € 

Sauce Ouest ............................................................................................... 15 000 € 

conformément à la convention pluriannuelle d’objectifs conclue avec 

l’Association C koi ça, adoptée par délibération de la Commission Permanente n° 7(2) en 

date du 19 mai 2017, présentant les principaux objectifs communs auxquels le 

Département apporte son soutien financier par le biais de conventions annuelles. 

- d'accorder à l’Association C koi ça, une subvention d’un montant total de 

32 000 € répartis comme suit : 

 20 000 € pour contribuer au fonctionnement 2018 de l’association, 

 3 500 € pour l’accueil de visites de publics jeunes à l’écolieu Jeanot,  

 8 500 € permettant d’assurer l’animation de l’Eco-lieu et l’accueil de public jeunes. 

- d'inscrire les crédits correspondants d'un montant total de 82 000 € au 

Budget Primitif 2018 (cf. annexe)  

- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer tous les 

documents à intervenir avec ces associations pour la mise en œuvre de leurs actions. 

 

III – Promouvoir, connaître et faire connaître l’ESS : 

A – Participer et contribuer à la gouvernance de l’ESS : 

considérant la diversité et les évolutions permanentes au sein de l’ESS et la 

nécessité de travailler en réseau afin de bénéficier d’espaces d'échanges, de concertation 

et d'un appui pour la mise en œuvre de nouvelles actions ou le suivi d’actions engagées, 

- d’adhérer à l’association Réseau des collectivités Territoriales pour une 

Economie Solidaire. 

- d’inscrire un crédit de 2 500 € au Budget Primitif 2018 (Annexe financière) 

pour acquitter la cotisation. 

- de désigner Mme Eva BELIN en tant que représentante du Département au 

sein de cette association, et Mme Sylvie BERGEROO en cas d’empêchement de Mme BELIN. 
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- d’inscrire, au Budget Primitif 2018 un crédit de 15 000 € pour l’animation du 

réseau régional par la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Nouvelle-

Aquitaine (CRESS). 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour : 

• examiner les propositions d'intervention de la CRESS Nouvelle-Aquitaine,  

• attribuer le montant définitif de la subvention allouée par le Département des 

Landes  

• se prononcer sur les termes de la convention à intervenir avec la CRESS Nouvelle-

Aquitaine 

- de constituer un comité de suivi de l’ESS qui intègrera notamment les 

acteurs majeurs du secteur. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour en fixer la 

composition. 

B – Faire découvrir et éduquer à l’ESS : 

afin de positionner les valeurs de l’ESS dans les parcours de jeunesse, 

- de mettre en œuvre un « parcours ESS » autour des axes « Sensibiliser », 

« Eduquer », « Innover » : 

• au sein de l’éducation partagée, à travers notamment les actions « l’ESS à l’Ecole » 

dans le cadre d’un partenariat avec la CRESS Nouvelle-Aquitaine, le réseau PLOUCS 

et l’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République (l’ESPER). 

• par la mise en place d’une plateforme « ESS » pour la réalisation des stages des 

élèves de 3ème,  

• par la prise en charge des transports de jeunes participants à des forums dans le 

cadre des actions Educ’Tour et Junior Coopérative,  

• par un appel à manifestation d’intérêt pour la mise en place de Coopératives 

Jeunesse de Service avec l’appui du réseau PLOUCS.  

• par une coopération avec la Chaire CRISALIDH (Centre de ressources pour 

l'innovation sociale par l'action locale et ses initiatives pour le développement 

humain) rattachée à l’Université de Bordeaux.  

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les 

actions, attribuer les aides et adopter les conventions afférentes à la mise en œuvre du 

parcours ESS. 

- d’inscrire un crédit global de 10 000 € au Budget Primitif 2018 (Annexe 

financière). 

C – Animer l’ESS : 

afin de mieux faire connaître et reconnaître les entreprises de l’ESS,  

- de mettre en place un programme d’animations (conférences, ateliers, tables 

rondes) et de communication autour du  « Joli mois de l’Europe » (mai) et du Mois de l’ESS 

(novembre), 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents 

à intervenir dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme.  

