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DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

Réunion du Budget Primitif 2018
Le Conseil départemental décide :

N° B 1(1) :

Intervention du Département dans le cadre du schéma régional de
développemetn économique, d’innovation et d’internationalisation

CONFORMEMENT au Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne
(TFUE), articles 107 et suivants ;
VU l’encadrement communautaire 2012/C 8/03 du 20 décembre 2011 sur les
aides d’Etat sous forme de compensation de services publics ;
VU la règlementation sur les aides d’Etat notamment le règlement (CE)
n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif aux aides de
minimis ;
VU la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe), en date du 7 août 2015 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Schéma Régional du Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII) adopté par la Région Nouvelle-Aquitaine le 19 décembre
2016 ;
VU la règlementation applicable aux organismes bénéficiant d’une subvention ;
VU le rapport de M. le Président ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
I - Projets de développement :
1°) Convention de délégation de l’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise
des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) au Département des
Landes :
dans le cadre de la délégation d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprises
donnée par les Communautés de Communes au Département des Landes en 2017,
- de prendre acte de la signature en décembre 2017 des conventions
intervenues avec la Communauté de Communes Cœur Haute Lande et la Communauté de
Communes Terres de Chalosse ainsi que des aides accordées dans le cadre de ces
conventionnements.
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- compte tenu des souhaits émis par les EPCI de conventionner avec le
Département des Landes, de donner délégation à la Commission Permanente pour :
· examiner les termes des délégations données par les EPCI au Département des Landes.
· adopter les termes de la convention-type à intervenir entre les EPCI et le Département
des Landes.
· procéder à l’examen des dossiers de demande d’aides et à l’attribution des subventions
correspondantes.
2°) Convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine :
- de prendre acte de la signature en 2017 d’une convention intervenue entre la
Région Nouvelle-Aquitaine et le Département des Landes pour permettre de soutenir les
projets d’investissement matériels des entreprises des filières agro-alimentaires, bois et
pêche.
*
*

*

- d’inscrire, en conséquence, un crédit prévisionnel de 1 900 000 € au Budget
Primitif 2018 afin de permettre le financement de ces futures opérations.
compte tenu des opérations validées et soldées au cours de l’année 2017 et du
montant prévisionnel des aides à verser en 2018 :
· de solder l’AP n° 183 de 2011 arrêtée au montant définitif de 3 403 870,11 €.
· d’inscrire un CP 2018 global de 809 323 € (détail en annexe ) au titre des autorisations
de programmes antérieures.

II – Epizootie Influenza Aviaire :
- de prendre acte des montants globaux d’aides accordées en 2016 et 2017
répartis de la manière suivante :
· en 2016, 54 établissements
pour un montant global d’aide maximum de ....................................... 610 292,52 €.
· en 2017, 85 établissements
pour un montant global d’aide maximum de ....................................... 653 769,46 €.
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit global de 122 100 €, afin de
soutenir les structures de la filière avicole ,qui ont déposé leur dossier de demande d’aide
après le 15 décembre 2017 date de la dernière réunion de la Commission Permanente de
l’exercice 2017.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner les dossiers
et attribuer les aides correspondantes.

III - Remboursement des avances remboursables accordées :
1°) Demande de report d’échéance :
- de prendre acte des difficultés rencontrées par la Société SAS TRE FROID
(40360 POMAREZ) à l’occasion de la double crise aviaire,
compte tenu de la demande de report d’échéances de l’avance remboursable
accordée à la société SAS TRE-FROID par délibération du Conseil général n° B 1 en date
du 3 novembre 2014,
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- d’accorder à la société SAS TRE-FROID ledit report d’échéance d’une année.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant n° 1 à
la convention n° 43/2014.
2°) Aides aux entreprises :
compte tenu des diverses avances remboursables accordées aux entreprises
jusqu’en 2015, et des trois avances octroyées en 2016 aux couvoirs impactés par la
première crise aviaire,
- d’inscrire une recette globale de 1 748 000 € au Budget Primitif 2018.

III - Subventions aux filières :
- d’inscrire un crédit global de 114 000 € au Budget Primitif 2018 dont une
partie est ventilée de la manière suivante :
· 25 000 € pour l’association EuroSIMA,
· 74 000 € pour la CAPEB des Landes.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions
à intervenir avec ces deux structures.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’examen de toute
autre demande d’aide aux filières.

IV - Participation aux frais d’études et de promotion :
1°) Subventions aux organismes privés et publics :
compte tenu des aides apportées en 2017 pour la mise en œuvre de
manifestations et opérations de promotion et communication landaises,
- de renouveler son soutien à ce type de financement.
- d’inscrire, en conséquence, au Budget Primitif 2018 les crédits suivants :
· 92 000 € au titre des aides aux opérations portées par les organismes privés ;
· 20 000 €, au titre des aides aux actions menées par les organismes publics.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’examen des dossiers
et l’attribution des aides correspondantes.
2°) Documentations,
manifestations diverses :

informations,

actions

promotionnelles,

frais

de

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit global de 29 000 € réparti ainsi :
· 28 500 € pour la documentation générale et technique ;
· 500 € pour la participation à des foires et expositions.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les crédits
afférents dans la limite du montant inscrit au Budget Primitif 2018 et sur production de
facture.
3°) Etudes d’opportunités territoriales :
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 32 400 € pour financer
d’éventuelles nouvelles études.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir ces crédits
et attribuer les aides correspondantes.
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4°) Renouvellement annuel d’adhésions et cotisations à des associations :
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à la délibération n° 4 du 7
avril 2017, un crédit global de 57 500 € pour permettre à M. le Président du Conseil
départemental de renouveler les adhésions du Département des Landes aux associations
telles que Réseau C.L.E. (Domolandes) et PULSEO ou encore celles d’animation des pôles
de compétitivité (Alpha Route des Lasers, Aerospace Valley, Xylofutur, Agri Sud-Ouest
Innovation).

V - Participation aux syndicats mixtes :
1°) Syndicat Mixte Haute Lande Industrialisation :
- de prendre acte des disponibilités budgétaires du Syndicat Mixte Haute Lande
Industrialisation en raison de sa qualité de crédit bailleur de locaux industriels situés à
Liposthey lui permettant de couvrir le remboursement de l’emprunt qui se termine en 2019.
2°) Syndicat Mixte du Pays d’Albret :
- de prendre acte des disponibilités budgétaires du Syndicat Mixte du Pays
d’Albret en raison des produits de location des bâtiments situés sur la zone d’activités
« Jeanticot » à Labrit, lui permettant de faire face aux annuités du prêt finançant l’achat
du foncier réalisé en 2005 ainsi qu’aux dépenses d’entretien du site.
3°) Syndicat Mixte du Pays Tyrossais :
- de prendre acte des disponibilités budgétaires du Syndicat Mixte du Pays
Tyrossais en raison du produit de la location de bâtiments industriels dont il est le
propriétaire à Tosse, lui permettant de faire face à ses dépenses pour l’année 2018.
4°) Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d’activités de Pédebert à
Soorts-Hossegor :
- d’attribuer au Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d’activités de
Pédebert, au titre du fonctionnement 2018, une participation de 7 700 €, correspondant à
70 % des charges de fonctionnement, conformément aux statuts dudit syndicat.
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 le crédit correspondant.
5°) Syndicat Mixte pour l’aménagement de la ZAE de Saint-Geours-deMaremne (Atlantisud) :
- d’attribuer au Syndicat Mixte pour l’aménagement de la ZAE de Saint-Geoursde-Maremne, au titre du fonctionnement 2018, une participation de 766 500 €
correspondant à 70 % des charges de fonctionnement, conformément aux statuts dudit
syndicat.
- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, le crédit correspondant.
6°) Syndicat Mixte des parcs d’activités du Seignanx :
- d’attribuer au Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs
d’activités économiques sur le territoire de la Communauté de Communes du Seignanx, au
titre du fonctionnement 2018, une participation de 165 900 € correspondant à 70 % des
charges de fonctionnement, conformément aux statuts dudit syndicat.
- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, les crédits correspondants.
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7°) Syndicat Mixte pour l’aménagement du Grand Dax Sud :
- d’attribuer au Syndicat Mixte pour l’aménagement du Grand Dax Sud, au titre
du fonctionnement 2018, une participation de 370 080 € correspondant à 80 % des charges
de fonctionnement, conformément aux statuts dudit syndicat.
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 le crédit correspondant.
8°) Syndicat Mixte du Pays d’Orthe :
- d’attribuer au Syndicat Mixte du Pays d’Orthe, au titre du fonctionnement
2018, une participation de 87 200 € correspondant à 70 % des charges de fonctionnement,
conformément aux statuts dudit syndicat.
- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, les crédits correspondants.
9°) Syndicat Mixte des Landes d’Armagnac :
- d’attribuer au Syndicat Mixte des Landes d’Armagnac, au titre du
fonctionnement 2018, une participation de 251 860 € correspondant à 70 % des charges
de fonctionnement, conformément aux statuts dudit syndicat.
- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, les crédits correspondants.
10°) Syndicat Mixte Agrolandes :
- d’attribuer au Syndicat Mixte Agrolandes, au titre du fonctionnement 2018,
une participation de 222 145 € correspondant à 70 % des charges de fonctionnement,
conformément aux statuts dudit syndicat.
- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, le crédit correspondant.
11°) Syndicat Mixte pour l’aménagement du parc ferroviaire départemental de
Laluque :
- d’attribuer au Syndicat Mixte pour l’aménagement du parc ferroviaire
départemental de Laluque, au titre du fonctionnement 2018, une participation de
205 450 € correspondant à 70 % des charges de fonctionnement, conformément aux
statuts dudit syndicat.
- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, le crédit correspondant.
°
°

°

- d'approuver les modifications des Autorisations de Programme et les
ajustements correspondants, et de procéder aux inscriptions budgétaires telles qu'elles
figurent en annexe (annexe financière).
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N° B 1(2) :

Budget Primitif 2018 du Budget annexe consacré aux opérations
foncières et immobilières

VU la délibération n° B 2 de l'Assemblée départementale du 7 novembre 2011
par laquelle le Conseil général a notamment décidé de créer un Budget Annexe intitulé
« Opérations Economiques », assujetti à la TVA ;
VU la délibération n° Ec 2(2) en date du 21 juin 2013 par laquelle le Conseil
général a décidé de procéder à l’acquisition d’une parcelle industrielle sise à Tarnos dans
le périmètre de la Zone d’Aménagement Différé (ZAD) et cédée par la SAS AGRALIA, pour
un prix de 1 650 000 € ;
VU la délibération n° B 1(2) en date du 20 mars 2017 par laquelle le Conseil
départemental a adopté la nouvelle dénomination « Budget Annexe consacré aux
Opérations foncières et immobilières » en remplacement de « Budget Annexe Opérations
Economiques »,
VU le projet de Budget Primitif 2018 de ce Budget Annexe ;
VU le rapport de M. le Président ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
- d’adopter le Budget Primitif 2018 du « Budget Annexe consacré aux
Opérations foncières et immobilières » tel que détaillé en annexe à la présente délibération
et qui s’équilibre en section de fonctionnement à 53 500 €.
- de prendre acte que la section d’investissement n’enregistre aucune
inscription budgétaire au titre de 2018.
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N° B 2 :

Accompagner le développement du territoire : Commerce et artisanat

CONFORMEMENT au Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne
(TFUE), articles 107 et suivants ;
VU l’encadrement communautaire 2012/C 8/03 du 20 décembre 2011 sur les
aides d’Etat sous forme de compensation de services publics ;
VU la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe), en date du 7 août 2015 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Schéma Régional du Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII) adopté par la Région Nouvelle-Aquitaine le 19 décembre
2016 ;
VU la règlementation applicable aux organismes bénéficiant d’une subvention ;
VU le rapport de M. le Président ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
I – Convention de délégation de l’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise des
EPCI au Département des Landes :
dans le cadre de la délégation d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprises
donnée par les Communautés de Communes au Département,
- de prendre acte de la signature en décembre 2017 des conventions
intervenues avec la Communauté de Communes Cœur Haute Lande et la Communauté de
Communes Terres de Chalosse ainsi que des aides accordées dans le cadre de ces
conventionnements.
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, un crédit de 30 000 € pour permettre le
versement du solde de la subvention attribuée à la Communauté de Communes Cœur
Haute Lande par délibération de la Commission Permanente du 15 décembre 2017 (Annexe
I).
- compte tenu des souhaits émis par les EPCI de conventionner avec le
Département des Landes, de donner délégation à la Commission Permanente pour :
· examiner les termes des délégations données par les EPCI au Département des Landes.
· adopter les termes de la convention-type à intervenir entre les EPCI et le Département
des Landes.
· procéder à l’examen des dossiers de demande d’aides et à l’attribution des subventions
correspondantes.
- d’inscrire, en conséquence, un crédit prévisionnel de 240 000 € au Budget
Primitif 2018 afin de permettre le financement des futures opérations.
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II - Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes – Programme d’actions en
faveur de l’artisanat :
- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, un crédit de 160 000 € pour accompagner
les actions de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes intégrées dans une
démarche de développement social local ou ciblant des personnes en situation de fragilité.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à
intervenir avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes.

III - Autorisations de programmes antérieures :
compte tenu des opérations validées et soldées au cours de l’année 2017 et du
montant prévisionnel des aides à verser en 2018,
- de solder les AP suivantes :
· AP n° 80 de 2009 arrêtée au montant de 298 266,86 €,
· AP n° 141 de 2010 arrêtée au montant de 1 567 920,48 €,
· AP n° 280 de 2012 arrêtée au montant de 102 831,12 €.
- de ramener le montant de l’AP n° 437 de 2015 à 389 042,16 €.
- d’inscrire un CP 2018 global de 48 574 € (détail en annexe financière) au titre
des autorisations de programmes antérieures.

IV - Accès aux métiers du secteur de l’artisanat :
1°) Prime d’entrée en apprentissage :
- de reconduire le règlement d'allocation de la prime départementale d'entrée
en apprentissage en faveur des apprentis entrant en première année tel que présenté en
annexe II.
- de maintenir la prime à 213 € à la rentrée 2018/2019.
- d’inscrire un crédit de 136 000 € au Budget Primitif 2018.
2°) La promotion des métiers de l’artisanat et de l’apprentissage – Pass’
Métiers :
- de renouveler son soutien à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes
dans le cadre de l’opération « Pass’ Métiers » visant à promouvoir les métiers et les
entreprises artisanales.
- d’inscrire, en conséquence un crédit de 21 400 € au Budget Primitif 2018.

V - Pêche artisanale :
1°) Filières pêche et aquaculture :
dans l’attente des futures modalités d’intervention et de la programmation
d’actions en faveur de la pêche artisanale en cohérence avec le Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII),
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- d’inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 10 000 € afin de soutenir la
future action de développement territorial autour des filières pêche et aquaculture, intitulé
Développement Local mené par des Acteurs Locaux (DLAL) porté par le Comité
Interdépartemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CIDPMEM) Groupe Côte
Basque / Sud Landes, dans le cadre du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la
Pêche (FEAMP).
2°) Pêcheurs professionnels landais :
dans l’attente de l’intégration des aides à la pêche artisanale dans la convention
sur le SRDEII à intervenir avec la Région compatibles avec un régime d'aides existant au
sens du droit européen, notifié ou exempté de notification,
- d’inscrire au Budget Primitif 2017 un crédit de 50 000 € afin de poursuivre
son soutien aux investissements des pêcheurs professionnels landais.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la mise en œuvre de
ces aides à la pêche artisanale.
°
°

°

- d'approuver les modifications des Autorisations de Programme et les
ajustements correspondants, et de procéder aux inscriptions budgétaires telles qu'elles
figurent en annexe I (annexe financière).
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ANNEXE II

ALLOCATION DE LA
PRIME DÉPARTEMENTALE
D’ENTRÉE EN APPRENTISSAGE

Article 1er :
Une prime d’entrée en apprentissage pourra être accordée aux jeunes apprentis, inscrits
pour la première fois dans un centre de formation des apprentis (placé sous tutelle des
ministères en charge de l’Éducation nationale ou de l’Agriculture) et y préparant un diplôme
professionnel dans le cadre de la formation en alternance.
Article 2 :
Cette aide départementale sera exclusivement réservée sans condition de nationalité
aux familles domiciliées depuis au moins un an dans les Landes.
Article 3 :
L'appréciation de la situation de chaque candidat allocataire sera faite au vu d'une notice
de renseignement et d’un dossier comportant toutes précisions nécessaires sur :
- la situation de famille et le lieu de résidence
- le contrat d’apprentissage
- l'établissement scolaire fréquenté par l'élève
Article 4 :
Le montant de la prime est fixé forfaitairement à 213 €.
Article 5 :
Tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire fera
l'objet d'une décision de rejet.
Article 6 :
Le présent règlement entrera en vigueur à compte de l’année scolaire 2018-2019.
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N° C 1 :

Tourisme – Thermalisme

VU les orientations du Schéma départemental de développement du tourisme
et du thermalisme en date du 14 décembre 2009 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental;
SUR PROPOSITION de la Commission du Tourisme et du Thermalisme ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
I – Aide au développement du Tourisme :
1°) Bilan des aides octroyées en 2017 :
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa
communication portant sur les aides accordées en 2017 au titre des actions menées en
faveur du développement touristique, du thermalisme et des stations thermales dans le
département des Landes.
2°) Règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme :
compte tenu des trois catégories d’interventions existantes : le soutien à
l’hébergement, le soutien aux aménagements et équipements, le soutien à la démarche
« qualité », et dans l’attente du nouveau Schéma régional de développement touristique
de la Région Nouvelle-Aquitaine,
compte tenu des dossiers de demande de subvention présentés par les
différents maîtres d’ouvrage, et dans la limite des crédits inscrits au Budget (annexe I),
- de reconduire pour l’année 2018 le règlement départemental d’aide au
tourisme et au thermalisme annexé à la présente délibération (annexe II).
3°) Inscriptions budgétaires :
a) Fonctionnement :
- d’inscrire au Budget primitif 2018, conformément au détail figurant en annexe
financière (annexe I) les crédits suivants :
· Chapitre 011 article 6231 : ......................................................................... 565 €
· Chapitre 65 article 65734 : ..................................................................... 25 000 €
· Chapitre 65 article 6574 : ....................................................................... 38 000 €
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b) Investissement :
compte tenu des opérations engagées et en cours au titre des Autorisations de
Programme « Tourisme » relatives aux années 2013 à 2017 :
- de clôturer les Autorisations de Programme suivantes :
· AP 2013 n°337 (Landes Foncier Albatros Vieux Boucau)
arrêtée à un montant définitif de ...................................................... 300 510,00 €
· AP 2013 n° 372 (PNRLG Marquèze)
arrêtée à un montant définitif de ....................................................... 130 163,87 €
· AP 2015 n° 428 (Tourisme 2015)
arrêtée à un montant définitif de ........................................................ 98 521,87 €
- de ramener, les montants des Autorisations de Programme suivantes :
· AP n°503 (Tourisme 2016) à ............................................................ 189 042,90 €
· AP n° 567 (Tourisme 2017) à ........................................................... 132 212,00 €
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, les Crédits de Paiement 2018
correspondant aux Autorisations de Programme antérieures susvisées, soit un montant
global de 107 202 €.
4°) Autorisation de Programme 2018 :
- de voter conformément au tableau figurant en annexe I (annexe financière)
une Autorisation de Programme 2018 n°607 « Tourisme 2018 », d’un montant de 200 000
€, étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
o 2018 : ..................... 95 703 €
o 2019 : ................... 104 297 €
et d’inscrire au Budget Primitif le Crédit de Paiement 2018 soit 95 703 €,
la Commission Permanente ayant délégation pour l’attribution des aides départementales
en matière de tourisme.
II - Moyens d’expertise, conseil et prospection :
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière), d’inscrire au
Budget Primitif 2018 les crédits suivants :
90 000 € pour les dépenses d’expertise, de conseil et de prospection dans le cadre de la
recherche d’opérateurs et d’investisseurs en matière de tourisme ;
2 550 € pour l’appel à cotisation 2018 du GIE « Atout France » étant entendu que le
Président du Conseil départemental a reçu délégation par délibération n°4 de l’Assemblée
départementale du 7 avril 2017 pour renouveler les adhésions auprès des associations et
libérer la cotisation correspondante.
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III – Convention d’assistance technique et méthodologique au projet de création
d’un complexe résidentiel et touristique à dominante golfique :
dans le cadre de l’étude d’un projet de complexe résidentiel et touristique à
dominante golfique dans les Landes,
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention
d’assistance technique et méthodologique d’une durée de douze mois, renouvelable une
fois, avec le groupement d’intérêt économique - GIE - Atout France, agence de
développement touristique de la France, sur les bases suivantes :
· Durée de la convention .................................................................................. 1 an
(renouvelable une fois)
· Budget de la mission .......................................................................... 50 400 € HT
(sans frais de déplacement)
· Nombre de jours d’intervention .................................................................. 56 jours
· Coût journalier ....................................................................................... 900 € HT
- de valider la mission d’ingénierie qui sera confiée au GIE Atout France telle
qu’elle figure dans la convention, à savoir :
· Appui global au montage administratif, juridique et financier des opérations
d’aménagement et des équipements du complexe résidentiel et touristique à
dominante golfique,
· Réalisation d’expertises complémentaires et sélection par Atout France des personnes
ressources à mobiliser pour assurer ces expertises d’ingénierie juridique, technique et
financière complémentaires
· Aide à l’identification et à la prospection d’opérateurs (gestionnaires et investisseurs)
susceptibles de s’intéresser au complexe dans ses différentes composantes.
- de fixer le montant plafond annuel à prendre en charge par le Département à
16 800 € HT, soit le tiers du coût global de la prestation susvisée.
- de prendre en charge les frais de déplacement nécessaires au bon
déroulement de la mission du GIE Atout France, sur présentation de justificatifs, dans la
limite de 10 000 € HT.

IV- Le Comité départemental du Tourisme (CDT) des Landes :
Après avoir constaté que M. Jean-Luc DELPUECH et M. Gabriel BELLOCQ en leur
qualité de Vice-Présidents et Mme Odile LAFITTE en sa qualité de trésorière, ne prenaient
pas part au vote de ce dossier,
- de prendre acte dans le cadre du plan stratégique 2017/2021 de la poursuite
des actions prévues par le CDT, dont les principaux projets pour 2018 sont :
la refonte de l’écosystème digital et la réalisation d’un nouveau site Internet,
· le renforcement de la visibilité de la destination Landes via ses portes d’entrée
· l’accompagnement des travaux de réflexion sur la marque Landes
· l’enrichissement de la photothèque et de la vidéothèque
· le déploiement d’un nouvel outil de commercialisation départemental « place de
marché »,
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· le déploiement d’un outil de mesure de l’@réputation via les outils numériques des
professionnels en partenariat avec les offices de tourisme,
· la mise en place d’un club de création de contenus avec les offices de tourisme pour les
relations presse et les réseaux sociaux,
· la création d’une « collection » de dossiers de presse : générique, littoral, thermalisme,
· l’engagement d’une réflexion sur l’image et le positionnement de la filière littoral en
partenariat avec les offices de tourisme,
· le déploiement, à l’échelle des Landes, de l’outil régional de géo-caching Terra Aventura,
· l’élaboration des outils de mesure de la dépense touristique.
- d’accorder en conséquence au Comité Départemental du Tourisme des Landes
les subventions suivantes au titre du programme d’actions 2018,
·

pour son fonctionnement 2018
et ses actions de promotion : ............................................................ 1 811 000 €

·

pour l’action du Comité départemental
de fleurissement : ................................................................................ 58 500 €

·

pour son équipement - subvention d’équipement
(investissement) : ................................................................................ 65 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, les crédits correspondants conformément
au tableau récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière) soit un montant global de
1 934 500 €.
- d’approuver la convention à conclure avec le Comité Départemental du
Tourisme des Landes pour son fonctionnement annuel.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer au titre de
l’année 2018 ladite convention.

V - Syndicats mixtes et GIP Littoral Aquitain :
1°) Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne :
Compte tenu de la mise en œuvre de la Charte renouvelée pour la période 2014
- 2026 du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne,
- d’accorder au Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc naturel
régional des Landes de Gascogne, une participation financière d’un montant de 535 000 €
au titre de son fonctionnement 2018,
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément au tableau récapitulatif
figurant en annexe I (annexe financière) le crédit correspondant, soit un montant de
535 000 €.
a) Autorisations de Programmes antérieures :
compte tenu des engagement pris antérieurement portant sur la restauration
de l’atelier des produits résineux de Luxey et sur le programme pluriannuel
d’investissement 2014- 2017 de l’écomusée de Marquèze,
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- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à l’annexe I (annexe
financière), les Crédits de Paiement 2018 suivants :
·

au titre de l’AP 2009 n° 117 ................................................................... 56 000 €
(incluant les crédits consacrés aux conséquences de la tempête de 2009 sur le Parc
Naturel Régional des Landes de Gascogne)

·

au titre de l’AP 2015 n°434 ................................................................... 25 226 €

b) Autorisation de Programme 2018
- de voter conformément à l’annexe I (annexe financière), une Autorisation de
Programme 2018 « PNRLG Marquèze 2018 » n° 608 d’un montant de 268 240 €, dont les
crédits sont échelonnés de la façon suivante :
2018 ................................. 120 000 €
2019 ...................................73 000 €
2020 ...................................75 240 €
et d’inscrire au Budget Primitif un Crédit de Paiement 2018, d’un montant de 120 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir ce crédit et
attribuer l’aide correspondante au Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc
naturel régional des Landes de Gascogne au regard du dossier de demande de subvention.
c) Contrat de Parc du Parc naturel régional des Landes de Gascogne 2018-2020 :
Considérant que :
·

la Région Nouvelle–Aquitaine et le Syndicat Mixte, ont adopté respectivement par
délibérations des 18 et 14 décembre 2017, le Contrat de Parc pour le Parc naturel
régional des Landes de Gascogne,

·

ce contrat vise à définir les objectifs partagés et les conditions de la mise en œuvre
de la Charte du Parc naturel régional des Landes de Gascogne par un programme
d’actions prévisionnel pour la période 2018-2020,

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
le Contrat de parc du Parc naturel régional des Landes de Gascogne pour la période 20182020.
2°) Syndicat Mixte Landes Océanes :
- d’attribuer au Syndicat Mixte Landes Océanes au titre de l’année 2018, et
conformément aux statuts dudit Syndicat Mixte, une participation financière correspondant
à 70% des charges de fonctionnement, soit un montant de 260 000 €.
- d’inscrire ainsi, au Budget Primitif 2018, conformément au tableau
récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière) un crédit de 260 000 €.
3 ) Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion d’une zone touristique et
de loisirs sur le territoire de la commune d’Arjuzanx :
- d’attribuer au Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion d’une zone
touristique et de loisirs sur la commune d’Arjuzanx, au titre de l’année 2018 et
conformément aux statuts dudit syndicat, une participation financière correspondant à
80% des charges de fonctionnement soit un montant de 61 856 €.
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément au tableau récapitulatif
figurant en annexe I (annexe financière) un crédit de 61 856 €.
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4°) Syndicat Mixte pour l’aménagement du Parc d’Abesse :
- d’attribuer au Syndicat Mixte pour l’aménagement du Parc d’Abesse, au titre
de l’année 2018 et conformément aux statuts dudit syndicat, une participation financière
correspondant à 80% des charges de fonctionnement, soit un montant de 298 400 €.
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément au tableau récapitulatif
figurant en annexe I (annexe financière) un crédit de 298 400 €.
5°) Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques concertés de
Moliets-et-Maâ :
- d’attribuer au Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques
concertés de Moliets-et-Maâ, au titre de l’année 2018 et conformément aux statuts dudit
syndicat, une participation financière correspondant à 95% des charges de
fonctionnement, soit un montant de 187 511 €.
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément au tableau récapitulatif
figurant en annexe I (annexe financière) un crédit de 187 511 €.
6°) GIP Littoral Aquitain :
compte tenu de l’extension en 2017 du périmètre géographique et d’action du
GIP Littoral Aquitain par l’adhésion du département de Charente –Maritime,
- de prendre acte du nouveau programme de travail 2018-2020 consécutif à
cette extension et décomposé en deux parties :
·

un travail sur l’ensemble du territoire régional pour avancer sur le Projet Littoral
Nouvelle-Aquitaine (PLNA),

·

un travail reprenant la feuille de route 2018-2020 issue du PLNA actualisé à l’échelle
de l’ex-Aquitaine,

- d’attribuer au GIP Littoral Aquitain au titre de son fonctionnement pour l’année
2018, une participation statutaire d’un montant de 53 000 €.
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 le crédit correspondant, conformément au
tableau récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière) soit 53 000 €.

VI – Eurovélo n°1 :
En application de la convention adoptée et signée le 6 décembre 2017 entre le
Département des Landes, le Comité Départemental du Tourisme des Landes et le Comité
Départemental du Tourisme des Charentes,
- d’accorder à l’Agence de développement « Charente-Maritime Tourisme »
coordonnateur de l’itinéraire, au titre de la 2ème année de contribution du Département des
Landes à l’Eurovélo n°1 (Vélodyssée) une subvention d’un montant de 15 000 €,
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à l’annexe I (annexe
financière) le crédit correspondant, soit 15 000 €.

22

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

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

VII – Subventions aux associations de tourisme :
- d’accorder aux structures départementales à vocation touristique, les
subventions ci-après au titre du fonctionnement 2018 :
·

Relais départemental des Gîtes de France des Landes .............................. 8 835 €
(association qui adhère à la Fédération Nationale des Gîtes de France et
dont l’objet est le développement et la promotion du label)

·

Mission des offices de tourisme Nouvelle Aquitaine (MONA) ....................... 1 700 €
(association loi 1901, tête de réseau des offices de tourisme et pays touristiques, outils
de la Région pour la professionnalisation des acteurs du tourisme, la structure des territoires
et l’animation qualité des marques de pays)

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à l’annexe I (annexe
financière) les crédit correspondants, soit un montant global de 10 535 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer avec chacune
de ces structures les conventions à intervenir relatives à leur fonctionnement annuel.
VIII – Maison de la Nouvelle-Aquitaine, cotisation 2018 :
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, pour le renouvellement de l’adhésion à
l’association de gestion de l’Aquitaine à Paris, un crédit de 15 000 € correspondant à la
cotisation 2018, conformément à l’annexe I (annexe financière).

IX – Thermalisme :
1°) Reconversion de l’hôtel Splendid de DAX :
- de prendre acte des travaux en cours d’achèvement de l’hôtel Splendid, dont
l’ouverture est prévue en avril 2018, afin de développer un tourisme d’affaires mais aussi
de maintenir une clientèle de tourisme de santé. Le nouvel établissement classé 4 étoiles
sera exploité par la société Vacances Bleues.
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, un Crédit de Paiement au titre de
l’Autorisation de Programme n°284 afin de solder les engagements pris antérieurement,
d’un montant de 653 991,71 €.
2°) Inscription budgétaires :
Conformément au tableau figurant en annexe I (annexe financière),
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, un crédit de 250 € correspondant à la
cotisation 2018 pour le renouvellement de l’adhésion au cluster thermal aquitain Aqui O
Thermes (Dax).
*

*
*

- d’approuver les modifications des Autorisations de Programme et les
ajustements correspondants, et de procéder aux inscriptions budgétaires telles qu’elles
figurent en annexe I (annexe financière).
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ANNEXE II

Règlement d'Aides
au Tourisme et au Thermalisme 2018
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AIDES AU TOURISME ET AU THERMALISME
Les aides aux entreprises prévues dans le présent règlement entrent dans le cadre du
régime européen de minimis qui fixe, depuis le 1 er janvier 2007, le montant maximum
d’aides publiques accordées pour une même entreprise sur une période de 3 exercices
fiscaux consécutifs à un plafond établi à 200 000 €.

I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Dispositions générales
Ce soutien du Département s’inscrit dans le cadre des orientations stratégiques et du
programme opérationnel validés lors du Budget primitif 2010 se déclinant à travers une
approche par filières prioritaires de développement (les Séjours littoraux ; le Thermalisme
/ tourisme de santé / bien-être - remise en forme ; Bien-vivre / Découverte du patrimoine,
de la culture, du terroir et Tourisme de nature) ainsi que par des filières plus spécifiques
(golf, surf, tourisme d’affaires et évènementiel).
Les projets bénéficiant de ce soutien devront tenir compte, dans leur approche
promotionnelle et de communication, de la place de marché départementale organisée par
le Comité Départemental du Tourisme dans le cadre de son plan stratégique.
Article 2 - Conditions générales d’éligibilité
Seront prioritairement retenus les projets susceptibles de répondre aux conditions
suivantes :
s opportunité de l’opération et intégration de celle-ci dans le cadre d’un projet global et
structurant à une échelle territoriale remarquable : mise en évidence de l’intérêt par
rapport à la filière touristique ou au territoire concerné (étude de faisabilité, etc…),
s porté à connaissance de la rection du Tourisme du Département des Landes de l’avantprojet ou intentions de projet,
s professionnalisation de la gestion : profil du gestionnaire, bilan de compétences, plan
d’actions commerciales, suivi des clientèles,
s impact de l’opération en matière d’emplois,
s impact sur l’augmentation de la durée de l’activité en matière de saisonnalité,
s équilibre économique de l’opération,
s qualité architecturale : intégration dans le paysage.
Le bénéficiaire de l’aide départementale s’engage à fournir annuellement pendant 5 ans
des renseignements statistiques et financiers sur son activité à l’Observatoire
départemental du tourisme géré par le Comité Départemental du Tourisme, à la demande
de ce dernier.
Les dépenses ne doivent pas être engagées préalablement à l’accusé de réception du
dossier éligible et complet de demande d’aide.
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II- HEBERGEMENTS
Article 3 - Hôtellerie
Une aide pourra être accordée pour la création, l’extension ou la modernisation d’hôtels.
Pour tous les projets, il sera établi au moment du dépôt du projet, une note sur l’économie
du projet concernant la stratégie touristique engagée (positionnement et
commercialisation).
Cette aide est conditionnée à la présentation des documents justifiant de la réalisation des
diagnostics sécurité, accessibilité et classement, et à la présentation d'un plan d'entreprise
sur 3 à 5 ans mettant en avant ces différents critères ainsi que les critères économiques
et la démarche d'adhésion à la « place de marché départementale ».
Maîtrise d’ouvrage : publique ou privée
Nature des travaux subventionnables : gros œuvre intérieur et extérieur ; confort
(chauffage, sanitaires, décoration intérieure, WIFI, mobilier) ; équipements de travail ;
équipements d’accueil et de loisirs ; aménagements des abords de l’établissement
(aménagement paysager, signalisation). Sont notamment exclues les dépenses d’entretien
courant.
Création - Modernisation/Extension :
s 2 étoiles nouvelles normes pour toutes les opérations (Classement minimum après
travaux).
Modalités financières :
s Dépense minimum subventionnable : 50 000 € HT
s Taux maximum de subvention : 10 %
s Montant maximum d’aide :
Création d’hôtel : 50 000 €
Modernisation, extension d’hôtel : 30 000 €
s Le montant de l’aide du Département des Landes ne pourra être supérieur au montant
des apports en fonds propres du maître d’ouvrage.
s Délai minimum entre deux interventions sur un même établissement : 5 ans
Article 4 - Meublés de tourisme d’hébergements innovants ou assimilés

Chambres

d’Hôtes

et

projets

Une aide pourra être accordée pour la création ou la modernisation de meublés de
tourisme, gîtes d’étapes, gîtes de groupes, chambres d’hôtes thématisées sur les territoires
ayant diagnostiqué et exprimé une carence de l’offre pour ces types d’hébergements dans
le périmètre local d’implantation envisagé aux conditions suivantes :
Maîtrise d’ouvrage : publique ou privée avec inscription au Registre du Commerce et des
Sociétés (R.C.S.)
Nature des travaux subventionnables :
s Pour les meublés : gros œuvre intérieur et extérieur ; confort (chauffage, sanitaires,
électricité, peinture, revêtements de sols) ; aménagement des abords de l’hébergement
(aménagements paysagers, signalisation, etc) ; équipements de loisirs et de services
d’accompagnement valorisant les hébergements.
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s Pour les chambres d’hôtes : mise aux normes de confort des chambres (électricité,
peinture, revêtements de sols, etc.) ; aménagement des parties communes ; équipements
de loisirs et de services d’accompagnement valorisant les hébergements.
Conditions d’éligibilité :
Pour les projets de création d’hébergement, il est sollicité la réalisation d’une étude
préalable de faisabilité et / ou positionnement permettant de vérifier l’opportunité du projet
de création et de la gestion de l’eau et de l’énergie (chauffage, électricité) dans le cadre
des travaux.
Pour les meublés de tourisme et chambres d’hôtes, seuls seront retenus les projets
labellisés tourisme et handicap et répondant à un cahier des charges national (Bacchus,
Panda, Ecotourisme dans le cadre du Pays des Landes de Gascogne, Accueil Vélo, Ecolabel
Européen) ou thématique fluviale (gîte fluvial).
s Classement minimum après travaux : 3 étoiles ou équivalent. Le niveau 2 étoiles ou
équivalent pourra exceptionnellement être retenu au vu d’une étude architecturale
montrant qu’un bâtiment de caractère ne peut pas être aménagé en répondant aux critères
3 étoiles ou équivalent.
s Adhésion pendant 5 ans minimum à un des labels nationaux reconnus suivants : Gîtes
de France, Accueil Paysan, Clévacances, Fleurs de soleil.
s Accord prévu avec un ou plusieurs réseaux de commercialisation autorisés dans le cadre
de la loi sur la commercialisation des produits touristiques.
s Pour l’ensemble des meublés et des chambres d’hôtes il ne pourra s’agir de construction
neuve, hormis pour les projets innovants de type : yourte, gîtes fluviaux, cabanes dans les
arbres, roulottes, etc. ou assimilés.
s L’aide est limitée à 2 hébergements (meublés), et à 2 dossiers (chambres d’hôtes) par
maître d’ouvrage.
s Délai minimum entre deux interventions sur un même établissement : 5 ans.
s Les projets bénéficiant de ce soutien devront faire apparaître une démarche d’adhésion
à la « place de marché départementale » organisée par le Comité Départemental du
Tourisme des Landes (adhésion Tourinsoft).
Modalités financières :
s Dépense minimum subventionnable (par hébergement) : 10 000 € H.T.
Pour les meublés :
s Taux maximum de subvention : 15 % d'un coût HT plafonné à 60 000 € HT de dépenses
/meublé.
s Montant maximum d’aide : 9 000 € /meublé
Pour les chambres d'hôtes :
s Taux maximum de subvention : 15 % d'un coût HT plafonné à 12 000 €/chambre
s Montant maximum d’aide : 1 800 € par chambre dans la limite de 5 chambres par
habitation
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Article 5 - Hébergements Jacquaires
Une aide pourra être accordée pour la création ou la modernisation d’hébergement destiné
à l’accueil de randonneurs sur les chemins jacquaires.
Maîtrise d’ouvrage : publique
Nature des travaux subventionnables : acquisition immobilière, tous travaux de
construction ou de réhabilitation de bâtiments ; aménagement et équipements de
l’hébergement.