* 

* * 

- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires 2018 correspondantes par 

section et imputation tel que figurant en annexe de la présente délibération. 
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N° A 7 : Entreprise adaptée départementale et établissement et service d’aide  

  par le travail de Nonères 

 

VU les conclusions de la Commission de Surveillance réunie le 5 décembre 

2017 ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Sociales et du Logement ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

I – Entreprise Adaptée Départementale : 

- d’approuver le Budget Primitif 2018 qui s’équilibre en Dépenses et en 

Recettes de la manière suivante : 

 Section de fonctionnement  ........................................................... 2 569 730 € 

 Section d’investissement .................................................................. 201 000 € 

- d’accorder une subvention, à l’Entreprise Adaptée Départementale, pour 

l’accompagnement des salariés handicapés, d’un montant de 468 000 €, 

- d’inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2018 au Chapitre 65 Article 

65737 Fonction 52 conformément à l’annexe jointe. 

 

II – Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Nonères : 

1°) Budget d’Action Sociale : 

- d’approuver le Budget Primitif 2018 qui s’équilibre en Dépenses et en Recettes 

de la manière suivante : 

 Section de fonctionnement .......................................................... 440 567,46 € 

 Section d’investissement ............................................................... 18 995,00 € 

Conformément à la délibération n° A3 du 30 juin 2017 relative à la reprise de l’excédent 

2016 de la Section de fonctionnement : 

- de procéder à l’affectation de ce résultat au Budget Primitif 2018 comme suit : 

 Section de fonctionnement ............................................................ 19 552,15 € 

2°) Budget annexe de Production et de Commercialisation : 

- d’approuver le Budget Primitif 2018 qui s’équilibre en Dépenses et en 

Recettes de la manière suivante : 

 Section de fonctionnement ............................................................... 650 370 € 

 Section d’investissement .................................................................... 45 465 € 
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N° A 8 : Le Centre départemental de l’enfance 

 

VU les projets de Budgets Primitifs de l’exercice 2018 présentés pour les 

différentes sections du Centre Départemental de l’Enfance ; 

VU les conclusions de la Commission de Surveillance du 22 novembre 2017 ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Sociales et du Logement ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

- d’adopter les Budgets Primitifs 2018 des différentes sections, qui s’équilibrent 

en dépenses et en recettes de la manière suivante : 

 

I – Le Centre Familial : 

Section d’Investissement ........................................................ 53 164 Euros 

Section d’Exploitation ........................................................ 1 382 945 Euros 

- d’arrêter pour l’année 2018 le montant de la dotation globale de 

l’établissement à 1 374 945 Euros dont le règlement interviendra par versement mensuel. 

 

II – Le Foyer de l’Enfance : 

Section d’Investissement ................................................. 355 273,02 Euros 

Section d’Exploitation .................................................... 3 864 165,02 Euros 

reprise pour partie de l’excédent d’exploitation 2015 qui est affecté en réduction 

des charges d’exploitation 2018, soit 76 067,57 Euros, conformément à la délibération 

n°A5 du 27 juin 2016, 

reprise pour partie de l’excédent d’exploitation 2016 qui est affecté en réduction 

des charges d’exploitation 2018, soit 9 055,89 Euros, conformément à la délibération n°A4 

du 30 juin 2017, 

- d’arrêter pour l’année 2018 le montant de la dotation globale de 

l’établissement à 3 399 989,38 Euros dont le règlement interviendra par versement 

mensuel. 
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III – Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale : 

Section d’Investissement ......................................................... 5 181 Euros 

Section d’Exploitation ........................................................... 269 615 Euros 

reprise pour partie de l’excédent d’exploitation 2016 qui est affecté en réduction 

des charges d’exploitation 2018, soit 8 855,67 Euros, conformément à la délibération n°A4 

du 30 juin 2017, 

- d’arrêter pour l’année 2018 le montant de la dotation globale à 245 359,33 

Euros dont le règlement interviendra par versement mensuel. 