Conditions d’éligibilité :
s Opérations localisées sur les itinéraires jacquaires intégrés au plan départemental de
randonnées non motorisées.
s Opérations répondant aux conditions d’éligibilité définies en annexe du règlement.
Modalités financières :
s Dépense minimum subventionnable : 10 000 € H.T.
s Taux maximum de subvention : 20 %
s Montant maximum d’aide : 15 000 €

III – AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS
Ce chapitre concerne les soutiens aux équipements dans le cadre des filières de
développement dites prioritaires du Schéma Départemental du Tourisme et du
Thermalisme (les Séjours littoraux ; le Thermalisme / tourisme de santé / bien-être remise
en forme ; Bien-vivre / Découverte du patrimoine, de la culture, du terroir et Tourisme de
nature) ainsi que par des filières plus spécifiques (golf, surf, tourisme d’affaires et
évènementiel).
Article 6 – Appui aux filières
Une aide pourra être accordée :
-

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

-

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

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

restructuration des espaces publics touristiques, modernisation ou création
d’équipement touristique.

-

équipement et aménagement du patrimoine naturel et bâti (bastides, villages de
caractère, chemins jacquaires, patrimoine ethnologique) ; équipements de loisirs
liés à l’eau, à la diversification des activités sportives ; équipements d’animation et
aménagements facilitant la découverte de milieux naturels ; équipements à
caractère pédagogique.
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-

-

Tourisme d’affaires :
o

Maître d’ouvrage
professionnelles.

public

:

équipements

dédiés

aux

rencontres

o

Maître d’ouvrage privé : équipements complémentaires des hébergements.

Surf : aménagements ou équipements dédiés.

Conditions particulières d’éligibilité :
Stations :
s Seuls sont pris en compte les espaces publics directement liés à l’activité touristique des
stations.
s Sont prioritairement pris en compte les équipements répondant à une thématique forte
de la station et susceptibles de contribuer à l’allongement de la saison touristique.
s Pour les stations littorales, le projet doit s’inscrire dans un projet global de station.
Filières :
s Complémentarité de l’équipement avec la politique de l’environnement (Plan Plage, Pan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée), la politique culturelle et la
politique sportive du Département (Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires),
selon la nature des projets.
Tourisme d’affaires :
s Le maître d’ouvrage doit adhérer à une démarche de promotion et de commercialisation
groupée collective de type office de tourisme et des congrès, bureau des congrès, club
tourisme d’affaires et d’évènements professionnels.
Surf :
s Les dossiers seront examinés préalablement par le Comité départemental du surf et le
Comité départemental de tourisme des Landes.
***
Les projets bénéficiant de ce soutien devront faire apparaître une démarche d’adhésion à
la « place de marché départementale » (plateforme de gestion de la réservation en ligne
de l’ensemble de l’offre landaise) organisée par le Comité Départemental du Tourisme des
Landes.
Modalités financières :
s Dépense minimum subventionnable : 50 000 € H.T
s Taux maximum de subvention : 20 %
s Montant maximum d’aide : 50 000 €
Article 7- Filière Tourisme de Santé : Thermalisme - bien-être - remise en
forme
Maîtrise de la qualité de la ressource et des équipements thermaux
Une aide pourra être accordée pour la réalisation de travaux d’investissement ayant pour
objet la maîtrise qualitative et quantitative de la ressource en eau ainsi que l’amélioration
de la qualité des prestations thermales.

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

31

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

Maîtrise d’ouvrage : communes, établissements publics.
Nature des dépenses subventionnables : travaux sur les installations de captage, de
transport, de stockage de l’eau et de fabrication du péloïde.
Modalités financières :
s Dépense minimum subventionnable : 50 000 € H.T.
s Taux maximum de subvention : 20 %
s Montant maximum d’aide : 50 000 €
Aménagements urbains liés au bien-être : thermalisme, remise en forme et équipements
touristiques des stations
Une aide pourra être accordée pour la réalisation de travaux d’aménagement urbains liés
au thermalisme ainsi que pour la création ou la modernisation d’équipements touristiques.
Maîtrise d’ouvrage: communes, EPCI, établissements publics.
Nature des dépenses subventionnables : aménagements urbains directement liés à
l’activité thermale, équipements touristiques, modernisation et équipement des offices de
tourisme.
Modalités financières :
s Dépense minimum subventionnable : 50 000 € H.T.
s Taux maximum de subvention : 20 %
s Montant maximum d’aide : 30 000 €
Les projets bénéficiant de ces soutiens devront faire apparaître une démarche d’adhésion
à la « place de marché départementale » organisée par le Comité Départemental du
Tourisme des Landes.
Etudes et recherches en matière de tourisme de santé
Une aide pourra être accordée pour la réalisation d’études ayant pour objet la validation
médicale et scientifique du thermalisme, le diagnostic des équipements thermaux, la
conception et le développement de pilotes relatifs aux soins thermaux et aux dérivés de
l’eau thermale et du péloïde.
Maîtrise d’ouvrage : collectivités territoriales, établissements publics, associations socioprofessionnelles
Modalités financières :
s Taux maximum de subvention : 30 %
s Montant maximum d’aide : 15 000 €
Article 8 : Offices de Tourisme
Une aide pourra être accordée pour les locaux des offices de tourisme et équipements d’Etourisme dédiés.
Maîtrise d’ouvrage : publique
Nature des travaux : locaux des offices de tourisme (création, aménagements,
modernisation, équipements dédiés).
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Conditions particulières d’éligibilité :
s Le projet doit s’inscrire dans le cadre d’une démarche globale d’accueil et d’une
structuration à une échelle pertinente du territoire concerné.

s

Obligation de percevoir la taxe de séjour sur l’ensemble du territoire de l’OT.

s

Office de tourisme de deuxième catégorie au minimum.

s

Engagement dans la démarche « Qualité tourisme ».

s

Obligation d'alimenter la base SIRTAQUI.

s Les dossiers seront examinés préalablement par le Comité départemental du tourisme
des Landes.
Modalités financières :
s Dépense minimum subventionnable : 50 000 € H.T.
s Taux maximum de subvention : 20 %
s Montant maximum d’aide : 50 000 €

IV - DEMARCHE « QUALITE »
Article 9 - Démarche Qualité
Une aide pourra être accordée aux offices de tourisme ainsi qu’aux prestataires de tourisme
et de loisirs pour l’obtention de la marque « Qualité Tourisme » et l'obtention de
« l'Ecolabel Européen ».
Maîtrise d’ouvrage : privée ou publique
Nature des dépenses subventionnables :
- Frais d’inscription de premier audit.
Conditions particulières d’éligibilité :
Uniquement pour les premières démarches de certification.
s Les projets bénéficiant de ce soutien devront faire apparaître une démarche d’adhésion
à la « place de marché départementale » organisée par le Comité Départemental du
Tourisme des Landes.
Modalités financières :
s Taux maximum de subvention : 70 %
s Montant maximum de subvention : 1 500 €
Article 10 - Aide au conseil
Une aide pourra être accordée pour la réalisation de diagnostics, d’expertises ou d’études
destinés à faciliter la création, la modernisation, la transmission d’entreprises touristiques,
la réalisation d’équipement touristique, l’élaboration de stratégie touristique territoriale, la
conception de produit touristique, le développement de l’e-tourisme.
Maîtrise d’ouvrage : publique ou privée
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Conditions particulières d’éligibilité :
s Le Département validera le principe de l’étude ainsi que le cahier des charges et la
sélection du prestataire en amont de la consultation.
s Le maître d’ouvrage organisera la consultation sur la base d’au moins
3 cabinets d’études : cabinets qualifiés OPQIBI ou équivalent « loisirs, tourisme, culture »,
présentant des références solides dans le domaine concerné, de mobiliser et d’optimiser
des moyens en rapport avec l’ampleur de la mission.
Modalités financières :
s Taux maximum de subvention : 40 %
s Montant maximum de subvention : 15 000 €
Article 11 - Développement du e-tourisme
Une aide pourra être accordée pour le développement de l’e-tourisme.
Maîtrise d’ouvrage : offices de tourisme ou structure publique ou parapublique ayant des
démarches collectives de mutualisation.
Nature des dépenses subventionnables : création d’outils, de contenus numériques
(photos, vidéos, audio…) et de services touristiques numériques innovants (outils
numériques liés à la mobilité, wifi territorial, espaces publics connectés).
Conditions particulières d’éligibilité :
s Le Comité départemental du tourisme des Landes validera la compatibilité du projet avec
les autres systèmes numériques et avec le système régional d’information touristique
SIRTAQUI.
s Programme s’inscrivant dans le cadre d’une stratégie numérique de territoire.
s Convention avec le Comité Départemental du Tourisme des Landes pour l’information des
adhérents en matière de commercialisation (référence à la « place de marché
départementale » organisée par le Comité Départemental du Tourisme des Landes).
Modalités financières :
s Taux maximum de subvention : 20 %
s Montant maximum de subvention : 5 000 €

V - MISE EN ŒUVRE DE L’AIDE DEPARTEMENTALE
Le dossier de demande d’aide départementale est adressé à Monsieur le Président du
Conseil départemental des Landes.
Pour les projets à caractère matériel, il comprend notamment la description de l’opération,
les plans et devis établis par les hommes de l’art, le plan de financement détaillé de
l’opération, l’attestation de propriété.
Pour un maître d’ouvrage public : une délibération approuvant l’opération, le plan de
financement et l’échéancier de réalisation.
Pour un maître d’ouvrage privé : les statuts, bilans et comptes certifiés, le cas échéant,
l’identification au registre du commerce, déclaration des aides obtenues au titre de la règle
de minimis.
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Dans le cadre de l’instruction, le Département des Landes peut consulter pour avis : le
Comité Départemental du Tourisme (CDT) des Landes, le Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), les Services de l’Etat, les représentants
départementaux professionnels du tourisme.
Le versement des subventions s’effectue de la manière suivante :
- 30 % à l’engagement de la dépense,
- un second acompte de 50% maximum au prorata des travaux réalisés
- le solde à l’achèvement de l’opération.
Délais de réalisation :
- engagement des travaux : 1 an à compter de la date de décision du Département des
Landes.
- achèvement des travaux : 2 ans à compter de la date de décision du Département des
Landes.
Dans le cas de travaux par tranche, le délai d’achèvement des travaux peut être reconduit
sur 3 ans à compter de la date de décision du Département des Landes.
La Commission Permanente, agissant par délégation, statue sur les demandes et fixe le
montant des aides octroyées. Elle autorise le Président à signer la convention attributive
de subvention. Elle statue également sur les demandes de prorogation de délais.
L’aide est calculée sur la base du montant hors taxes de la dépense dans la limite des
crédits inscrits au titre de l’année budgétaire.
Toute aide indûment versée ou correspondant à des engagements pris mais non tenus fait
l’objet d’un remboursement au Département par le bénéficiaire de la subvention.
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ANNEXE au règlement d'aides
au Tourisme et au Thermalisme 2018
Conditions d’éligibilité au règlement d’aide aux hébergements jacquaires
Couchage
- Chambres particulières de préférence de 2 à 4 personnes (dimension des lits : 90 X
190)
- Surface chambres : 9 m² pour 2 personnes, 12 m² pour 3, 15 m² pour 4 ; pas de lits
superposés
- Surface dortoirs : 5 m² par personne (de 5 à 8 places pour dortoir maximum) ; pas de
lits superposés
- Literie de qualité : sommier métallique et matelas à faible densité exclus
- Eclairage individuel par lit
- Espace de rangement (étagères ou placards)
Sanitaire
- 1 lavabo pour 3 personnes avec prise de courant, étagère, porte serviette et poubelle
- 1 douche par tranche de 6 personnes maximum : d’accès facile,
- 1 WC pour 8 personnes
Cuisine
- four et plaques de cuisson, évier 2 bacs, table de préparation, rangements,
réfrigérateur, cafetière
- vaisselle : 1,5 fois la capacité d’accueil
- ouverture sur l’extérieur
- hotte à recyclage d’air
- VMC
Salle à vivre et à manger : 1,8 m²/ personne
Sécurité
Les gîtes d’étape sont considérés comme des établissements recevant du public de la
catégorie 5. Ils doivent ainsi respecter les normes de sécurité contre l’incendie et les règles
sanitaires établies par les services de la DDASS :
- Procès-verbal de la commission incendie à la fin des travaux (prendre contact avec
la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours)
– Rappel des principales normes :
- Système de détection des fumées
- Installations électriques conformes
- Ferme porte
- Désenfumage
- Accès et issues de secours
- Extincteur
– Affichage des consignes
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Autres
- Environnement immédiat sans nuisance
- Espace de rangement de chaussures à l’entrée
- Lave-linge avec monnayeur ou jeton
- Sèche-linge avec monnayeur ou jeton
- Chauffage
- Eau chaude assurée en continu
– Entretien quotidien du gîte
Prix
- le prix est établi à la nuitée. Les prestations complémentaires (fourniture de draps, petit
déjeuner, etc.) s’ajoutent au prix de la nuitée.
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N° D 1 :

Inciter les agriculteurs
l’environnement

à

des

pratiques

respectueuses

de

VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d’intervention du
Département des Landes en complément de celle de la Région en matière de
développement économique pour les secteurs agricole, sylvicole et piscicole signée le 23
juin 2017 ;
VU l’avenant n°1 de ladite convention-cadre signé le 15 septembre 2017 ;
VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l'Agriculture et de la Forêt ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
- de poursuivre en 2018 l’incitation du Département au respect de
l’environnement en matière de pratiques agricoles :
I–

Accord Cadre Agriculture Environnement :
1°) avenant à la convention de partenariat 2016-2017 pour l’année 2018 :

- d’approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention de partenariat 20162017 approuvée par délibération n° D2 du 21 mars 2016 sur les actions de prévention des
pollutions engagées depuis 2002 avec la Chambre d’Agriculture des Landes et la Fédération
des CUMA Béarn Landes Pays Basque, pour l’année 2018.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant n°1 à
la convention de partenariat 2016-2017 pour l’année 2018.
2°) convention spécifique pour les captages prioritaires 2018 :
- d’approuver la convention spécifique pour les captages prioritaires des
Arbouts et d’Orist pour des actions renforcées avec les syndicats d’eau potable (SYDEC,
SIBVA), la Chambre d’Agriculture et la Fédération Départementale des Cuma 640,
inscriptions budgétaires suivantes :

de

procéder

en

conséquence

aux

. Subvention aux personnes de droit privé .................... 10 000 €
. Subvention aux organismes publics divers .................. 36 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention
spécifique captages prioritaires précitée.
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3°) conventions annuelles d’application 2018 :
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les
termes des conventions annuelles d’application 2018 à intervenir pour « la protection de
la qualité de l’eau » et le plan de communication associé, la « valorisation agricole des
déchets », la « gestion quantitative de l’eau », les « économies d’énergie et le
développement des énergies renouvelables dans les exploitations agricoles », ainsi que la
valorisation agricole des déchets.
°
°

°

- de procéder en conséquence aux inscriptions budgétaires suivantes pour
l’avenant n°1 à la convention de partenariat 2016-2017 pour l’année 2018 et pour les
conventions annuelles d’application 2018 :

. Subvention aux personnes de droit privé .................... 62 500 €
. Subvention aux organismes publics divers ................ 236 000 €
II – Le Fonds Départemental pour l’Agriculture Durable :
en application de la délibération n° D1 du 28 janvier 2008 portant création du
Fonds Départemental pour l’Agriculture Durable, et dans le cadre de l’Article 17 sous
mesure 4.1.F du Programme de Développement Rural Aquitain « Investissements dans les
exploitations agricoles de méthanisation à la ferme »,
- de se prononcer favorablement pour poursuivre le soutien financier aux
projets innovants et notamment en partenariat avec les collectivités territoriales pouvant
contribuer au développement des énergies renouvelables (bois, méthanisation et les
équipements annexes aux projets de méthanisation à la ferme, filière huile végétale pure,
autonomie des élevages, agroforesterie en cofinancement le cas échéant avec la Région et
l’Union Européenne, exploitations innovantes,…) et à la prévention des pollutions.
- de préciser que le Fonds départemental pour l’Agriculture Durable peut
soutenir tout projet innovant participant à la durabilité des exploitations agricoles landaises
ainsi qu’à la prévention des pollutions et au développement de l’approvisionnement local
et notamment participer aux actions de mobilisation des producteurs locaux vers la
restauration collective, aux circuits courts d’approvisionnement local (hors dispositif
Espaces Tests Agricoles).
- de procéder aux inscriptions budgétaires suivantes :
. Investissement .............................. 70 000 €
. Fonctionnement ............................. 50 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour :
·

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

·

octroyer les aides afférentes.

III - La Modernisation dans les exploitations d’élevage, investissements dans
les élevages et diagnostics d’appareils :
1°) Les investissements dans les élevages :
conformément à la mesure 4.1 du Programme de Développement Rural
Aquitain 2017-2020 « Aide aux investissements dans les exploitations agricoles »,
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- de poursuivre, pour l’année 2018, le dispositif d’aides aux investissements
pour la modernisation des bâtiments d’élevage pour une Agriculture Respectueuse de
l’Environnement en Aquitaine (AREA-PCAE) (article 3 du Règlement d’Intervention du
Conseil départemental en Agriculture),
- de conserver les modalités d’application adoptées par l’Assemblée
Départementale par délibération n° D2 du 21 mars 2017 au titre de l’article 3 du règlement
d’intervention du Conseil départemental des Landes en Agriculture, pour les dossiers de
modernisation de biosécurité déposés avant le 31 décembre 2017, la Région NouvelleAquitaine conservant les modalités de cofinancement pour ces dossiers.
- d’adopter l’article 3 modifié du règlement d’intervention en Agriculture,
notamment le calendrier des périodes de dépôt des dossiers complets pour les appels à
projets / candidatures à venir pour l’année 2018 et les planchers d’investissements et les
plafonds de dépenses.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil départemental
pour :
·

l’octroi des aides,

·

l’adoption de modifications mineures de l’article 3 du règlement départemental
d’intervention en agriculture intervenant en 2018 sur ce dispositif cofinancé et dont
la Région est gestionnaire délégué et pour des modifications de modalités d’appels
à projet sur l’exercice,

·

l’approbation de toute nouvelle convention (ou avenant à intervenir le cas échéant)
relative à la gestion en paiement associé ou dissocié des aides attribuées, avec
l’Agence de Services et de Paiement et le gestionnaire délégué en précisant que les
aides attribuées en 2018 seront gérées en convention de paiement associé.

a) Autorisations de programme antérieures
- de procéder pour la gestion des effluents aux inscriptions budgétaires des
crédits de paiement correspondants, au Budget Primitif 2018 d’un montant global de 505
000 € réparti comme suit :
-

AP
AP
AP
AP

394
471
505
563

au
au
au
au

titre
titre
titre
titre

de
de
de
de

2014.................. 80
2015................ 100
2016................ 100
2017................ 225

000,00
000,00
000,00
000,00

€
€
€
€

b) Autorisation de programme nouvelle
- de voter pour la gestion des effluents une autorisation de programme n° 636,
au titre de l’exercice 2018, d’un montant de 900 000 € étant précisé que l’échéancier
prévisionnel est le suivant :
- 2018 ............... 425 000 €
- 2019 ............... 275 000 €
- 2020 ............... 200 000 €
et d’inscrire le crédit de paiement 2018 soit 425 000 € au Budget Primitif 2018.
2°) Projet « la ferme du futur »
- d’accorder une subvention de 75 000 € pour un projet innovant de
biosécurité en élevage palmipèdes porté par L’EARL SIEPALM à Benquet avec 5 bâtiments
d’élevage intégrant une canetonnière, un parcours enherbé par bâtiments avec faible
rotation, une salle de gavage (1100 places) pour une production de 24 200 canards label
rouge par an et des aménagements pour l’emploi de travailleurs à mobilité réduite (9
personnes encadrées par un responsable de site).
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-

de préciser que :

· ce projet sera complété par la méthanisation des effluents,
· le coût prévisionnel de cette opération est de 2 102 000 €,
·

de préciser que cette aide relève du régime cadre exempté de notification SA
39618 relatif aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la
production primaire.

- de verser cette subvention à l’EARL SIEPALM sur présentation et au prorata
des justificatifs et décomptes d’opérations.
- d’inscrire à cet effet un crédit de 75 000 € au Budget Primitif 2018 sur le
Chapitre 204 Article 20421 Fonction 928 du Budget départemental.
3°) Les diagnostics d’appareils d’épandage d’intrants et tracteurs :
- de poursuivre en 2018 son soutien financier aux actions énoncées ci-après,
qui s’inscrivent dans le cadre des règlements d’exemption de notification édictés par l’Union
Européenne au titre de l’amélioration des performances environnementales.
a) Les diagnostics d’appareils d’intrants
- de se prononcer favorablement pour participer en 2018 à la réalisation des
diagnostics d’appareils d’épandages d’intrants (épandeurs, enfouisseurs).
- de maintenir le taux d'intervention du Conseil départemental à hauteur de 45
% sur :
· un coût prévisionnel maximal du diagnostic des épandeurs de 165 € T.T.C.,
· un coût prévisionnel maximal du diagnostic des enfouisseurs d'engrais minéraux de 110 €
T.T.C.
- de préciser que l’exploitation bénéficiaire ne devra pas être en difficulté
(attestation de l’agriculteur à fournir).
b) Les diagnostics tracteurs (banc d’essai moteur)
- de se prononcer favorablement pour participer en 2018 à la réalisation des
diagnostics tracteurs (banc d’essai moteur).
- de maintenir le taux d’intervention du Conseil départemental à hauteur de 50
% sur un montant unitaire maximal éligible de 98 € H.T. par diagnostic étant précisé que
le coût total d’un diagnostic est de 140 € H.T. dans le cadre du nouveau programme AREAPCAE,
- de maintenir le taux d’intervention du Conseil départemental à hauteur de 36
% sur un montant unitaire maximal éligible de 98 € H.T. par diagnostic étant précisé que
le coût total d’un diagnostic est de 140 € H.T. hors programme AREA-PCAE,
- de préciser que l’exploitation bénéficiaire ne devra pas être en difficulté
(attestation de l’agriculteur à fournir).
°
°

°

- de verser la participation départementale à l’Association « Top Machine 40 »
sur présentation des contrôles réalisés, de l’attestation indiquant que l’exploitation
bénéficiaire n’est pas en difficulté et sous réserve que ladite association fasse apparaître
le montant de la participation du département sur les factures individuelles adressées aux
agriculteurs,
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- d’inscrire à cet effet un crédit de 4 000 € au Budget Primitif 2018,
délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l’attribution des aides
correspondantes.

IV – Le Renforcement de la Ressource en Eau Superficielle :
- de prendre acte des déficits de la ressource en eau superficielle constatés sur
le Département des Landes par les études conduites dans le cadre de l’élaboration des
Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Midouze, Adour Amont et du Plan
de Gestion des Etiages (PGE) Luys-Louts.
- de se prononcer favorablement pour participer en 2018 au financement du
programme arrêté par l’Institution Adour pour la réalisation de réserves sur la base des
modalités suivantes :
·

au prorata des volumes intéressant le département des Landes,

·

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

étant précisé que la participation financière du Conseil départemental ne pourra pas
excéder 20% du coût définitif H.T. de l’ouvrage autorisé (réserves, études, travaux).
- d’inscrire, pour ces actions, un crédit de de 460 000 € au Budget Primitif 2018.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution des aides
correspondantes et l’approbation de toute convention à intervenir au titre du FEADER le
cas échéant.
°
°

°

- d’approuver le récapitulatif des Autorisations de Programme et des
inscriptions budgétaires tel que présenté en Annexe.
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N° D 2 :

Développement des politiques de qualité et ancrage territorial de
l’alimentation

VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d’intervention du
Département des Landes en complément de celle de la Région en matière de
développement économique pour les secteurs agricole, sylvicole et piscicole signée le 23
juin 2017 ;
VU l’avenant n°1 de ladite convention-cadre signé le 15 septembre 2017 ;
VU le rapport de M. le Président ;
VU la délibération n° D1 en date du 14 avril 2011, par laquelle le Conseil général
approuvait les conventions types à intervenir avec les structures bénéficiant d’une aide
financière départementale dans le secteur de l’Agriculture et de la Forêt ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l'Agriculture et de la Forêt ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
- de poursuivre en 2018 le soutien à la modernisation des exploitations
(engagement dans les filières qualité, amélioration des conditions de travail et de
production, bien-être animal), à la promotion des produits et à la surveillance sanitaire :
I – La politique qualité au sein des exploitations et des organisations de
producteurs :
1°)

Modernisation des exploitations :

a) Les palmipèdes à Foie Gras :
- de reconduire pour l’année 2018 le dispositif d’aide qui relève de l’Article 4 du
règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture et du régime d’aide
notifié SA 39618 « Investissements dans les exploitations agricoles liés à la production
primaire 2015-2020»,
- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, pour cette action, un crédit d'un montant
de 90 000 €, la Commission Permanente ayant délégation pour examiner les dossiers et
attribuer les aides afférentes.
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b) Plan de soutien à l’élevage (bovins lait, bovins viande, ovins, chevaux lourds) :
- compte tenu des difficultés rencontrées par les filières bovins lait, bovins
viande, ovins et chevaux lourds et des adaptations des ateliers d’élevages nécessitées par
la mise en œuvre de la nouvelle PAC 2015-2020, de se prononcer favorablement sur les
aides ci-après qui relèvent du règlement d’exemption de notification SA 40833 édicté par
l’Union Européenne :
1 – Aides aux diagnostics en atelier bovins lait, viande :
Aide au Diagnostic Technico-Economique en Elevage Laitier (DIATEEL) :
- de poursuivre en 2018, l’encouragement auprès des éleveurs laitiers landais
pour la réalisation d’un diagnostic technico-économique et financier de leur exploitation
laitière afin de favoriser la mise en œuvre de marges de progrès et améliorer leur revenu.
- de réserver l’aide départementale aux éleveurs de bovins lait adhérents à la
charte des bonnes pratiques d’élevage en atelier laitier et à Landes Conseil Elevage.
- de se prononcer favorablement pour attribuer une participation financière
maximale d’un montant de 720 € par diagnostic représentant 80% du diagnostic d’un coût
de 900 € HT.
- de libérer l’aide départementale auprès de l’agriculteur sur présentation des
factures justificatives.
- d’inscrire un crédit de 10 000 €, au Budget Primitif 2018, pour la conduite de
cette action, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l’examen des
dossiers et l’attribution des aides.
Aides aux diagnostics en atelier bovins viande (DIATEEV) :
- de poursuivre en 2018, l’encouragement auprès des éleveurs de bovins viande
pour la réalisation d’un diagnostic technico-économique de leur exploitation afin de
favoriser la mise en œuvre de marges de progrès et améliorer leur revenu.
- de réserver l’aide départementale aux éleveurs de bovins viande qualifiés qui
adhèrent à un signe officiel de qualité ou à « Fournisseur de Bovins Maigres » , à une
Organisation de Producteurs et à Bovins Croissance 40.
- de se prononcer favorablement pour attribuer une participation financière
maximale d’un montant de 600 € par diagnostic représentant 80% du diagnostic d’un coût
de 750 € HT.
- de libérer l’aide départementale auprès de l’agriculteur sur présentation des
factures justificatives.
- d’inscrire un crédit de 18 600 € au Budget Primitif 2018 pour la conduite de
cette action, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l’examen des
dossiers et l’attribution des aides.
2 - Aide aux investissements en élevage bovins lait, viande, ovins et chevaux
lourds, hors AREA-PCAE :
dans le cadre du dispositif notifié SA 39618 « Investissements dans les
exploitations agricoles liés à la production primaire 2015-2020»,
- d’adopter l’article 5 du règlement d’intervention du Conseil départemental en
agriculture pour l’année 2018 relatif aux investissements de modernisation non éligibles
au titre du dispositif AREA-PCAE avec rajout des silos matières premières hors aliment à
la liste des investissements éligibles ainsi que les investissements liés aux économies
d’énergie dans le bloc de traite (pré refroidisseurs à lait, récupérateurs de chaleur sur tank
à lait).
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- d’inscrire un crédit de 45 000 € au Budget Primitif 2018 pour cette action, la
Commission Permanente ayant délégation pour l’examen des dossiers et l’attribution des
aides afférentes.
c) La Filière Poneys landais :
- de se prononcer favorablement pour soutenir financièrement les actions
engagées par la filière poneys landais qui relèvent des règlements d’exemption de
notification édictés par l’Union Européenne au titre de la préservation de la qualité
génétique.
- de fixer pour 2018 les montants par animal des aides départementales
attribuées aux éleveurs de ladite filière comme suit :
·

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

·

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

·

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

·

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

- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, pour la réalisation de ces actions, un crédit
d’un montant de 6 000 €, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour
l’examen des dossiers et l’attribution des aides afférentes.
d) Aides à la plantation d’asperges :
- de reconduire en 2018 l’accompagnement financier du Conseil départemental
pour la plantation d’asperges qui relève du dispositif d’aide notifié SA 39618
«Investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire 2015-2020»
édicté par l’Union européenne et de l’article 6 du règlement d’intervention du Conseil
départemental en agriculture.
- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, pour la réalisation de ces actions, un crédit
de 85 000 €, la Commission Permanente ayant délégation pour l’examen des dossiers et
l’attribution des aides afférentes.
e) La Filière Kiwi :
- de reconduire en 2018 l’accompagnement financier du Département pour la
plantation de vergers de kiwis qui relève du dispositif d’aide notifié SA 39618
«Investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire 2015-2020»
édicté par l’Union européenne et de l’article 6 du règlement d’intervention du Conseil
départemental en agriculture.
- d’étendre ce règlement à toute variété d’actinidias, et pour le renouvellement
des vergers, d’étendre l’aide départementale à la lutte contre l’hydromorphie des sols pour
prévenir les maladies (plafonds d’investissements subventionnables de 6 000 €/ha) et à la
modernisation des structures des vergers (plafonds d’investissements subventionnables de
12 000 € HT/ ha), ainsi que de majorer les superficies aidées portées à 15 ha par
exploitation et 20 ha en Société Civile Agricole (SCA) en lieu et place de 8 ha par
exploitation et 11 ha en SCA.
- de porter les taux d’intervention du Département à 35 % pour les Jeunes
Agriculteurs et 30 % pour les autres agriculteurs au lieu de 25 % pour les Jeunes
Agriculteurs et 20 % pour les autres agriculteurs.
- d’adopter l’article 6 du règlement d’intervention du Conseil départemental en
agriculture ainsi modifié.
- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, pour la réalisation de ces actions, un crédit
de 28 000 €, la Commission Permanente ayant délégation pour l’examen des dossiers et
l’attribution des aides.
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f) La filière Viticole : Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement de
l’armagnac :
- de reconduire, en 2018, le soutien du Département en matière
d'investissements destinés à optimiser la conservation des vins de distillation et au
vieillissement de l'armagnac, dont le dispositif est défini par l’Article 7 du règlement
d’intervention du Conseil départemental en agriculture.
- de conditionner la participation départementale à l’application du règlement
n° 1408-2013 du 18 décembre 2013 relative aux aides de minimis dans le secteur de la
production primaire agricole.
- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, pour le financement de cette action un
crédit de 2 000 €, la Commission Permanente ayant délégation pour l’examen des dossiers
et l’attribution des aides.
2°) Diffusion du conseil et accompagnement technique - Aides aux organismes
d’appui technique :
- conformément aux règlements d’exemption de notification SA 40833 relatif
aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole 2015-2020, d'accorder une
subvention aux organismes ci-après :
· Association Bœuf de Chalosse :
pour l'appui technique en 2018 aux producteurs adhérents
et le contrôle interne ................................................................................ 15 480 €
· Association pour le Développement de l’Apiculture
en Aquitaine (ADAAQ)
pour l’appui technique en 2018 .................................................................. 9 000 €
· Syndicat des Vignerons des Terroirs Landais
pour l’appui technique aux producteurs, l’animation
de la filière viticole, la promotion du vignoble landais en 2018,
le contrôle des conditions de production de l’I.G.P. Landes
la veille réglementaire
et une information trimestrielle ................................................................. 13 990 €
· Syndicat de Défense et de Promotion du Piment
Doux du Pays Basque et du Seignanx
pour l’appui technique en 2018 et le suivi du cahier des charges .................... 1 980 €
· Conservatoire des Races d’Aquitaine
pour l’appui technique aux éleveurs de
races landaises pour 2018 ......................................................................... 1 260 €
· Rucher Ecole Départemental
pour la formation et l’appui technique pour 2018 .......................................... 3 000 €
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2018, pour un montant
total de 44 710 €.
- de libérer directement l’aide financière au profit du Syndicat de Défense et de
Promotion du Piment Doux du Pays Basque et du Seignanx et du Conservatoire des Races
d’Aquitaine.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions
pour les autres bénéficiaires sur la base des conventions types approuvées par notre
assemblée par délibération n° D1 du 14 avril 2011.
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3°) Qualité Landes, « Fonds du Conseil Départemental pour la promotion
collective des terroirs et des produits agricoles et alimentaires landais de qualité » :
a) Actions de promotion :
- de reconduire pour 2018 le « Fonds du Conseil départemental pour la
promotion collective des terroirs et des produits agricoles et alimentaires landais de
qualité » permettant de financer l’ensemble des actions de promotion et de communication
collectives retenues.
- de fixer à 35% maximum la participation du Conseil départemental sur la base
du coût T.T.C., pour les programmes d’actions portés par les Organismes de Défense et de
Gestion (ODG) qui s’inscrivent dans le régime cadre exempté de notification SA 39677
relatif aux aides aux actions de promotion en faveur de produits agricoles 2015-2020.
- d’attribuer dans ce contexte une participation financière à chacun des
Organismes de Défense et de Gestion suivants :
·

Association pour la Défense et la Promotion des
Volailles Fermières des Landes
pour ses actions de promotion et
de relation presse en 2018 ...................................................................... 1 675 €

·

Association pour la Promotion et la Défense des
Produits de canards fermiers à foie gras des Landes
pour la mise en œuvre en 2018 de son programme de
communication et de promotion .............................................................. 3 911 €

·

Association « Bœuf de Chalosse »
pour la poursuite en 2018 de son programme
de communication et de promotion .......................................................... 10 500 €

·

Association « Asperges des Landes »
pour des opérations de promotion des asperges
des sables des Landes en 2018 ................................................................ 4 046 €

·

Syndicat de Défense et de Contrôle des vins à
Appellation Tursan
Actions de promotion et de communication en 2018
autour de l’A.O.C. Tursan ....................................................................... 43 698 €

·

Comité Interprofessionnel des Producteurs de
Floc de Gascogne
Mise en place de la campagne de communication
et de marketing 2018 destinée à améliorer la
notoriété du Floc de Gascogne et à développer les ventes ........................... 26 217 €

·

Association de Promotion des Kiwis des Pays de l'Adour
pour ses actions de promotion et de
communication pour le développement de
la notoriété du produit en 2018 ................................................................ 7 117 €

·

Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac
pour ses actions de promotion et de
communication en 2018 ......................................................................... 12 000 €

- d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2018, pour un montant
total de 109 164 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions
correspondantes sur la base des conventions type approuvées par délibération n° D1 du
14 avril 2011.
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b) Association Qualité Landes :
dans le cadre du dispositif notifié SA 39677 « aides aux actions de promotion
en faveur de produits agricoles 2015-2020 »
Promotion collective 2018 :
- de se prononcer favorablement pour l’attribution à l’Association Qualité
Landes d’une aide financière d’un montant maximal de 365 484 €, calculée sur la base
d’un taux de 70% du coût TTC des actions collectives qui rassemblent les Organismes de
Défense et de Gestion de la filière.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2018, soit 365 484 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour fixer le montant
définitif de la subvention et approuver la convention spécifique afférente.
Cotisation :
- d’inscrire, pour l’année 2018, un crédit de 800 € correspondant au montant
de la cotisation annuelle à ladite Association, étant entendu que M. le Président du Conseil
départemental a reçu délégation par délibération N° 4 de l’Assemblée départementale du
7 avril 2017 pour renouveler les adhésions auprès des associations et libérer la cotisation
correspondante.
Autres actions de promotion :
- d’attribuer pour les autres actions de promotion et de communication autour
des produits landais de qualité, une participation financière à chacun des Organismes
suivants :
·

Salon de l’Agriculture Aquitaine
organisation du Salon de
l’Agriculture Aquitaine en 2018 ................................................................ 13 500 €

·

Association Aquitanima
pour l'organisation du salon de l’Agriculture Aquitaine
AQUITANIMA 2018 ................................................................................. 5 850 €

·

Association Landaise Terroirs et Tourisme
pour l'organisation en 2018 des journées du terroir dans les Landes,
des marchés de pays, l'élaboration du guide
du tourisme vert landais et promotion communication
des produits et des circuits courts ............................................................ 40 000 €

·

Excellence Bazadaise
organisation du Concours National
de la race le 9,10 et 11 février 2018 ......................................................... 2 000 €

- d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2018, pour un montant
total de 61 350 €.
- d’autoriser M. Le Président du Conseil départemental à signer les conventions
correspondantes sur la base des conventions types approuvées par délibération n° D1 du
14 avril 2011.
Programmes de promotion/communication non finalisés :
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution des aides
et l’examen des dossiers de demandes de subventions des structures dont les actions de
promotion-communication 2018 ne sont pas finalisées à ce jour.
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- d’autoriser M. Le Président du Conseil départemental, pour les autres
bénéficiaires, à signer les conventions correspondantes sur la base des conventions types
approuvées par délibération n° D1 du 14 avril 2011.
Salon International de l’Agriculture de Paris :
- de reconduire en 2018 la participation départementale aux frais d’inscription
supportés par les producteurs fermiers et les coopératives du département des Landes
participant au concours général agricole dans le cadre du Salon International de
l'Agriculture de Paris, à hauteur de 67,50 % desdits frais et dans la limite de 5 produits
par bénéficiaire.
- de préciser que :
·

les agriculteurs bénéficiaires devront fournir pour l’octroi de la participation
départementale l’attestation prévue à la circulaire n° 2012-3040 du 30 avril 2012
relative aux aides de minimis dans le secteur de la production primaire agricole,

·

les aides relèvent du régime cadre exempté de notification SA 39677 relatif aux
aides aux actions de promotion en faveur de produits agricoles 2015-2020.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner les
demandes de subvention et libérer les aides afférentes.
°

°
°

- d’inscrire en conséquence un crédit de 16 533 € au budget Primitif 2018.
4°) Autres soutiens à la communication :
a) Soutien à des manifestations :
dans le cadre du régime exempté de notification SA 39677 relatif aux services
de conseil pour les PME dans le secteur agricole 2015-2020,
- d’allouer au titre de la promotion des produits du terroir, les subventions ciaprès :
·

M.O.D.E.F. des Landes
pour l’organisation d’une opération de promotion des
terroirs et de l’élevage à Soustons en août 2018 ........................................ 6 030 €

·

F.D.S.E.A./JA des Landes
pour l’organisation en 2018 des manifestations « Bœuf à la plage »
et « Poulets à la plage » en juillet et août à Vieux-Boucau ........................... 6 030 €

·

Lycée Agricole Dax Oeyreluy
pour la participation au Trophée National des Lycées
Agricoles au Salon International de l’Agriculture 2018 ................................. 1 000 €
- de libérer directement les aides financières ci-dessus auprès des structures
bénéficiaires.