 

IV – Etablissement Public de Soins, d’Insertion et d’Intégration : 

Section d’Investissement ................................................. 458 854,70 Euros 

Section d’Exploitation .................................................... 9 164 372,00 Euros 

Reprise des résultats 2016 pour partie, conformément à la délibération n°A4 

du 30 juin 2017, comme suit : 

Section d’investissement : 

Excédent affecté à l’investissement pour un montant total de 8 554,70 Euros : 

S.E.S.S.A.D. de l’E.P.S.I.I. ................................................... 6 054,70 Euros 

E.S.A.T. du S.A.T.A.S. ............................................................. 2 500 Euros 
Production Commercialisation 

 

Section d’exploitation : 

Excédents affectés en atténuation des charges pour un montant total de 

170 397,59 Euros : 

I.M.E.  ........................................................................... 132 504,64 Euros 

S.E.S.S.A.D. de l’E.P.S.I.I.  ................................................ 12 109,41 Euros 

I.T.E.P. Pays Dacquois ......................................................... 5 356,28 Euros 

S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. Pays Dacquois  ............................... 4 460,54 Euros 

I.T.E.P. de Morcenx  ............................................................ 4 080,43 Euros 

E.S.A.T. du S.A.T.A.S .......................................................... 9 728,24 Euros 
Action Sociale 

E.S.A.T. du S.A.T.A.S. ......................................................... 2 158,05 Euros 
Production Commercialisation 

 

Déficit affecté en charges d’exploitation pour un montant de 38 031,73 Euros : 

C.M.P.P. .......................................................................... 38 031,73 Euros 

Ce déficit sera couvert par une reprise de la réserve de compensation. 

  



318 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018 

 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

- de se prononcer favorablement sur : 

* le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés du Centre Départemental de 

l’Enfance, énoncé en annexe I, 

* la transformation de 3 postes d’assistant socio-éducatif en moniteur 

éducateur au tableau des effectifs rémunérés de l’I.M.E., 

* la mutualisation des moyens entre les établissements du Centre 

Départemental de l’Enfance, énoncée en annexe II, 

* la tarification des prestations hôtelières et garde d’enfants des personnes 

accueillies au centre Familial, énoncée en annexe III, 

* la tarification des prestations hôtelières des résidents accueillis au S.A.V.S., 

énoncée en annexe III. 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018 319 

 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

  



320 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018 

 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018 321 

 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



322 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018 

 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018 323 

 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



324 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018 

 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018 325 

 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

  



326 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018 

 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018 327 

 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



328 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018 

 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018 329 

 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

  



330 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018 

 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018 331 

 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



332 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018 

 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

Annexe II 
 
 
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 Intitulé 
Répartition des dépenses en 

pourcentage 

6161 
Primes d’assurance- 

multirisques 
50% 

6163 
Primes d’assurance- 

transports 
50% 

6165 
Primes d’assurance- 
responsabilité civile 

50% 

6168 
Primes d’assurance-  

autres risques 
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 50% 

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 III 
 

 
Tarification 

 

 

Le prix des prestations hôtelières et garde d’enfants, en fonction des revenus 

des personnes accueillies au Centre Familial à compter du 1er mai 2018 : 

 

Revenus 
Caution par 

logement en Euros 

Garde d’enfants 

tarif horaire en 

Euros 

Charges 

mensuelles par 

logement en Euros 

Mise à disposition 

d’un logement au 

Centre Familial 

sans logement 

individuel à 

l’extérieur 

100 0,50 

10% du montant 

global des 

revenus 

Mise à disposition 

d’un logement au 

Centre Familial 

avec logement 

individuel à 

l’extérieur 

/ 0,50 

5% du montant 

global des 

revenus 

 

 

 

 

La participation aux frais hôteliers, en fonction des revenus mensuels des 

résidents accueillis au S.A.V.S. à compter du 1er mai 2018 : 

 

Revenus mensuels en Euros 

(salaires imposables + allocations) 

Participation due par les résidents 

accueillis en Euros 

- de 499,99 250 

de 500 à 699,99 300 

+ de 700,00 350 

 

Résidents occasionnels 
Participation forfaitaire de 15 Euros par 

jour 

Stagiaires 

Participation forfaitaire de 

l’établissement de référence de 10 

Euros par jour 

Participation forfaitaire du résident 

accueilli de 5 Euros par semaine 
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