·

Maison du Palmipède
pour l’organisation de manifestations autour
du foie gras en 2018 ............................................................................. 20 350 €

- d’autoriser M. Le Président du Conseil départemental à signer la convention à
intervenir avec la Maison du Palmipède sur la base de la convention type n°1 approuvée
par délibération n° D1 du 14 avril 2011.
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- d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2018, pour un montant
total de 33 410 €.
b) Fédération Départementale des Comices et Comices Cantonaux :
- d'accorder les subventions ci-après :
·

Comices Cantonaux
à chacun des 10 comices énumérés dans l’Annexe II,
pour l'organisation des manifestations 2018, sur
la base d'une participation de 20 € par animal et
déduction faite des frais d'assurances, soit un
montant global d'aides de ....................................................................... 13 540 €

·

Fédération Départementale des Comices
au titre de la prise en charge des frais d'assurances
des animaux dans le cadre des 10 Comices
Cantonaux 2018 ....................................................................................... 760 €
- d’inscrire à ce titre au Budget Primitif 2018 un crédit de 14 300 €.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour toute modification
éventuelle de ce prévisionnel.
- de soutenir financièrement la Fédération Départementale des Comices pour
l’organisation des journées « Elevages et Terroirs » 2018, et d’inscrire au Budget Primitif
2018 un crédit de 36 008 €.
- d’autoriser M. Le Président du Conseil départemental à signer la convention à
intervenir entre le Département et la Fédération Départementale des Comices
conformément à la convention type n° 2 approuvée par délibération n° D1 du 14 avril
2011.
c) Poneys landais :
dans le cadre du dispositif notifié SA 39677 « aides aux actions de promotion
en faveur de produits agricoles »
- d’accorder à l’Association Nationale des Poneys Landais pour sa participation
en 2018 aux salons organisés en France (Salon Equitaine, Foire de Bordeaux, Salon
International de l’Agriculture et Equita’Lyon) et ses actions de communication, une
subvention d’un montant de 3 150 €.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2018.
- d’autoriser M. Le Président du Conseil départemental à signer la convention à
intervenir avec ladite Association conformément à la convention type n° 1 approuvée par
délibération n° D1 du 14 avril 2011.

II – Ancrage territorial de l’alimentation, développer les circuits courts :
conformément à la convention-cadre 2017-2020 signée le 23 juin 2017,
complétée par un avenant n°1 signé le 15 septembre 2017 fixant les conditions
d’intervention du Département des Landes en complément de celle de la Région en matière
de développement économique pour les secteurs agricole, sylvicole et piscicole dans
l’attente de la nouvelle convention-cadre,
- d’approuver l’avenant n°2, intégrant les interventions nouvelles proposées
(espaces test agricoles maraîchers prioritairement, étude légumerie, aide aux
investissements en maraîchage).
- d’autoriser M. Le Président du Conseil départemental à le signer.
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1°) Développement de la plate-forme d’approvisionnement local en restauration
collective Agrilocal 40 :
a) Abonnement au réseau national Agrilocal :
conformément :
·

à la délibération n° D3 du 03 mars 2015 par laquelle l’Assemblée départementale s’est
prononcée favorablement sur l’abonnement et l’expérimentation à la plateforme
d’approvisionnement local « Agrilocal »,

·

à la délibération n° D1 du 27 juin 2016 par laquelle l’Assemblée a décidé d’étendre à
tout le département cette plateforme,
considérant :

·

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

·

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

- d’adhérer à la plateforme Agrilocal 40 pour l’exercice 2018, pour un montant
annuel de 15 000 €.
- d’inscrire un crédit de 15 000 € à cet effet au Budget Primitif 2018.
- d’autoriser M. Le Président du Conseil départemental à signer tous les actes
et documents à intervenir pour la mise en œuvre et la gestion de ce dossier.
b) Animation, promotion, communication Agrilocal 40 :
- d’inscrire un crédit de 10 000 € en 2018 pour des actions d’animation, de
promotion ou de communication spécifiques au déploiement d’Agrilocal 40.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’octroi des aides
afférentes.
2°) Développement d’espaces test agricoles, prioritairement maraîchers, en faveur
de l’approvisionnement local et de l’ancrage territorial de l’alimentation :
dans le cadre d’une réflexion sur la mise en place d’espaces tests agricoles
prioritairement maraîchers en vue de développer un approvisionnement local (AMAP, vente
à la ferme, marchés locaux …),
- de créer un dispositif mis à disposition des territoires permettant en
particulier au Département, Syndicats Mixtes, collectivités territoriales propriétaires de
terrains, de mettre du foncier à disposition et d’équiper des sites pour une mise en valeur
temporaire pour que de futurs maraîchers testent pendant trois ans maximum la validité
de leur projet professionnel.
étant précisé que ce dispositif s’appuie sur :
- un hébergement juridique assuré par l’association Envolea, créée par TEC GE
COOP (Numéro SIRET, hébergement fiscal et comptable, Contrat d’Appui au Projet
d’Entreprise), l’accompagnement comptable étant assuré par TEC GE COOP.
- un hébergement physique, avec la mise à disposition du foncier au candidat
retenu par le comité de sélection et l’acquisition des équipements spécifiques de site par
le Département et les collectivités territoriales et mis à disposition des équipements à une
CUMA maraîchère à laquelle adhère le candidat retenu, chaque site équipé permettant une
mutualisation pour deux futurs maraîchers, la FDCUMA 640 assurant l’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour l’équipement de chaque site, les aménagements et matériels spécifiques
etant cofinancés par le Département et les collectivités territoriales.
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- un accompagnement technique et humain réalisé par la Chambre
d’Agriculture, le CIVAM Bio des Landes, la FDCUMA 640, l’Association Landaise pour la
Promotion de l’Agriculture Durable (ALPAD).
étant donné que le Département, au sein d’un comité de pilotage rassemblant
tous les partenaires précités, assurera la coordination de ce dispositif.
- d’adopter le modèle ci-annexé (Annexe III) du dossier de candidature Espaces
Tests Agricoles des Landes (ETAL40) proposé à chaque candidat qui sera retenu par un
comité de sélection ad’hoc.
- de prévoir un soutien financier de 2 700 € maximum par candidat pour la
première année de fonctionnement en CUMA.
- de limiter à 5 400 € par candidat l’aide au suivi technique nécessaire, au-delà
de deux sites équipés, pour la première année.
- d’inscrire un montant global de 450 000 € dont 400 000 € pour les
investissements d’équipements des sites et 50 000 € pour l’animation, l’appui technique
et l’aide au fonctionnement la première année, étant entendu que les Pays ou Collectivités
territoriales pourront venir en cofinancement des investissements.
- de créer une ligne recettes en investissements au titre de la participation des
collectivités et de subventions de l’Etat ou de la Région.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’approbation des
conventions à intervenir avec les partenaires et les candidats retenus, pour l’équipement
de chaque site retenu, pour les adaptations mineures à apporter à ce nouveau dispositif
de financement, pour l’adoption des conventions de participation des Collectivités ou Pays
au financement de l’aménagement et de l’équipement des sites ainsi que l’adoption de la
convention de mise à disposition de matériel couveuses maraichères.
- d’inscrire cette action dans des actions de solidarité, sociales et d’insertion
notamment pour favoriser les initiatives des territoires en faveur de personnes en
recherche d’emploi, développer le soutien à l’élaboration de projets professionnels en
agriculture et en circuits courts d’approvisionement local, étant précisé qu’elle s’inscrit dans
la fiche n°3 du Pacte Territorial d’Insertion approuvé le 27 juin 2016 par l’Assemblée
départementale.
3°) Aides aux cultures maraîchères et petits fruits :
en complément du dispositif d’aide aux investissements mis en place par la
Région Nouvelle-Aquitaine pour les cultures maraîchères, petits fruits et horticulture :
- d’intervenir, pour un montant d’aides publiques plafonné à 40 %, à hauteur
de 10 % (+ 5 % supplémentaires si nouvel installé), ou de 15 % maximum dans le cadre
d’une agriculture biologique, pour aider strictement les investissements à la production
maraîchère et de petits fruits, les acquisitions d’outils de production, comportant entre
autres la construction et l’aménagement de serres, tunnels, équipements de protection des
cultures et chambres froides, avec un plafond de 40 000 € d’investissement HT en
individuel, 100 000 € HT en GAEC ou en projet collectif.
- de donner pour cadre juridique le régime d’aide notifié SA 39618
«Investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire 2015-2020»
édicté par l’Union européenne.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution des
aides.
- d’inscrire 30 000 € pour la conduite de cette action au Budget Primitif 2018,
Chapitre 204 Article 20421 du budget départemental.
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4°) Etude sur les besoins en légumeries :
compte tenu :
·

de l’insuffisance de légumes locaux transformés dans les gammes de produits
sollicités par la restauration collective,

·

du manque d’outil de premier conditionnement ou transformation de ces légumes
dans les structures de restauration collective,

·

du développement d’espaces tests agricoles en faveur de futures installations en
maraîchage pour lequel va également se poser le problème d’outils de premier
conditionnement ou transformation des légumes pour la la restauration collective.

- d’engager une étude faisant l’état des lieux en légumeries existantes en
restauration collective sur le département, une analyse de leur utilisation et sur les besoins
territoriaux concrets.
- d’inscrire 30 000 € à cet effet au Chapitre 65 Article 6574 du Budget Primitif
2018.
5°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et ventes à
la ferme : actions en faveur des circuits courts :
- de conserver les modalités d’application adoptées par l’Assemblée
départementale le 21 mars 2017 au titre de l’article 8 du règlement d’intervention du
Conseil départemental des Landes en Agriculture, pour les dossiers d’aides aux
investissements pour la transformation des productions et ventes à la ferme déposés
avant le 31 décembre 2017, la Région Nouvelle-Aquitaine conservant les modalités de
cofinancement pour ces dossiers.
- de reconduire en 2018 les aides aux investissements pour la transformation
des productions et pour la vente à la ferme, en cofinancement avec le Conseil Régional
d'Aquitaine et l’Union Européenne, dans le cadre du Plan de Développement Rural Aquitain
2014-2020 – article 17 du règlement de l’Union Européenne 135/2013 sous mesure
4.2.A « Investissements des agriculteurs en faveur de la transformation et la
commercialisation de produits agricoles » dans le cadre de l’harmonisation des 3
Programmes de Développement Rural (PDR) de la Région Nouvelle-Aquitaine et dans le
cadre de l’article 8 du règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture,
la commission permanente ayant délégation pour l’examen des dossiers,
l’attribution des aides et pour toute adaptation du règlement et des modalités d’appel à
projets ainsi que pour toute approbation de convention ou avenant à intervenir pour la
période 2017-2020 avec l’Agence de Service et de Paiement et le gestionnaire délégué le
cas échéant.
- de se prononcer sur les autorisations de programme suivantes :
Autorisations de programme antérieures :
- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, des crédits de paiement pour
€ répartis comme suit :
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·

A.P. 395 au titre du Programme 2014………………………………….….…6 580 €

·

A.P. 472 au titre du Programme 2015……………………………………3 771,12 €

·

A.P. 506 au titre du Programme 2016………………………………………26 000 €

·

A.P. 566 au titre du Programme 2017………………………………………10 000 €

46 351,12
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Autorisation de programme nouvelle :
- de voter une autorisation de programme n° 639 « Transformation à la ferme
2018 » d’un montant de 50 000 €, assortie de l’échéancier de crédits de paiement suivant :
·

2018………………………………………20 000 €

·

2019………………………………………30 000 €

et d’inscrire, au Budget Primitif 2018, un crédit de paiement de 20 000 €.

III – Le développement de l’agriculture biologique :
1°) Aides aux investissements dans les exploitations :
- de reconduire en 2018 le soutien financier aux actions engagées pour le
développement de l’agriculture biologique, qui relèvent en 2018 des règlements
d’exemption de notification SA 39618 édictés par l’Union Européenne pour les
« Investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole primaire
2015-2020 » et de l’Article 9 du règlement d’intervention du Conseil départemental en
agriculture.
- d’inscrire pour cette action, au Budget Primitif 2018, un crédit de 30 000 €,
la Commission Permanente ayant délégation pour l’octroi des aides.
2°) Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique (FRAB) Nouvelle-Aquitaine
pour le CIVAM BIO des Landes :
- d’attribuer, au bénéfice des actions d’animation du CIVAM Bio des Landes, à
la Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique (FRAB) Nouvelle-Aquitaine, une
subvention d’un montant global maximum de 43 500 € qui se répartit en fonction des
actions ci-après :
·

pôle d’intervention économie et territoire : ........................................... 10 055,81 €
accompagnement des collectivités dans le montage de projet
de développement territorial en lien avec l’agriculture et l’alimentation ;
qualité de l’eau, restauration collective, production, commercialisation,
transformation et consommation biologique

·

pôle « futur bio » : ............................................................................ 10 049,41 €
accompagnement des porteurs de projets ; installation, conversion en agriculture
biologique, sensibilisation des agriculteurs conventionnels
aux techniques biologiques

·

pôle production : ............................................................................... 16 488,88 €
accompagnement des producteurs en agriculture biologique
ou en conversion dans l’évolution de leurs techniques de production
et de commercialisation individuelles ou collectives

·

pôle stratégie promotion : .................................................................... 6 914,40 €
promotion de la production locale en agriculture biologique
auprès du grand public

étant entendu que ces aides relèvent des règlements d’exemption SA 40833
et SA 39677 édictés par l’Union Européenne pour le transfert de connaissances et d’actions
d’informations du Service de Conseil et de Promotion.
- d’inscrire le crédit nécessaire d’un montant total soit 43 500 € au Budget
Primitif 2018,
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- d’autoriser M. Le Président du Conseil départemental à signer la convention à
intervenir avec Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique (FRAB) Nouvelle-Aquitaine
conformément à la convention type n° 3 approuvée par délibération n° D1 du 14 avril
2011.
IV – Plan apicole départemental, aide aux investissements en apiculture :
Aides aux investissements en apiculture :
- de reconduire en 2018 le dispositif d’aide aux investissements en apiculture
pour maintenir et repeupler le cheptel d’abeilles, et destiné aux apiculteurs non
professionnels, adopté par Délibération n° D1 en date du 3 novembre 2014 et intégré dans
l’article 10 du règlement d’intervention.
- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, un crédit de 2 000 €, délégation étant
donnée à la Commission Permanente pour examiner les demandes et attribuer les aides
afférentes.
V – Qualité sanitaire des élevages landais :
- de reconduire en 2018 le soutien financier aux actions de garantie sanitaire
engagées par les structures intervenant dans les domaines de l’élevage bovin et ovin, des
volailles (poulets ou canards gras), de l’apiculture et de l’aquaculture, qui relèvent des
règlements d’exemption de notification SA 40671 et SA 40833 relatif aux aides aux services
de Conseil pour les PME dans le secteur agricole 2015-2020 et aux aides visant à couvrir
les coûts de prévention et d’éradication des maladies animales et des organismes nuisibles
aux végétaux, ainsi que de lutte contre ces maladies et organismes 2015-2020, pour les
maladies réglementées ainsi que de la préservation de l’environnement et de la biodiversité
pour les actions relatives à l’épidémie surveillance.
- d’attribuer les subventions ci-après :
1°) Association Landaise contre les Maladies des Animaux (A.L.M.A.) :
- d'accorder à l'Association de Lutte contre les Maladies des Animaux (A.L.M.A.)
une participation financière de 275 000 € au titre de l'année 2018,
- de préciser que la libération de la subvention interviendra sous réserve que
l'A.L.M.A. fasse apparaître le montant de la participation départementale sur les
facturations individuelles aux éleveurs.
- d’inscrire le crédit nécessaire au budget primitif 2018, pour un montant total
de 275 000 €,
- d’autoriser M. Le Président du Conseil départemental à signer la convention
avec ladite Association sur la base de la convention type n° 2 approuvée par délibération
n° D1 du 14 avril 2011.
2°) Défense sanitaire en apiculture - Groupement de Défense Sanitaire Apicole des
Landes (G.D.S.A.) :
- d'attribuer au Groupement de Défense Sanitaire Apicole des Landes
(G.D.S.A.) une participation financière de 15 000 € représentant la prise en charge à
hauteur de 50% du coût de son programme 2018 de lutte contre la varroase et les frelons
asiatiques.
- d’inscrire, en conséquence, le crédit nécessaire au budget Primitif 2018 soit
15 000 €,
- d’autoriser M. Le Président du Conseil départemental à signer la convention à
intervenir avec ledit groupement sur la base de la convention type n° 2 approuvée par
délibération n° D1 du 14 avril 2011.
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3°) Défense sanitaire en aquaculture - Groupement de Défense Sanitaire Aquacole
d'Aquitaine (G.D.S.A.A.) :
- d'accorder au Groupement de Défense Sanitaire Aquacole d'Aquitaine
(G.D.S.A.A.) une subvention globale en 2018 d’un montant de 23 500 € pour la réalisation
de contrôles sanitaires auprès des piscicultures landaises.
- de préciser que pour le Groupement de Défense Sanitaire Aquacole
d'Aquitaine (G.D.S.A.A.), ces aides sont articulées et coordonnées avec le programme
cofinancé FEAMP/Conseil Régional,
- d’inscrire le crédit nécessaire au Budget Primitif 2018, soit 23 500 €,
- d’autoriser M. Le Président du Conseil départemental à signer la convention à
intervenir avec ledit groupement sur la base de la convention type n° 1 approuvée par
délibération D1 du 14 avril 2011.
°

°
°

- d’adopter le tableau récapitulatif des autorisations de programme et des
crédits à inscrire au Budget Primitif 2018 tel que présenté en Annexe I.
délégation étant donné à la Commission Permanente pour l'approbation de tous
actes et documents afférents à la mise en œuvre des différentes actions.
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Annexe III
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N° D 3 :

Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales

VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d’intervention du
Département des Landes en complément de celle de la Région en matière de
développement économique pour les secteurs agricole, sylvicole et piscicole signée le 23
juin 2017 ;
VU l’avenant n°1 de ladite convention-cadre signé le 15 septembre 2017 ;
VU le rapport de M. le Président ;
VU la délibération n° D1 en date du 14 avril 2011, par laquelle le Conseil
Général approuvait les conventions type à intervenir avec les structures bénéficiant d’une
participation départementale dans le secteur de l’Agriculture et de la Forêt ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l'Agriculture et de la Forêt ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré ,

DECIDE :
- de se prononcer favorablement pour renouveler en 2018 le soutien aux
agriculteurs landais en préservant le maintien des exploitations agricoles familiales et en
favorisant l'agriculture de groupe.
I – Accompagnement à l’installation :
1°) Installation des jeunes agriculteurs :
- conformément à la circulaire de gestion du Programme pour l’Installation et
le Développement des Initiatives Locales (PIDIL – N XA 25/2007) et au règlement de
minimis dans le secteur primaire agricole
N° 1408/2013 du 18 décembre 2013.
- de reconduire le dispositif d’aide départemental dont les modalités sont
définies par l'article 11 du règlement d’intervention du Conseil départemental en
agriculture.
- d’inscrire à ce titre, au Budget Primitif 2018, un crédit de 50 000 €, délégation
étant donnée à la Commission permanente pour l’examen des dossiers et l’attribution des
aides.
2°) Accompagnement de l'installation des jeunes agriculteurs :
aide au diagnostic préalable à l’installation et aide à l’accompagnement pour l’élaboration
du diagnostic économique :
- de prendre acte que la Région Nouvelle-Aquitaine est le gestionnaire de
l’accompagnement de l’installation des jeunes agriculteurs.
- de reconduire les modalités de l’article 12 du règlement d’intervention.
- d’inscrire pour ces actions au Budget Primitif 2018, un crédit d'un montant de
25 000 €, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l’examen des
dossiers et l’attribution des aides.
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3°) Acquisition de parts sociales de CUMA :
conformément au règlement de minimis dans le secteur primaire agricole n°
1408/2013 du 18 décembre 2013,
- de reconduire en 2018 le dispositif d’accompagnement à l’installation, dont
les modalités sont régies par l'article 13 du règlement d’intervention du Conseil
départemental des Landes en Agriculture.
- d’inscrire, à cet effet au Budget Primitif 2018, un crédit d'un montant de 3
000 €, délégation étant donnée à la Commission Permanente pour l’examen des dossiers
et l’attribution des aides en faveur des jeunes agriculteurs.
II – Aménagement foncier :
- d’inscrire 5 000 € au Budget Primitif 2018, pour assurer le règlement des frais
généraux liés aux projets d’aménagement foncier et au fonctionnement de la Commission
Départementale d’Aménagement Foncier (frais de publicité, indemnisation des présidents
pour les réunions des commissions d’aménagement foncier).
- de reconduire l’article 14 du règlement d’intervention du Conseil
départemental en agriculture relatif aux travaux connexes et aux opérations
d’aménagement foncier agricole et forestier.
III – La consolidation de l’agriculture de groupe :
1°) Aide à l’équipement des Coopératives :
- de reconduire, pour l’année 2018, le soutien du Conseil départemental aux
investissements réalisés par les coopératives, dans le cadre du règlement européen
1305/2013 du Programme de Développement Rural Aquitain 2014-2020 version 3, article
17 sous mesure 4.2.B « investissement dans les industries agro-alimentaires (IAA) en
faveur de la transformation et la commercialisation de produits agricoles », sur la base des
modalités d’intervention ci-après :
· taux d’aides publiques maximum de 40 % du montant des investissements éligibles
avec un plancher d’investissement de 400 000 € H.T.
· taux maximum d’intervention du Conseil départemental de 10 %.
- de se prononcer favorablement sur les autorisations de programme
suivantes :
Autorisation de programme nouvelle :
- de voter une autorisation de programme n° 638 « Subventions aux
coopératives Programme 2018 », d’un montant de 300 000 € étant précisé que l’échéancier
prévisionnel est le suivant :
- 2018 ………………………………………………..75 000 €
- 2019 ………………………………………………..125 000 €
- 2020 …………………………………………………100 000 €
et d’inscrire, au Budget Primitif 2018, un crédit de paiement d’un montant
correspondant de 75 000 €.

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

87

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

- de donner délégation à la Commission Permanente pour :
· attribuer les subventions afférentes sur la base des taux énumérés ci-dessus et pour
toute adaptation mineure des modalités d’intervention liées à la mise en œuvre de ce
dispositif,
· approuver les conventions en paiement dissocié à intervenir avec l’Agence de Services
et de Paiement, et le gestionnaire délégué, pour le versement de ces aides.
2°) Aide à l’équipement des CUMA :
dans le cadre de l’harmonisation des 3 P.D.R (Plan de Développement Rural)
2014-2020 de la Nouvelle-Aquitaine et de l’AREA-PCAE, mesure 4.1.3 « investissements
dans les exploitations agricoles en CUMA », sous mesure 4.1 « aides aux investissements
dans les exploitations agricoles pour l’aide du Département au titre du PDRA et du dispositif
modifié SA 39618 pour les investissements hors PDRA,
- de poursuivre le soutien du Département des Landes en faveur de
l’équipement des CUMA dont les modalités sont régies par l’article 15 du règlement
d’intervention du Conseil départemental en Agriculture, notamment la participation sans
cofinancement aux équipements complémentaires de chaînes de mécanisation raisonnée
culture et récolte à hauteur de 25 % au lieu de 20 % auparavant (le premier tracteur étant
éligible en cofinancement), sur la base du régime cadre notifié SA 39618 au titre de la
durabilité des petites et moyennes exploitations de polyculture.
- de compléter l’article 15 du règlement d’intervention du Conseil
départemental en Agriculture pour plafonner à 2 Unités de Référence (UR) en moyenne
CUMA projet et pour plafonner le montant des investissements subventionnables
respectivement à 250 000 € pour la CUMA projet et à 350 000 € en interCUMA (Annexe
II).
- d’adopter l’article 15 du règlement d’intervention du Conseil départemental
en Agriculture comme modifié ci-dessus.
- de conserver les modalités d’application adoptées par l’Assemblée
Départementale par délibération n° D4 du 21 mars 2017 au titre de l’article 15 du
règlement d’intervention du Conseil départemental en Agriculture, pour les dossiers d’aide
aux investissements en CUMA déposés avant le 31 décembre 2017, la Région NouvelleAquitaine conservant les modalités de cofinancement pour ces dossiers.
- de se prononcer favorablement sur les autorisations de programme
suivantes :
a) Autorisations de programme antérieures :
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, un crédit de paiement global d’un montant
de 157 105,04 €, réparti comme suit :
- AP 473 au titre du programme 2015 ......... 7 325,04 €
- AP 507 au titre du programme 2016 ........... 49 780 €
- AP 565 au titre du programme 2017 ………….100 000 €
b) Autorisation de programme nouvelle :
- de voter une autorisation de programme n° 637 « subventions aux CUMA
programme 2018 », d’un montant de 350 000 € et dont l’échéancier prévisionnel est le
suivant :
- 2018 .................................. 75 000 €
- 2019 ................................ 150 000 €
- 2020 …………………………………….125 000 €
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- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, un crédit de paiement d’un montant de
75 000 €.
- de préciser que :
· le dispositif cofinancé sera mis en œuvre en 2018 dans le cadre d’appels à projets,
· le Département versera directement les aides attribuées lors de l’exercice 2018 dans le
cadre d’une convention en paiement dissocié avec l’Agence de Service et de Paiement
(ASP) pour les dossiers 2015,
· le Département gèrera les aides 2018 en paiement associé.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour :
· l’attribution des aides sur la base de l’article 15 du règlement d’intervention et pour toute
adaptation du règlement liée à la mise en œuvre du nouveau dispositif régional,
· l’approbation de toute nouvelle convention (ou avenant à intervenir le cas échéant)
relative à la gestion en paiement associé ou dissocié des aides attribuées, avec l’Agence
de Services et de Paiement et le gestionnaire délégué pour les aides aux investissements
en CUMA et en paiement associé.
3°) Remboursement de l’échéance annuelle, CUMA Adour Proteoïl :
conformément à la délibération N° D1 du 27 juin 2014 qui a accordé à la CUMA
Adour Proteoïl une avance remboursable sans intérêt de 100 000 € pour une durée de 7
ans amortissable sur 4 ans avec un différé de remboursement sur 3 ans,
conformément à la délibération n° D1 du 30 juin 2017 qui rééchelonnait la
dite avance de 2018 à 2021 en raison de la deuxième épizootie d’Influenza Aviaire,
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, une recette de 25 000 € correspondant au
remboursement d’une partie de l’avance remboursable accordée à la CUMA Adour Proteoïl.
IV – Solidarité envers les agriculteurs dans un contexte économique difficile :
1°) Agriculteurs en difficulté :
- de reconduire pour l’année 2018, le soutien en faveur du dispositif
« Agriculteurs en difficulté » qui s’inscrit dans le cadre du dispositif national notifié SA
37501 « Soutien aux exploitants en difficulté », et dont les modalités sont régies dans
l’article 16 du règlement d’intervention du Conseil départemental en Agriculture relatif à la
réalisation d’expertises technico-économiques des exploitations, en précisant que les aides
aux diagnostics seront versées directement à l’Association pour l’Accompagnement et le
suivi des Agriculteurs en Difficulté ou aux centres de gestion concernés, ou aux CUMA.
2°) Agriculteurs fragilisés :
- de reconduire pour l’année 2018 l’accompagnement, sous réserve d’un
cofinancement avec les banques et les coopératives, des diagnostics d’agriculteurs
fragilisés dont l’intervention relève des aides de minimis dans le secteur de la production
primaire agricole (règlement n° 1408 / 2013 du 18 décembre 2013) et dont les modalités
sont régies par l’article 16 du Règlement d’intervention du Conseil départemental en
agriculture.
- de conditionner l’octroi de la participation départementale à la fourniture par
l’agriculteur bénéficiaire de l’attestation prévue par la circulaire n° 2012-3040 du 30 avril
2012 relative aux aides de minimis.

°

°
°
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- d’inscrire un crédit de 99 500 € au Budget Primitif 2018, au titre du dispositif
de soutien aux agriculteurs en difficulté et aux agriculteurs fragilisés, délégation étant
donnée à la Commission Permanente pour l’examen des dossiers et l’attribution des aides
afférentes.
- de poursuivre le soutien à l’Association pour l’Accompagnement et le Suivi des
Agriculteurs en Difficulté par l’octroi d’une aide financière d’un montant de 6 863 €, à
prélever sur les 99 500 € précédemment inscrits, au titre de ses interventions en matière
d’expertises juridique et financière auprès des agriculteurs.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention
afférente, sur la base de la convention type n° 1 approuvée par notre assemblée par
délibération n° D1 du 14 avril 2011.
3°) Service de remplacement en agriculture :
- de reconduire en 2018 l’aide aux chefs d’exploitation et leur famille
nécessitant un remplacement (accident, maladie, congés maternité et paternité, mandats
syndicaux, aide au répit…).
- d’accorder 16 200 € au service remplacement en agriculture.
- d’inscrire à ce titre le crédit de correspondant au Budget Primitif 2018.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention
correspondante sur la base de la convention type n° 1 approuvée par délibération n° D1
du 14 avril 2011.
4°) Solidarité envers les producteurs impactés par l’épizootie d’influenza aviaire
2016/2017 : aides aux investissements des petits transporteurs et aux investissements
biosécurité hors AREA-PCAE et autres interventions
- de prendre en charge :
· les intérêts d’emprunt de prêts court terme des producteurs en attente d’indemnisation
(pertes économiques 2017 : solde 30 % et indemnisations post reprise).
· les analyses relatives aux mouvements de canards prêts à gaver, et celles intervenues
d’un site d’exploitation vers un autre et rendues obligatoires à compter du 1 er décembre
2017.
· le cas échéant les investissements de biosécurité pour les petits transporteurs, et pour
les investissements de biosécurité inférieurs au plancher AREA de 10 000 € et supérieurs
à 3 000 €, à un taux de 30 % du montant HT des investissements spécifiques réalisés,
· une communication filière volaille maigre liée aux pertes de marchés et coordonnée avec
Qualité Landes.
- d’inscrire 500 000 € en fonctionnement au Chapitre 65 Article 6574 du budget
départemental 2018 et 100 000 € en investissement, Chapitre 204 Article 20422 du budget
départemental 2018.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil départemental
pour l’adoption de toutes autres modalités de prise en charge d’analyses et les aides aux
investissements précités de biosécurité le cas échéant, et pour l’attribution des aides.
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V – Les organismes de développement et d’animation rurale :
1°) Syndicats d'élevage :
- d'accorder au titre de l'année 2018 les subventions ci-après au titre du
fonctionnement des structures suivantes étant précisé que les interventions s’inscriront en
2018 dans le cadre du régime cadre exempté de notification SA 40833 relatif aux services
de conseil pour les PME dans le secteur agricole 2015-2020 :
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Syndicat Landes Holstein ........................................................................... 4 914
Race Blonde d’Aquitaine ............................................................................ 4 060
Race Bazadaise ........................................................................................ 1 611
Race Limousine ........................................................................................ 2 232
Syndicat l’Abeille Landaise ......................................................................... 3 060
Syndicat des Eleveurs Ovin et Caprin .......................................................... 3 060
Association des Eleveurs de Chevaux de Trait de la Vallée de l’Adour .............. 1 053
Syndicat des Eleveurs de Chevaux anglo-arabes des Landes ............................. 900
Association La Chèvre de race Pyrénéenne ..................................................... 500

€
€
€
€
€
€
€
€
€

et de libérer les aides directement auprès de ces neuf structures.
- d'accorder au titre de l'année 2018 une subvention d’un montant total de
41 634 € au titre du fonctionnement de Landes Conseil Elevage, réparti comme suit :
· Syndicat de Contrôle Laitier ...................................................................... 26 244 €
· Syndicat de Contrôle des Performances des Animaux de Boucherie et d’Elevage des
Landes « Bovins Croissance 40 » ............................................................... 15 390 €
et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention
correspondante sur la base de la convention type n° 1 approuvée par délibération n° D1
du 14 avril 2011.
- d’inscrire les crédits correspondants au budget Primitif 2018, pour un montant
total de 63 024 €.
2°) Structures syndicales :
- d'accorder les subventions ci-après :
· Jeunes Agriculteurs des Landes (CDJA)
pour le fonctionnement 2018 et
l'organisation en été de la finale
départementale de labour ......................................................................... 14 400 €
· Fédération Départementale des Syndicats
d'Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.)
pour le fonctionnement en 2018 ................................................................. 4 590 €
· Fédération Départementale
des Jeunes Agriculteurs (F.D.J.A.- M.O.D.E.F.)
pour le fonctionnement de la structure et
l’organisation de la Finale Départementale
des conducteurs de tracteurs en 2018 ........................................................ 14 400 €
· Confédération Générale de l'Agriculture
(C.G.A. des Landes – M.O.D.E.F.)
pour le fonctionnement en 2018 ................................................................. 4 590 €
· Coordination Rurale des Landes
pour le fonctionnement en 2018 ................................................................. 1 500 €
- d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2018, pour un montant
total de 39 480 € et de libérer les aides afférentes auprès des structures.
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3°) Autres structures :
- d'attribuer les subventions suivantes :
· Chambre d’Agriculture
pour le programme de développement
formation (S.U.A.D.) .............................................................................. 284 850 €

· Fédération des CUMA Béarn, Landes, Pays-Basque
pour ses actions de soutien technique
juridique et administratif envers ses adhérents
en 2018 de la CUMA des Landes strictement ............................................... 54 810 €
pour les « journées techniques Landes » ..................................................... 4 000 €
· Association Départementale de Lutte contre les
Fléaux Atmosphériques (A.D.E.L.F.A.)
pour l'animation en 2018 du réseau de
teneurs de postes .................................................................................... 93 150 €
· Fédération Départementale des Groupes d'Etudes et
de Développement Agricole (F.D.G.E.D.A.)
pour la poursuite en 2018 des actions de dynamisation
des groupes d’études tant sur le plan technique et
économique qu’expérimental ...................................................................... 9 900 €
· Association Landaise pour la Promotion de
l'Agriculture Durable (A.L.P.A.D.)
pour la mise en réseau en 2018 d'exploitations
landaises représentative de la démarche d’agriculture durable et l'animation de
groupes de réflexion ................................................................................. 9 135 €
Restauration hors domicile ......................................................................... 5 670 €
· Conservatoire végétal régional d’Aquitaine
pour la poursuite en 2018 du programme
d’animation scientifique de suivi des vergers et
de promotion du Conservatoire d’Aquitaine .................................................. 8 217 €
· Association FARRE 40 (Forum de l'Agriculture
Raisonnée Respectueuse de l'Environnement)
pour ses actions de développement et de
promotion sur les principes de l'agriculture
raisonnée à mener en 2018 ....................................................................... 5 022 €
- de libérer directement ces aides financières pour les structures syndicales.
- d’inscrire les sommes nécessaires au soutien de ces actions au Budget Primitif
2018, pour un montant total de 577 258 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions
correspondantes sur la base des conventions types approuvées par délibération n° D1 du
14 avril 2011.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les termes
de la convention spécifique à intervenir avec la Chambre d’Agriculture pour son programme
de développement-formation, qui précisera les modalités de versement de l’aide
départementale ainsi que le contenu de toutes les actions retenues.
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VI – Maintien du patrimoine rural local :
dans le cadre des règlements d’exemption de notification 702/2014 édictés par
l’Union Européenne, au titre des aides en faveur du patrimoine culturel et naturel ou de
l’assistance technique (génétique, sanitaire) :
1°) Soutien en faveur de la course landaise, équipement des Ganadérias :
- de reconduire pour l'année 2018, le soutien du Conseil départemental
concernant les aides départementales aux actions en faveur de la course landaise et dont
les modalités sont régies par l’article 17 du règlement départemental.
- d’inscrire à ce titre, au Budget Primitif 2018, un crédit de 5 000 €, délégation
étant donnée à la Commission Permanente pour examiner les dossiers et attribuer les aides
correspondantes.
2°) Appui technique en faveur des élevages de « formelles » :
- de prendre acte de la poursuite par la Fédération Française de la Course
Landaise (F.F.C.L.) de l’identification des animaux (dans le cadre des élevages de vaches
dites « formelles ») en lien avec l’Etablissement Départemental de l’Elevage (E.D.E.) et la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, et de la Protection des Populations
(D.D.C.S.P.P.) comportant :
. la traçabilité : identification, gestion des mouvements, transport et contrôle à
l’introduction d’animaux,
. la conduite de troupeau : alimentation, gestion du carnet sanitaire,
. le suivi de la prophylaxie interferon, Rhinotrachéite Infectieuse Bovine (I.B.R.).
- d’accorder à la Fédération Française de la Course Landaise une subvention à
hauteur de 3 500 € au titre de ladite action.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2018,

°

°
°

- d’approuver le tableau récapitulatif des Autorisations de Programme et des
inscriptions budgétaires tel qu’annexé à la présente délibération (Annexe I).
Suite à toutes les modifications intervenues dans les différents articles du Règlement
d’intervention du Conseil départemental en agriculture :
- d’adopter le Règlement d’intervention du Conseil départemental tel que
modifié en Annexe II.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution des aides
précédemment définies et l'approbation de tous actes et documents afférents à leur mise
en œuvre
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Annexe II

REGLEMENT D’INTERVENTION
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
EN AGRICULTURE
TITRE I - AIDES AUX AGRICULTEURS
-

principe,

-

préservation de l’environnement,

-

qualité des produits,

-

préservation des exploitations familiales.

TITRE II – MAINTIEN DU PATRIMOINE CULTUREL RURAL LOCAL
TITRE III – PROCEDURE
TITRE I - AIDES AUX AGRICULTEURS
I. Une priorité accordée aux exploitations familiales et transmissibles : principe
Article 1er - Qualité de l’agriculteur
Le bénéfice des aides départementales est réservé aux agriculteurs immatriculés à la Mutualité Sociale
Agricole des Landes en tant que chef d’exploitation et âgés au moment de la décision attributive de 18 ans
au moins et n’ayant pas atteint l’âge prévu à l’article D.161-2-1-9 du Code de la Sécurité Sociale.
Jeune agriculteur : est considéré comme jeune agriculteur, conformément à la réglementation
européenne, tout chef d’exploitation âgé de moins de quarante ans au moment de la décision attributive
et disposant, dans le cadre d’une exploitation sociétaire, d’un minimum de 10 % du capital social.
Pour les exploitations sociétaires, seules sont retenues les sociétés civiles agricoles dont les associés
exploitants détiennent plus de 50% du capital social.
Pour les exploitants réunis au sein de SARL agricoles, les agriculteurs membres peuvent être inscrits
à la MSA, doivent détenir plus de 50 % du capital social de la société qui a une fonction de production /
commercialisation. Le gérant de la SARL est un agriculteur à titre principal.
Article 2 - La dimension des exploitations
La taille de l’exploitation agricole doit être inférieure ou égale à un plafond fixé à 1,2 SAU moyenne
régionale (Surface Agricole Utile) ou 1,4 SAU moyenne régionale pondérée dans le cas d’une exploitation
avec une production d’élevage, après pondération par les productions animales et végétales.
Pour les exploitations individuelles comprenant un conjoint collaborateur, le plafond est augmenté de
50%.
Pour les chefs d’exploitation à titre secondaire, le plafond est divisé par deux.
Dans le cas d’exploitations sociétaires ou de co-exploitations y compris les SARL, ce plafond est
multiplié par le nombre de chefs d’exploitation, dans la limite de trois.
Les activités agricoles menées à titre individuel ou dans d’autres sociétés d’exploitations sont ajoutées
à celles de la société pour déterminer la superficie pondérée.
Dans le cas d’exploitations sociétaires ou de co-exploitations y compris les SARL éligibles, le montant de
la subvention sera calculé au prorata des parts détenues par les associés éligibles.
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Article 3 – Investissements dans les ateliers d’élevage, plan de modernisation des élevages
·

Application du dispositif : Département des Landes, siège d’exploitation situé sur le
Département des Landes

·

Mesure retenue

Cette action relève de l’article 17 règlement Union Européenne 1305/2013 et du Programme de
Développement Rural Aquitain (PDRA) modifié 2017-2020, sous-mesure 4.1. Aide de l’investissement dans
les exploitations agricoles.
● Modalités de l’appel à projets / candidatures, filières avicoles et hors avicoles
L’opération « Plan de modernisation des élevages » filière avicole et hors avicole se présente sous la forme
d’un appel à projets/candidatures avec 3 périodes de dépôt de dossiers complets (fixées au cours de
l’année 2018) permettant un dépôt de dossiers échelonné au cours de l’année.
L’enveloppe indicative globale de dépenses publiques pour cet appel à projets/candidatures est de 8
millions d’euros, dont 2 millions d’euros de FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement
Rural) sur les trois PDR.
Le dossier suivra les étapes suivantes (détails dans la notice) :
Etape 1 : dépôt de dossier
- Dépôt de dossier en DDTM. Les contacts des DDTM sont indiqués dans le présent document.
La date retenue pour le dépôt du dossier est le cachet de la poste par envoi postal ou le tampon du service instructeur
si dépôt en main propre1.
- Accusé de réception avec autorisation de démarrage des travaux sans promesse de subvention 2 (sous réserve de
présentation du formulaire de demande de subvention complété et signé avec les informations minimales suivantes
: identification demandeur (nom et adresse), taille de l’entreprise, libellé et description du projet, dates de début et
de fin de réalisation prévisionnelles du projet, liste des dépenses, type d’aide (subvention), montant du financement
public (tous financeurs confondus), la date et la signature du porteur du projet)3

Etape 2 : instruction du dossier
- Accusé de réception de dossier complet
Dossier complet si :
ü Formulaire de demande d’aide complété et signé.
ü Pièces à joindre au formulaire : l’ensemble des pièces sont fournies, en conformité et recevables (y compris le
permis de construire le cas échéant)
- Instruction du dossier par les services.
Des pièces ou informations complémentaires peuvent être demandées.

1

La date de dépôt (cachet /tampon) détermine la période à laquelle sera examiné le dossier.
La date de début d’éligibilité des dépenses correspond à la date d’accusé de réception du service instructeur.
3
Pour des projets en lien avec la crise influenza aviaire ou l’installation d’un jeune agriculteur (JA ou NI), le démarrage des travaux peut débuter avant le
lancement des appels à projets/candidatures, sans promesse de subvention, sous réserve de l’envoi à la DDTM du siège d’exploitation d’un courrier daté et signé
du demandeur comportant à minima les éléments suivants : identification demandeur (nom, adresse, n° SIREN/SIRET), taille de l’entreprise, libellé et description
du projet, contexte de la demande, dates de début et de fin de réalisation prévisionnelles du projet, liste des dépenses, type d’aide (subvention) , montant du
financement public(tous financeurs confondus), date et signature du porteur du projet.
2
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Etape 3 : passage en comité de sélection
- Composition du comité de sélection : Région, Etat, DDTM, Agences de l’eau, Conseils départementaux, ASP
- Le comité donne un avis favorable, défavorable ou d’ajournement sur le dossier.

Etape 4 : vote des crédits publics
Vote des crédits publics de chaque financeur (hors Etat) pour les dossiers ayant reçu un avis favorable en comité de
sélection

Etape 5 : passage en Instance de Consultation Partenariale (ICP)
- L’Instance de Consultation Partenariale statue sur les dossiers examinés en comité de sélection.
- Validation de l’aide européenne FEADER
- Après l’ICP :
. une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable
. une lettre de rejet est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis défavorable

Etape 6 : décision juridique
Notification de l’aide par les services instructeurs et envoi de la décision juridique d’octroi de subvention au
bénéficiaire pour les dossiers ayant reçu un avis favorable à l’ICP

● Description de l’opération, Filière Avicole et Hors Avicole

Les dispositions des présents appels à projets/candidatures définissent, pour la région Nouvelle-Aquitaine
et pour la période du 30 mars au 15 septembre 2017, l’ensemble des modalités incombant aux porteurs
de projets sollicitant une aide financière pour des dépenses d’investissement dans le cadre de l’opération
« Plan de modernisation des élevages ».
Ces dispositions s’appliquent pour le FEADER, l’Etat, les Collectivités territoriales et les Agences de l’eau.
Cet appel à projets/candidatures s’inscrit dans le cadre des Programmes de Développement Ruraux 20142020 (PDR Aquitaine, PDR Limousin et PDR Poitou-Charentes) qui permettent de mobiliser des crédits du
FEADER.
L’objectif de cette opération est d’assurer à long terme la compétitivité des exploitations agricoles dans le
secteur de l’élevage en Nouvelle-Aquitaine et de soutenir la réalisation d’investissements permettant de
mieux répondre aux exigences environnementales et sociales.

Pour ce faire, il s’agit de soutenir les investissements concernant les enjeux suivants :
- modernisation des bâtiments d’élevage,
- la gestion des effluents d’élevage,
- l’amélioration de la qualité sanitaire des exploitations,
- la réduction de la consommation d’énergie sur l’exploitation et la production d’énergies renouvelables.
- l’optimisation des conditions de travail dans les bâtiments d’élevage.
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Sont examinés dans cet appel à projets filière avicoles/candidatures les projets relatifs au secteur élevage
de la filière avicole.
L’ensemble des investissements prévus doit donc être en lien avec le fonctionnement de l’atelier avicole.
Tous les investissements en lien avec l’activité d’élevage hors filière avicole font l’objet d’un appel à
projets/candidatures spécifique.

Sont examinés dans cet appel à projet hors filières avicoles, les projets/candidatures relatifs au secteur
élevage des filières bovin, ovin, caprin, porcin, équin, asin, cunicole, apicole, hélicicole, gibier d’élevage
(hors avicole).
·

Bénéficiaires, conditions d’éligibilité du demandeur, élevages avicoles et hors filières
avicoles

Les financements publics accompagnant cette opération s’adressent aux demandeurs répondant aux
exigences suivantes :
- les exploitants agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code Rural et
de la Pêche Maritime :
. exploitants agricoles personnes physiques (exerçant à titre individuel) âgé d’au moins 18 ans et
n’ayant pas atteint l’âge prévu à l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale,
. exploitants agricoles personnes morales (exerçant dans un cadre sociétaire) dont l’objet est agricole,
. établissements de développement agricole, d’enseignement agricole et de recherche sous réserve
qu’ils détiennent une exploitation agricole et exercent une activité agricole,
- les groupements d’agriculteurs : structures collectives (dont les GIEE) dont 100% des parts sociales sont
détenues par des exploitants agricoles (au sens ci-dessus) ou qui soient composées exclusivement par des
exploitants agricoles (au sens ci-dessus).
Les bénéficiaires non éligibles à l’opération sont les suivants :
- les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA),
Tout demandeur s’engage à respecter les obligations générales (engagements du demandeur) stipulées
dans le formulaire de demande de subvention et notamment :
- rester propriétaire de son investissement pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement
final,
- conserver son activité agricole pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final,
- conserver sur son exploitation les équipements et les aménagements ayant bénéficié des aides pendant
une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final.
Dans le cas d’une transmission d’exploitation, le repreneur reprendra l’ensemble des engagements du
bénéficiaire.

● Conditions d’éligibilité du projet, élevages avicoles et hors avicoles
- Plancher de dépenses éligibles : 10 000 € HT
- Siège d’exploitation : sur le territoire Nouvelle-Aquitaine
- Pour les fermiers : obtention préalable de l’autorisation du propriétaire d’effectuer les travaux
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- Diagnostics :
·

Effluents d’élevage : diagnostic DEXEL à jour obligatoire pour tous les projets. Il doit être réalisé
par une structure compétente. Ce diagnostic de l’exploitation démontrera qu’après réalisation du
projet l’exploitation détiendra les capacités agronomiques et règlementaires de stockage des
effluents d’élevage requises pour l’ensemble de l’exploitation.
Pour les exploitations sans ouvrage de stockage sur l’ensemble des ateliers de l’exploitation (au
moment de la demande d’aide ou à la fin du projet), le DEXEL n’est pas obligatoire. Un autodiagnostic, démontrant qu’aucun ouvrage de stockage d’effluents d’élevage n’est présent sur
l’exploitation, devra être fourni.

Energie : diagnostic DIA’TERRE si les investissements concernant la catégorie 4 intitulée «Enjeu
amélioration de la performance énergétique des exploitations » sont supérieurs à 10 000 € HT. Il
doit être réalisé par une structure compétente.
- Périodicité des dossiers : le dépôt d’un nouveau dossier pour une même exploitation agricole (même
numéro de SIRET) devra obligatoirement être postérieur à la réception de la demande de solde par le
service instructeur (DDT/M) du dossier précédent.
·

● Coûts admissibles, élevages avicoles et hors avicoles
Dépenses éligibles :
- Les investissements matériels exclusivement liés au projet, en lien avec les enjeux de l’opération.
- La location de matériel et les matériaux liés aux travaux d’auto-construction en lien direct avec le projet.
- Les frais généraux en lien avec le projet dans la limite de 10% des autres dépenses éligibles plafonnées
: honoraires d'architectes, les dépenses liées au conseil en matière de durabilité environnementale et
économique (diagnostics), études de faisabilité.

Les dépenses sont appréciées Hors Taxe.
Dépenses inéligibles :
- la TVA,
- la maitrise d’œuvre,
- les consommables et les jetables,
- les équipements liés à la vente de produits agricoles,
- les coûts d’acquisition foncière,
- les frais de montage de dossier,
- les investissements destinés au stockage de matériels agricoles,
- les contributions en nature,
- les investissements liés à une norme communautaire minimale dans les domaines de l’hygiène et du
bien-être animal et de l’environnement,
- la main d’œuvre liée aux travaux d’auto-construction,
- les équipements d’occasion,
- les équipements en copropriété,
- les investissements qui concernent des opérations de renouvellement ou de remplacement à l’identique,
- les investissements financés par un crédit-bail,
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- pour l’auto-construction, la location de matériel et les matériaux liés aux travaux suivants :
. charpente et couverture pour les bâtiments fixes de plus de 2 m au faîtage (hors tunnels),
. réseaux d’électricité et de gaz,
. investissements de performance énergétique de la catégorie E4,
. fosses de stockage de lisier.

● Critères de sélection des projets et scoring

La procédure de sélection s'appuie sur une grille de notation (cf. ci-dessous) construite sur la base de
critères de sélection. L'application de ces critères donne lieu à l'attribution d'une note qui permet de classer
les projets.
Les dossiers sont classés en fonction de leur note en trois priorités :

Priorité 1, projets ultra-prioritaires

Les dossiers atteignant une note supérieure ou égale à 55 points sont
examinés au fil de l’eau suivant les périodes d’appel à projets/candidatures,
lors de comité de sélection.

Seuil ultra-prioritaire : 55 points

Priorité 2 : dossiers en attente

Les dossiers atteignant une note comprise entre 25 et 54 points au cours de
l’année sont automatiquement ajournés par le comité de sélection.
Ils seront examinés à la dernière période de l’appel à projets/candidatures
en fonction de leur note et de l’enveloppe budgétaire disponible.

Seuil note minimale : 25 points

Non prioritaires : dossiers non
retenus

Les dossiers, bien qu'étant éligibles, n’atteignant pas la note minimale de
25 points sont rejetés lors des comités de sélection.

En fin d’appel à projets/candidatures, les dossiers n’ayant pas reçu un avis favorable sont automatiquement
rejetés. Le projet pourra faire l’objet d’un nouveau dépôt de dossier l’année suivante mais seuls les
travaux/investissements n’ayant pas eu un commencement d’exécution avant ce nouveau dépôt de dossier,
seront potentiellement subventionnables
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● Montants et taux d’aides (tous financeurs confondus), Elevages avicoles et hors avicoles

Les plafonds et taux d’aide suivants s’entendent tous financeurs confondus :
- plafond de dépenses éligibles par dossier : 80 000 €HT
Dans le cadre de la transparence GAEC, le plafond applicable pour les GAEC est dépendant du nombre
d’associés-exploitants du groupement dans les proportions suivantes :
. GAEC composés de deux associés : 144 000 €HT
. GAEC composés de trois associés et plus : 200 000 €HT
- taux d’aide publique de base : 30%
- majorations :
+ 5% pour les JA ou NI installés depuis moins de 5 ans
+ 10% si le siège de l’exploitation est en zone de montagne

Le total des aides apportées par les financeurs publics (Etat, Europe (FEADER), collectivités, Agences de
l’eau, maître d’ouvrage public) doit atteindre obligatoirement le taux d’aide publique.
·

Autres conditions Landes

Plafonds et taux
Dossiers prioritairement financés
- 30 % (35 % pour les jeunes agriculteurs) dont 7,5 % maximum du département en fonction des
taux pratiqués et des enveloppes financières consacrées à cette action par les autres départements.
Dossiers prioritaires en attente ou non prioritaires, le cas échéant et en fonction des budgets alloués
- taux : 30 % maximum Département, cadre de l’AREA / PCAE ou le cas échéant, régime notifié SA
39618,
Pièces à fournir pour l’instruction du dossier
Dossier unique de demande de subvention au titre de la mesure 4.1. du PDRA.
Délai de réalisation des travaux
Modalités applicables au dispositif cofinancé.
Versement de la subvention
Modalités applicables au dispositif cofinancé, en paiement associé avec l’ASP, avec une visite sur place
pour constater la réalisation des travaux qui sera effectuée.
Les autres dispositions figureront dans la notice pour la mesure 4.1. du PDRA modifié 2017-2020 et
seront précisées ultérieurement.
● Dispositions particulières, Elevages avicoles et hors avicoles

·

Définition d’une « installation » :

« Nouvel Installé » = NI : agriculteur installé depuis moins de 5 ans, ayant ou non bénéficié de la DJA pour
son installation.
« Jeune agriculteur » = JA : agriculteur de moins de 40 ans, installé depuis moins de 5 ans et ayant
bénéficié de la DJA.
Si l’exploitant n’a pas bénéficié de la DJA (NI), la date de son installation est sa première date d’inscription
à la MSA (Mutualité Sociale Agricole) en tant que chef d’exploitation.
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Si l’exploitant a bénéficié de la DJA (JA), la date de son installation est celle qui figure sur le certificat de
Conformité Jeune Agriculteur (CJA), qui est à fournir au plus tard à la première demande de paiement.
Pour être considéré comme NI ou JA, le dépôt de dossier doit intervenir moins de 5 ans après la date
d’installation.
§

Précisions concernant le financement de la mise aux normes de la gestion des effluents
d’élevage :

Sur tout le territoire (RSD, ICPE, zones vulnérables):
Les exploitations agricoles doivent respecter des normes sur la gestion des effluents d’élevage (RSD, ICPE,
normes zones vulnérables).
Les investissements en lien avec ces mises aux normes sont les ouvrages de stockage (couverture non
incluse) : fosses de stockage et terrassement associé (poche souple, fosse sous caillebottis et pré fosses)
et fumières.
Or, les investissements relatifs à ces mises aux normes sont éligibles uniquement dans deux cas :
1/ lorsque le droit de l’Union impose de nouvelles exigences aux agriculteurs. Ainsi, une aide aux
investissements peut être accordée pour un maximum de 12 mois à compter de la date à laquelle
celles-ci deviennent obligatoires pour l’exploitation agricole.
2/ pour les jeunes agriculteurs qui s’installent pour la première fois dans une exploitation agricole
comme chefs d’exploitation. Ainsi, une aide aux investissements peut être accordée pour un maximum
24 mois à compter de la date de l’installation (date d’installation = CJA).
Dans tous les autres cas, ces investissements ne sont pas éligibles.
Ainsi, les investissements relatifs à la norme en vigueur (capacité exigible) applicable à la situation initiale
de l’exploitation (c'est-à-dire au dépôt du dossier, sur les effectifs existants avant-projets) ne sont pas
éligibles, c’est l’abattement individuel. Cette part règlementaire abattue (non éligible) se calcule au cas
par cas à l'aide du diagnostic DEXEL.
En revanche :
- si le projet est lié à une augmentation d’effectifs, les ouvrages de stockage correspondant à cette
augmentation sont entièrement éligibles (part réglementaire et au-delà).
- si le projet comporte des ouvrages de stockage destinés aux effluents des effectifs avant-projets et
des effectifs supplémentaires, la part règlementaire correspondant aux effectifs initiaux avant-projets
ne sera pas financée (sauf pour les JA chefs d’exploitation installés depuis moins de 2 ans.
Dans tous les cas, il sera vérifié qu’à l’issue du projet les exigences relatives aux capacités de stockage
ont bien été prises en compte.
Pour les JA, les travaux doivent être terminés (factures acquittées) à l’issue de ces 2 années.
Application aux zones vulnérables :
Une exploitation est située en zone vulnérable quand au moins un bâtiment d’élevage est situé en zone
vulnérable.
En lien avec les règles ci-dessus :
- Les investissements de mise aux normes en zones vulnérables 2015 pour le bassin Adour Garonne et
2017 pour le bassin Loire Bretagne, sont éligibles si l’exploitant s’est déclaré auprès de la DDT/M avant
le 30 juin 2017. Ainsi, la date de mise en conformité par rapport au 5ème programme d’actions est le
1er octobre 2018. Le dossier doit être déposé avant le 1er octobre 2018 mais les factures relatives à ces
travaux de gestion des effluents peuvent être acquittées jusqu'au 30 septembre 2019.
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- Les investissements de mise aux normes sont éligibles pour les jeunes agriculteurs qui s’installent
pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d’exploitation, quelle que soit la zone
(Historique 2007, historique 2012, ZV 2015 pour le bassin Adour Garonne ou ZV 2017 pour le bassin
Loire-Bretagne), pour un maximum 24 mois à compter de la date de l’installation (date d’installation =
CJA).
- Les investissements de mise aux normes en zones vulnérables 2007 et 2012 ne sont pas éligibles
(délai de 12 mois dépassé) sauf pour les JA.
§

Précisions techniques pour les projets équins :

Le bénéficiaire doit être un éleveur d’équidés (élevage pur ou activités « mixtes »).
Les investissements dans un élevage équin sont éligibles seulement pour des projets d’exploitation où
l’atelier d’élevage équin est majoritaire (sur la base du chiffre d’affaires de l’ensemble de l’activité équine).
§

Précisions concernant le financement des logements collectifs (cages collectives standard ou de
performance supérieure) dans les élevages de palmipèdes gras :

1. Cas où l’investissement correspond à une transformation de logements individuels en logements
collectifs ou construction d'un bâtiment neuf incluant des logements collectifs en remplacement d'un
bâtiment comportant des logements individuels :
Les cages collectives (standard ou de performance supérieure) sont financées uniquement dans le cas où
un JA est en cours d’installation dans l’exploitation et que les travaux de mise aux normes sont prévus
dans le Plan d’Entreprise (PE).
Dans tous les autres cas, les cages collectives ne sont pas financées.
2. Cas où l’investissement correspond à une modernisation des logements collectifs déjà présents sur
l’exploitation :
Les cages collectives sont financées dans leur totalité, qu'il s'agisse de cages standard ou de performance
supérieure.
Dans ce cas, le porteur de projet devra justifier (par copie de factures de logements collectifs existants par
exemple) que son exploitation était bien aux normes pour ce qui concerne les logements collectifs, avant
son projet d’investissement.
3. Cas où l’investissement correspond à la création d’un bâtiment neuf (séparé ou par extension de
l’existant) en lien avec une augmentation du cheptel ou une création d'activité ex-nihilo :
Les cages collectives correspondant à l'augmentation de cheptel sont financées dans leur totalité, qu'il
s'agisse de cages standard ou de performance supérieure.
§

Précision concernant les investissements de biosécurité dans le cadre de l’influenza aviaire :

L’arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles
et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire, modifié par l’arrêté 15
juillet 2016, impose aux exploitations agricoles productrices de volailles de mettre en place des mesures
de biosécurité. La mise en œuvre de ces mesures peut engendrer des aménagements et travaux dans les
exploitations.
Certains de ces investissements sont urgents pour lutter contre l’épidémie de l’influenza aviaire et doivent
être réalisés rapidement sur les exploitations agricoles pour maintenir les effectifs. Ces investissements
sont détaillés plus loin.
A ce titre, la date limite de dépôt de dossiers pour le financement de ces aménagements de biosécurité
d’urgence concernant les effectifs avant crise (2015) est fixée au 31 décembre 2017. Les travaux devront
être réalisés (factures acquittées) au plus tard le 30 juin 2018.
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Les investissements concernant des effectifs supplémentaires seront financés sans limite de dépôt de
dossiers.
·

Précisions concernant le financement des panneaux photovoltaïques :

L’électricité produite ne doit pas être revendue pour tout ou partie à un opérateur. L’électricité doit être
valorisée dans son intégralité pour les besoins de l’exploitation (et de l’habitation pour les sites non reliés
sur le réseau d’électricité).
Dans ce cas, les investissements en lien avec le projet de production d’énergie photovoltaïque seront
éligibles : le bâtiment, la charpente et la couverture, les aménagements intérieurs et les panneaux, sous
réserve que l’exploitant soit propriétaire.
Si l’énergie produite est destinée pour tout ou partie à des opérateurs, seul la charpente, le bâtiment et
les aménagements intérieurs sont éligibles.
Si l’exploitant n’est pas propriétaire, seuls les aménagements intérieurs sont éligibles.
Toute autre modalité à l’exception du périmètre géographique relève de la notice accompagnant l’appel à
projet.

°

°
°

LISTE DETAILLEE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES filières avicoles

CATEGORIE 1 : ENJEU DE MODERNISATION DES BATIMENTS D’ELEVAGE
1.

LOGEMENTS DES ANIMAUX

- terrassement, divers réseaux, maçonnerie, etc.
- construction ou rénovation de bâtiments (y compris ossature, charpente, toiture, bardage, isolation pour
les bâtiments neufs, sol, gouttières et descentes d’eau),
- tunnels, cabanes et abris destinés au logement des animaux,

2.

AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS INTERIEURS

- équipements de distribution de l’alimentation : mangeoires, chaines d’alimentation, boisseaux de
stockage, trémies avec vis de transfert, robot d’alimentation
- équipements de distribution d’eau : bacs à eau, lignes de pipettes, systèmes d’abreuvement, impluviums
- systèmes de traitement de l’eau : pompes de péroxydation, pompes doseuse
- équipements d’adaptation de la gaveuse
- équipements de chauffage : radiants, canons
- installations fixes de désinfection,
- équipements de production d'œufs : nids, pondoirs, convoyeurs
- équipements de stockage et de désinfection des œufs
- équipements de régulation thermique : filets brise-vent, aération, ventilation, brumisation, régulation
thermique, pad cooling

112

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

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

- équipements de sécurité : alarme, groupe électrogène fixe et dédié
- équipements de contention, de tri, de pesée, télésurveillance, automatisation des ouvertures de trappes
- investissements et équipements évitant l’écoulement des eaux pluviales et la dilution des effluents
- équipements de paillage intérieur au bâtiment
- équipement d'éclairage, frais de plomberie et d'électricité (inhérents aux aménagements et équipements
fixes intérieurs)
- Logements collectifs spécifiques et leur mécanisation électrique
3.

AUTRES CONSTRUCTIONS / EQUIPEMENTS
3.1 Aménagement extérieur des bâtiments

- équipements contribuant à une meilleure insertion paysagère des bâtiments,
- aménagements des abords des bâtiments : aires bétonnées devant portes et portails, trottoirs de sortie
des animaux, aménagement et stabilisation des abords et des accès, quai d'embarquement, aires de
manœuvre
- zone de stationnement

3.2 Protection des sites d’élevage
- Effaroucheurs, filets et supports de filets, panneaux ou filets de fermeture des entrées d’air,
panneaux de signalisation d’élevage, barrières et clôtures attenantes aux bâtiments et aux abris
d’élevage
- Matériel de ramassage des volailles : porte container, lumière bleue, trois points hydrauliques
- clôture de l’unité de production
3.3 Autonomie alimentaire
- construction et équipements fixes directement liés à la fabrication d’aliments à la ferme.
CATEGORIE 2 : ENJEU EFFLUENTS D’ELEVAGE
- ouvrages de stockage du fumier, du lisier et des autres effluents: fosses, fumière, etc.,
- protection des ouvrages de stockage des effluents : clôtures
- couverture des ouvrages de stockage
- investissements visant à l’étanchéité des réseaux de collecte et des ouvrages de stockage des effluents,
- réseaux et matériels fixes permettant le transfert des liquides d’une fosse vers l’autre : pompes,
canalisations de transfert,
- racleur automatique, hydrocurage,
- dispositif de collecte des eaux de lavage,
- dispositifs de traitement des effluents (ex : séparation des liquides et des solides,
d’homogénéisation du lisier par brassage ou broyage, quais et plateforme de compostage),

matériels

- installations de séchage de fientes de volailles,
- investissements périphériques à la méthanisation : pré et post traitement des digestats et effluents
d’élevage
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CATEGORIE 3 : ENJEU QUALITE SANITAIRE
- sas sanitaires et aménagements (douche, lavabo)
- équipements de gestion des cadavres : cloche d’équarrissage, bac d’équarrissage, plateforme
d’équarrissage, aménagement aires de dépôt des bacs, enceinte réfrigérée de stockage des cadavres,
- aménagement d’une aire de nettoyage et désinfection dont fosses de récupération des eaux
- équipements de nettoyage : nettoyeur haute pression à eau chaude, canon à mousse, centrale de
nettoyage-désinfection
- équipements de désinfection : four thermique et autres équipements spécifiques
- aménagement des parcours : clôtures, piquets, grillage
- barrières sanitaires externes : citernes de collecte et fossés d’évacuation des eaux pluviales,
- matériel d’enfouissement des effluents lors de l’épandage : enfouisseurs, pendillards (sous réserve qu’ils
soient couplés avec un enfouisseur : nouvel investissement ou déjà présent avec justification)

CATEGORIE 4 :
EXPLOITATIONS

1.

ENJEU

AMELIORATION

DE

LA

PERFORMANCE

ENERGETIQUE

DES

ECONOMIE D’ENERGIE

- échangeurs thermiques de type air-air, air-sol, puits canadien, VMC double-flux,
- isolation des bâtiments existants de logement des animaux.
2.

ENERGIE RENOUVELABLE

- chauffe-eau solaire thermique,
- chaudière à biomasse et matériel de valorisation associé,
- pompes à chaleur,
- équipements liés à la substitution d’une source d’énergie fossile (ex : puis canadien)
- équipements liés à la production et à l’utilisation d’énergie photovoltaïque, si les deux conditions suivantes
sont respectées :
. Aucune revente d’énergie sur le réseau des opérateurs
. Valorisation de la totalité de l’énergie produite pour les besoins de l’exploitation (et de l’habitation
pour les sites non reliés sur le réseau d’électricité).
CATEGORIE 5 : DIAGNOSTICS
1. DIAGNOSTIC EFFLUENTS
Diagnostic de gestion des effluents DEXEL : dépense éligible plafonnée à 1 100 € HT
2. DIAGNOSTIC ENERGIE
Diagnostic énergie-GES DIA’TERRE, dépense éligible plafonnée à 1 000 € HT
LISTE DES INVESTISSEMENTS DE BIOSECURITE D’URGENCE POUR MAINTIEN DES EFFECTIFS AVANT
CRISE (année 2015) filières avicoles (cf. rapport final de l’ITAVI et du Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt « investissements de biosécurité dans les élevages avicoles français : coûts
raisonnés et priorisation des investissements prévus dans la lutte contre l’influenza aviaire en vue d’une
optimisation du rapport efficacité/prix de la prévention »)
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1) Aménagement et rénovation de bâtiments
- sol bétonné
- enduit lisse
- tôle de bardage
- panneaux sandwichs
- rideau de polycarbonate
- menuiseries PVC (portes, portails, trappes, fenêtres)
- couverture des tunnels (bâche polyéthylène)
2) Aménagement des abords
- empierrement des accès
- aires bétonnés des accès (devant portes et portails, trottoirs de sortie des animaux, aménagement et
stabilisation des abords et des accès, quai d'embarquement, aires de manœuvre)
- clôture de l’unité de production
- gouttières et descentes d’eau
3) Gestion des effluents
- fosse à lisier béton
- terrassement pour fosse
- fosse géomembrane
- couverture
- brasseur à lisier à hélice
- matériel d’enfouissement des effluents lors de l’épandage
4) Matériel de nettoyage-désinfection
- nettoyeurs haute pression à eau chaude
- canon à mousse
- centrale de nettoyage-désinfection
- aire de lavage (dont récupération des eaux : fosse, regards, canalisations)
5) Sas sanitaire
- sas sanitaire
- aménagements : douche et lavabo
6) Equarrissage
- zone bétonnée
- bac d’équarrissage non réfrigéré
7) Aménagement des parcours
Clôtures : piquets et grillage
8) Autres équipements : pailleuses

°

°
°
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LISTE DETAILLEE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES, Elevages hors filières avicoles
CATEGORIE 1 : ENJEU DE MODERNISATION DES BATIMENTS D’ELEVAGE
1.

LOGEMENTS DES ANIMAUX

- terrassement, divers réseaux, maçonnerie, etc.
- construction ou rénovation de bâtiments (y compris ossature, charpente, toiture, bardage, isolation pour
les bâtiments neufs, sol, gouttières et descentes d’eau),
- tunnels, cabanes et abris fixes destinés au logement des animaux,
- aires d’attente, d’exercice et d’alimentation (y compris couverture et bardage),
- nurserie, aire d’isolement, local de quarantaine,
- salles de tétée en veau de lait sous la mère.
2.

EQUIPEMENTS ET MATERIEL D’ELEVAGE

- équipement visant à une amélioration des conditions sanitaires d’élevage et de surveillance : filets
brise-vent, aération, ventilation, télésurveillance, lecteurs de boucles, brumisation, régulation
thermique, automatisation des ouvertures de trappes, alarme, groupe électrogène fixe, pad cooling,
etc.
- équipement visant à l’amélioration des conditions de manipulation des animaux et de la qualité :
équipements de contention, de tri, de pesée,
- équipement et aménagement fixe intérieur : logettes, cornadis, équipements de distribution de
l’alimentation (tapis d’affouragement, mangeoires, chaine d’alimentation, distributeur automatique
de concentrés, distributeurs automatiques de lait, robot d’alimentation, boisseaux de stockage) et
équipement de distribution d’eau (ligne de pipettes, système d’abreuvement, impluvium), frais de
plomberie et électricité (si inhérents aux aménagements et équipements fixes intérieurs), barrières,
logements collectifs spécifiques et leur mécanisation électrique, chauffage, pompe doseuse, système
de traitement de l’eau (peroxydation,…),équipement fixe de paillage des bâtiments
- investissements et équipements évitant l’écoulement des eaux pluviales et la dilution des effluents,
- investissements visant à l’étanchéité des silos,
- pour les élevages cunicoles : repose-pattes, cages pré-cheptel grand modèle, mezzanines, cages
aménagées, parcs.
- investissements périphériques à la méthanisation : pré et post traitement des digestats et effluents
d’élevage
- équipement pâturage : clôtures, système d’abreuvement au champ, râtelier au champ
3.

LOCAUX ET MATERIEL DE TRAITE

- bâtiment,
- salle de traite (y compris contention),
- robots de traite,
- décrochage automatique et compteurs à lait,
- automate de lavage et autres équipements de traite (à l'exclusion des tanks à lait)
- investissements d’économie d’énergie dans le bloc de traite
- système d’alimentation dans la salle de traite
- système d’identification automatique des animaux en salle de traite
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4.

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES A L’APICULTURE

- bâtiment de stockage des équipements indispensables à l’activité (ruches, ruchettes, hausses)
- bâtiment et équipement pour le greffage : appareil de prélèvement de sperme de faux-bourdon,
équipement CO2 pour appareil à inséminer les reines et inséminateur, loupe binoculaire, lampe
froide, Pincking, Cupularve, cagette JZ-BZ, protecteur de cagette
- bâtiment et équipement pour l’élevage de reines : couveuse, nucs de fécondation (miniplus),
capture et marquage des reines (cage et marqueur), ruche d’élevage 2 compartiments, entonnoir à
abeille, grille à reine, collecteur à abeille pour production de paquets d’abeilles
- bâtiment et équipement pour la production de pollen : trappe à pollen- séchoirs, déshumidificateur,
nettoyeur, trieur, souffleur
- bâtiment et équipement pour la production de gelée royale : aspirateur pour gelée royale, doseuse
remplisseuse, cadre d’élevage avec nourrisseur, barrette de cupule, bâtiment spécifique destinés à
la production de pollen
5.

AUTRES CONSTRUCTIONS / EQUIPEMENTS
5.1 Aménagement extérieur des bâtiments

- équipements contribuant à une meilleure insertion paysagère des bâtiments,
- aménagements des abords des bâtiments :
- quais et aire de manœuvre (délimités sur un plan de masse) : aires de manœuvre de curage des
bâtiments et aires de manœuvre de fumières et fosses, zone de stationnement de chargement ou de
livraison
- petits travaux pour création d'une zone tampon contre les eaux souillées (fossé/bourrelet) avant
le cours d’eau.
5.2 Autonomie alimentaire
- installations de séchage en grange
- constructions et équipements de stockage de fourrage (silo couloir, hangar à fourrage) dans la limite de
35 000€HT d’investissement
- construction et équipements fixes directement liés à la fabrication d’aliments à la ferme.
- investissements visant à l’étanchéité du sol des silos (ragréage, béton),

CATEGORIE 2 : ENJEU EFFLUENTS D’ELEVAGE

- ouvrages de stockage du fumier, du lisier et des autres effluents liquides : fosses, fumière, clôtures, etc.,
- couverture des ouvrages de stockage du fumier, du lisier et des autres effluents liquides.
- investissements visant à l’étanchéité des réseaux de collecte et des ouvrages de stockage des effluents,
- réseaux et matériels fixes permettant le transfert des liquides d’une fosse vers l’autre : pompes,
canalisations de transfert,
- racleur automatique, hydrocurage,
- dispositifs de collecte des eaux de lavage,
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- dispositifs de traitement des effluents (ex : séparation des liquides et des solides,
matériels
d’homogénéisation du lisier par brassage ou broyage), système autonomes de gestion des effluents
reconnus lagunage, filtre à paille,
- investissements visant le traitement des effluents en lien avec les locaux de traite,
- quais et plateformes de compostage,
- matériel d’enfouissement des effluents lors de l’épandage : enfouisseurs, pendillards (sous réserve qu’il
soit couplé avec un enfouisseur : nouvel investissement ou déjà présent avec justification)

CATEGORIE 3 : ENJEU QUALITE SANITAIRE
- sas sanitaires, et aménagements (douche/lavabo)
- protection des sites d’élevage : effaroucheurs, filets, panneaux de signalisation d’élevage, barrières et
clôtures attenantes aux bâtiments et aux abris d’élevage,
- gestion des cadavres : cloche d’équarrissage, bac d’équarrissage, aménagement aires de dépôt des bacs,
enceinte réfrigérée de stockage des cadavres, plateforme d’équarrissage,
- barrières sanitaires externes : citernes de collecte et fossés d’évacuation des eaux pluviales,
- installations fixes de désinfection,
- Aménagement d’une aire de nettoyage et de désinfection dont fosses de récupération des eaux,
- équipement pour les élevages de bovins viande concernés par la tuberculose (détenant un APDI ou une
attestation GDS prescrivant des investissements de biosécurité dans le cadre de la lutte contre la
tuberculose bovine) : système de pompage et de stockage d’eau, condamnation du point d’eau naturel,
râteliers nourrisseurs à veaux à fermeture automatique empêchant l’abreuvement et l’alimentation des
animaux sauvages, doubles clôtures mitoyennes permettant l’isolation vis à vis d’un élevage contaminé,

CATEGORIE 4 :
EXPLOITATIONS

3.

ENJEU

AMELIORATION

DE

LA

PERFORMANCE

ENERGETIQUE

DES

ECONOMIE D’ENERGIE

- échangeurs thermiques de type air-air, air-sol, puits canadien, VMC double-flux
- équipements liés à un local de production et d’utilisation d’énergie renouvelable destinée au séchage en
grange des fourrages
- isolation des bâtiments existants de logement des animaux,

4.

ENERGIE RENOUVELABLE

- chauffe-eau solaire thermique,
- chaudière à biomasse et matériel de valorisation associé,
- pompes à chaleur,
- équipements liés à la substitution d’une source d’énergie fossile (ex : puis canadien)
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- équipements liés à la production et à l’utilisation d’énergie photovoltaïque, si les deux conditions suivantes
sont respectées :
- Aucune revente d’énergie sur le réseau des opérateurs
- Valorisation de la totalité de l’énergie produite pour les besoins de l’exploitation (et de l’habitation
pour les sites non reliés sur le réseau d’électricité).

CATEGORIE 5 : DIAGNOSTICS

1. DIAGNOSTIC EFFLUENTS
Diagnostic de gestion des effluents DEXEL : dépense éligible plafonnée à 1 100 € HT
2. DIAGNOSTIC ENERGIE
Diagnostic énergie-GES DIA’TERRE, dépense éligible plafonnée à 1 000 € HT.
INVESTISSEMENTS POUR REPONDRE
ENVIRONNEMENTALE DE NIVEAU 2

AU(X)

CRITERE(S)

DE

SELECTION

DE

CERTIFICATION

Investissements liés au bloc traite (filière bovin lait et caprin lait) :
Bâtiment : la laiterie, la salle de traite et le parc d'attente (s’il y en a un) et un local technique et/ou coin
bureau intégré dans le même bâtiment
Installation eau et électricité du bloc traite
Matériel de traite (tuyauterie, pompe à vide, régulateur, pulsation, unité terminale, postes de traite,
dépose automatique, compteurs à lait, programmateur de lavage...) ou le robot de traite
Contention sur les quais ou la plateforme Roto
Système d'alimentation en salle de traite (auges devant la contention en quai, auges sur le roto, vis
d’amenée du concentré et silo pour le concentré distribué en SDT)
Pré refroidisseur à lait, récupérateur de chaleur sur le tank à lait, chauffe-eau.
Gestion des eaux blanches : tous dispositifs de stockage ou de traitement des eaux blanches

Investissements liés à la nurserie (filière caprin lait) :
Bâtiment (aires paillées, couloirs d’affouragement, local technique de stockage) : terrassement, réseau
eau et électricité, maçonnerie, charpente couverture, isolation, portes, fenêtres, portails, électricité,
abreuvement
Matériel et équipement : cornadis, barrières, barres à l'auge, parois séparatrices de lots, ventilation
dynamique (extracteur d'air, cheminées d'extraction, régulation, fenêtres spéciales entrées d'air),
chauffage fixe (radiants gaz ou électricité, générateur à air chaud gaz).
Gestion des eaux souillées (de la phase lactée) : fosse spécifique et/ou canalisation d'amenée des eaux
souillées vers autre dispositif de stockage ou de traitement
A noter que la nurserie peut comprendre 2 types de bâtiments :
- soit 1 bâtiment avec utilisation mixte (pour les petits élevages) - avec phase lactée et post sevrage
dans le même bâtiment
- soit 2 bâtiments séparés ou cloisonnés : une partie phase lactée (jusqu'à 2/3 mois d'âge) en ventilation
dynamique et une partie post sevrage en ventilation statique.
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Investissements liés aux équipements d’automatisation de la distribution des fourrages et concentrés
(filière ovin lait) :
- Tapis d'alimentation,
- Roulimètre fixe ou sur rail,
- Chariot sur tapis,
- Chevrier,
- Griffe de distribution de fourrages,
- Silos de stockage des concentrés,
- Vis et trémie fixe mélangeuse de concentrés
Investissements liés à la salle de tétée en veaux sous la mère (filière bovin viande):
Construction ou aménagement d’un lieu dédié comprenant les cases collectives des veaux et un espace
aménagé spécifiquement pour que la tétée des vaches par les veaux sous la mère se déroule dans de
bonnes conditions. La salle de tétée ne doit pas être incluse dans l’aire de vie (aires de couchage ; aires
d’exercices) des vaches allaitantes.
- Cases à veaux collectives d’au moins 1,8 m2 par veau sur litière végétale
- Système de contention des vaches pour la tétée
- Isolation et aération maîtrisées
- Présence d’au moins un point de lumière naturelle.
Bâtiments et matériels spécifiques destinés à l’élevage de reines d’abeilles domestiques ou à la production
de gelée royale (filière apicole) :
- Greffage : appareil de prélèvement de sperme de faux-bourdon, appareil à inséminer les reines, loupe
binoculaire, lampe froide, équipement CO2 pour appareil à inséminer, Pincking, cupularve, cadre d’élevage
avec nourrisseur, barrettes de cupules, cagettes JZ BZ et protecteurs cagettes.
- Couveuses
- Nucs de fécondation : Miniplus
- Capture et marquage des reines : cages et marqueurs
- Matériel élevage de reines : ruche d’élevage 2 compartiments, entonnoir à abeilles, grille à reine,
collecteur à abeilles pour production de paquet d’abeilles
- Gelée royale : aspirateur pour gelée royale, doseuse remplisseuse, cadre d’élevage avec nourrisseur,
barrette de cupules
Toutes autres modalités, relatives à ce dispositif cofinancé, portant sur les pièces à fournir, les
engagements des bénéficiaires et délais de réalisation, figurent dans la notice régionale FEADER, étant
précisé que le territoire géographique pour l’intervention du Département des Landes est uniquement les
Landes.
II. La politique qualité au sein des exploitations
a) La modernisation des exploitations
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Article 4 - Mise en conformité et développement des élevages de canards gras Label et oies
répondant à un cahier des charges spécifique existant (IGP – Label).
·

Enjeux

- améliorer la valeur ajoutée de la production de canards gras et sauvegarder un mode de production
traditionnel par l’engagement dans la démarche canard fermier Label Rouge,
- soutenir la reconversion des producteurs s’engageant dans ce cadre vers le gavage en parcs ou
cages collectives et au maïs grain.
·

Mesure retenue

Le Département accorde une aide financière aux agriculteurs qui s’engagent dans la démarche Label
Rouge et qui réalisent des investissements de mise en conformité et de développement de leur atelier ;
elle relève du régime notifié SA 39 618 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles
liés à la production primaire 2015-2020.
·

Modalités d’application

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le Département des Landes accorde une aide aux
agriculteurs qui s’engagent dans la démarche Label pour le financement des investissements de mise en
conformité et de développement de leur atelier éligibles ou non dans le cadre du Plan de Compétitivité et
d’adaptation des exploitations agricoles
Plafonds et taux
L’aide accordée s’élève à 36 % du montant H.T. des investissements réalisés.
Les dépenses subventionnables sont plafonnées à :
Investissements éligibles au dispositif cofinancé
Article 17 sous-mesure 4.1.A plan pour l’AREA /
PCAE

Plafond
subventionnable/exploitation
(H.T.)

Aménagement sortie des animaux
aires de sortie
gouttières
Aménagement des bâtiments
caillebottis, évacuation des déjections
Contention
Evacuation - stockage déjections
Aménagement ou création de parcours
clôtures, piquets
points d’eau et alimentation
accès
Barrières sanitaires externes (avec diagnostic
biosécurité)
acquisition et /ou aménagement de sas sanitaires
Gestion sanitaire des élevages
alarme
Protection et qualité sanitaire de l’eau
pipettes d’abreuvement et pompes doseuses
Gestion des cadavres
bacs d’équarrissage

5 000 €
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Investissements non éligibles au
dispositif cofinancé
Article 17 sous-mesure 4.1.A de
l’AREA / PCAE

Bénéficiaires

Plafond
subventionnable /
exploitation H.T.

Aménagement des bâtiments
ouverture, ventilation, climatisation,
isolation aménagement du sol intérieur
abreuvoirs
Matériel de stockage, de préparation
et de distribution de l’alimentation
(élevage)
Pesons
Dispositifs
sauvagine

de

lutte

contre

la
10 000 €

Matériel de stockage pour le gavage
et de préparation au gavage (cuiseur)

Ce plafond est porté à
20 000 € si le projet
intègre
du matériel de stockage,
de gavage et préparation
au gavage

Investissements de biosécurité de
protection (filets et autres)
Equipements de gavage
Qualité sanitaire de l’eau
(dont les pompes)
Amélioration
des
conditions
de
manipulation des animaux et de la
qualité
caissons froids ou caisses frigo
balances de pesage
plateaux peseurs
Matériel
de
nettoyage
et
de
désinfection
Matériels innovants : silos souples
maïs inerté

Jeunes agriculteurs

35 400 €
Autres agriculteurs
25 400 €

Pour les investissements non éligibles au dispositif cofinancé :
- dans le cadre d’exploitations sociétaires ou de co-exploitations, chaque chef d’exploitation, dans la
limite de deux, bénéficie du plafond correspondant,
- pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond subventionnable est
augmenté de 50 %.
Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 5 ans précédant la demande d’aide, sauf dans
le cas d’investissements de biosécurité subventionnables non éligibles à l’AREA / PCAE d’un montant
inférieur à 3 000 € HT.
Autres conditions
L’agriculteur doit produire des canards à foie gras dans le cadre du cahier des charges Label Rouge.
Le nombre de canards gavés ne doit pas excéder 1 000 par U.T.H. (Unité de Travail Humain) et 13
000 par chef d’exploitation dans la limite de deux chefs d’exploitation pour les exploitations sociétaires.
Le bénéficiaire s’engage à respecter le cahier des charges de production Label Rouge pour une période
de cinq ans minimum. Le bénéficiaire doit fournir les factures d’acquisition des fournitures et équipements
ou d’exécution des travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l’année de décision
d’octroi.
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Dans le cas d’une utilisation des silos souples pour le maïs inerté, pour une autre espèce animale, un
prorata sera appliqué au calcul de ladite subvention.
Article 5 – Plan de soutien aux investissements ponctuels en élevages (bovins lait, bovins
viande, ovins, chevaux lourds)
·

Mesure retenue et modalités d’application

Une aide du Département est accordée aux éleveurs détenteurs d’ateliers laitiers, de bovins viande
ou d’ovins, de chevaux lourds ou d’ateliers caprins sur des investissements ponctuels spécifiques hors
dispositif cofinancé Article 17 sous-mesure 4.1.A de l’AREA / PCAE ; elle relève du régime notifié SA 39
618 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire
2015-2020 :

INVESTISSEMENTS ELIGIBLES
- matériel de surveillance
- matériel de détection des vêlages et chaleurs
- tubulaires pour l’amélioration de la contention et
des conditions de travail
- clôtures photovoltaïques, double clôture, passage
canadien, aménagements et équipements pour les
points d’eau à la pâture , aménagements des
points d’alimentation à l’herbe ( auge, râtelier,
nourrisseurs avec fermeture …) parcs, cages et
couloirs de contention fixes ou mobiles, quais
d’embarquement, ventilation brumisation, brosses
automatiques, brise vent, pédiluve, récupération
des eaux de lavage de la machine à traire,
stockage et traitements des eaux de pluie,
informatisation des salles de traite
- bascules ou systèmes de pesée avec plateau
peseur
- béton des aires de couchage
- stabilisation des accès aux bâtiments
- diagnostics environnementaux, si les
investissements sont supérieurs à 4 000 € HT
- silos matières premières hors aliment
- investissements liés aux économies d’énergie
dans le bloc de traite (pré refroidisseurs à lait,
récupérateurs de chaleur sur tank à lait)

·

MODALITES

40 %

Hors renouvellement de matériel et
matériel d’occasion

Plafond d’investissement : 10 000 € H.T.
par exploitation

Plancher d’investissement : 1 000 € H.T.
par exploitation

Maximum 1 dossier tous les 3 ans par
exploitant quelle que soit la structure.
Expiration d’un délai de 3 ans après un
dossier AREA / PCAE sauf pour une
installation, pour les investissements non
éligibles au AREA / PCAE (clôtures,
alimentation et abreuvement au
pâturage) et dans le cadre d’un élevage
touché par un évènement sanitaire

Attribution et versement de la subvention

Ces aides seront réservées :
- aux éleveurs de bovins viande qualifiés qui adhèrent à un signe officiel de qualité ou à « Fournisseur
de Bovins Maigres » ou à une Organisation de Producteurs ou à Bovins Croissance 40,
- aux éleveurs de bovins lait qui adhèrent à la charte des bonnes pratiques d’élevage en atelier laitier
et à Landes Conseil Elevage,
- aux éleveurs d’ovins qui adhèrent à la charte « agneau des Landes ».
- aux éleveurs de chevaux lourds qui adhèrent à l’association des éleveurs de chevaux de trait de la
vallée de l’Adour.
- aux éleveurs de caprins adhérents ou non adhérents au syndicat ovin.
Elles sont attribuées sur présentation des devis ou des des factures justificatives après contrôle des
investissements réalisés.
Le renouvellement du matériel et le matériel d’occasion ne sont pas subventionnables.
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Article 6 - Développement des cultures pérennes engagées dans une démarche de qualité
et de diversification : asperges, kiwis
·

Enjeux

- diversification de la production,
- amélioration de la valeur ajoutée des produits par l’engagement dans une démarche qualité.

·

Mesures retenues

Le Département accorde une aide à la plantation aux agriculteurs qui souhaitent diversifier leur
système de production, augmenter les performances en haute densité ou développer la production
biologique avec une culture pérenne (asperges, kiwis, plantations nouvelles en production d’asperges,
plantation et rénovation de vergers d’actinidias.
Ces aides relèvent du dispositif d’aide notifié SA 39618 « Investissements dans les exploitations
agricoles liés à la production primaire 2015-2020».
Pour les asperges haute densité, cette démarche s’inscrit dans l’I.G.P. Asperges des sables des Landes,
la Certification de Conformité Produit Asperges des sables des Landes et les produits issus de l’Agriculture
Biologique.
Pour les plantations d’asperges, l’aide est ouverte aux productions conventionnelles et biologiques.
L’adhésion à une coopérative ou certification agriculture biologique ne s’applique pas dans le cas d’une
exploitation exerçant majoritairement une commercialisation en circuit court.
Le bénéficiaire doit fournir les factures d’acquisition des fournitures et d’équipements ou d’exécution
des travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l’année de décision d’octroi.
·

Modalités d’application

Aides à la plantation d’asperges
La surface minimum pour la plantation d’asperges est de 0,25 ha.
La surface aidée est limitée à 5 ha de plantation par exploitation individuelle et 8 ha par exploitation
dans le cas d’une Société Civile Agricole comprenant au moins deux chefs d’exploitation à titre principal.
Dans le cas où un des exploitants de la société a déjà bénéficié de l’aide du Conseil départemental, à
titre individuel, les surfaces déjà subventionnées seront déduites du plafond subventionnable de
l’exploitation.
Plafonds et taux
Bénéficiaires

Taux d’aide *

Jeunes agriculteurs

40,50 %

Autres agriculteurs

31,50 %

* Le taux d’aide s’applique sur le montant H.T. du coût de la plantation plafonné à 10 000 €/ ha
comprenant les postes suivants : griffes, fertilisation et drainage.
Le taux maximum d’intervention du Conseil départemental est révisable dans l’hypothèse d’autres
interventions publiques dans la limite des plafonds communautaires.
Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond subventionnable est augmenté
de 50%.
Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande d’aide.
Les aides attribuées par le Conseil départemental dans le cadre du règlement départemental ne se
cumulent pas avec les aides attribuées dans le cadre des programmes opérationnels.
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Autres conditions
Le producteur bénéficiant de l’aide à la plantation s’engage par une déclaration manuscrite à maintenir
la plantation et à produire durant une période de sept ans à compter de la date de plantation.
Durant cette période, l’agriculteur doit être membre d’une coopérative agréée, d’une organisation de
producteurs agréée ou d’un syndicat départemental de producteurs ou certifié en agriculture biologique,
sauf dans le cas d’une activité de commercialisation majoritairement en circuit court.
Le paiement s’effectuera sur présentation d’un récapitulatif validé par l’organisme (coopérative ou
syndicat ou fournisseur de griffes) concernant les achats de griffes, la fertilisation et les travaux de drainage
accompagné des justificatifs et factures correspondants.
Le producteur s’engage à respecter le cahier des charges de plantation validé par le syndicat
départemental et à fournir le procès-verbal de réception de plantation correspondant.

Aides à la plantation de Kiwis
Les aides sont réservées aux variétés d’actinidias avec engagement sur quatre ans à conserver ces
variétés.
La surface minimum de la plantation est de 0,50 ha pour la plantation d’actinidias.
La surface aidée est limitée à 15 ha de plantation par exploitation et 20 ha par exploitation dans le
cas d’une Société Civile Agricole comprenant au moins deux chefs d’exploitation à titre principal.
Dans le cas où un des exploitants de la société a déjà bénéficié de l’aide du Conseil départemental, à
titre individuel, les surfaces déjà subventionnées seront déduites du plafond subventionnable de
l’exploitation.
Dans le cas d’une rénovation, seuls les plants ou greffons seront subventionnables pour les variétés
d’actinidias ainsi que les aménagements nécessaires à la lutte contre l’hydromorphie des sols (plafond
d’investissement subventionnable de 6 000 € HT/ha) en conformité avec la loi sur l’Eau et les Milieux
aquatiques, et la modernisation des structures (plafond de 12 000 € HT/ ha).
Plafonds et taux
Bénéficiaires

Taux d’aide
variétés
retenues

Variétés
Hayward

Jeunes agriculteurs

25 %

35 %

Autres agriculteurs

20 %

30 %

Avec un plancher d’aide de 200 € (strictement dans le cas d’une rénovation de vergers) et un plafond de
5 000 € d’aide par ha, plafond 6 000 € HT d’investissement/ha pour les travaux de lutte contre
l’hydromorphie des sols et 12 000 € HT d’investissement/ha pour les rénovations de structures.
Les dépenses subventionnables H.T. prennent en compte les frais d’achat de plants et la préparation de la
plantation (drainage, palissage). Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond
subventionnable est augmenté de 50%.
Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande d’aide.
Les aides attribuées par le Conseil départemental dans le cadre du règlement départemental ne se
cumulent pas avec les aides attribuées dans le cadre des programmes opérationnels.
Autres conditions
Le producteur bénéficiant de l’aide à la plantation s’engage par une déclaration manuscrite à maintenir
pendant quatre ans la plantation en Hayward et à produire durant une période de dix ans à compter de la
date de plantation.
Durant cette période, l’agriculteur doit être membre d’une coopérative agréée, d’une organisation de
producteurs agréée ou d’un Syndicat départemental de producteurs ou certifié en agriculture biologique,
sauf dans le cas d’une activité de commercialisation majoritairement en circuit court.
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Le bénéficiaire doit fournir les factures d’acquisition des fournitures et d’équipements ou d’exécution
des travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l’année de décision d’octroi.
Le producteur s’engage à respecter le cahier des charges de plantation validé par le syndicat
départemental et à fournir le procès-verbal validé par l’organisation de producteurs.
Article 7 - Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement de l’Armagnac
·

Enjeu

Le Département aide les viticulteurs du Bas-Armagnac landais à optimiser leur potentiel de production
vers un produit Armagnac de qualité.
·

Mesure retenue

L’aide concerne les investissements en matière de conservation des vins de distillation et au
vieillissement de l’Armagnac.
Cette aide relèvera du règlement de minimis dans le secteur primaire agricole n° 1408/2013 du 18
décembre 2013.
Les agriculteurs bénéficiaires devront fournir pour l’octroi de la participation départementale
l’attestation prévue au règlement n° 1408/2013 du 18 décembre 2013.

·

Modalités d’application

Equipements subventionnables

Amélioration de la cuverie
Dispositif de protection contre
l’oxydation
Amélioration de la futaille
Rénovation des chais

Plafond
subventionnable/exploitation (H.T.)
5 000 €

Taux d’aide
18 %

1 500 €

18 %

8 000 €
8 000 €

18 %
18 %

Dans le cadre d’exploitations sociétaires ou de co-exploitations, chaque chef d’exploitation, dans la
limite de trois, bénéficie du plafond correspondant.
Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond subventionnable est augmenté
de 50%.
Les montants plafond sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande d’aide.
Autres conditions
L’agriculteur a l’obligation d’adhérer à la charte qualité.
L'exploitation agricole doit être située dans la zone d'Appellation d'Origine Contrôlée Bas-Armagnac
Landais.
L’agriculteur doit être détenteur d'un numéro O.N.I.V.I.N.S. (Office National Interprofessionnel des
Vins) et d’un compte actif et individualisé (compte référencé individuellement au B.N.I.A. et attestant d'une
activité réelle de production et de commercialisation). Les jeunes agriculteurs qui s'installent sans avoir de
passé viticole Armagnac peuvent bénéficier de ces aides.
La déclaration de récolte devra indiquer le volume de vin destiné à la distillation d'Armagnac.
L’agriculteur doit être en règle avec la réglementation de déclaration aux douanes et avec la
déclaration de stocks B.N.I.A.
L’agriculteur bénéficiant d'une aide à la conservation des vins de distillation et de vieillissement de
l'Armagnac s'engage, par une déclaration manuscrite, à produire pendant une période de cinq années à
compter de la date de la demande et à respecter la "charte qualité" avec un vieillissement minimal de six
ans pour 50 % au moins de son stock.

126

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

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

Les conditions prévues à l’article 2 ne s’appliquent pas à cette aide.
Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond subventionnable est augmenté
de 50%.
Les montants plafond sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande d’aide.
Le bénéficiaire doit fournir les factures d’acquisition des fournitures et d’équipements ou d’exécution
des travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l’année de décision d’octroi.
b) La valorisation des productions
Article 8 – Aide aux investissements de transformation et de commercialisation de produits
agricoles :
·

Enjeu

Diversification de l’activité agricole à travers la transformation et la commercialisation des produits.
Favoriser des revenus complémentaires pour les exploitations.
·

Mesure retenue

Le Département accorde une aide aux investissements en faveur des exploitations agricoles
développant la transformation des productions et vente, à la ferme.
Cette aide relève de l’article 17 du règlement Union Européenne 1305/2013 et du Programme de
Développement Rural Aquitain (PDRA) modifié 2017-2020 mesure 4.2.1 Investissements de
transformation et de commercialisation des produits agricoles pour des agriculteurs et leurs groupements.
·
Bénéficiaires
L’article 2 du règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture relatif à la dimension
des exploitations ne s’applique pas à ce dispositif.
Sont éligibles :
Les exploitations agricoles individuelles ou sociétaires, le regroupement d’exploitations agricoles
(association), le cas échéant des collectivités territoriales ou des établissements publics d’enseignement
agricole. Les coopératives agricoles et les CUMA en sont exclues.
- exerçant une activité agricole à titre principal (dans le cas des sociétés, au moins 50% des capitaux
doivent être détenus par des agriculteurs à titre principal). Ce critère « exploitant à titre principal » n’est
pas requis si l’exploitation comporte un agriculteur installé depuis moins de 5 ans à compter de la date
d’affiliation à la MSA Sud Aquitaine (installation avec ou sans DJA).
- respectant les engagements prévus en page 9 de la notice de la mesure.
- un seul projet sur 2017-2020 sauf dérogation NI/JA.
- les collectivités territoriales et leur groupement.
- les établissements d’enseignement agricole.
·

Investissements subventionnables (en attente de l’appel à projets pour 2018)

Investissements non éligibles :
- les investissements de stockage non liés à la transformation, au conditionnement ou à la
commercialisation,
- les investissements liés à la fabrication d’aliments à la ferme pour animaux,
- le matériel d’occasion,
- les matériels et équipements mobiles non liés à l’outil de transformation ou de commercialisation sur
site,
- l’acquisition de terrain,
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- l’outillage,
- l’auto construction,
- les locaux et matériels de bureau,
- le petit matériel et produits dits « consommables »,
- la location de matériels,
- les frais de constitution de dossier éventuels,
Sont exclues les acquisitions de foncier, les investissements de remplacement, les équipements
mobiles, l’achat de véhicule, sauf réfrigération ou aménagement vente directe.
·

Montant maximal des aides publiques

La subvention est calculée sur la base d’un montant subventionnable HT auquel est appliqué un taux
d’aide :
Les investissements éligibles doivent être supérieurs au plancher de 5 000 € HT et sont plafonnés à
40 000 €. Dans le cas des GAEC et plusieurs exploitations concernées, le montant subventionnable
maximum sera de 72 000 € pour 2 associés ou exploitation et de 100 000 € pour 3 et plus.

Les taux d’aides publiques sont les suivants :

Taux d’aide
publique de base
30 %
dont Cd 40 :
7,5 %

Taux d’aide
publique avec
une bonification
JA/NI
35 %
dont Cd 40 :
7,5 %

Les taux indiqués tiennent compte des co-financements européens.
Les autres modalités relèvent de la mesure 4.2.1. du FEADER, sous-mesure 4-2 du PDRA modifié et
de sa notice spécifique à venir.
Article 9 - Développement de l’agriculture biologique
·

Enjeu

Encourager le développement de l’agriculture biologique dans le département des Landes pour
répondre aux attentes des consommateurs et des citoyens en termes de qualité des produits et de
préservation de l’environnement.

·

Mesure retenue

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le Département des Landes accorde une aide à
l’accompagnement à la reconversion des systèmes d’exploitation par le financement d’investissements
spécifiques.
Cette aide relève du régime notifié SA 39 618 (2014/N), jusqu’en décembre 2020, relatif aux aides
aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole primaire 2015-2020.
Modalités d’application
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Taux
36 % du montant H.T.

Investissements éligibles à l’AREA/PCAE Animal

Plafond subventionnable/
exploitation (H.T.)
4 000 €

Investissements éligibles à l’AREA/PCAE Végétal

Plafond subventionnable/
exploitation (H.T.)
5 000 €

Investissements non éligibles à l’AREA / PCAE

Plafond subventionnable/
exploitation (H.T.)

Equipement de stockage, de transformation et de - 20 000 € pour un agriculteur
conditionnement des fruits et légumes et des filières demandant l’aide à titre individuel
animales hors Bovins, Ovins, Caprins
- 40 000 € pour les requérants
Aire de compostage
regroupés au sein d’une société civile
agricole regroupant au moins deux
Maîtrise des plantes adventices et travail du sol
chefs d’exploitation à titre principal
Stockage de céréales
Logiciel de planification légumes
Équipements de biodynamie
Matériel
spécifique
interceps)

vigne

(matériel

d’entretien

Pour les investissements non éligibles à l’AREA / PCAE :
- pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond subventionnable est
augmenté de 50%.
Conditions particulières
Le bénéficiaire est engagé dans l’agriculture biologique partiellement ou en totalité.
Le bénéficiaire doit fournir les factures d’acquisition des fournitures et d’équipements ou d’exécution
des travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l’année de décision d’octroi.
Article 10 – Aides aux investissements en apiculture
·

Enjeu

Dispositif d’aide aux investissements en apiculture pour le maintien et le repeuplement du cheptel
d’abeilles pour les apiculteurs non professionnels. Ce dispositif s’inscrit dans le régime d’aide d’Etat notifié
SA 37539 (2013/N).
·

Conditions d’éligibilité

. être âgé de moins de 60 ans au moment de la décision attributive,
. avoir, au moment de la demande de subvention, des ruches déclarées depuis au moins 5 ans auprès
de la DDCSPP des Landes, fournir une déclaration de moins d’un an et tenir un registre sanitaire d’élevage,
. présenter l’attestation de formation, soit auprès d’un rucher école, soit d’un organisme de formation
ad ’hoc,
. détenir déjà un minimum de 15 ruches au moment de la demande de subvention,
. fournir un n° SIRET (obligatoire pour la vente de miel),
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. les cotisants solidaires sur une exploitation agricole ne sont pas éligibles,
. le bénéficiaire peut ne pas être adhérent à la MSA.
·

Exclusion du dispositif

Par dérogation, le bénéficiaire n’a pas l’obligation de fournir l’attestation d’inscription à la Mutualité
Sociale Agricole.
·

Modalités d’application

Le Département soutient les investissements jusqu’à 69 ruches par bénéficiaire sur la base des aides
suivantes :
Investissements éligibles
Ruche neuve vide (10 cadres)
Ruchette neuve vide (5 cadres)
Essaim
Reine
Ruche peuplée occasion

Plafond d’investissement
subventionnable HT
70 €
55 €
125 €
25 €
165 €

-

Minimum d’investissement : 1 000 €

-

Maximum d’aide par an : 1 500 € par bénéficiaire

Autres
Investissements éligibles
Matériel d’extraction et de filtrage

Plafond d’investissement
subventionnable HT
3 000 €

Aide maximale
taux 40 %
28 €
22 €
50 €
10 €
66 €

Aide maximale
taux 40 %
1 200 €

III. Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales
c) Le renouvellement des exploitations
Article 11 - L’installation des jeunes agriculteurs
·

Enjeu

Favoriser l’installation des jeunes agriculteurs afin de limiter le non renouvellement des générations
et participer ainsi à l’équilibre des territoires ruraux.
·

Mesure retenue

Le Département accorde une aide forfaitaire à l’installation aux jeunes agriculteurs qui ne peuvent pas
prétendre à l’aide de l’Etat (D.J.A.) afin de conforter leurs projets d’installation sur de petites structures
agricoles ou pour les jeunes non issus du milieu agricole qui souhaitent s’installer en agriculture.
Le dispositif d’aide du Conseil départemental pour l’installation relève du règlement de minimis dans
le secteur primaire agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013.

·

Modalités d’application
Montant et versement
Attribution d’une aide forfaitaire de 6 750 € dont le versement intervient en deux fois :

- un premier versement de 3 375 € à l’installation sur présentation d’un Plan d’Entreprise (P.E.) ainsi
que des justificatifs de mise en œuvre du projet,
- le solde à l’issue des délais prévus dans le cadre du P.E. si les objectifs de revenus sont atteints et
le respect des engagements validés.
Une majoration de cette dotation d’un montant de 450 € pourra être accordée dans le cas où le
candidat à l’installation s’engage à réaliser pendant les trois premières années de son installation un suivi
technique, économique et financier de son exploitation.
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Le versement de cette majoration interviendra sur présentation des justificatifs correspondants.
Bénéficiaires
Cette aide s’adresse aux jeunes agriculteurs à titre principal, tels que définis par les articles D 343-4
à D 343-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime, immatriculés à la Mutualité Sociale Agricole des Landes
après le 1er janvier de l’année N-3 et âgés au moment de la décision attributive de plus de 18 ans et de
moins de 40 ans.
Les jeunes candidats à l’installation devront posséder les compétences et qualifications
professionnelles suffisantes et adaptées à leur projet d’installation selon les critères fixés par le Conseil
départemental ou s’engager à acquérir celles-ci pendant la durée de leur Plan d’Entreprise.
Le Plan d’Entreprise doit présenter les compétences professionnelles acquises par le candidat à
l’installation en amont de son projet ou les engagements de formations nécessaires à acquérir durant le
plan pour conforter sa démarche.
Le projet soumis au Conseil départemental doit correspondre à une véritable installation. Il ne doit
pas placer le candidat en situation de percevoir plus tard les aides nationales.
L’exploitation doit constituer une unité économique indépendante.
Le Plan d’Entreprise, d’une durée minimum de trois ans et maximum de cinq ans, doit montrer que le
jeune agriculteur atteindra un revenu disponible supérieur à 1 SMIC et inférieur à 3,5 SMIC au terme de
la prévision avec la possibilité d’une année supplémentaire renouvelable une fois sur demande dûment
justifiée de l’intéressé,
(Dans le cas où ce revenu serait inférieur à 1 SMIC, dans le délai fixé par le Plan de Développement
de l’Exploitation, le dossier de demande de versement du solde de l’aide à l’installation pourra faire l’objet
d’un examen particulier en Commission Permanente).
Dans les sociétés, le revenu disponible sera celui de la société divisé par le nombre de chefs
d’exploitation, sauf dispositions statutaires contraires.
Le Plan d’Entreprise doit être accompagné des pièces justificatives (contrats, baux,…) attestant de la
possibilité de mettre en œuvre le projet.
Engagements
Le jeune agriculteur devra s’engager à s’installer dans un délai de un an à compter de la décision
d’aide du Conseil départemental et tenir les engagements suivants pour une période de cinq années :
- exercer la profession d’agriculteur,
- tenir une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable
général agricole,
- signaler au Conseil départemental, dans les 3 années suivant l’installation, tout changement
concernant la nature juridique de l’exploitation et le contenu de son projet (modification substantielle de
l’économie de l’exploitation, réorientation de ses investissements, modification du nombre d’Unité de
Travail Agricole Familial sur l’exploitation),
- être en conformité avec le contrôle des structures,
- effectuer les travaux de mise en conformité des équipements repris qui sont éventuellement exigés
par la réglementation relative à la protection de l’environnement, et à satisfaire aux normes minimales
requises en matière d’hygiène et de bien-être des animaux. Un délai de trois ans à compter de l’installation
est prévu pour réaliser ces travaux,
- suivre les formations pour lesquelles il s’est engagé dans le cadre du Plan d’Entreprise,
- transmettre à l’issue de chaque exercice comptable prévu dans le Plan d’Entreprise et dans un délai
de six mois à M. le Président du Conseil départemental le bilan, le compte de résultat et le tableau de
financement de l’exercice écoulé,
- détenir pour les surfaces d’épandage d’effluents d’élevage des contrats ou conventions d’un
minimum de trois ans, et les fournir au Département.
Les dispositions suivantes sont applicables aux jeunes candidats qui demandent les aides pour
s’installer sur une exploitation sociétaire (en dehors du remplacement d’un des associés exploitants),
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- le projet du candidat doit démontrer que la consistance de l’exploitation est modifiée en décrivant
précisément les situations avant et après son arrivée dans la société,
- dans le cas où aucune modification n’est apportée dans la consistance de l’exploitation, seules
pourront être examinées les demandes émanant de conjoints d’exploitants participant aux travaux ou de
conjoints collaborateurs, d’aides familiaux ou de salariés de l’exploitation,
- en aucun cas le seul changement juridique (transformation par un agriculteur de son exploitation
individuelle en société) ou l’acquisition de parts sociales existantes ne peut permettre l’obtention des aides.
Article 12 - Accompagnement de l’installation des jeunes agriculteurs
·

Enjeu

Le Département participe à la relance de la politique de l’installation par
d’accompagnement des jeunes agriculteurs.

un dispositif

Aide au diagnostic préalable et à l’accompagnement pour l’élaboration du diagnostic économique du
Plan d’Entreprise
·

Mesures retenues

L’intervention du Conseil départemental s’inscrit en complément de celle du Fonds Social Européen.
·

Modalités d’application
Elle s’établit comme suit :
Diagnostic préalable à l’installation : 675 € HT :
- participation FSE : 337,50 €,
- participation collectivité territoriale : 237,50 € Conseil départemental des Landes,
- participation candidat à l’installation : solde.
Accompagnement pour l’élaboration du diagnostic économique : 675 € HT :
- participation FSE : 337,50 €,
- participation collectivité territoriale : 237,50 € Conseil départemental des Landes,
- participation candidat à l’installation : solde.
soit une participation totale du Conseil départemental des Landes de 475 € pour ces deux diagnostics.
L’agriculteur s’engage à respecter le Plan d’Entreprise ou le diagnostic économique réalisé.

Le paiement de cette aide s’effectuera en une seule fois (copie du contrat signé pour
l’accompagnement) sur présentation d’un justificatif de réalisation d’un ou des diagnostics, auprès du ou
des organisme(s) d’accompagnement agréé(s), celui-ci devant être réalisé durant le délai de validité du
Plan d’Entreprise.
En cas de non respect des engagements de l’aide attribuée, le Conseil départemental mettra en
demeure le jeune agriculteur de les respecter dès la constatation des manquements et dans un délai de
un an maximum sauf cas de force majeure. Si le jeune agriculteur n’y procède pas, la Commission
Permanente prononce la déchéance de l’aide attribuée.
Article 13 – Aide à l’acquisition de parts sociales en CUMA
·

Enjeu

Le Département participe à la relance de la politique de l’installation par un dispositif
d’accompagnement des jeunes agriculteurs.
·

Mesures retenues

Le dispositif d’aide du Conseil départemental pour l’acquisition de parts sociales en CUMA relève du
règlement de minimis dans le secteur primaire agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013. Cette aide
est accordée à tout jeune agriculteur bénéficiant ou non de la Dotation aux Jeunes Agriculteurs (DJA)
allouée par l’Etat à l’exception des dossiers bénéficiant de la Dotation Jeune Agriculteur avec critères valeur
ajoutée emploi.
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·

Modalités d’application

Attribution d’une aide maximale de 45 % du capital souscrit dans la limite d’un montant plafond
subventionnable de 8 000 € et d’un montant plancher de 800 €.
Le jeune agriculteur dispose de trois ans pour déposer un dossier à compter de sa date d’installation.

d) L’aide aux structures collectives
Article 14 – Aides aux travaux connexes aux opérations d’aménagement foncier agricole et
forestier

Ÿ

Mesure retenue

Une subvention du Département peut être octroyée aux associations foncières et aux communes au
titre de la participation au financement des travaux connexes aux opérations d'aménagements fonciers
(aménagement foncier agricole, et forestier).
Le programme des travaux sera conforme :
- à l’étude d’aménagement prévue à l’article L 121-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, 4ème
alinéa et à ses recommandations,
- aux prescriptions fixées par le Préfet en application de l’article L 121.14 I, III, IV et V du Code Rural
et de la Pêche Maritime et figurant dans la délibération de la Commission Permanente du Conseil
départemental ou dans l’arrêté du Président du Conseil départemental ordonnant l’opération.

Ÿ

Modalités d’application
Le montant des subventions est calculé comme suit :
- Hydraulique agricole : .................................... 36 % du coût H.T. des travaux
- Voirie d'exploitation et rurale : ........................ 36 % du coût H.T. des travaux
- Remise en état des sols : ................................ 36 % du coût H.T. des travaux
- Plantation et reboisement : ............................. 36 % du coût H.T. des travaux
- Suivi et entretien sur trois ans
des plantations de haies : .................................. 72 % du coût H.T. des travaux
Versement de la subvention

Le dossier des travaux connexes établi par la Commission Communale ou Intercommunale
d’Aménagement Foncier sera soumis, après contrôle par les services, à l'avis de la Commission Permanente
du Conseil départemental qui se prononcera, sur le financement définitif des travaux.
Le dossier de demande de subvention sera adressé à M. le Président du Conseil départemental et
devra comprendre :
- les prescriptions prévues à l’article L 121-14 du Code Rural et de la Pêche Maritime,
- une copie de l'arrêté préfectoral institutif de l'association foncière ou un exemplaire de la délibération
de la commune décidant de prendre en charge les travaux connexes,
- le dossier d'avant projet détaillé approuvé par l'Association Foncière ou le Conseil Municipal pour la
réalisation des travaux,
- le dossier de travaux approuvé par la Commission Départementale d'Aménagement Foncier,
- l’autorisation des travaux relevant de l’application de la Loi sur l’Eau, les prescriptions
complémentaires éventuelles ordonnées, en application de l’article R 121-29 du Code Rural et de la Pêche
Maritime.
La subvention sera versée au prorata des travaux effectivement réalisés sur production des factures
et décomptes justificatifs.
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A la demande des maîtres d'ouvrages, 50 % des aides accordées pourront être versées à la signature
de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux.
Le solde sera versé par acompte éventuel, lorsque les travaux réalisés atteindront
50 % du montant de l'investissement initial et à concurrence des travaux effectivement réalisés.
Autres conditions
Toute plantation de haie fera l'objet d'une convention passée avec le Département où les maîtres
d'ouvrage s'engageront à assurer la pérennité de la plantation sur 15 ans, sous peine d'un remboursement
des aides départementales, ainsi qu'à prévoir un suivi technique (maîtrise d'œuvre), portant sur la
plantation et l'entretien sur les trois premières années.
Les plantations subventionnées feront l’objet dans les 18 mois après exécution des travaux d’une
procédure de classement au titre de l’article L 126.3 du Code Rural et de la Pêche Maritime ; cette
procédure concernant les plantations de plus de 500 m2 (100 m plantés, haies buissonnantes) ou de plus
de 50 m en haies arborées.
Les essences seront conformes à celles reconnues pour le classement prévues au décret n° 95.488
du 28 avril 1995.
Article 15 – Aides aux investissements collectifs en CUMA
·

Mesures retenues
Ø

Dispositif en cofinancement :

Cette action relèvera en 2017 du PDRA modifié 2017-2020 de l’AREA / PCAE de la mesure 4.1.3
Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA sous-mesure 4.1 Aide aux investissements dans
les exploitations agricoles pour l’aide du Département au titre du PDRA et du dispositif modifié SA 39618
pour les investissements hors PDRA.
Ø

Description du type d’opération

Le type d’opération 4.1.3. concerne l’acquisition de matériels en CUMA car l’achat en collectif est
intéressant pour la forte proportion d’exploitations agricoles de petite taille soulignée par l’analyse AFOM :
il permet non seulement de réduire les charges de mécanisation des exploitations mais aussi d’accéder à
du matériel plus performant d’un point de vue environnemental et économique et de répondre donc aux
enjeux de viabilité et de compétitivité identifiés au titre de la priorité 2 du Règlement de Développement
Rural. Cette mesure est spécifique aux CUMA qui ne sont donc pas éligibles à la mesure 4.1.1.
Les domaines d’investissements principaux des CUMA concernent l’achat d’équipements pour les
exploitations agricoles notamment les exploitations d’élevage, secteur pouvant être confronté à un double
risque extérieur que sont les marchés et les crises sanitaires.
Les dispositions du présent appel à projets définissent, pour la région Nouvelle-Aquitaine et pour la période
du 27 mars 2017 au 31 décembre 2017, l’ensemble des modalités incombant aux porteurs de projets
sollicitant une aide financière pour des dépenses d’investissement dans le cadre de la mesure «
investissements dans les exploitations agricoles en CUMA ».
Ces dispositions s’appliquent pour le FEADER, l’Etat, les collectivités territoriales et les Agences de l’eau.
Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre des Programmes de Développement Ruraux 2014-2020 (PDR
Aquitaine, PDR Limousin et PDR Poitou-Charentes) qui permettent de mobiliser des crédits du FEADER.
L’objectif de cette mesure est de :
- Renforcer la compétitivité des exploitations,
- Renforcer la durabilité du secteur de l’élevage,
- Répondre aux enjeux environnementaux,
- Faire des économies d’échelle.
Ces investissements concernent aussi les filières végétales notamment la mécanisation des récoltes,
des traitements.
Le type d’opération 4.1.3 répond aux besoins :
- en matière de soutien aux investissements des exploitations en vue d'améliorer la double
performance économique et environnementale
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- en matière de développement et de soutien aux approches collectives. Le type d’opération contribue
aux objectifs transversaux :

·

« environnement » par l’aide visant les matériels environnementaux permettant de réduire
l’impact de l’activité agricole sur les sols et la consommation énergétique notamment.

·

« innovation » par le soutien aux matériels innovants.

Le type d’opération 4.1.3 contribue au domaine prioritaire 2A en faveur de la compétitivité du secteur
agricole puisqu’il permet l’acquisition collective de matériels performants qui de plus, par leurs
caractéristiques, permettent de réduire l’impact de l’activité agricole sur l’environnement induisant ainsi
des effets positifs du type d’opération 4.1.3 sur les domaines prioritaires environnementaux tels le domaine
prioritaire 4C avec l’aide aux équipements environnementaux maintenant la qualité du sol, mais aussi 5B
et 5D grâce aux équipements aidés en faveur de la réduction de la consommation d’énergie et de et la
gestion des effluents.
·

Type de soutien

Subvention
Liens vers d’autres actes législatifs
Les investissements éligibles à la mesure 4.3.A (irrigation agricole) , à la mesure 4.1.F (méthanisation
à la ferme), ne sont pas éligibles à cette mesure.
Les projets de transformation à la ferme portés par des CUMA relèvent de la mesure 4.2.1
(transformation et commercialisation) et non pas de la mesure 4.1.3.
Les aides mises en place sur cette mesure ne peuvent pas se cumuler :

·
·
·

avec les prêts Moyen Terme Spécial (MTS).
Et les Organisations Communes des Marchés (OCM) vitivinicole et fruits et légumes révisées.

Bénéficiaires

CUMA (coopérative d’utilisation de matériels agricoles) agissant pour le compte d’exploitants agricoles
inscrits dans une démarche collective. De plus, tout demandeur doit s’engager à respecter les obligations
générales stipulées dans le formulaire de demande de subvention.
·

Coûts admissibles, Dépenses éligibles

1) Matériels liés à l’élevage
- matériel de contention
- matériel améliorant l’organisation du travail
- outils d’implantation des clôtures
- matériels nécessaires aux déplacements des animaux
- chaîne de récolte des fourrages : 2 matériels minimum + tracteur si nécessaire ou automoteur
- chaîne de mise en culture pour autoconsommation
- séchoirs à fourrages
- fabrication d’aliments à la ferme
- pompes à museaux
- activités annexes à la méthanisation (transport déchets et digestat + épandage)
- investissements liés à la biosécurité
- investissements de stockage des effluents d’élevage
- matériel épandage effluents
- retourneur d’andain
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2) Matériels et investissements environnementaux liés au végétal
- optimisation des intrants (réduction et/ou suppression)
- matériels de traçabilité
- entretien de l’espace et du paysage
- lutte contre l’érosion des sols, pratiques culturales simplifiées
- aire collective de remplissage et de lavage
- dispositif de stockage et de traitement des effluents (phytosanitaires, viti-vinicoles, prunes) et des
eaux résiduaires de lavage des machines agricoles
- aire collective de compostage
3) Chaîne de mécanisation (tracteur + 2 outils ou 1 outil combiné)
4) Matériels spécifiques liés aux contraintes géomorphologiques des zones de montagne
- matériel de traction
- matériel de fenaison
- matériel d’entretien
- matériel d’épandage
5) Matériels spécifiques filières
(Fruits et légumes, horticulture, viticulture, semences, tabac, chanvre)

·

Engagements du demandeur
Obligations en matière de publicité

C’est une obligation du bénéficiaire. Il s’engage, en accord avec le Règlement d'exécution (UE) n°
808/2014 du 17/07/2014 article 13, à informer le public du soutien du FEADER pendant la durée de
l’opération ainsi que la durée de l’engagement qui est de 5 ans.
Le bénéficiaire potentiel informe donc le public du soutien octroyé par le FEADER en :
- apposant en un lieu aisément visible par le public une affiche de format A3 minimum pour les opérations
dont le soutien d’aides publiques (dont le FEADER) est supérieur à 10 000 € et inférieur à 50 000€
(modèle à demander auprès du guichet unique)
- apposant une plaque de format A3 pour tout projet dont le montant total des aides publiques est
supérieur à 50 000 € et inférieur à 500 000 €;
- apposant en un lieu aisément visible par le public un panneau temporaire de dimensions importantes
pour les projets dont le soutien public (dont FEADER) dépasse 500 000 € ;
- précisant sur un site internet cofinancé le soutien apporté à l’opération
- insérant sur les publications (brochures, dépliants, lettres d’information,…) la participation de l’UE via
les logos.
Au plus tard trois mois après l’achèvement d’une opération, le bénéficiaire appose une plaque ou un
panneau permanent de format A1, en un lieu aisément visible par le public, pour chaque opération
satisfaisant aux critères suivants :
- l’aide publique octroyée dépasse 500 000 € ;
- l’opération porte sur l’achat d’un objet matériel ou sur le financement de travaux d’infrastructure ou
de construction.
Ce panneau indique le nom et l’objectif principal de l’opération et met en évidence le soutien financier de
l’Union.
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Les engagements du bénéficiaire
Pour être éligible, une dépense doit avoir fait l’objet d’une demande de subvention avant le début
d’exécution du projet.
Pendant la durée d’engagement, soit 5 ans, vous devez notamment :
- Respecter la liste des engagements figurant en page 12 du formulaire de demande d’aide.
- Vous soumettre à l’ensemble des contrôles (contrôles administratifs et sur place) prévus par la
réglementation.
- Informer la Région en cas de modification du projet, du plan de financement, ou de l’un des
engagements auquel vous avez souscrit en signant le formulaire de demande.
- Maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements ayant bénéficiés
des aides pendant une durée de 5 ans à compter de la date de paiement du solde de l’aide européenne.
- Rester propriétaire de l’investissement pendant une durée de 5 ans à compter du paiement final de
l’aide. Le remplacement pourra être possible dans les seuls cas d’obsolescence du matériel ou de
matériel endommagé.
Les nouveaux investissements seront achetés (sans aide) à un prix supérieur au prix de vente de l’ancien
matériel et conservés jusqu’à la fin de la période minimale d’engagement.
- Faire passer au banc d’essai moteur le(s) tracteur(s) faisant l’objet de la présente demande d’aide
dans un délai d’ 1 an à compter de l’acquittement de la facture.
Le non-respect de ces engagements peut entraîner le remboursement de tout ou d’une partie de l’aide et
l’application de sanctions financières.
Vous complèterez la rubrique 7 du formulaire « Obligations générales – Engagements du demandeur » en
n’oubliant pas de cocher les engagements qui y sont inscrits.

·

Modalités d’appel à projets

La mesure « investissements dans les exploitations agricoles en CUMA » se présente sous la forme d’appels
à projets avec plusieurs périodes de dépôt de dossiers (fixées au cours de l’année 2018) permettant un
dépôt de dossiers échelonné au cours de l’année :
Le dossier suivra les étapes suivantes (détails dans la notice) :
Etape 1 : dépôt de dossier
- Accusé de réception avec autorisation de démarrage des travaux sans promesse de subvention (sous
réserve des informations minimales suivantes : identification demandeur (nom et adresse), libellé et
description du projet, dates de début et de fin de réalisation prévisionnelles du projet, liste des dépenses,
type d’aide et montant d’aide publique sollicités, la date et la signature du porteur du projet).
Etape 2 : instruction du dossier
- Accusé de réception de dossier complet
Dossier complet : présence, conformité et recevabilité des pièces du formulaire
- Instruction du dossier par les services.
Des pièces ou informations complémentaires peuvent être demandées.
Les étapes 1 et 2 peuvent être regroupées en une seule lorsque le dossier est complet dès le départ.
Etape 3 : passage en comité de sélection
- Composition du comité de sélection : Région Nouvelle-Aquitaine, Conseils Départementaux, Agences de
l’eau
- Le comité donne un avis favorable, défavorable ou d’ajournement sur le dossier.
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Etape 4 : vote des crédits publics
Vote des crédits publics de chaque financeur pour les dossiers ayant reçu un avis favorable en comité de
sélection.
Etape 5 : passage en Instance de Consultation du Partenariat (ICP)
- L’ICP donne un avis sur les dossiers examinés en comité de sélection
- Validation de l’aide européenne FEADER
- Après l’ICP :
. Une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable au comité de sélection
. Une lettre de rejet est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis défavorable au comité de sélection
Etape 6 : décision juridique
Envoi de la décision juridique d’octroi de subvention au bénéficiaire pour les dossiers ayant reçu un avis
favorable à l’ICP

·

Conditions d’admissibilité

· Avoir le siège d'exploitation de la CUMA dans les Landes pour
l’aide départementale
·

Plancher d'investissement éligible: 10 000 €

·
Principes applicables à l’établissement des critères de sélection
Conformément à la méthode précisée en section 8.1, le processus de sélection des projets se fait par
appel à projet.

Les dossiers seront sélectionnés sur la base des principes de sélection suivants :

·

favoriser le renouvellement générationnel

· favoriser les investissements en matériels spécifiques liés aux
contraintes géomorphologiques situés en zone de montagne

·

·

favoriser la structuration et l’organisation de la CUMA

·

favoriser le développement de l’élevage

·

favoriser les nouvelles pratiques agro-environnementales

Montants et taux d’aide (applicables)

Conformément à l'Annexe II concernant l'article 17, par. 3, du règlement (UE) n° 1305/2013, le taux
d’aide publique varie de 20% à 40%.
Le taux de base est de :
- 20% pour les matériels spécifiques filières et les chaînes de mécanisation, dont 5 % maximum
Département, 20 % département, si projet non retenu par la Région et le FEADER, à partir de 40 points
en création d’une nouvelle activité chaine de mécanisation et à partir de 20 points pour les autres matériel
spécifiques à la filière (grille de notation FEADER, critères nouvelles pratiques agro-environnementales ou
structuration et organisation des CUMA).
- 30% pour les matériels liés à l’élevage dont 5 % maximum Département, 25 % département, si
projet non retenu par la Région et le FEADER, à partir de 40 points minimum (grille notation FEADER).
- 40% pour les matériels environnementaux liés au végétal, les aires collectives de remplissage et de
lavage et de biosécurité, dont 5 % maximum Département si taux unique.
Les autres modalités figureront dans la notice d’appel à projet.
Le total des aides apportées par les financeurs publics (Etat, collectivités, agences) doit atteindre
obligatoirement le taux d’aide publique.
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Taux de co-financement FEADER sur le taux d’aide publique :

Aquitaine
Limousin
Poitou- Charentes

FEADER

Financeur national

53%
63%
63%

47%
37%
37%

- pas de majoration supplémentaire
- pas de plafond de dépenses éligibles

Ÿ

Critères de sélection et scoring

La procédure de sélection s'appuie sur une grille de notation (cf. ci-dessous) construite sur la base des
critères de sélection. L'application de ces critères de sélection donne lieu à l'attribution d'une note qui
permet de classer hiérarchiquement les projets.
Les dossiers déposés pendant les périodes 1 et 2 sont classés en fonction de leur note en trois groupes :
Groupe 1 : priorité 1, projets ultra-prioritaires
Les dossiers atteignant une note supérieure ou égale à 60 points sont examinés au fil de l’eau suivant les
périodes d’appel à projets
Seuil ultra-prioritaire : 60 points
Groupe 2 : priorité 2, dossiers en attente
Les dossiers atteignant une note de 59 et 40 points inclus au cours de l’année sont automatiquement
ajournés par le comité de sélection.
Ils seront examinés à la fin de la période 2 de l’appel à projets en fonction de leur note, de leur ordre
chronologique de dossier complet et l’enveloppe budgétaire disponible.
Seuil note minimale : 40 points
Groupe 3 : dossiers non retenus Les dossiers dont la note est inférieure à 40 sont rejetés lors de la
sélection, bien qu'étant éligibles.
Les dossiers déposés pendant la période 3 seront traités l’année N+1 selon leur note et le barème 2017
c’est-à-dire au fil de l’eau ou à la fin de la période 2 de l’appel à projets 2018.
En fin d’appel à projets, les dossiers n’ayant pas reçu un avis favorable sont automatiquement rejetés.
Le projet pourra faire l’objet d’un nouveau dépôt de dossier l’année suivante mais seules les dépenses non
démarrées avant ce nouveau dépôt de dossier seront potentiellement subventionnables.
DEFINITION CRITERES
Principe : Favoriser le renouvellement générationnel
Au moins 1 NI* participant au projet pour 5 adhérents au projet
Ou au moins 2 NI participant au projet pour 6 et jusqu’à 20 adhérents au projet
Ou au moins 3 NI participant au projet au-delà de 20 adhérents au projet
Favoriser les nouvelles pratiques agro-environnementales
Projet inscrit dans le cadre d’un GIEE 20
Au moins 1 adhérent au projet en mode agriculture biologique ou certification
environnementale de niveau 2 ou HVE pour 5 adhérents au projet
Ou au moins 2 adhérents au projet en mode agriculture biologique ou certification
environnementale de niveau 2 ou HVE pour 6 et jusqu’à 20 adhérents au projet
Ou au moins 3 adhérents au projet en mode agriculture biologique ou certification
environnementale de niveau 2 ou HVE au-delà de 20 adhérents au projet
Matériels et investissements environnementaux liés au végétal
Favoriser la structuration et l’organisation des CUMA
Projet inter CUMA (au moins 3 adhérents au projet issus d’une autre ou plusieurs
autres CUMA que celle qui porte le dossier)
Fusion, absorption depuis moins de 5 ans
CUMA nouvellement créée (depuis moins de 5 ans au dépôt du dossier)
1 nouvel adhérent participant au projet depuis moins de 2 ans dans la CUMA

POINTS

Présence d’un emploi au sein de la CUMA (0,5 ETP en CDI)

20
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Création d’une nouvelle activité « chaîne de mécanisation »
Favoriser le développement de l’élevage
Matériels liés à l’élevage
Favoriser les investissements liés aux contraintes géomorphologiques des
ZM
Matériels spécifiques adaptés aux zones de montagne
(uniquement pour les territoires des PDR Aquitaine et PDR Limousin)

40

40

60

*NI : nouvel installé depuis moins de 5 ans à partir de la 1ière inscription à la MSA en tant que chef
d’exploitation, avec ou sans DJA
Ø

Dispositif non cofinancé, hors PDRA 2017-2020

Les aides relèvent du dispositif notifié SA 39618 :
Taux compléments de chaînes de mécanisation raisonnée utilisées en culture et récolte : 25 % H.T.
des investissements.
Hangars seuls : 10 % H.T. des investissements
Plafonds d’investissement 100 000 € en CUMA, 200 000 € en InterCUMA.
Ces dossiers hors PDRA ne relèvent pas d’appels à projet, critères de sélection et de bonification
précédemment cités sur le dispositif en cofinancement.
Pour être éligible aux dispositifs cofinancés et non cofinancés la moyenne des exploitations des
adhérents d’une CUMA a un projet est plafonné à 2 UR ; le plafond d’investissement subventionnable est
de 250 000 € en CUMA et 350 000 € en interCUMA par projet.

Ÿ

Conditions d’éligibilité
Les conditions d’éligibilité sont identiques au dispositif en cofinancement.
Article 16 – Dispositif « Agriculteurs en difficulté » et « Agriculteurs fragilisés »
·

Enjeu

Depuis de nombreuses années le Conseil départemental participe au dispositif “agriculteurs en
difficulté” et son intervention porte sur l’expertise préalable à la préparation du plan de par la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture (C.D.O.A.).
Ce dispositif départemental s’inscrit dans le cadre du dispositif d’Etat relatif à la procédure d’aides au
redressement des exploitations en difficulté ; il est complété par l’accompagnement des agriculteurs
« fragilisés » pour détecter le plus tôt possible les difficultés.

·

Mesure retenue

Le Département accorde une aide à l’accompagnement des agriculteurs dans le cadre des dispositifs
« Agriculteurs en difficulté », régime d’aide d’État notifié SA 37 501 et « Agriculteurs fragilisés », dispositif
conduit en partenariat avec la MSA des Landes et l’Association de Suivi des Agriculteurs en Difficultés,
relevant du règlement de minimis dans le secteur de la production agricole.

·

Modalités d’application

Agriculteurs en difficulté
Aide à l’expertise
Elle s’élève à 450 €/dossier.
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Elle est notifiée à l’agriculteur et à l’Association pour l’Accompagnement et le Suivi des Agriculteurs
en Difficulté, versée à l’Association de Suivi ou aux centres de gestion sur présentation d’un décompte et
intègre :
- un diagnostic visant à établir les capacités de redressement de l’exploitation, celle-ci étant définie
par la C.D.O.A.,
- un plan de redressement intégrant les différentes mesures retenues ainsi que la simulation
économique correspondante.
Chacun de ces deux documents doivent être signés par l’agriculteur et certifiés par l’expert.
Aide à l’accompagnement du redressement
Elle s’élève à 54 % maximum du montant H.T. des dettes anormales d’un minimum de 750 €
contractées auprès d’organismes collectifs agricoles (CUMA, Associations Syndicales Autorisées (A.S.A.) et
Associations Foncières (A.F.), Centres de Gestion), dans la limite de 7 750 € d’aides, délégation étant
donnée à la Commission Permanente pour l’attribution des aides correspondantes.
L’état des dettes anormales est arrêté dans le diagnostic.
Les dettes anormales sont des dettes Hors Cycle de production en cours définies comme suit :
- factures de l’année N-1 pour les centres de gestion (année civile) avec un retard anormal de plus
de trois mois,
- factures de la récolte précédente pour les factures ASA, CUMA et AF,
- factures de l’année N-1 Landes Conseil Elevage Lait et Viande.
Le montant des aides du Conseil départemental ne pourra excéder 50% du montant total de
l’ensemble des dettes anormales.
Dans ce cadre, les protocoles établis entre l’agriculteur et le créancier doivent être présentés dans le
dossier de demande accompagnés des factures correspondantes datées et signées.
Le bénéficiaire est tenu de respecter le plan de redressement sur toute sa durée.
Le compte rendu du suivi du plan de redressement devra être adressé au Conseil départemental et
validé en Commission Départementale d’Orientation Agricole section « Exploitations à viabilité menacée ».
En cas de fausse déclaration ayant conduit à une attribution indue de l’aide départementale, la
Commission Permanente se prononce sur la déchéance d’une partie ou de la totalité de l’aide attribuée et
il est procédé à l’émission du titre de recettes correspondant dans un délai maximal de six mois.
Agriculteurs fragilisés
Aide à l’expertise
- diagnostic
(50 % d’un coût de 300 € H.T. maximum) : ...................... 150 €
- diagnostic et plan de redressement
(50 % d’un coût de 750 € H.T. maximum) : ...................... 375 €
- procédure collective
(50 % d’un coût de 1 200 € H.T. maximum) : ................... 600 €
Chaque document établi devant être signé par l’agriculteur certifié par l’expert.
Elle est notifiée à l’agriculteur et est versée directement à l’Association pour l’Accompagnement et le
Suivi des Agriculteurs en Difficulté ou aux centres de gestion sur présentation du diagnostic et du
décompte.
Cette intervention relève des aides de minimis dans le secteur de la production primaire agricole,
règlement n° 1408/2013 du 18 décembre 2013. Les bénéficiaires devront fournir pour l’octroi de la
participation départementale l’attestation prévue par ce même règlement.
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TITRE II – MAINTIEN DU PATRIMOINE CULTUREL RURAL LOCAL
Article 17 – Actions en faveur de la course landaise
·

Enjeu

Dans le cadre du maintien du patrimoine rural, le Département souhaite apporter son soutien en
faveur de la course landaise et accorder une aide aux éleveurs pour l’amélioration des équipements des
ganaderias.
Cette aide relève du règlement d’exemption édité par l’Union Européenne 702/2014, au titre du
patrimoine culturel et naturel.
·

Bénéficiaires

Le bénéfice des aides est réservé aux éleveurs affiliés à la Fédération Française de la Course Landaise
et en règle avec les obligations sanitaires et d’identification du cheptel.

·

Modalités d’application
Taux

Le taux maximum est de 36 % des investissements H.T., modulé en fonction du montant des
demandes présentées avant le 30 juin de l’année en cours et de l’enveloppe budgétaire disponible, pour la
réalisation de travaux et d’équipements.
Investissements éligibles
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Couloir de contention (15 m) (y compris les couvertures)
Parc de tri et d'amenée
Quai d'embarquement
Clôture de pâture (une demande tous les trois ans)
Armoire à pharmacie
Aménagement intérieur des camions de transport des animaux

Plafond
Le plafond de subvention est de 5 000 € par ganaderia sur 4 ans.
Versement
Le versement de la subvention intervient sur production des factures et au prorata des
investissements effectivement réalisés.
Engagements
Les éleveurs s’engagent à adhérer à la Fédération Française de la Course Landaise et à maintenir
l’activité concernée pour une durée de 10 ans.
Autres conditions
Les dossiers de demande de subvention seront adressés à Monsieur le Président du Conseil
départemental par la Fédération Française de la Course Landaise avant le 30 juin de l’année en cours.
La Commission Permanente du Conseil départemental a délégation pour l'attribution de ces
subventions au vu des dossiers présentés et après avis du Comité d’Orientation de l’Elevage et de la
Fédération de la Course Landaise.
TITRE III - PROCEDURE
Article 18 - Normalisation du matériel subventionné
Les fournitures et équipements subventionnés seront en conformité avec les normes françaises ou
européennes applicables.
Article 19 - Taux plafond d’aides publiques
Les aides accordées par le Conseil départemental dans le cadre du présent règlement ne pourront
avoir pour effet de porter le taux d’aides publiques au-delà des plafonds réglementaires prévus dans le
cadre des lignes directrices concernant les aides de l’Etat dans le secteur agricole.
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Article 20 - Instruction des dossiers
Octroi de l’aide
Le dossier de demande est adressé à M. le Président du Conseil départemental des Landes qui en
accuse réception, lorsqu’il est complet, dans un délai d’un mois.
L’agriculteur devra fournir les pièces suivantes :
- attestation d’inscription à la Mutualité Sociale Agricole en tant que chef d’exploitation (attestation
spécifique aux demandes d’aides au Conseil départemental),
- relevé parcellaire d’exploitation attestant de l’inscription, des superficies et productions déclarées à
la Mutualité Sociale Agricole des Landes,
- statuts de la société éventuellement,
- les statuts de la SARL et l’extrait KBIS de moins d’un mois,
- copie de l’acte de nomination du gérant par les SARL (sauf si désigné par les statuts),
- relevé d’identité bancaire,
- devis détaillé des fournitures ou des travaux,
- justificatif de conformité aux réglementations nationales ou européennes applicables,
- dossier de demande relatif à l’aide sollicitée.
La demande est examinée, aux fins de décision attributive, par la Commission Permanente du Conseil
départemental

Paiement de l’aide
Les subventions relatives aux investissements sont réglées, dans la limite des crédits inscrits au
budget, au prorata des fournitures et équipements achetés ou des travaux réalisés.
Respect des engagements
Une visite sur l’exploitation au moment de la constitution du dossier, du versement de l’aide ou durant
toute la durée des engagements spécifiques, ainsi que toute autre vérification pourront être effectuées par
le Département.
En cas de fausse déclaration ayant conduit à une attribution indue de l’aide départementale, la
Commission Permanente se prononce sur la déchéance d’une partie ou de la totalité de l’aide attribuée et
il est procédé à l’émission du titre de recettes correspondant dans un délai maximal de six mois.
En cas de non-respect des engagements spécifiques à chaque aide attribuée, le Département met en
demeure le bénéficiaire de les respecter dès la constatation des manquements et dans un délai de un an
maximum sauf cas de force majeure. Si le bénéficiaire n’y procède pas, la Commission Permanente
examine son dossier et peut prononcer la déchéance de l’aide attribuée au prorata de la durée des
engagements restant à courir et le titre de recettes correspondant est émis dans un délai maximum de un
an.
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N° D 4 :

Actions en faveur de la forêt

VU le rapport de M. le Président ;
VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d’intervention du
Département des Landes en complément de celle de la Région en matière de
développement économique pour les secteurs agricole, sylvicole et piscicole signée le 23
juin 2017 ;
VU l’avenant n°1 de ladite convention-cadre signé le 15 septembre 2017 ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l’Agriculture et de la Forêt
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires économiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
- de se prononcer favorablement pour poursuivre en 2018 l’accompagnement
par le Département des Landes des actions en faveur de la forêt et de la filière bois :

I - Entrepreneurs de travaux forestiers Nouvelle-Aquitaine :
- d’accorder, à l’Association des Entrepreneurs de Travaux Forestiers NouvelleAquitaine pour son fonctionnement 2018, une participation financière d’un montant de 13
500 €.
- d’inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2018.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à
intervenir avec ladite Association conformément à la convention type n° 1 approuvée par
délibération n° D1 du 14 avril 2011.

II – Association « le Liège Gascon » :
- d’accorder à l’Association « le Liège Gascon », pour la poursuite en 2018 du
programme de récolte, de l’appui technique aux propriétaires et du contact avec les
sylviculteurs une subvention d’un montant de 2 600 €.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2018.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à
intervenir avec ladite Association conformément à la convention type n° 1 approuvée par
délibération n° D1 du 14 avril 2011.

III – Association « Gemme la Forêt d’Aquitaine » :
- d’accorder à l’Association « Gemme la Forêt d’Aquitaine », pour son
fonctionnement 2018 et la réalisation d’études chimiques, le développement du nouveau
mode de récolte de la gemme ainsi que l’appui technique aux propriétaires, une subvention
d’un montant de 5 000 €.
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- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2018.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à
intervenir avec ladite Association conformément à la convention type n° 1 approuvée par
délibération n° D1 du 14 avril 2011.

IV - Valorisation des massifs forestiers landais, recherche
regroupement des propriétaires et animation bois énergie :

scientifique,

1°) Soutien aux échanges et cessions de petites parcelles :
de prendre acte du caractère financier contraignant dans l’échange ou l’achat
de petites parcelles pour les propriétaires publics ou privés qui souhaitent constituer des
entités de plus de 2 hectares d’un seul tenant.
après avoir constaté que le Département des Landes peut faciliter les échanges
ou les ventes et redonner une assise fiscale identique à certaines entités forestières, par
la mise en œuvre des actions suivantes :
·

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

·

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

·

rédaction, dans le cadre de démarches collectives, des actes administratifs permettant
les ventes sans acte notarié.
sous réserve des résultats des discussions des acteurs de l’amont de la filière

forêt-bois.
- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, la somme de 10 000 € pour la réalisation
de cette action.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner et arrêter
les modalités d’application du dispositif de soutien aux propriétaires élaboré en
collaboration avec l’ensemble des acteurs de l’amont de la filière forêt-bois.
2°) Caisse phytosanitaire:
de prendre acte des risques phytosanitaires qui pèsent sur le massif forestier
landais notamment par l’attaque d’insectes ou le développement de champignons
ravageurs,
- de soutenir financièrement le projet de la Caisse de prévoyance et de
protection des forêts du Sud-Ouest qui porte sur l’expérimentation d’une méthode
complémentaire à l’action du Département relative à la Santé des Forêts, à la surveillance
de l’état phytosanitaire du massif avec la mise en œuvre de moyens de surveillance pour
la lutte contre d’éventuelles attaques de ravageurs.
- d’inscrire, à cet effet au Budget Primitif 2018, un crédit d’un montant de
15 000 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à
intervenir avec le bénéficiaire conformément à la convention type n° 2 approuvée par
délibération n° D1 du 14 avril 2011.
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3°) Études de préfaisabilité de réseaux de chaleur communaux ou publics :
dans le cadre du plan d’animation sur l’utilisation du bois dans les chaufferies
collectives élaboré en 2013 ,
- d’attribuer 12 000 € au SYDEC pour la poursuite de son action en 2018.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2018.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à
intervenir avec le SYDEC conformément à la convention type n° 2 approuvée par
délibération n° D1 du 14 avril 2011.

V – SIVU des Chênaies et Peupleraies de l’Adour :
- de se prononcer favorablement pour poursuivre, en 2018, le soutien financier
au SIVU des Chênaies et Peupleraies de l’Adour :
1°) Autorisation de programme antérieure :
- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, un crédit de paiement de 30 000 € sur
l’autorisation de programme 2017 n°555 relative au programme 2017/2018.
2°) Autorisation de programme nouvelle :
- d’accorder au SIVU des Chênaies et des Peupleraies de l’Adour, une
participation totale de 60 000 € pour les programmes de régénération naturelle de
plantation et d’entretien que le SIVU réalisera au titre de 2018 et 2019,
- de voter, à cet effet, une autorisation de programme n° 609 au titre de 2018
d’un montant de 60 000 € étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
. 2018 ...................................................... 30 000 €
. 2019 ...................................................... 30 000 €
et d’inscrire,
de 30 000 €.

au

Budget

Primitif

2018,

un

crédit

de

paiement

d’un

montant

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention
fixant les modalités de libération de cette participation sur la base de la convention type
n° 2 approuvée par notre Assemblée Départementale par délibération n° D1 du 14 avril
2011.
- de préciser que les crédits proviennent de la Taxe d’Aménagement.

VI – SYLV’ADOUR :
dans le cadre de la réponse à l’appel à manifestation d’intérêt « Dynamics
Bois », réunissant ALLIANCE Forêts Bois, l’Association des ETF, le Centre Régional de la
Propriété Forestière d'Aquitaine (CRPF), la Chambre d’Agriculture des Landes, le
Département des Landes, l’Office National des Forêts, l’Office National des Forêts Energie,
initié par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie et le
Ministère du Logement, de l’Egalité des Territoires et de la Ruralité,
compte tenu de la volonté de mener à bien, sur le territoire forestier de l’Adour,
une opération de remise en production des parcelles forestières, de valorisation des
peuplements et de récolte de bois dans le cadre du projet Syl’Adour, d’un montant estimé
à 1 853 000 €,
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conformément à la délibération n°D3 du 7 novembre 2016 par laquelle le
Conseil départemental a approuvé ce projet et a inscrit 90 000 € par an pendant 3 ans,
pour ce projet soit 60 000 € pour la valorisation du peuplement versé dans le cadre d’une
convention en paiement dissocié avec l’Agence de Services et de Paiement (ASP) et 30 000
€ pour l’animation de cette opération par un technicien du CRPF,
- de se prononcer favorablement pour poursuivre, en 2018, le soutien
financier au programme Syl’Adour,
- d’accorder pour ce dossier 60 000 € pour la valorisation du peuplement et
30 000 € pour l’animation de cette opération par un technicien du CRPF.
- d’inscrire 90 000 € au Budget Primitif 2018 soit 60 000 € en crédit de paiement
2018 sur l’autorisation de programmes n°595 « Programme Sylv’Adour » et 30 000 € sur
le chapitre 65, article 6575 fonction 928.
VII- Avance remboursable à la SCEA PLANFOR pour la réalisation
d'investissements relatifs au développement de la production de plants de pins
maritimes
conformément à la délibération n°D5 du 12 novembre 2012, par laquelle le
Département des Landes a consenti une avance remboursable sans intérêt à la SCEA
Planfor d'un montant de 60 000 €, amortissable sur 4 ans avec un différé initial de 2 ans,
compte tenu du 1er versement de 15 000 € qui a été effectué le 3 juillet 2015
et de l’engagement par la société Planfor à assurer le versement de 45 000 € résiduels soit
le solde de l’avance en 3 versements de 15 000 € au cours de l’année 2018,
- d’inscrire le crédit de 45 000 € en recettes au Budget Primitif 2018 sur le
chapitre 27, article 2748 fonction 01.
VIII- Campagne d’information sur le risque d’incendie de forêt par l’Union
Landaise de Défense de la Forêt Contre les Incendies
de prendre acte de l’importance de la surface forestière récemment reboisée
dans notre département qui laisse craindre un risque de destruction potentiel par le feu
dont l’origine principale est anthropique.
compte tenu de l’accord du Département pour participer à la campagne
d’information sur le risque d’incendie en forêt menée par l’Union Landaise de DFCI qui
consiste à installer stratégiquement cinq panneaux d’information sur le risque d’incendie
de forêt, identiques le long des axes routiers appartenant au domaine public, d’un coût
total de 5 000 €,
d’accorder une aide de 2 000 € à l’Union Landaise de DFCI pour la réalisation
de cette campagne d’information sur le risque d’incendie de forêt qui sera libérée
directement,
-

d’inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2018.

IX- Participation à la constitution d’un logiciel de gestion des propriétés
Forestières communales relevant du régime forestier
considérant que dans le cadre de la poursuite de la modernisation de la gestion
sylvicole des propriétés forestières des communes et des collectivités, l’Office National des
Forêts (ONF) développe un logiciel informatisé grâce auquel les territoires landais seront
couverts par cette nouvelle méthode d’aménagement des forêts de production publiques,
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compte tenu de la sollicitation de l’ONF auprès du Département afin de
participer à hauteur de 15 000 € à cet investissement d’un montant global de 90 000€,
-

d’accorder une aide de 15 000 € à l’ONF pour qui sera libérée directement,
d’inscrire le crédit afférent au Budget Primitif 2018.

X- Recensement des parcelles à valoriser
compte tenu que la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM40) et le Département exécutent le recensement des parcelles à valoriser, pour
répondre à l’obligation règlementaire de recensement des friches faite à la Commission
Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF),
- d’approuver les termes de la convention de partenariat entre la Préfecture
des landes et le Conseil départemental pour le recensement des parcelles à valoriser,
- d’autoriser M. le Président, à signer ladite convention.

°
°

°

- d’adopter le tableau récapitulatif des inscriptions budgétaires tel que présenté
en Annexe.

148

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

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

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

149

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

N° D 5 :

Domaine départemental d’Ognoas

VU les procès-verbaux des réunions de la Commission de Surveillance et de
Gestion du budget annexe « Domaine départemental d’Ognoas » en date du 21 décembre
2017 et du 15 mars 2018 ;
VU le projet de budget pour l’exercice 2018 du budget annexe « Domaine
départemental d’Ognoas »
VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l’Agriculture et de la Forêt;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
I – Valoriser les espaces non utilisés :
- de prendre acte des conclusions de la Commission de surveillance et de
gestion du Domaine Départemental d’Ognoas réunie le 21 décembre 2017 et le 15 mars
2018,
- de poursuivre, en conséquence, les actions menées par la Direction de
l’Environnement et du Tourisme présentées ci-dessous :

1°) valorisation environnementale :
a) une démarche sur le site de tampouy :
- de travailler avec l’ONF sur des préconisations écologiques liées au
boisement en exploitation et d’établir des programmes de gestion et d’action pour
entretenir, requalifier, valoriser les secteurs à enjeu écologique.
-

de créer un itinéraire d’activités de pleine nature en lien avec la voie verte

au nord.

b)

une démarche sur le site Nature 40 de la Gaube

- de réaliser un plan de gestion écologique du Domaine afin de rechercher des
cofinancements et des partenariats avec l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour rendre plus
qualitatifs les sentiers de découverte du patrimoine naturel du site
c) Un enjeu sur le patrimoine naturel diffus sur l’ensemble du Domaine:

- de réaliser un inventaire cartographique sur l’ensemble du patrimoine du
Domaine (aspect boisé, paysager et bâti) et d’élaborer des cahiers de préconisations à
destination des différents gestionnaires.
- de créer un sentier de découverte du Domaine, plus précisément une
promenade d’une heure autour du site central, en complément de la visite réalisée
actuellement à Ognoas.
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°
°

°

- de se prononcer favorablement sur le calendrier d’intervention de la
Direction de l’Environnement ci-dessous :
o

Eté 2018 : ouverture du sentier de découverte du site central,

o En 2018 : réalisation de différents diagnostics écologiques sur l’ensemble
des sites pour une mise en place en 2019 des cahiers de préconisations et plans de gestion
de ces sites,
o En 2019 : travail sur la requalification du sentier de découverte autour de la
Gaube et du sentier d’activités de pleine nature sur le site de Tampouy.

2°) Valorisation touristique : perspective d’exploitation des métairies en gîtes
ruraux et valorisation du site central du Domaine départemental d’Ognoas :
- de prendre acte de l’étude réalisée par la Direction du Tourisme concernant :
o

l’aménagement des métairies : la restauration des métairies en
hébergements de groupe pouvant accueillir 80 personnes dans des dans des
espaces de vie partagés dans un concept « tradition culture ».

o

la valorisation du site central : dédié au « spiritourisme » et plus largement
aux produits landais sous signe officiel de qualité avec en particulier la mise
en place d’un large partenariat avec l’Association « Qualité Landes ».

- de poursuivre le travail de réflexion engagé sur ces travaux afin d’aboutir à
des propositions courant 2018.

II- Budget Primitif 2018 :
- d’adopter le Budget Primitif 2018 du Domaine départemental d’Ognoas
équilibré de la manière suivante :
Section d’Investissement ......................................... 2 135 077,19 €
Section de Fonctionnement ...................................... 2 940 648,62 €
- d’accorder au Domaine départemental d’Ognoas, pour la réalisation des
travaux de réhabilitation et de restauration du patrimoine, une subvention d’un montant
de 200 000 € à inscrire, au Budget Primitif 2018, sur le chapitre 204 article 2041782
(Fonction 928) du budget principal.

III- Catalogue des Tarifs :
- d’adopter le catalogue des tarifs applicables pour l’exercice 2018 tel que
présenté en Annexe I.

IV- Personnel :
1°) Revalorisation de la grille salariale:
- d’abroger à compter du 1er avril 2018 la partie de la délibération n°D5 du 2
février 2004 par laquelle l’Assemblée départementale a approuvé l’augmentation de 10%
des salaires du personnel du Domaine départemental d’Ognoas à partir de 20 ans
d’ancienneté et une revalorisation de l’indice maximal jusqu’à 410.
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- d’approuver les modifications et revalorisations de la prime d’ancienneté
comme suit :
· à compter du 1er avril 2018 :
majoration mensuelle du salaire brut de 10 %, après 10 ans d’ancienneté,
majoration mensuelle du salaire brut de 12%, après 15 ans d’ancienneté,
revalorisation de l’indice 410 : taux à 12,00 € / heure,
revalorisation de l’indice 320 : taux à 11,55 € / heure,
· à compter du 1er janvier 2019 :
majoration mensuelle du salaire brut de 14%, après 20 ans d’ancienneté,
- de fixer à titre dérogatoire au 1er janvier 2018, la prise d’effet des
modifications telles que précitées ci-dessus, pour un agent classé dans le groupe des
cadres III et occupant les fonctions de chef d’équipe administrative, pour les motifs
suivants :
· sa carrière effectuée au Domaine départemental d’Ognoas depuis le 16 mai 1978,
· sa prise de responsabilités et d’initiatives tout au long de cette carrière.
- de modifier l’indice d’un agent occupant les fonctions d’agent d’exploitation
culture et vitivinicole, compte tenu de ses missions et de ses responsabilités de suppléant
du chef d’équipe – contremaitre et conformément à la convention collective concernant les
exploitations agricoles du Département des Landes sur les bases suivantes :
· Classification des emplois hautement qualifiés – échelon I
· indice initial 410
2°) Modification de poste :
- de transformer le poste d’ œnologue-maître de chai en poste de directeur de
Domaine départemental d’Ognoas, conformément à la convention collective concernant les
exploitations agricoles du Département des Landes, selon les caractéristiques suivantes :
* date d'effet : 1er avril 2018
* groupe des cadres I
* sous contrat à durée indéterminée
* indice initial 400
* taux horaire brut : 23,70 €
* évolution indiciaire : sur promotion
étant précisé que cet employé travaillera à 70 % du temps de travail obligatoire au
Domaine départemental d’Ognoas.
V- Fonctionnement du Domaine : horaires d’ouverture, de visite et tarification :
-

d’adopter les nouveaux horaires d’ouverture et de visite du Domaine départemental
d’Ognoas tels que présenté en Annexe II.

-

d’approuver la mise en place d’une visite guidée avec dégustation, au tarif unique
de 2 € par personne.
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ANNEXE II

Propositions des nouveaux horaires d’ouverture et de visite du Domaine
départemental d’Ognoas

• Du 1er octobre au 30 avril :
Le jeudi et le vendredi : de 14 h à 17 h 30
.Visite guidée : 15 h

• Du 2 mai au 30 septembre :
Du mardi au vendredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
.Visites guidées : 10 h et 15 h
Le lundi après-midi et les week-ends : de 14 h à 17 h 30
.Visite guidée : 15 h
Le Domaine est fermé le lundi matin et les jours fériés.
Possibilité de visite guidée sur réservation toute l’année pour les groupes >10 personnes.
La boutique reste ouverte au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Visite guidée: du chai des anges et du chai antique, visite de la distillerie avec une
explication sur le fonctionnement de l’alambic, dégustation d’armagnacs et de Flocs de
Gascogne.
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N° Ea 1(1) :

Programme de voirie et réseaux

VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l’Aménagement du Territoire ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
I – Domaine autoroutier :
1°) Ouvrages de continuité écologique sur l’A63 – Atlandes :
dans le cadre de la mise en œuvre de dispositifs spécifiques facilitant le
cheminement des espèces dans les ouvrages d’art du réseau départemental situé à
proximité de l’A63 et de manière à assurer une continuité écologique en complément des
travaux identiques réalisés dans le cadre de la construction de l’autoroute A63,
conformément à la convention conclue en octobre 2017 entre le Département
des Landes qui assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, et le G.I.E Atlandes,
financeur, de cette opération, qui répertorie 14 ouvrages d’art,
- d’intégrer les aménagements de ces 14 ouvrages d’art identifiés dans ladite
convention au programme courant des travaux sur petits ouvrages d’art, concomitamment
avec les travaux d’entretien courant sur ces ouvrages.
- d'inscrire au Budget Primitif 2018 une recette de 31 600 € correspondant à
la réalisation des aménagements de 4 ouvrages en 2018 (annexe V-3).
2°) A63 - 1% Paysage et Développement :
dans le cadre de la procédure "1% Paysage et Développement" de l’A63, pour
laquelle les communes et communautés de communes concernées présentent des projets
qui peuvent nécessiter une participation du Département des Landes, notamment pour les
traverses d’agglomération,
afin que les maîtres d’ouvrages ne perdent pas la subvention « 1 % Paysage et
Développement », la procédure de dépôt de dossier à cet effet étant limitée à 3 ans après
la mise en service de l’A63,
- d’inscrire un CP 2018 de 100 000 € au programme 100 du Budget Primitif
2018 relatif à l’AP 2015 n° 452 selon l'échéancier tel que figurant en annexes I et III,
étant précisé que ce montant comprend notamment la réalisation des aménagements sur
les communes de Commensacq et Solférino.
3°) A64 – Participation aux aménagements autoroutiers :
dans le cadre du nouveau Plan d’Investissement Autoroutier (PIA) annoncé par
M. le M. Président de la République, le 28 juillet 2016, et de la participation départementale
aux réalisations, à Peyrehorade du demi-diffuseur complémentaire A 641 Bretelle
Autoroutière de Raccordement Ouest (BARO)/RD 817 et du demi-diffuseur complémentaire
BARO/RD 19, et à Carresse-Cassaber du demi-diffuseur avec la RD 29,
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conformément aux 3 protocoles d’accord relatifs au financement de chacun de
ces projets signés le 2 mai 2017 en partenariat avec l’Etat, le Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques, les Communautés de communes du Pays d’Orthe et Arrigans et du
Béarn des Gaves et la Communauté d’Agglomération Pays-Basque,
- d’inscrire un CP 2018 de 30 000 € au chapitre 204 du Budget Primitif 2018
relatif à l’AP 2017 n° 592 selon l'échéancier tel que figurant en annexes I et III.

II – Domaine ferroviaire et annexes - G.P.S.O. (LGV Bordeaux-Espagne et
Bordeaux-Toulouse):
1°) Etudes GPSO :
afin de solder la participation du Département à l’étude concernant
l’amélioration de la desserte du Béarn et de la Bigorre depuis les Landes et en prévision
d’un complément d’étude permettant de finaliser la réutilisation de la ligne actuelle entre
Dax et Tarbes comme solution alternative à un tracé neuf,
- d'inscrire un CP 2018 de 35 000 € au chapitre 204 article 204163 (Fonction
822) du Budget Primitif 2018 et relatif à l’AP 2009 n° 31, selon l'échéancier tel que
figurant en annexes I et III.
2°) Etudes complémentaires et acquisitions foncières anticipées LGV :
dans le cadre de l’avance faite par la Région Aquitaine au titre des études et
des acquisitions foncières anticipées pour l’ensemble des collectivités d’Aquitaine
signataires et en l’absence de calendrier plus précis sur le planning de finalisation de ces
acquisitions,
- d’inscrire à titre provisionnel un CP 2018 de 50 000 € au chapitre 204 article
204123 (Fonction 822) du Budget Primitif 2018 et relatif à l’AP 2014 n° 415 selon
l'échéancier tel que figurant en annexes I et III.

III – Domaine routier départemental :
1°) Conservation du Patrimoine :
a) Entretien courant du réseau routier :
- d'inscrire au Budget Primitif 2018 (fonction 621) les crédits ci-après
(annexe II) :
* en dépenses
Chapitre 011

4 441 000 €

* en recettes
Chapitre 77 article 7788
Remboursement des assurances

80 000 €

b) Entretien programmé des infrastructures :
b-1°) Chaussées :
- d'inscrire, au titre du programme 2018, un crédit de 11 070 000 € (annexes I
et V-1) au titre des renforcements programmés se ventilant en :
— 8 834 000 € pour les RD (programme 100),
— 2 236 000 € pour les ex-RN (programme 150).
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- d'inscrire au titre du programme 2018 un crédit de 3 150 000 € (annexes I
et V-2) au titre des crédits sectorisés afin d’améliorer la fréquence de renouvellement du
revêtement qui permet d’assurer l’étanchéité et l’adhérence de la chaussée.
b-2°) Ouvrages d’art :
- au titre du programme courant de travaux sur petits ouvrages d’art, d'inscrire
en 2018 un crédit de 850 000 € (annexes I et V-3) se ventilant en :
—

835 000 € pour les RD (programme 100),

—

15 000 € pour les ex-RN (programme 150),

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 une recette de 15 000 € au titre de la
participation du Département du Gers pour les travaux de l’ouvrage d'art sur le ruisseau
de Buros à Aire-sur-l'Adour (annexe V-3).
- au titre des opérations du programme spécifique de rénovation de gros
ouvrages d’art (annexes I et III) et détaillées ci-après, d’inscrire les CP 2018 suivants :
afin de régler les révisions de prix du marché de travaux de réparation du Pont
Eiffel à Cazères-sur-l’Adour sur la RD 65
- d’inscrire à cet effet un CP 2018 de 10 000 € au programme 100 (AP 2013 n°
362) selon l’échéancier tel que figurant en annexes I et III.
afin d’engager les travaux de reconstruction du Pont de Béziers à Labenne sur
la RD 71
- d’inscrire à cet effet un CP 2018 de 550 000 € au programme 100 (AP 2014
n°405) selon l’échéancier tel que figurant en annexes I et III.
afin de poursuivre les formalités administratives et débuter les travaux de
reconstruction du Pont de Bahus à Classun sur la RD 369
- d'inscrire à cet effet un CP 2018 de 180 000 € au programme 100 selon
l’échéancier tel que figurant en annexes I et III.
- de porter le montant de l’AP 2015 n° 476 à 525 000 €.
afin d’élaborer l’avant-projet qui détaillera la nature des travaux d’entretien et
de réparation sur le Vieux pont de Dax sur la RD 947E
- de voter une AP 2018 n° 615 d’un montant de 500 000 € pour les études et
travaux de cette opération, étant précisé que l’échéancier prévisionnel des paiements est
le suivant (annexes I et III) :
2018

:

25 000 €

2019

:

25 000 €

2020

:

200 000 €

2021

:

250 000 €

- d’inscrire en conséquence un CP 2018 de 25 000 € au Budget Primitif 2018.
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afin d’engager les études des ouvrages de décharge à Gousse et du pont de
Pontonx
- de voter une AP 2018 n° 616 d’un montant de 500 000 € pour les études de
cette opération, étant précisé que l’échéancier prévisionnel des paiements est le suivant
(annexes I et III) :
2018

:

10 000 €

2019

:

10 000 €

2020

:

480 000 €

- d’inscrire en conséquence un CP 2018 de 10 000 € au Budget Primitif 2018.
afin d’obtenir les autorisations administratives et engager les consultations
des entreprises pour la démolition/reconstruction du Pont de Miey à Soustons
- de voter une AP 2018 n° 617 d’un montant de 300 000 € pour les études et
travaux de cette opération, étant précisé que l’échéancier prévisionnel des paiements est
le suivant (annexes I et III) :
2018

:

200 000 €

2019

:

100 000 €

- d’inscrire en conséquence un CP 2018 de 200 000 € au Budget Primitif 2018.
afin d’engager les travaux de réfection du Pont de Saubusse sur la RD 17
- de voter une AP 2018 n° 618 d’un montant de 500 000 € pour les études et
travaux de cette opération, étant précisé que l’échéancier prévisionnel des paiements est
le suivant (annexes I et III) :
2018

:

30 000 €

2019

:

470 000 €

- d’inscrire en conséquence un CP 2018 de 30 000 € au Budget Primitif 2018.
b-3°) Divers :
Dépenses générales du programme courant (fonction 621) :
- au titre des opérations diverses du programme courant, d'inscrire en 2018 un
crédit global de 2 646 900 € (annexes I et V-3) se ventilant en :
—

2 629 000 € pour le programme 100

—

5 000 € pour le chapitre 20

—

7 900 € pour le chapitre 204

—

35 000 € pour le chapitre 21
- concernant les études générales, de finaliser :
·

les études d’amélioration des carrefours à feux, à Tarnos (RD 817/RD 181/VC et
RD 85/voie du port), Ondres (RD 810/RD26) et Dax (RD 106/RD 129),

·

les études de faisabilité et d’opportunité sur le développement d’infrastructures :
Ø

dans le Sud du département des Landes en partenariat avec les
Communautés de Communes Maremne Adour Côte-Sud et du Seignanx,

Ø

dans le Nord du département des Landes en partenariat avec la
Communauté de Communes des Grands Lacs.
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·

les études de sécurisation et de circulation sur la commune de Grenade-sur-l’Adour
en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays Grenadois.

- d’inscrire pour ces trois dernières études, une recette d’un montant global de
71 200 € correspondant à un cofinancement de 50% de ses partenaires sur le montant HT
desdites études et dont le détail figure en annexe V-3.
Dépenses de transports (fonction 821) :
Mise en accessibilité des arrêts de bus du réseau XL’R :
dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée transports approuvé par
délibération n° 5(4) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 17
juillet 2015,
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, un crédit de 40 000 € (annexe V-3) pour
solder le marché de travaux de mise en accessibilité, des 2 arrêts de bus en vis-à-vis de
Saint-Martin-de-Seignanx-Poste, la compétence étant dorénavant supportée par la Région.
Aires de covoiturage :
- de reconduire en 2018 le règlement d’attribution de subventions aux
communes ou à leurs groupements pour la création et l’aménagement d’aires de
covoiturage (annexe VII) qui maintient un taux de subvention à 27 % du montant hors
taxes des travaux plafonnés à 50 000 €.
- d’inscrire à cet effet au Budget Primitif 2018 un crédit de 30 000 € (annexe V),
la Commission Permanente ayant délégation pour l’examen des dossiers et l’attribution des
aides correspondantes.
- d’inscrire en recette au Budget Primitif 2018, au titre du produit des amendes
de radars perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et de sanction pour
2018, un crédit prévisionnel de 670 000 € (annexe V-3).
2°) Développement du Patrimoine Départemental – Opérations nouvelles :
a) Grosses opérations :
Contournement Est de l'agglomération dacquoise
- afin de solder l’opération, d’inscrire un CP 2018 de 115 000 € au programme
102 du Budget Primitif 2018, et relatif à l’AP au titre de la reprise de l’antériorité n° 22
selon l'échéancier tel que figurant en annexes I et III.
- de ramener le montant de ladite AP à 56 040 463,80 €.
Liaison A63 – RD 817 entre Ondres et Saint-Martin-de-Seignanx
- de ramener le montant de l’AP au titre de la reprise de l’antériorité n° 23 selon
l'échéancier à 12 799 297,80 €.
Liaison Le Caloy – Mont-de-Marsan
afin de réaliser une étude de trafic pour réactualiser les données, finaliser
l’Avant-Projet Sommaire et organiser une rencontre avec les collectivités locales
concernées par le projet pour convenir des tracés des rétablissements des accès aux
parcelles impactées,
- d’inscrire un CP 2018 de 100 000 € au programme 106 du Budget Primitif
2018 pour les études et relatif à l’AP 2010 n° 121 selon l'échéancier tel que figurant en
annexes I et III.

166

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

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

Route départementale 824 2x2 voies : dénivellation du carrefour giratoire de
Saint-Vincent-de-Paul
- afin de solder l’opération, d'inscrire un CP 2018 de 1 000 € au programme
150 du Budget Primitif 2018 et relatif à l’AP 2010 n° 165 selon l'échéancier tel que figurant
en annexes I et III.
- de ramener le montant de ladite AP à 8 156 803,59 €.
Accès ZAC Lubet-Loustaou à Saint-Pierre-du-Mont
conformément aux dispositions de la convention du 4 août 2011, intervenue
entre le Département et la Commune de Saint-Pierre-du-Mont, dans l’attente de la
fermeture de l’accès existant sur le carrefour giratoire rocade/route de Grenade-surl’Adour, desservant un concessionnaire automobile et deux locaux commerciaux, et afin de
solder la participation départementale à la réalisation des équipements publics effectués
par la Commune de Saint-Pierre-du-Mont,
- d'inscrire un CP 2018 de 184 000 € au programme 100 du Budget Primitif
2018 et relatif à l’AP 2011 n° 230 selon l'échéancier tel que figurant en annexes I et III.
RD 85 Tarnos - Desserte du site de Safran Helicopter Engines (ex Turboméca)
afin de finaliser l’accès au site de Safran Helicopter Engines depuis la RD 85,
- d'inscrire un CP 2018 de 100 000 € au programme 109 (AP 2015 n° 487) du
Budget Primitif 2018 selon l'échéancier tel que figurant en annexes I et III.
Voie de contournement du Port de Tarnos
afin de poursuivre les études de projet, l’instruction des dossiers techniques et
les acquisitions foncières,
- d'inscrire au programme 100 du Budget Primitif 2018 des CP 2018 de 100 000
€ au titre des études (AP 2013 n° 361) et de 300 000 € pour les acquisitions foncières et
travaux (AP 2016 n° 547) selon les échéanciers tels que figurant en annexes I et III.
b) Opérations ponctuelles départementales – aménagements de sécurité :
- d'inscrire un CP 2018 de 120 000 € au programme 150 du Budget Primitif
2018 et relatif à l’AP 2014 n° 420 selon l'échéancier tel que figurant en annexes I et IV.
- d'inscrire un CP 2018 de 138 000 € au programme 100 du Budget Primitif
2018 et relatif à l’AP 2016 n° 539 selon l'échéancier tel que figurant en annexes I et IV.
- d'inscrire un CP 2018 de 122 250 € au programme 100 du Budget Primitif
2018 et relatif à l’AP 2017 n° 589 selon l'échéancier tel que figurant en annexes I et IV.
- d'inscrire au titre du programme courant 2018 - opérations de sécurité sous
maîtrise d’ouvrage départementale ou déléguée - un CP 2018 global de 298 500 € au
programme 100 du Budget Primitif 2018 selon l'échéancier tel que figurant en annexes I
et IV (Cf. AP 2018 n° 644 Titre IV 1° de la présente délibération).
- d'inscrire en recettes, au titre des participations communales ou
communautaires des opérations cofinancées des programmes antérieurs et courant
2018, une somme de 225 240 € au programme 100 du Budget Primitif 2018 telle que
détaillée en annexe V-3.
3°) Usagers et Patrimoine Routier Départemental : actions de sécurité routière :
dans le cadre de la politique locale de sécurité routière relevant de la
compétence de l’Etat qui décline localement les objectifs poursuivis pour une période de 5
ans (2018 – 2022) dans le Document Général d’Orientations,
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- de s’associer aux actions et enjeux retenus précisés dans ce document, le
Département s’inscrivant en partenaire institutionnel en matière de sécurité routière,
- d’approuver les termes du Document Général d’Orientations joint en
annexe VI et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à le signer.
- d’accorder, d’autre part, au titre de l’exercice 2018 les subventions aux
structures ci-après et d’inscrire les crédits correspondants au Chapitre 67 – Article 6574 –
Fonction 18 du Budget Primitif 2018 (annexe II) :
— Association Landaise pour le Perfectionnement
des Conducteurs Débutants (ALPCD)

93 200 €

— Comité Départemental de la Prévention Routière

19 500 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions
afférentes à conclure avec l’ALPCD et le Comité Départemental de la Prévention Routière.
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 20 300 € correspondant à la
participation financière du Département au Plan Départemental d’Actions de Sécurité
Routière (PDASR) 2018,
délégation étant donnée à la Commission Permanente pour répartir ledit crédit et arrêter
le programme des actions à réaliser en matière de sécurité routière.

IV – Collectivités locales :
1°) Traverses d’agglomérations :
- de reconduire les règles financières des aménagements de traverses
d’agglomération adoptées par délibération n° 12 (4) de la Commission Permanente du 18
décembre 2009 telles que figurant au schéma directeur routier départemental de voirie.
- d'inscrire au titre du programme 2017 (AP 2017 n° 589) un CP 2018 de 438
350 € au programme 100 (annexes I et IV) se ventilant en :
— 70 000 € pour les opérations sous maîtrise d’ouvrage départementale,
— 368 350 € pour les opérations sous maîtrise d’ouvrage déléguée.
- d'inscrire au titre du programme courant 2018 - traverses d’agglomérations un CP global 2018 de 1 242 700 € au programme 100 du Budget Primitif 2018 selon
l'échéancier tel que figurant en annexes I et IV (Cf. AP 2018 n° 644 ci-dessous) et se
ventilant en :
— 864 450 € pour les opérations sous maîtrise d’ouvrage départementale,
— 378 250 € pour les opérations sous maîtrise d’ouvrage déléguée.
- de voter pour les opérations ponctuelles nouvelles (aménagements de sécurité
et traverses), une AP 2018 n° 644 d’un montant de 2 200 950 € étant précisé que
l’échéancier prévisionnel est le suivant :
2018 ...............1 541 200 €
2019 ................. 659 750 €
étant précisé que les CP 2018 inscrits au Budget Primitif 2018 sont ventilés par ailleurs
dans les Titres III 2°) b) et IV 1°) de la présente délibération.
-de réaliser les opérations de traverse en co-maîtrise d’ouvrage avec les
collectivités tiers, sous mandat pour la partie communale et d’assurer alors la maîtrise
d’œuvre de l’opération.
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- d’approuver les modifications apportées aux montants des AP telles que
présentées en annexe I et sur la base suivante :
·

AP 2012 n° 307 montant ramené à 1 929 449,11 €,

·

AP 2014 n° 420 montant porté à 1 149 785,85 €,

·

AP 2015 n° 480 montant ramené à 1 789 951,74 €,

·

AP 2016 n° 539 montant ramené à 4 059 732,20 €,

·

AP 2017 n° 589 montant porté à 1 658 243,69 €.
2°) Fonds de concours spécifiques :

- de reconduire en 2018 le dispositif départemental de subventions spécifiques
à la voirie communale tel que joint en annexe VIII à la présente délibération.
- de maintenir, à cet effet, en 2018, les modalités d'aides départementales pour
l’attribution des subventions spécifiques aux voies communales de desserte des centres
bourg non desservis par une route départementale.
- d'inscrire en conséquence au chapitre 204 article 204142 (Fonction 628) du
Budget Primitif 2018, les crédits ci-après (annexe V-3) au titre :
— des subventions aux voiries communales de desserte
des centres bourg non desservis par une route départementale

30 000 €

— des subventions pour dégâts des intempéries
exceptionnelles à la voirie communale

25 000 €

concernant la section de la VC 3 entre Maillas et Giscos, et préalablement à son
reclassement dans le domaine public départemental, étant précisé que la participation du
Département n’a été appelée ni en 2016, ni en 2017,
- d’inscrire à nouveau au Budget Primitif 2018 (chapitre 204 article 204142
Fonction 628), au titre de la compensation financière de la remise en état de la couche de
roulement et la mise au gabarit de la VC 3 entre Maillas et Giscos pour son reclassement
dans le domaine public départemental, un crédit de 30 000 € (annexe V-3),
dans le cadre du transfert de voies aux communes de Dax, Saint-Paul-lès-Dax,
Narrosse et Yzosse suite à la mise en service du contournement Est de Dax,
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 (chapitre 204 article 204142 Fonction 628),
au titre de la remise en état des voies avant transfert une aide financière de 270 000 € qui
sera versée sous forme de fonds de concours à la Communauté d’Agglomération du Grand
Dax,.
3°) Convention-type de Maîtrise d’œuvre :
dans le cadre de la compétence technique des services du Département
reconnue en matière d’aménagement et tout particulièrement dans les domaines de la
voirie, des bâtiments et de l’environnement,
suite à la sollicitation de l’expertise départementale par la plupart des
Communes et de leurs groupements,
afin de formaliser toutes les prestations que le Département exerce
actuellement au bénéfice de ces collectivités,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les termes
de la future convention-type de Maîtrise d’œuvre à proposer aux collectivités.
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V – Prospectives d’Aménagement
l’Environnement (PPBE) :

-

Plan

de

Prévention

du

Bruit

dans

suite aux cartes de bruit élaborées par les services de l’Etat pour les routes
départementales de plus de 3 000 000 véhicules par an, afin de finaliser le Plan de
Prévention du Bruit dans l’Environnement en coopération avec les différents gestionnaires
de voiries concernés (Mont de Marsan Agglomération et la Communauté d’Agglomération
du Grand Dax) avec lesquels le Département, maître d’ouvrage, est en groupement de
commandes,
- d’inscrire un CP 2018 de 10 000 € au chapitre 20 article 2031 (Fonction 621)
du Budget Primitif 2018 relatif à l’AP 2014 n° 408 (annexes I et III).
- de ramener le montant de ladite AP à 21 820 €.
- d’inscrire en recette un montant global de 1 960 € correspondant à la quotepart de financement de nos partenaires sur le montant HT de l’étude et dont le détail figure
en annexe V-3.
*
*

*

- d'approuver le détail des inscriptions budgétaires afférentes tel que figurant
dans les tableaux annexes de I à V.
- d’ajuster les montants d’AP et de prendre note des nouveaux échéanciers de
CP tels que figurant en annexe I.
- de préciser que le bilan des acquisitions foncières versées dans le domaine
public routier départemental est présenté et intégré chaque année au Budget Primitif dans
la délibération n° Ec 2 « Opérations Domaniales ».
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ANNEXE VII
Règlement aires de covoiturage

SUBVENTIONS POUR LA CRÉATION
ET L’AMÉNAGEMENT D'AIRES DE COVOITURAGE
-----

Article 1er - Objet
Ces subventions concernent les travaux pour la création ou l'aménagement d'aires de
covoiturage et sont destinées aux communes ou à leurs groupements qui en assurent la
maîtrise d'ouvrage.

Article 2 - Modalités financières
Le montant de la subvention est égal à 27 % du montant hors taxes des travaux plafonnés
à 50 000 €.

Article 3 - Composition du dossier de demande d’aide
Le dossier doit comprendre :
§ une notice décrivant le contexte du projet
§ les plans et pièces graphiques nécessaires à la compréhension du projet
§ une estimation des coûts à partir de devis, estimation qui servira de base pour le calcul
du montant maximal de la subvention
§ un projet de montage financier
Article 4 - Décision attributive
La Commission Permanente agissant par délégation statuera sur les demandes et décidera
du montant des aides octroyées.
Article 5 - Modalités de versement
Un arrêté d'octroi de subvention précisera les modalités de versement de l’aide à savoir :
§ un seul versement à l’achèvement définitif des travaux, sur présentation des factures
acquittées.
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SUBVENTIONS SPECIFIQUES AUX VOIES COMMUNALES
DE RATTACHEMENT AU RESEAU DEPARTEMENTAL
LIMITEES AUX COMMUNES DONT LE CENTRE BOURG
N'EST PAS DESSERVI PAR CE RESEAU
-----

– limitation de l'aide octroyée aux travaux ci-après :
.
.
.
.
.
.

renouvellement de la couche de roulement en enduit superficiel
reprises ponctuelles de corps de chaussée (purges)
reprofilage de la chaussée si nécessaire
réglage des accotements et reprofilage des fossés
gros entretien des ouvrages d'assainissement sous chaussée
équipements de sécurité

– attribution par la Commission Permanente de subventions spécifiques calculées au taux de
45 % du coût HT des travaux.
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N° Ea 1(2) :

Budget annexe du parc et ateliers routiers des Landes (PARL) –
Budget Primitif 2018

VU la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux
Départements des Parcs de l’Equipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des
parcs et ateliers ;
VU la convention de transfert global du Parc de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer, comprenant le personnel, ses biens rattachés et l’outil de
production, signée le 1er janvier 2010 ;
VU la délibération n° Ea 1(3) de l’Assemblée départementale du 21 juin 2010
approuvant ce transfert à compter du 1er janvier 2011 ;
VU la délibération n° Ea 2 de l’Assemblée départementale du 8 novembre 2010
portant création d’un budget annexe intitulé « Parc et Ateliers Routiers des Landes »
adoptant le Budget Primitif 2011 et approuvant le barème des prestations dudit budget
annexe ;
VU les conclusions de la Commission de Surveillance du budget annexe du Parc
et Ateliers Routiers des Landes réunie le 22 janvier 2018 ;
VU le projet de budget pour l’exercice 2018 du budget annexe du Parc et
Ateliers Routiers des Landes ;
VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l’Aménagement du Territoire ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
- de maintenir en 2018 le barème de 2017 des prestations effectuées par le
Parc et Ateliers Routiers des Landes (PARL) pour les services du Conseil départemental.
- suite à la mise en place de l’assujettissement à la TVA des prestations externes
en 2017, d’adopter pour 2018 un barème spécifique présenté en annexe I, précisant les
prix hors taxes sur lesquels sera appliquée la TVA pour les clients externes du PARL
(Collectivités publiques, Hôpital Layné, DDTM …).
- de poursuivre en 2018 le renouvellement du matériel avec l’acquisition en
plus du camion applicateur de peinture, de trois tracteurs de fauchage, un camion, quatre
fourgons, une tondeuse sur chenilles radio-commandée et la mise aux normes d’un broyeur
et d’une épandeuse à liants.
- d’adopter le Budget Primitif 2018 du PARL tel que présenté en annexe II à la
délibération et qui s’équilibre de la manière suivante (Fonction 621) :
Section de Fonctionnement .................................................................... 6 143 615 €
Section d’Investissement ......................................................................... 1 101 993 €
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N° Eb 1(1) : Evaluation définitive des charges et des ressources transférées au
titre des transports : réexamen des conditions financières avec le
Département

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République, notamment ses articles 17 et 133 (V) ;
VU la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016,
notamment son article 89 (III-A) ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le code des transports, notamment ses articles L. 2112-1-1, L. 3111-1 et L.
3111-7 ;
VU la délibération n°2017.6.SP en date du 13 février 2017 du Conseil régional
de Nouvelle-Aquitaine relative aux compensations des charges et ressources transférées
au département des Landes ;
VU la délibération n° Eb 1(1) en date du 20 mars 2017 du Conseil départemental
des Landes relative aux compensations des charges et ressources transférées du
département des Landes à la Région Nouvelle-Aquitaine au titre des transports ;
VU l'avis de la Commission locale d'évaluation des charges et des ressources
transférées (CLECRT) en date du 19 décembre 2017 ;
VU l'arrêté préfectoral PR/DC2PAT/2018 n°33 portant sur les montants des
dépenses résultant des accroissements et des diminutions de charges en date du 15 janvier
2018 ;
VU l'avis de la Commission régionale n° 4 "Infrastructures, Transports,
Intermodalités, Mobilités" réunie et consultée ;
VU la délibération en date du 26 mars 2018 du Conseil régional de NouvelleAquitaine relative à l’évaluation définitive des charges et ressources transférées au titre
des transports : réexamen des conditions financières avec le Département des Landes ;
VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l’Aménagement du Territoire ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
CONSIDERANT que :
La loi n°2015-991 du 7 août 2015, portant Nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) a prévu que les compétences des Départements en matière de
transport de voyageurs, qu’il s’agisse de lignes régulières ou de transports scolaires (hors
transports des élèves handicapés) soient transférées aux Régions, respectivement les 1er
janvier et 1er septembre 2017.
Cette même loi prévoit que ce transfert de compétences s’accompagne d’un transfert de
ressources permettant de couvrir les charges nettes transférées.
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La Commission Locale pour l’évaluation des ressources et charges transférées (CLECRT)
est chargée d’évaluer le montant des charges nettes ainsi transférées. A l’issue de la
CLERCT réunie le 14 décembre 2006, les montants des charges transférées ont été arrêtés
provisoirement par le Préfet sur la somme globale de 20 902 073 € qui se décompose
ainsi :
- 2 892 239 € concernant les transports non-urbains
- 17 917 201 € concernant les transports scolaires
- 92 633 € concernant la voie ferrée des Landes (Laluque-Tartas)
Conformément à la délibération concordante prise par le Département et la Région lors de
leurs séances plénières respectives des 20 mars 2017 et 13 février 2017, la Région a versé
la somme de 9 648 798,64 € au Département au titre de l’allocation de compensation et
le Département des Landes a versé à la Région la somme de 2 143 401,32 €.
Cette délibération prévoyait également qu’à compter de 2018, la somme de 3 444 003 €
serait versée par le Département à la Région par acompte mensuel de 287 000,25 € sur
présentation d’un titre de recette de la Région. Cette délibération précisait enfin que ces
montants feraient l’objet d’une revoyure en 2017. Celle-ci s’est déroulée et donne lieu à
un nouveau montant de l’allocation de compensation.
La CLERCT s’est donc à nouveau réunie le 19 décembre 2017 et a approuvé à l’unanimité :
- le montant définitif de la charge nette transférée établi à 21 400 000 €. Il se
décompose en :
o 3 124 000 € pour le transport interurbain ;
o 18 133 000 € pour le transport scolaire
o 143 000 € pour la voie ferrée des Landes.
-

ainsi que les dispositions suivantes :
o le Département continuera d’effectuer sans contrepartie financière de la
Région les missions qui sont les siennes en tant que gestionnaire de voirie,
à savoir la délivrance des permissions de voirie et l’analyse sécurité pour les
demandes d’arrêts nouveaux ;
o le Département continuera d’effectuer sans contrepartie financière de la
Région les prestations de maitrise d’œuvre et d’assistance maitrise
d’ouvrage pour le compte de la Région, pour les opérations de réparation du
pont métallique de la voie ferrée Laluque - Tartas et de mise en accessibilité
des arrêts des lignes interurbaines situés sur routes départementales hors
agglomération ;
o le Département poursuivra le versement, dans un cadre éventuellement
modifié par l’harmonisation de la politique régionale, des allocations
individuelles de transports dont le montant est exclu de l’évaluation ; les
deux collectivités se sont accordées pour reconsidérer par délibérations, à
hauteur de la charge moyenne annuelle supportée à ce titre par le
Département de 2013 à 2016 (99 648,45 €) le montant de la compensation
des charges transférées par le Département à la Région en cas d’arrêt du
versement par le Département des allocations individuelles de transports.

Le montant définitif de la charge nette transférée a été arrêté par le Préfet le 15 janvier
2018, au montant de 21 400 000 €.
Il convient en outre d’examiner successivement deux situations :
- celle relative à l’exercice 2017, durant laquelle le Département était compétent
pendant les huit premiers mois de l’année pour les transports scolaires ;
- celle relative aux exercices suivants, durant laquelle la Région assume la plénitude
de ses compétences en matière de transports.
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La situation peut être résumée par le tableau suivant :
Exercice

Total charges

Quote-part de

Montant à

Montant à

Rappel des

Rappel des

transférées

CVAE 2016
versée à la

verser au

verser à la

montants de

montants de

Département

Région par le

l’allocation

l’allocation

Région

par la Région

Département

provisoire

provisoire à verser

versés en 2017 en 2018 et suivants

2017

10 318 722 €

17 458 070 €

2018 et

21 400 000 €

17 458 070 €

7 139 348 €

au Département

à la Région par le

par la Région

Département

7 505 398 €
3 941 930 €

3 444 003 €

suivants

où la charge transférée 2017 est calculée comme suit :
charge transférée = transport non-urbain + voie ferrée des Landes + 14/36 du transport
scolaire (prorata des semaines où la Région exerce la compétence)
soit :
3 124 000 € + 143 000 € + 14 / 36 x 18 133 000 € = 10 318 722 €

Les modalités de versement de l’attribution de compensation sont les suivantes :
1 – Au titre de l’année 2017 :
Le Département des Landes devra verser la somme de 366 050 € à la Région, solde entre
l’allocation provisoire et l’allocation définitive (7 505 398 € - 7 139 348 €).
Le Département règlera cette somme à la Région en un seul versement, sur présentation
d’un titre de recette de la Région.
2 – A compter de 2018 :
Le Département versera chaque mois à la Région 1/12ème de l’attribution annuelle de
compensation soit :
3 941 930 / 12 = 328 494,17 €
Cette attribution de compensation financière sera versée mensuellement sur présentation
d’un titre de recette annuel global émis par la Région et décaissé mensuellement par le
comptable public.
Ces montants ne sont ni indexés ni révisables.
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
- de FIXER le montant définitif de l’attribution de compensation financière
prévue à l’article 89-III-A de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015, dans le cadre du
transfert de la compétence transports, comme suit :
·

au titre de l’exercice 2017, la Région versera une attribution de compensation
financière annuelle au Département pour un montant évalué définitivement à
7 139 348 € ;
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·

au titre des exercices suivants, le Département versera une attribution de
compensation financière annuelle à la Région pour un montant de 3 941 930 €.

- d’APPROUVER les modalités de versement de l’attribution de compensation
financière telles que définies ci-dessous :
·
·

le Département des Landes versera la somme de 366 050 € à la Région pour solde
de l’année 2017, sur présentation d’un titre de recette de la Région ;
à compter de 2018, le Département des Landes versera chaque mois à la Région
1/12ème de l’attribution annuelle de compensation, soit 328 494,17 €, sur
présentation d’un titre de recette annuel global de 3 941 930 € émis par la Région
et décaissé mensuellement par le comptable public.

N° Eb 1(2) : Transport des élèves en situation de handicap

VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l’Aménagement du Territoire ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :

I - Transport scolaire adapté aux élèves et étudiants en situation de handicap :
pour la seule compétence en matière de transport scolaire restée au
Département,
considérant :
· l’augmentation constante du nombre d’élèves et étudiants en situation de
handicap à transporter et plus particulièrement l’augmentation de 16 % pour la
rentrée scolaire de septembre 2017 au regard de l’année scolaire 2016-2017,
· que la scolarité de ces élèves et étudiants, sujette à de nombreuses adaptations
liées aux types de cours, à leur inclusion scolaire, aux activités périscolaires ainsi
qu’à leurs suivis médicaux, conduit à de fréquentes modifications d’emploi du
temps nécessitant l’adaptation des services de transport mis en place, engendrant
ainsi une augmentation du coût du transport,
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit prévisionnel de 2 900 000 € pour
l’exercice 2018 (annexe).
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II - Renouvellement de l’adhésion à l’Association pour la Gestion Indépendante
des Réseaux (A.G.I.R.) de Transports – cotisation 2018 :
afin de maintenir les échanges d’informations, les avis d’expertise et les
possibilités de participations aux formations,
conformément à la délibération n° 4 du Conseil départemental du 7 avril 2017,
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit d’un montant de 2 400 € (annexe),
correspondant à l’appel à cotisation 2018, pour le renouvellement de l’adhésion à
l’Association pour la Gestion Indépendante des Réseaux (A.G.I.R.) de Transports.
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N° Eb 2 :

Amendes de police

VU les articles R 2334-10, R 2334-11 et R 2334-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l’Aménagement du Territoire ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
afin de faire bénéficier les collectivités d’un éventuel faible montant résiduel sur
la dotation annuelle globale des amendes de police,
- d’affecter, à partir de 2018, ce reliquat éventuel à la collectivité qui perçoit
l’aide la plus faible.
- d’intégrer cette modification à l’article 2 du règlement départemental
« Répartition du produit des amendes de police » pour 2018.
- de reconduire pour 2018 les autres modalités d'attribution déterminées par
délibération n° Eb 2 du 26 juin 2015 afin de pouvoir répartir l’enveloppe annuelle attribuée
en dotant dans la mesure du possible un maximum de collectivités.
- d’adopter ainsi pour 2018, le règlement départemental modifié « Répartition
du produit des amendes de police », tel que présenté en annexe, étant rappelé que la
Commission Permanente a délégation pour l'attribution des subventions « amendes de
police », à la fois pour les dossiers isolés et pour les dossiers globaux, ces attributions
étant subordonnées à l’avis de la Commission de l'Aménagement du Territoire.
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ANNEXE

RÉPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE
-----

Article 1er - Objet
Le produit du relèvement des amendes de police est réparti annuellement par le Département des
Landes en vue de participer au financement des projets définis à l'article R 2334-12 du Code Général
des Collectivités Territoriales, à savoir :
1) – Pour les transports en commun :
a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public,
l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport
b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux
c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des
titres de transport
2) – Pour la circulation routière :
a) Etude et mise en œuvre de plans de circulation
b) Création de parcs de stationnement
c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale
d) Aménagement de carrefours
e) Différenciation du trafic
f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière
g) Etudes et mise en œuvre de zones à circulation restreinte prévues à l’article L 2213-4-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales
Sont exclues de cette répartition les collectivités de 10 000 habitants et plus qui, conformément aux
articles R 2334-10 et R 2334-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, perçoivent
directement la subvention au titre du produit des amendes de police via la Préfecture. Pour le
Département des Landes, il s’agit des communes de :
-

BISCARROSSE,
CAPBRETON,
DAX,
MIMIZAN,
MONT-DE-MARSAN,
SAINT-PAUL-LES-DAX,
SOUSTONS
TARNOS.

Article 2 – Modalités financières
2.1 – Projet isolé
Le montant subventionnable est égal au montant H.T. des travaux éligibles, conformément aux règles
du CGCT, dans la limite d'un plafond de 45 000 €.
Le montant de subvention est égal à 30 % du montant subventionnable.
Le reliquat éventuel de la dotation annuelle amendes de police est affecté à la collectivité recevant
l’aide la plus faible.
Toute collectivité bénéficiaire d'une subvention au titre de la répartition du produit des amendes de
police ne pourra présenter une nouvelle demande avant 2 ans.
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2.2 – Projet Global
Les projets globaux, correspondant à des opérations d'aménagement urbain précédés d'une
démarche globale sur l'ensemble de l'agglomération, seront examinés au cas par cas.
Article 3 – Composition du dossier
Le dossier doit comprendre :
- le programme du projet ou une notice décrivant les objectifs recherchés
- les plans et pièces graphiques nécessaires à la compréhension du projet
- une estimation des coûts
- un projet de montage financier
Article 4 – Dates de remise des dossiers
La date limite de réception des dossiers complets, pour attribution de la dotation année « n », est
fixée au 30 avril « n ».
Tous les dossiers qui arriveront passé cette date et jusqu'au 31 décembre « n » feront l'objet d'un
examen au titre de la dotation « n+1 ».
Article 5 – Décision attributive
La subvention est attribuée par arrêté préfectoral sur proposition de la Commission Permanente du
Conseil départemental, après avis de la Commission de l’Aménagement du Territoire.
Article 6 – Modalités de versement
La subvention est versée par le Préfet, au vu d'une délibération de la collectivité Maître d'Ouvrage.
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N° Ec 1 :

Bâtiments départementaux – Energie

VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l’Aménagement du Territoire ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
- d’approuver le programme d’investissement, de maintenance et d’entretien à
mettre en œuvre en 2018 sur les bâtiments départementaux et d’inscrire, au Budget
Primitif 2018, les crédits ci-après :

I – Administration Générale :
1°) Mises aux normes d'accessibilité des bâtiments départementaux :
- de prendre acte :
·

de l’approbation le 15 octobre 2015 par les services de l’Etat de l’Agenda d’Accessibilité
Programmée (AD’AP) du Département déposé en préfecture le 5 août 2015,

·

de la poursuite en 2018 de l’exécution de l’AD’AP avec le traitement prévu de 13 sites.

- d’inscrire en conséquence, à l’exclusion des bâtiments des collèges pour
lesquels l’inscription est prévue au Budget Primitif 2018 (délibération n° H 1), au titre du
Budget Primitif 2018, un CP 2018 de 200 000 € (AP 2012 n° 246) conformément à l’annexe
I.

2°) Autres programmes d’investissement hors Autorisation de Programme (AP)
:
- d’approuver les différents programmes d’investissement gérés hors AP, tels
que figurant en annexe II, comportant une inscription globale au Budget Primitif 2018 de
725 000 € pour les frais d’insertion, les diverses études sur les différents bâtiments
départementaux, le programme courant des travaux ainsi que pour l’acquisition d’un
bâtiment modulaire permettant de pallier le déficit de surface de l’UTD et du Centre
d’Exploitation de Saint-Sever dans l’attente d’une restructuration.
- de préciser que cette acquisition, bien qu’annoncée à la Décision Modificative
n° 2-2017, n’a pu se concrétiser en fin d’année dernière.

II – Centre Médico-Social (CMS) de Morcenx - Programme antérieur :
- de prendre acte que le programme des travaux engagés dans les Centres
Médico-sociaux se déclinera en 2018 par la poursuite de la construction du CMS de Morcenx
qui a débuté en 2017 pour une livraison à l’automne 2018.
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- d’inscrire en conséquence, au Budget Primitif 2018, le CP 2018 suivant,
conformément à l’annexe I :
Construction d’un CMS à Morcenx
Poursuite des travaux (AP 2015 n° 461) ...................................................... 957 800 €
III – Travaux dans les Unités Territoriales et les Centres d’Exploitation –
Programmes antérieurs :
- de poursuivre en 2018 les travaux engagés dans les Unités Territoriales et les
Centres d’Exploitations.
- d’inscrire en conséquence, au Budget Primitif 2018, les CP 2018 suivants
conformément à l’annexe I :
· Construction du Centre d’Exploitation de Linxe
avec démarrage des travaux, courant 2018 (AP 2012 n° 240) ........................ 703 000 €
· Restructuration du Centre d’Exploitation
de Saint-Vincent-de-Tyrosse avec finalisation des études
en 2018 et engagement des travaux en 2019
(AP 2015 n° 462) ..................................................................................... 100 000 €
· Restructuration du Centre d’Exploitation de Mugron
avec choix des entreprises et début des travaux en 2018
(AP 2016 n° 512) .................................................................................... 284 000 €
· Restructuration de l’UTD et du Centre d’Exploitation
de Saint-Sever avec poursuite des études de projet
en 2018 (AP 2011 n° 181) ........................................................................... 25 000 €
· Construction d’un Centre d’Exploitation à
Saint-Martin-de-Seignanx avec démarrage des études de projet
en 2018, l’architecte ayant été désigné en 2017,
la désignation des entreprises pouvant ainsi intervenir fin 2018
(AP 2016 n° 522) ....................................................................................... 30 000 €
IV – Reconstruction du Parc et Ateliers Routiers des Landes (PARL) :
- de prendre acte :
·

de la vétusté et de l’exiguïté des locaux et du site du PARL, ne permettant plus de
répondre aux besoins et aux exigences techniques et règlementaires requises pour
maintenir un service efficace et de qualité,

·

de la nécessité de restructurer le PARL,

- d’approuver le principe de la réalisation de travaux de réaménagement du
PARL in situ ou de reconstruction sur un autre site en fonction des scénarii techniques et
financiers qui restent à arrêter.
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- de voter au titre de 2018 une AP n° 619 d’un montant de 400 000 € dédiée
aux études de ce projet étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
2018
2019
2020
2021

25 000 €
30 000 €
200 000 €
145 000 €

- d’inscrire en conséquence un CP 2018 de 25 000 € (annexe I) permettant de
préciser le lieu d’implantation à privilégier et de poursuivre les études de programme.

V – Extension du CMPP de Mont-de-Marsan :
- de prendre note des conclusions de l’inspection de l’Agence Régionale de la
Santé, confirmée par une commission de surveillance du Centre départemental de
l’Enfance, qui prônent l’extension du Centre Médico Physico Pédagogique de Mont-deMarsan par la création d’une salle de psycho motricité et d’un bureau pour l’assistante
sociale.
- d’approuver le programme d’extension, étant précisé que le CMPP est locataire
des locaux appartenant au Département et que la réponse aux besoins exprimés sera
accompagnée d’une modification du bail avec augmentation du loyer.
- de voter au titre de 2018 une AP n° 623 d’un montant de 150 000 € étant
précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
2018
2019

10 000 €
140 000 €

- d’inscrire en conséquence un CP 2018 de 10 000 € (annexe I) permettant de
mener les études.

VI – Travaux au foyer Tournesoleil à Saint-Paul-Lès-Dax :
- de prendre acte du souhait du foyer pour adultes handicapés Tournesoleil à
Saint-Paul-Lès-Dax de créer une salle d’activités pour les résidents par extension des
locaux.
- d’approuver ce projet d’extension, étant précisé que le foyer Tournesoleil est
locataire des locaux appartenant au Département et que la réponse favorable aux besoins
exprimés par le foyer sera accompagnée d’une modification au bail avec augmentation du
loyer.
- de voter au titre de 2018 une AP n° 624 d’un montant de 120 000 € étant
précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
2018
2019

10 000 €
110 000 €

- d’inscrire en conséquence un CP 2018 de 10 000 € (annexe I) permettant de
mener les études.

VII – Médiathèque départementale et immeuble « Marque Page » :
- de rappeler que M. le Préfet des Landes a autorisé par courrier du 24 août
2016 l’engagement des travaux d’amélioration à réaliser sur l’immeuble « Marque Page »,
propriété de l’Etat, jouxtant la Médiathèque départementale, et initialement mis à
disposition de la ville de Mont-de-Marsan, dans l’attente de la régularisation foncière.
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- d’inscrire en conséquence, au Budget Primitif 2018, un CP 2018 de 100 000
€ (AP 2016 n° 530 – annexe I) permettant de poursuivre les études de maîtrise d’œuvre
du programme de restructuration de la Médiathèque départementale.

VIII – Energie Bois :
- de prendre acte de la gestion par la filière Energie-Bois des quinze sites en
approvisionnement, conduite et entretien du matériel.
- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, pour permettre le fonctionnement en 2018
de la filière Energie-Bois, les crédits selon le détail figurant à l’annexe II, à savoir :
En dépense
En recette

251 000 €
251 000 €

IX – Fonctionnement courant :
- d’inscrire au titre du Budget Primitif 2018 pour les dépenses courantes de
fonctionnement des bâtiments départementaux, un montant de 382 000 € dont le détail
figure en annexe II.

*
*

*

- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires 2018 afférentes tel que
figurant en annexes I et II de la présente délibération.
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N° Ec 2 :

Opérations domaniales

VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l’Aménagement du Territoire ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
I –Commune de Vielle-Saint-Girons - Participation aux mesures foncières liées au
Plan de Prévention des Risques Technologiques :
dans le cadre du Plan de Prévention des Risques Technologiques de la Société
D.R.T. à Vielle-Saint-Girons,
conformément à :
·

la loi de Finances 2012 qui impose à l'Etat, aux entreprises et aux collectivités
percevant la Contribution Economique Territoriale (C.E.T.) de participer aux
mesures foncières dans le cadre de la mise en place d'un Plan de Prévention des
Risques Technologiques (P.P.R.T.) ;

·

la loi DADUE de juillet 2013 (transcription du droit européen en matière de
développement durable) qui renforce les obligations de participation des
collectivités concernées ;

·

l’acquisition par l’Etat, la Communauté de Communes Côte Landes Nature, le
Conseil régional d’Aquitaine, le Département des Landes et la Société D.R.T., d’une
parcelle définie comme zone de délaissement et estimée par France Domaine à 250
001 € ;

·

la nouvelle obligation faite aux financeurs de prendre en charge le coût de mise en
sécurité s’élevant à environ 39 600 € (destruction d’habitation), en complément de
celui de l’acquisition ;

·

la délibération n° Ec 2 du Budget Primitif 2014 par laquelle le Conseil général a
approuvé la répartition financière entre l’Etat (1/3), l’entreprise D.R.T. (1/3) et les
collectivités (1/3) au prorata de la C.E.T. perçue, pour la prise en charge des
mesures d’acquisitions foncières et de mise en sécurité du site et a inscrit le
montant de la participation financière globale du Département des Landes, soit
35 717 € ;

·

la délibération n° Ec 2 de la Décision Modificative n°2-2014 par laquelle l’Assemblée
Départementale a reporté le versement de la participation Départementale à 2015,
les formalités nécessaires n’ayant pu être finalisées fin 2014,
considérant que :

·

la participation du Département n’a pas été appelée en 2015, ni en 2016, ni en
2017 ;

·

des acquisitions ont été engagées par la commune de Vielle-Saint-Girons en 2017,
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- d'inscrire en conséquence le montant de la participation financière globale du
Département des Landes, soit 35 717 € (annexe I) au Budget Primitif 2018.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à engager la procédure
de consignation et à signer tous actes afférents.

II – Frais liés à la régularisation du foncier des collèges :
conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales prévoyant notamment le transfert de droit, à titre gracieux, de la propriété des
biens immobiliers des collèges, lorsque le Département a effectué, sur ces biens, des
travaux de restructuration, de reconstruction ou d’extension,
considérant :
— que le foncier de 4 collèges reste à régulariser ;
— qu’afin de solder ces opérations, le Conseil départemental sera amené, en
2018, à engager des frais divers dont ceux liés à l’intervention d’un géomètre,
préalablement à la passation des actes de cession avec les différentes communes
concernées à savoir Aire-sur-l’Adour, Capbreton, Parentis-en-Born et Rion-des-Landes,
- d'inscrire au Budget Primitif 2018 un montant de 22 000 € (annexe I).

III – Bilan de l’année 2017 des cessions et acquisitions réalisées par le
Département des Landes :
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental, en application de
l'article L 3213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi n°2013403 du 17 mai 2013, de la communication du bilan joint en annexe II des transactions
immobilières gérées par le Département des Landes au titre de l'année 2017.

IV – Gestion du patrimoine :
- d'inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à l'annexe I :
En dépenses :
Impôts et taxes divers........................................................................ 175 000 €
Dommages et intérêts .......................................................................... 1 000 €
Annulation de titres de recettes .............................................................. 1 000 €
En recettes :
Locations de bâtiments divers ............................................................. 775 000 €
Droits d'occupation du Domaine Public ................................................. 580 000 €
et bornes distributrices d’essence
*
*

*

- d’adopter le récapitulatif des inscriptions budgétaires tel que présenté en
annexe I.
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Annexe II

----------
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N° Ed 1 :

Aménagement numérique du territoire

VU la délibération n° J 3 en date du 8 novembre 2013 de l’Assemblée
départementale approuvant le transfert au SYDEC (Syndicat Mixte départemental
d’équipement des Communes des Landes) de la compétence « aménagement numérique »
du Département des Landes ;
VU l’adhésion du Département des Landes à la compétence « service public
d’aménagement numérique » approuvée par la Commission départementale
« Numérique » du SYDEC le 23 juin 2014 ;
VU la délibération n° 5 en date du 15 décembre 2017 par laquelle la Commission
Permanente du Conseil Départemental a approuvé les termes des conventions
« déploiement du très haut débit » et « montée en débit » à conclure avec le SYDEC ;
CONSIDERANT la compétence du SYDEC en matière d’élaboration et de mise
en œuvre du SDTAN - Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique landais ;
VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l’Aménagement du Territoire ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa
communication portant sur les actions et les aides départementales de l'année 2017 en
matière d’aménagement numérique du territoire.
conformément :
·

à la délibération n° J 3 du 8 novembre 2013 susvisée de l'Assemblée
départementale approuvant les modalités de transfert de la compétence
« aménagement numérique » (au sens de l'article L 1425-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales) du Département des Landes au SYDEC,

·

aux conventions « déploiement du très haut débit » et « montée en débit » signées
le 15 décembre 2017 entre le Département des Landes et le SYDEC,

considérant la participation annuelle de chaque membre du SYDEC, en fonction
de la répartition telle que déterminée dans les statuts dudit Syndicat (article 11.6), aux
dépenses d’investissement et de fonctionnement nécessaires à la mise en œuvre du
programme d’aménagement numérique,
compte tenu :
·

du règlement du SYDEC régissant les modalités de calcul et d’appel de la
participation des membres de la Commission Départementale « Numérique » du
Syndicat,

·

de la délibération n° J 2(²) en date du 3 mars 2015 par laquelle le Conseil
départemental a voté une AP 2015 n° 484 « Plan très haut Débit » d’un montant
prévisionnel global de 40 000 000 €,
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·

du Budget numérique prévisionnel du SYDEC tel qu’adopté le 18 janvier 2018,

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 dans le cadre du transfert de compétence
« aménagement numérique », conformément au détail figurant en annexe (annexe
financière) :
·

en investissement (compte tenu du programme de déploiement du très haut débit
dans les Landes présenté et du programme d'investissement afférent), au titre de
l’AP 2015 n° 484 « Plan très haut Débit », un Crédit de Paiement 2018 de
5 000 000 €

·

en fonctionnement (participation transfert de compétence haut débit SYDEC), un
crédit de
180 000 €
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N° Ed 2 :

Informatique et télécommunication

VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l’Aménagement du Territoire ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa
communication portant sur les actions et les aides départementales de l'année 2017 en
matière de technologies, d'information et de communication, d’infrastructures, de télécoms
et de réseaux.
I – Moyens généraux informatiques et moyens généraux liés aux réseaux et aux
frais de télécommunication en 2018 :
1°) Fonctionnement :
- d’inscrire en fonctionnement au Budget Primitif 2018, conformément au détail
figurant en annexe (annexe financière) les crédits ci-après :
·

·
·
·
·
·
·

pour la gestion du marché des télécommunications,
comprenant les frais de télécommunications
et les liaisons internet

429 000 €

pour la gestion des hébergements des sites internet
par un prestataire extérieur

44 000 €

pour la gestion du marché des copieurs multifonctions
(location mobilière) du Département

82 500 €

pour l’entretien et la maintenance des systèmes
de téléphonie

20 000 €

pour la gestion de l’ensemble des prestations de services
informatiques

60 000 €

pour l’acquisition de petits matériels et fournitures
non immobilisables

34 000 €

pour l’achat des consommables des imprimantes

55 000 €

- d’inscrire en recette au Budget Primitif 2018 dans le cadre des refacturations
effectuées par le Département au titre des différents budgets annexes (concernant les frais
de télécommunications et la maintenance des matériels informatiques assurée par l’ALPI),
la somme de
50 000 €.

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

261

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

2°) Investissement :
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 en investissement, dans le cadre des
immobilisations corporelles et incorporelles liées aux secteurs de l’informatique et de la
téléphonie, conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), un crédit total
de 410 000 € ainsi réparti :
•

•

pour le renouvellement des matériels informatiques
incluant les investissements liés
au plan de continuité informatique

250 000 €

pour l’achat et le renouvellement des logiciels
bureautiques et d’infrastructures

100 000 €

•

pour la modernisation des équipements de téléphonie

50 000 €

•

pour les travaux liés aux interventions
sur les réseaux informatiques et téléphoniques
des bâtiments départementaux

10 000 €

II – Syndicat Mixte ALPI :
- d’accorder au syndicat mixte « Agence Landaise Pour l’Informatique (ALPI),
au titre de l’année 2018, les participations financières suivantes :
•

adhésion 2018

•

participation au titre de la subvention départementale
de péréquation (pacte financier)

150 000 €

maintenance des matériels et équipements
informatiques du parc

125 000 €

mise à disposition et maintenance de logiciels

169 500 €

•
·

19 000 €

concernant en particulier :
Ø le logiciel de gestion des subventions dénommé PROGOS (20 000 €)
Ø le logiciel ORPHEE destiné à la médiathèque départementale (40 000 €)
Ø la plate-forme de dématérialisation des marchés publics (30 000 €)
Ø le logiciel WebPublic 40 permettant de générer les sites internet (9 500 €)
Ø la plate-forme de dématérialisation du contrôle de légalité ACTES (10 000 €)
Ø la maintenance de trois logiciels – le premier pour la gestion de la dette
WINDETTE (4 000 €), le second pour la gestion de la trésorerie WINGET
(9 000 €) et le dernier pour la gestion des convocations dématérialisées
(12 000 €)
Ø le système de sauvegarde à distance pour les postes du Conseil
départemental (25 000 €) et l’archivage électronique Archilandes (10 000 €).
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 les crédits correspondants, conformément
au détail figurant en annexe (annexe financière).
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III – Renouvellement d’adhésion du Département à l’Association AVICCA –
cotisation 2018 :
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément au tableau figurant en
annexe (annexe financière), un crédit d’un montant de
1 600 €
qui permettra à M. le Président du Conseil départemental, à l'appel de cotisation 2018 de
l’association AVICCA (Association des Villes et Collectivités pour les Communications
électroniques et l’Audiovisuel), de libérer le crédit nécessaire au renouvellement d'adhésion
du Département des Landes à cette structure, conformément à la délibération n° 4 du
Conseil départemental du 7 avril 2017.

IV – Mise en place d’outils informatiques en 2018 :
conformément au tableau figurant en annexe (annexe financière),
1°) Investissement :
compte tenu de la nécessité en particulier :
Ø de finaliser l’informatisation de la gestion du RSA et du fonds d’aide aux
familles,
Ø de finaliser l’informatisation de la surveillance des nappes phréatiques et
analyse des données sur l’eau,
Ø de finaliser la mise en œuvre du progiciel de la gestion des certificats de
santé et des certificats de grossesse,
Ø de finaliser l’informatisation de la gestion des stocks et des demandes de
vêtements de travail des agents départementaux,
Ø de poursuivre la suppression de plusieurs applications développées en
interne par un outil mutualisé au profit de la Direction de l’Education, de la
Jeunesse et des Sports autour des aides aux familles ainsi que de la Direction
de l’Agriculture et de l’Espace Rural,
Ø d’acquérir un progiciel de gestion dématérialisée des rapports et des
délibérations du Conseil départemental,
Ø de poursuivre la mise en place d’un extranet permettant aux assistants
familiaux d’accéder au système d’information piloté par la Direction de la
Solidarité,
Ø d’acquérir un progiciel de gestion cartographique et d’urbanisation du
système d’information,
Ø de mettre en place une interface entre le progiciel de la gestion des marchés
publics et le progiciel de la gestion financière,
Ø de poursuivre la mise en œuvre d’un moteur de règle de gestion autour du
progiciel des aides versées et des demandes de subventions,
Ø de poursuivre la gestion des actes de PMI,
Ø d’acquérir diverses licences logicielles,
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, afin de poursuivre l’informatisation des
services du Département, le crédit en investissement ci-après :
● Logiciels et licences
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2°) Fonctionnement :
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, dans le cadre de la maintenance externe
des applications informatiques du Département et des prestations techniques associées,
un crédit en fonctionnement de
220 000 €

V – Renouvellement d’adhésion du Département à l’association « Echanges de
Données dans l’Espace Sanitaire et Social » EDESS – cotisation 2018 :
compte tenu du développement et de la maintenance par l’association EDESS,
dans le cadre du projet ESPPADOM (Echanges financeurs prestataires pour les services à
domicile auprès des personnes en perte d’autonomie) d’un standard d’échanges pour
dématérialiser les relations entre les départements et les prestataires de services aux
personnes en perte d'autonomie au domicile,
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément au tableau figurant en
annexe (annexe financière), un crédit d’un montant de
850 €
qui permettra à M. le Président du Conseil départemental, à l'appel de cotisation 2018 de
l’association EDESS, de libérer le crédit nécessaire au renouvellement d'adhésion du
Département des Landes à cette structure, conformément à la délibération n° 4 du Conseil
départemental du 7 avril 2017.

VI – Renouvellement d’adhésion du Département à l'association des Collectivités
Territoriales et Etablissements Publics rattachés Utilisateurs Cegid Public
(A.C.T.U. Cegid Public) - cotisation 2018 :
compte tenu de l’étude des besoins des collectivités locales, établissements
publics rattachés et établissements publics d’Etat, dans le but de collaborer avec la société
CEGID Public, distributeur des marques CIVITAS (logiciels de ressources humaines et de
gestion financière), pour assurer une exploitation optimale de la gamme progicielle
proposée par cet éditeur,
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément au tableau figurant en
annexe (annexe financière), un crédit d’un montant de
1 000 €
qui permettra à M. le Président du Conseil départemental à l'appel de cotisation 2018 de
l’association A.C.T.C.U. Cegid Public, de libérer le crédit nécessaire au renouvellement
d'adhésion du Département des Landes à cette structure, conformément à la délibération
n° 4 du Conseil départemental du 7 avril 2017.
*
*

*

- d’approuver ainsi le détail des inscriptions budgétaires 2018 afférentes, en
investissement et en fonctionnement, tel que figurant en annexe (annexe financière) à la
présente délibération.
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